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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 6 avril 2017 à 20 h 30,
Salle du conseil municipal
Mairie de Cossé-le-Vivien
I - Affaires générales – Personnel communal
Délégations du conseil municipal au Maire – compte-rendu des décisions prises en vertu des articles L2122-22 et
L2322-2 du Code général des collectivités territoriales :


Renouvellement de l’équipement informatique de l’école Jean Jaurès.

Indemnités du maire et des adjoints : nouvelle délibération liée à l’augmentation de la valeur du point d’indice de la
fonction publique.
Transfert de la compétence paie : décision du conseil municipal sous réserve de l’avis favorable du comité
technique du 25 avril 2017.

II – Cadre de vie – Communication – Affaires sociales
Synthèse du compte-rendu de la commission Cadre de vie – Communication du 23 mars 2017
Information : adoption d’un règlement intérieur du cimetière
Adoption du plan de désherbage communal.

III – Affaires culturelles et touristiques
Synthèse du compte-rendu de la commission Affaires culturelles et touristiques du 8 mars 2017
Verger pomologique : information sur l’avenant n°1 à la convention avec la société pomologique du Sud Mayenne
Musée : adoption de la convention triennale de financement par le conseil départemental de la Mayenne et étude
d’opportunité de départementalisation du site
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IV – Affaires scolaires et périscolaires
Information sur les travaux du comité de pilotage TAP et PEDT.
Compte-rendu du CMJ du 25 mars 2017
Adoption de la charte de vie commune du Projet éducatif de territoire.
Allocations scolaires 2017 et subvention à l’OGEC Sainte-Marie 2018 : fixation du nombre d’enfants à prendre en
compte.
Allocations scolaires 2017 : définition des montants des fournitures scolaires, du support pédagogique et de la
participation communale à la classe de découverte pour l’année scolaire 2017-2018.

V – Urbanisme – Eau et assainissement
Synthèse du compte-rendu de la commission Urbanisme – Eau et assainissement du 28 mars 2017
Accord pour l’achat de parcelles dans le cadre de la convention de mise en réserve foncière liée au projet de
contournement routier.
Révision du PLU : approbation du rapport du commissaire enquêteur.
Autorisation de travaux de rénovation des éclairages publics.
Cession de chemins communaux : désignation du commissaire enquêteur pour l’enquête publique.
Information sur le financement de l’aménagement de la place du Champ de Foire.

VI – Vie associative – Jeunesse - Sport
Synthèse du compte-rendu de la commission Salle du F.C.C. du 31 mars 2017
Présentation de la seconde version de l’Avant-projet définitif pour la rénovation de la salle du FCC et avis du Conseil
municipal.

VII – Finances - Bâtiment
Synthèse du compte-rendu de la commission Finances – Personnel communal - Bâtiments du 9 mars 2017
Budget 2017 : affectation de résultat de clôture du budget annexe CCAS.
Budget 2017 : DM 1
Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Cher Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le maire,
C. LANGOUËT
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