
 
 
 

 
Le 14 octobre 2019, 

 

A L’ATTENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Objet : Conseil Municipal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le : 

 

 
 

Les points suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 

 Commune de MONTRÉVERD : 
 Désignation du secrétaire de séance ; 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 19 septembre 2019 ; 

 Informations des Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T.; 

 Gestion statutaire : 
Modification du tableau des effectifs;(recrutement des 2 agents d’accueil) ; 
Adhésion convention groupe CDG risque prévoyance 

 Intercommunalité : 
- Délibération validation rapport C.L.E.C.T ; 
- Validation rapport annuel 2018 sur le service de gestion des déchets ménagers et 

assimilés ;  
- Validation rapport annuel 2018 sur le  service public assainissement individuel et non 

individuels ;  
- Validation rapport d’activité annuel 2018 de la Communauté de Communes.  
- Validation adhésion groupement de commande d’acquisition et de maintenance de 

systèmes d’impressions informatiques ;  
- Validation adhésion groupement de commande inspection réseaux neufs ;  

 Finances : 
- Délibération de clôture Budget plaines des sports; 
- Modification délibération indemnités élus à la demande du comptable public ; 
- Délibérations validant les emprunts pour : Le complexe football Mormaison ; Le pôle 

Mairie-Bibliothèque-Salle multifonction Saint-Sulpice-Le-Verdon ; La voie de liaison 
entre Saint-André-Treize-voies et Saint-Sulpice-Le-Verdon ; 

 Affaires générales : 
-  Délibération validation étude schéma directeur assainissement de  

Saint-André-Treize-Voies ;  
- Validation convention plan de gestion de la Chabotterie ; 
- Délibération autorisant l’étude de Monsieur le Maire à se porter acquéreur pour le 

compte de la commune, du salon de coiffure de Mme Bibard, à Saint-André-Treize-
Voies ;  

- Désignation coordinateur recensement ; 

 Marchés Publics : 

- Validation APD-PC-DCE réalisation vestiaires complexe sportif Mormaison ; 

 Point sur les Commissions : 
 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
Damien GRASSET, Maire 

 
1, rue de la Mairie      
Saint-André-Treize-Voies 
85260 MONTRÉVERD 
Tél. 02 51 42 80 65 – Fax : 02 51 42 82 13 
mairie@montreverd.fr 

Jeudi 24 octobre 2019 
 à 20 H 00 précises – Mairie déléguée de Saint-André-Treize-Voies 


