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 17 déc em bre 20 1 2 , à 19h30, à l ’Hôtel de Ville.
1.
2.
3.
4.

Compte rendu du Conseil Municipal du 05 novembre 2012.
Décision modificative budgétaire n°1- exercice 2012.
Admission en non valeur – année 2012.
Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses d’investissement avant
l’adoption du budget primitif 2013.
5. Constitution d’une provision à hauteur du risque d’irrécouvrabilité sur compte de tiers
au titre de l’année 2012.
6. Règlement de la Fête Foraine.
7. Redevance d’occupation du domaine public pour la Fête Foraine.
8. Dématérialisation des actes administratifs.
9. Mise en place du paiement en ligne pour les prestations municipales.
10. Convention de mise à disposition au profit de la Caisse d’Allocations Familiales d’une
partie de l’équipement polyvalent Denis Diderot.
11. Avenant n°2 à la convention entre la commune de Lognes et la M.D.A.V.A.
12. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire- Réhabilitation de l’espace
11-14 du Cap Maubuée.
13. Création d’emplois d’avenir.
14. Convention relative au remboursement des frais de scolarité avec la commune BussySaint-Georges pour les élèves scolarisés en CLIS à Lognes.
15. Convention relative au remboursement des frais de scolarité avec la commune de
Chelles pour les élèves scolarisés en CLIS à Lognes.
16. Subvention aux fédérations et associations de parents d'élèves pour l'année scolaire
2012/2013.
17. Subvention à l’association Planète Assmat – année 2012.
18. Convention de participation financière pour la construction et de remise en gestion d’un
terrain de basket sur une emprise du S.A.N. Marne-la-Vallée/ Val Maubuée au parc des
Ibis sur la commune de Lognes.
19. Rapport annuel de la commission accessibilité aux personnes handicapées- année
2012.
20. Acomptes sur subvention à certaines associations.
21. Acompte sur subvention à l’association « Média Forum 77» – année 2013.
22. Subvention exceptionnelle à l’association « Grain d’image » - année 2012.
23. Subvention à l’association « Tatoo » - année 2012
24. Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
25. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Val Maubuée : avis de la commune de
Lognes sur le projet arrêté.
26. Programmation 2013 des actions de fonctionnement du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (C.U.C.S.).
27. Communications du Maire.
* Décisions prises en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

En Mairie, le 05 décembre 2012
Le Maire,
Approuvé par le Bureau Municipal
du 03 décembre 2012
Michel RICART.

