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ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

 

La réunion du Conseil Municipal aura lieu en Mairie, le VENDREDI 30 JUIN 2017, à 19 

heures, 

SUR L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2017 

 

 Vie politique 

 

1) Convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs 

 

   Jeunesse  

 

       Multi accueil :  

 

2) Avenant au règlement de fonctionnement (règlement annexé) 

3) Convention d’objectifs et de financement avec la CAF – RAM (Relais d’assistants 

maternels)  - Prestation de service / Convention annexée 

4) Convention d’objectifs et de financement avec la CAF – MAC / Etablissement d’accueil du 

jeune enfant) - Prestation de service / Convention annexée 

 

 

       Vie scolaire : 

 

5) Organisation des rythmes scolaires  à partir de la rentrée 2017 (sous réserve de la sortie du 

décret) 

6) Nouveaux tarifs TAP à compter du 30 juin 2017 (sous réserve de la non application de la 

précédente délibération) 
7) Nouveaux tarifs garderies et études surveillées à compter du 30 juin 2017 

8) Nouveaux tarifs des mercredis, petites vacances et garderies ALSH  

9) Séjours de vacances été – Subvention communale 

10) Ecole privée Saint Luc – Contribution communale 2017/2018 

 

11) Restauration scolaire – Révision tarifaire à compter du 1er septembre 2017 

12) Mise en place du paiement des clés et badges par les enseignants en cas de non-retour 

ou de perte  

 

   Culture 

 

13) Remboursement d’une inscription à l’école de Musique 

 

  Aménagement urbain et équipements publics 

 

13) Travaux d’accessibilité du site Jules Ferry, réaménagement des vestiaires et sanitaires salle 

omnisports, réfection de la toiture tennis couvert 

14) Frais d’intervention pour l’enlèvement des dépôts d’ordures ménagères et de déchets 

 

 

 



 

 

 

 

 Personnel municipal 

 

15) Tableau des effectifs au 1/7/2017 

16) Indemnités de départ volontaire 

17) Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la 

demande de la commune par les personnels relevant de l’enseignement public 

18) Charte informatique de la commune (charte annexée) 

 

  CRAC 

 

19) CRAC MEL : Programme local de l’Habitat 

20) CRAC MEL : Enquête des déplacements 2016 

21) CRAC Syndicat intercommunal des 3 villes (Piscine) 

22) CRAC SIVU Petit prince – Année 2016 

23) Actes de décision du 8 mars au 31 mai 2017 

 

 

 

 

        Gaëtan JEANNE 

 

                 Maire 


