Sainte-Feyre,
Le 31 octobre 2017

Nos références : ND/PV
OBJET : Conseil Municipal

Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion du Conseil Municipal
qui aura lieu le :

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 à 19 heures
à la Salle des Fêtes « Géo Legros »
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Présentation du diagnostic structures de l’église par M. CIOFFI
2. Approbation des procès-verbaux des deux derniers conseils municipaux
3. Approbation du principe de recours au contrat de concession (DSP pour la gestion de
l’eau potable)
4. Fixation des tarifs eau et assainissement pour 2018
5. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service eau potable
6. Diagnostic Eau : mise en œuvre de l’option 1 – Sectorisation du réseau
7. Délégations du conseil municipal au Maire
8. Acquisition d’un minibus neuf
9. Décision modificative n° 1 : budget principal et budget annexe Cher de Lu 3
10. Approbation de l’avant-projet définitif pour la construction de l’accueil de loisirs
11. Demandes de subventions au titre de la DETR pour l’exercice 2018
12. Création et suppression de postes pour avancement de grade
13. Fixation du tarif de location du boulodrome en utilisation régulière
14. Participation au coût du transport scolaire pour les familles
15. Subvention à la Caisse des Ecoles de Glénic pour les jardinières
16. Aide aux victimes de l’ouragan Irma
17. Assiette des coupes de bois 2018
18. Autorisation de signature de la convention de servitudes (renouvellement) pour le
remplacement du support n° 9 ligne Lavaud Mansat
19. Compte-rendu du dernier conseil communautaire
20. Informations diverses.
Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes
respectueuses salutations.

Le Maire,
Nadine DUFAUD,
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