COMMUNE DE LOGNES
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

(Exécution des articles L.2l2l-LO àL.2l2l-L2 du Code Général des Collectivités Territorialesl

Le Conseil Municipal de la commune de Lognes se rêunira en séance publique ordinaire
le lundi 15 octobre 2018, à 19h3O, à I'Hôtel de Ville.
1. Installation d'une Conseillère Municipale

2. Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2018
3. Remplacement d'un Conseiller Municipal au sein des Commissions Municipales " Finances

", " Aménagement,
Travaux, Cadre de vie " et " Service aux usagers, Vie quotidienne ".
4. Remplacement de Conseillers Municipaux au sein de la Commission d'Appel d'Offres
5. Modification de la délibération relative aux délégations du Maire dans le cadre de I'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales
6. Nouvelles modalités d'inscription sur les listes électorales - Création d'une commission de contrôle
7. Rapport annuel d'activité du syndicat mixte pour I'enlèvement et le traitement des résidus ménagers
(S.I.E.T.R.E.M.) - Année 2Ol7
8. Subvention à l'association "Accueil Cambodgien" et convention fînancière au titre de I'année 2018
9. Modification de dénomination d'équipements communaux
10. Dénomination du nouvel espace associatif situé rue de la Mairie
11. Avis du conseil municipal sur le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 14
juin 2018- transfert de compétences: prestations de transport scolaires
12. Avis du Conseil Municipal sur le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) du 14 juin 2018 - intervention en milieu scolaire de Dumistes
13. Subvention aux coopératives scolaires de septembre à décembre 2018
14. Convention entre les communes de Lognes et de Torcy relative aux frais de scolarité et à la facturation de la
restauration scolaire, des centres d'accueil et de loisirs, des études surveillées ou dirigées, des classes de
découvertes
15. Conventions de financement entre le Département de Seine-et-Marne et la Commune de Lognes relatives aux
Établissements d'Accueil du Jeune Enfant
16. Avis de la commune sur le document-cadre de la Conférence Intercommunale du Logement
17. Convention d'objectifs et de moyens entre la commune de Lognes et I'association "Relais Jeunes 77" - Annêe

20t8

18. Convention d'adhésion de la commune Lognes au Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) - Année 2018
19. Rapport d'activités du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation pour Handicapés
- Annee 2OI7
20. Adhésion au centre Simone Signoret
21. Subventions aux associations à caractère social - Année 2018
22. Adhésion au groupement d'intérêt public Maximilien
23. Désignation de membres du conseil municipal pour représenter la commune au sein du conseil
d'administration du groupement d'intérêt public Maximilien
24. Décision Modificative budgétaire n"2 - annee 2018
25. Saison culturelle - adoption du dispositif de mise en æuvre et des tarifs de billetterie
26. Convention de partenariat sur les pratiques artistiques en direction des scolaires, entre la commune de
Lognes, l'Inspection de I'Education Nationale et la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la Vallée année scolaire 2Ol8 I 2OI9
27. Convention de mise à disposition de locaux municipaux à I'association M.J.C.-M.P.T. Camille Claudel
28. Convention de mise à disposition d'équipements sportifs entre la Commune de Lognes, le Conseil Régional
d'Ile de France et le Lycée Emily Brontë pour la pratique de I'EPS
29. Convention relative à la participation financière départementale aux cofits de fonctionnement des
équipements sportifs pour la pratique de l EPS au collège-année scolaire 2OI8l2Ol9
* Décisions prises en vertu de l'article L.2127-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

Approuvé par le Bureau Municipal
du 1.'octobre 2018

En Mairie, le

octobre 2OI8

