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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 6 décembre 2018 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
Information: calendrier 2019 des réunions du conseil et de commissions
RIFSEEP : information sur la mise en place du dispositif
Personnel communal : mise en place d'une participation employeur pour la complémentaire santé et la prévoyance
Personnel communal : règles d’avancement de grade et de promotion interne au sein de la commune
Personnel communal : règles de gestion des heures complémentaires et supplémentaires

II – Cadre de vie – Communication et Action sociale
Commission du 28 novembre 2018 : synthèse du compte-rendu
Jeux du parc : choix de l'entreprise

III – Affaires culturelles et touristiques

Séance du conseil municipal du 06 décembre 2018

IV – Affaires scolaires et périscolaires
Information suite aux élections du CMJ

V – Urbanisme
Voiries communales : intégrations de nouvelles voiries dans le domaine public communal
Financement du barreau est du contournement routier : autorisation donnée au maire pour signer la convention de
participation communale (sous réserve de transmission des éléments par le CD53)

VI –Sport – Vie associative - Jeunesse
Commission du 5 décembre 2018 : synthèse du compte-rendu

VII – Finances – Bâtiment
Tarifs municipaux pour l'année 2019
Ilot Grande Rue : cession de la parcelle AL16
Débat d'orientation budgétaire 2019
Commission des 15 et 22 novembre : synthèse des comptes-rendus
Budgets eau et assainissement : affectation définitive des résultats
Décisions modificatives : budget principal et budgets annexes
Assurances communales : choix de l'assureur
Salle du FCC - Souscription d'une assurance dommage ouvrage : choix de l'assureur
Salle du FCC - Approbation du nouveau plan de financement
Renouvellement des baux ruraux

VIII – Affaires intercommunales

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

Christophe LANGOUËT


