
REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR
Séance  ord ina i re

Jeud i  16  novembre  2017
à  19  heures  30

 Point n°1 : Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2017
 Point n°2 : Débat d'Orientations Budgétaires 2018
 Point n°3 : Budget Athlétis - Admission en non valeur et créances éteintes
 Point n°4 : Budget Principal – Décision modificative n° 1
 Point n°5 : Groupements de commande – Adhésion aux cinq conventions constitutives

–  Autorisation  de  signature  « Fournitures  courantes »  «  Prestations  de  services  »
«Fournitures et Prestations Informatiques » «Prestations Intellectuelles » «Fournitures,
services et travaux d’espaces verts»

 Point  n°6 : Travaux  de  réhabilitation  du  bureau  de  poste  situé  dans  un  bâtiment
communal  97,  avenue  du  Huit  Mai  1945 -  Signature  par  le  maire  d’un  permis  de
construire 

 Point n°7 : Programme Local de l'Habitat – ZAC des Grandes Maisons – 5 rue Simone
de  Beauvoir  49130 LES PONTS-DE-CE -  Aide à l'accession sociale  à la  propriété  –
Attribution d'une subvention à Monsieur Benoit CHAMPY et Madame Angélique DIXNEUF

 Point n°8 : Programme Local de l'Habitat – ZAC de la Monnaie – 30 rue Toussaint
Louverture  49130  LES  PONTS-DE-CE  -  Aide  à  l'accession  sociale  à  la  propriété  –
Attribution d'une subvention à Monsieur et Madame Mustafa ERKALAN

 Point n°9 : Entreprise CEZAM PAYS DE LA LOIRE – Dérogation aux règles de repos
dominical

 Point n°10: Activité commerciale – Dérogation au repos dominical – Année 2018
 Point  n°11:  Salon  de  peinture  et  de  sculpture  -  Versement  d'une  subvention

exceptionnelle
 Point n°12 : Indemnités de fonction maire, adjoints et conseillers délégués
 Point n°13 : Personnel communal – Recrutement d'agents non titulaires 
 Point n°14 : Information – Présentation du rapport d’activités 2016 d’Angers Loire

Métropole
 Point n°15 : Information - Présentation du rapport d'activité 2016 du CCAS
 Point  n°16 : Information  –  Point  d'étape  du  projet  d'établissement  du

CCAS 2016-2017
 Décisions du Maire article L. 2122.22 du C.G.C.T.

Affiché le 10 novembre 2017
Le Maire Joël BIGOT
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