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A l’attention de  ,  
 
MM. les membres du Conseil Municipal sont convoqués au dans la salle du conseil pour la réunion 
qui aura lieu : 

JEUDI 17 JUIN 2021 A 20H 
  ORDRE DU JOUR : 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 13 avril 2021 
 Choix de la maitrise d’œuvre pour la construction du bâtiment regroupant le restaurant 

scolaire et le dortoir  
 Avis du Conseil Municipal sur le local de rangement dans la cour de l’école Camille 

Desmoulins 
 Signature d’une convention de groupement de commandes « fournitures et acheminement 

d’électricité, avec services associés à la fourniture » (renouvellement) 
 Signature d’une convention de groupement de commandes « fournitures et acheminement 

de gaz naturel, avec services associés à la fourniture » (renouvellement) 
 Avis du Conseil Municipal sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 Mise à jour du tableau des effectifs du personnel communal 
 Délibération relative à l’organisation du temps de travail 
 Délibération ponctuelle portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
 Révision des tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021 
 Révision des tarifs de garderie périscolaire à compter du 1er septembre 2021 
 Avis du Conseil Municipal sur le nouveau règlement intérieur de restauration scolaire 

accompagné de la charte de vie 
 Avis du Conseil Municipal sur le nouveau règlement intérieur de garderie périscolaire 
 Avis du Conseil Municipal sur la convention entre l’OGEC et la commune concernant la prise 

en charge du personnel OGEC durant le temps de restauration scolaire 
 Informations diverses : 
o Nouvelle convention pour le désenvasement des fossés soutenus par la CCPC (annexe 1) 
o Stationnement sur la rue du château et la rue du crambion 
o Accueil de loisirs de juillet 
o Point sur les travaux de trottoirs 
o Installation des buts dans la cour de l’école et mise en place du nouveau petit parc 
o Mouvement du personnel 
o Elections départementales et régionales 20-27 juin 
o Copie du courrier envoyé à la CAF concernant l’historique avec Mille et un Pas (annexe 2) 

 

Présence du public limitée à 6 personnes  
 
           Le Maire, 
          Christian DEVAUX, 
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