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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 6 octobre 2017 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 

2. Compte rendu des décisions et des actions du maire

3. Point sur les travaux en cours ou à venir

chaufferie, lotissement intergénérationnel.

4. Tarif aire de camping-cars. 

5. Proposition stages groupés apprentissage de l’anglais.

6. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour la filière technique.

7. Rapport de la Qualité et du Service

8. Rapport de la Qualité et du Service

9. Informations sur les dossiers d’urbanismes en cours.

10. Compte rendu des EPCI (Syndicats d'eau, SITE, SIDMA et LISIEUX

11. Amendes pour non respect des règles d’utilisation des containers d’ordures ménagères.

12. Adhésion de la Communauté de Communes Cœur de Nacre au SDE

13. Retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC.

14. Questions  et informations diverses
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09 58 95 31 54 

meurdrac.fr 

  

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

6 octobre 2017 à 20 h à la mairie. 

 

Ordre du jour 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2017 

Compte rendu des décisions et des actions du maire 

nt sur les travaux en cours ou à venir : accessibilité, aire de camping-cars, point multi

sement intergénérationnel. 

 

Proposition stages groupés apprentissage de l’anglais. 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour la filière technique.

Rapport de la Qualité et du Service : SITE. 

Rapport de la Qualité et du Service : SIAEP PREBENDE. 

les dossiers d’urbanismes en cours. 

Compte rendu des EPCI (Syndicats d'eau, SITE, SIDMA et LISIEUX-NORMANDIE).

Amendes pour non respect des règles d’utilisation des containers d’ordures ménagères.

Adhésion de la Communauté de Communes Cœur de Nacre au SDEC. 

Retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC. 

Questions  et informations diverses 

 

 

 

Le Maire

Eric BOISNARD

 

cars, point multi-services, 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour la filière technique. 

NORMANDIE). 

Amendes pour non respect des règles d’utilisation des containers d’ordures ménagères. 

Le Maire 

Eric BOISNARD 

 


