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CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Cher Collègue,
Par la présente, je vous invite à participer à la prochaine réunion de Conseil Municipal qui aura lieu le :

Jeudi 09 novembre 2017 à 20h30,
Salle du conseil municipal
Mairie de Cossé-le-Vivien
I - Affaires générales – Personnel communal
Délégation du conseil municipal au Maire – compte rendu des décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du
code général des collectivités territoriales

II – Cadre de vie – Communication
Commission cadre de vie et communication : compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2017

V – Urbanisme – Eau et Assainissement
Plan local d’urbanisme : approbation du Plan d’aménagement et de développement durable (PADD)
Place du champ de foire : choix des entreprises
Commission urbanisme – eau et assainissement : compte-rendu de la commission du 7 novembre 2017
Désherbeuse à eau chaude : choix de l’entreprise

VI – Vie associative – Sport – Jeunesse
Salle du FCC : choix des entreprises

VII – Finances – Bâtiment
Agence France Locale : adhésion
Chaudière du site Jean Jaurès : choix du bureau d’études
Trésorerie : désaffectation et déclassement du domaine public
Trésorerie : fixation des loyers du commerce et du logement
Budget principal : décision modificative n° 4
Budget Eau : mises en non-valeur
Budgets Eau et Assainissement : transfert de l’actif et du passif

VIII – Intercommunalité
Transfert de charges 2017 : approbation du rapport de la CLECT.
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Cher Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le maire,
Christophe LANGOUËT
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