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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 :
Mardi 7 février 2017 à 20 h 30,
Salle du conseil municipal
Mairie de Cossé-le-Vivien
I – AFFAIRES GENERALES – PERSONNEL COMMUNAL
Délégations du conseil municipal au Maire – compte-rendu des décisions prises en vertu des articles L212222 et L2322-2 du Code général des collectivités territoriales
II – CADRE DE VIE – COMMUNICATION
Synthèse du compte-rendu de la commission Cadre de vie – Communication - Action sociale du 13 janvier
2017
III – AFFAIRES CULTURELLES ET TOURISTIQUES

IV – AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Synthèse du compte-rendu du conseil municipal des jeunes du 21 janvier 2017
Information sur les avancées du groupe de travail sur la restauration scolaire du 23 janvier 2017
V – URBANISME – EAU ET ASSAINISSEMENT
Information sur le déroulé de l’atelier participatif du 24 janvier 2017 organisé dans le cadre de la révision
générale du Plan local d’urbanisme
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Services techniques : acquisition d’un tracteur et demande de subvention auprès d’Elisabeth DOINEAU dans
le cadre de la réserve parlementaire
VI – VIE ASSOCIATIVE – SPORTS – JEUNESSE
Information sur l’avancement du dossier de la salle du FCC après les réunions du comité de pilotage des 14
décembre 2016 et 18 janvier 2017
VII – FINANCES – BATIMENTS
Budgets primitifs 2017 - reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016 :
- Budget principal
- Budget annexe eau
- Budget annexe assainissement
- Budget annexe du lotissement de la Minée
- Budget annexe du lotissement de l’Érable
Budgets primitifs 2017 :
- Budget principal
- Budget annexe eau
- Budget annexe assainissement
- Budget annexe du lotissement de la Minée
- Budget annexe du lotissement de l’Érable
Budget principal 2017 : attribution de subventions aux associations
VIII – INTERCOMMUNALITE
Communauté de Communes du Pays de Craon : opposition au transfert de la compétence Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Cher Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le maire,
C. LANGOUËT



