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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
 

le 7 avril 2017 à 20 h à la mairie.

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 

2. Compte rendu des décisions et des actions du maire

3. Indemnité du receveur 

4. Exercice 2017 - Détermination des subventions aux associations

5. Exercice 2017 - Vote des taux de contributions directes

6. Exercice 2017 – vote du budget 

7. Informations sur les dossiers d’urbanismes en cours

8. Compte rendu des EPCI (Syndicat

9. Désignation d’un délégué à la commission 

10. Indemnité de fonctions du Maire et des A

mentation de l'indice Brut.

11. Demande de subvention APCR 

des fêtes 

12. Tableau de présences élections présidentielles (23/04 et 07/05) et des élections législ

tives (11/06 et 18/06) 

13.  Questions  et informations diverses
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

le 7 avril 2017 à 20 h à la mairie. 

 
 

Ordre du jour 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 février 2017

Compte rendu des décisions et des actions du maire 

Détermination des subventions aux associations 

Vote des taux de contributions directes 

vote du budget  

Informations sur les dossiers d’urbanismes en cours 

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

Désignation d’un délégué à la commission  Locale d’Evaluation des Charges Transférées

Indemnité de fonctions du Maire et des Adjoints – Ajustements techniques liés à l'au

mentation de l'indice Brut. 

vention APCR  pour les travaux d’accessibilité à la mairie et à la salle 

Tableau de présences élections présidentielles (23/04 et 07/05) et des élections législ

Questions  et informations diverses 

 

Le Maire

Eric BOISNARD

 

17 février 2017 

NORMANDIE) 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

Ajustements techniques liés à l'aug-

pour les travaux d’accessibilité à la mairie et à la salle 

Tableau de présences élections présidentielles (23/04 et 07/05) et des élections législa-

Le Maire 

Eric BOISNARD 

 


