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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 27 mars 2017 

 

Le 16 mars 2017, convocation du Conseil Municipal est adressée à chaque conseiller pour 

se réunir en session ordinaire le 27 mars 2017  à 20h00 sous la Présidence de Monsieur 

Pierre-Jean ZANNETTACCI, maire, pour délibérer sur :  

 

I. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

II. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU LUNDI 13 FEVRIER 2017 

 

III. AFFAIRES GENERALES    

 
1 - Convention de servitude au profit d'ENEDIS 
2 - Création d'un marché de producteurs le mercredi aprés-midi 
3 - Convention relative à la mise en place de la police pluri communale 
4 - Convention de mise à disposition d'agents des services techniques 
 

IV. PERSONNEL    

 
5 - Mise à jour du tableau des effectifs 
6 - Création d'un poste d'agent de police municipale dans le cadre de la police municipale pluri 

communale 
7 - Augmentation du temps de travail de l'animatrice culturelle : passage à temps complet 
8 - Création d'un poste d'adjoint administratif à temps incomplet contractuel en contrat à durée 

déterminée 
 

V. FINANCES    

 
9 - Approbation du compte administratif 2016 de la commune 
10 - Approbation du compte de gestion 2016 de la commune 
11 - Affectation des résultats du compte administratif de la commune 
12 - Approbation des trois taxes directes pour l'année 2017 
13 - Approbation du budget 2017 de la commune 
14 - Approbation des subventions versées aux associations pour l'année 2017 
15 - Approbation des subventions scolaires pour l'année 2017 
16 - Approbation des subventions aux activités enfance jeunesse pour l'année 2017 
17 - Approbation du compte administratif 2016 du service de l'eau 
18 - Approbation du compte de gestion 2016 du service de l'eau 
19 - Affectation des résultats du compte administratif du service de l'eau 
20 - Approbation des tarifs de l'eau 2017 
21 - Approbation du budget 2017 du service de l'eau 
22 - Demande de subvention au titre de la DTER 2017 
23 - Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l'investissement Public Local 
 

VI. MARCHES PUBLICS     

 
24 - Groupement de commandes avec le SIABA et la CCPA pour la réalisation d'investigations 

complémentaires pour la détection et géolocalisation des réseaux enterrés 
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VII. ENFANCE JEUNESSE    

 
25 - Renouvellement de la convention secteur enfance avec la MJC 
26 - Renouvellement de la convention secteur jeunesse avec la MJC 
27 - Subvention exceptionnelle pour la prise en compte du surcoût des repas du centre de loisirs de la 

MJC 
 

VIII. POLITIQUE DE LA VILLE     

 
28 - Modification des tarifs des sorties familles 
 

IX. INTERCOMMUNALITE    

 
29 - Modification des statuts du SYDER 
30 - Modification des statuts de la Communauté de communes - Transfert de la compétence 

information jeunesse 
31 - Désignation d'un représentant à la CLECT 
 

X. QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS 

 


