LOGNES
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Exécution des articles L.2121-10 à L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Le Conseil M unicipal de la com m une de Lognes se réunira en séance publique
ordinaire
le lundi 16 février 2015 , à 19 h 3 0, à l’H ôtel de Ville.
1.
2.
3.
4.

Compte rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2014.
Installation d’un nouveau conseiller municipal.
Désignation d’un correspondant défense au sein du Conseil Municipal.
Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein des Commissions
Municipales.
5. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein du Syndicat Intercommunal
des Centres de Pédagogie et de réadaptation pour Handicapés (CPRH).
6. Désignation des membres du Conseil Municipal au sein de la Commission Communale pour
l’Accessibilité aux personnes handicapées.
7. Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 – Convention de partenariat avec la
commune de Champs-sur-Marne pour des opérations de mise sous pli.
8. Modification du protocole d’accord entre la commune et l’Amicale des Œuvres Sociales de la
Commune de Lognes (A.O.S.C.L.).
9. Acompte sur subvention à l’Amicale des Œuvres Sociales de la Commune de Lognes
(A.O.S.C.L.) - année 2015.
10.Avis de la commune de Lognes sur la cession par la SAHLM Logement Francilien des terrains
sis 13 rue de la Maison Rouge.
11.Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 - « Convention d’objectifs et de
financement » entre la commune de Lognes et la Caisse d’Allocations Familiales.
12.Labellisation de l’Infojeune en Bureau Information Jeunesse.
13.Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.).
14.Etat de la dette au 31 décembre 2014.
15.Subvention à la M.D.A.V.A.
16.Convention d’occupation du domaine public pour l’aménagement d’une consigne à vélos par
la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée/Val Maubuée.
17.Motion.
18.Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Approuvé par le Bureau Municipal
du 02 février 2015

En Mairie, le 03 février 2015
Michel RICART

Maire de Lognes

