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CONVOCATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Cher(ère) Collègue,
Par la présente, je vous invite à participer à la prochaine réunion de Conseil Municipal qui aura lieu le :

Jeudi 5 juillet 2018 à 20h30,
Salle du conseil municipal
Mairie de Cossé-le-Vivien
I - Affaires générales – Personnel communal
Numérisation des actes budgétaires : autorisation du Conseil municipal
Points divers

II – Cadre de vie – Communication et Action sociale
Associations : subvention au CEECA dans le cadre de l'opération "Photographie ta ville"
Commission Cadre de vie et communication : synthèse du compte-rendu du 30 mai 2018

III – Affaires culturelles et touristiques
Musée Robert Tatin : accès au site du musée des descendants de Robert Tatin

IV – Affaires scolaires et périscolaires
Accueil périscolaire : approbation du projet d'aide aux leçons
Accueil périscolaire : approbation du règlement intérieur
Accueil périscolaire : validation du prolongement de la durée d'accueil suite à l'expérimentation
Commission Affaires scolaires et périscolaires : synthèse du compte-rendu du 20 juin 2018

V – Urbanisme
Commission PLU : synthèse du compte-rendu du 4 juillet

Séance du conseil municipal du5 juillet 2018

Dépôts sauvages de déchets : sanctions
Réseaux d'électricité : approbation de la modification des statuts de TEM

VI –Sport – Vie associative - Jeunesse
Commissions Sports, vie associative et jeunesse, Copil piste athlétisme et copie salle du FCC : synthèse des comptesrendus du 6,12 et 21 juin 2018
Équipements sportifs : avenant à la convention d'utilisation par les collèges
Subvention exceptionnelle au profit d'une Cosséenne participant au 4L Trophy

VII – Finances – Bâtiment
Bâtiments : autorisation de signature d'un contrat de services portant sur la mise en œuvre et la valorisation des certificats
d'énergie
Effacement de dettes
Maison Carré : autorisation de mise en vente
Marché public pour le renouvellement des copieurs des écoles et des services techniques : délégation donnée au Maire
Réaménagement d'un prêt
Tarifs 2018 : modification de tarifs

VIII – Affaires intercommunales
Patrimoine communal : cession de terrains à la communauté de communes du pays de Craon
Zones d'activités économiques : convention d'entretien

Comptant sur votre présence,
Veuillez agréer, Cher(ère) Collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,

Christophe LANGOUËT



