
 
 
 

 
Le 10 juillet 2020, 

 

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 11 juin et 10 juillet 2020 ;  

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

 Désignation des représentants communaux : 
 A la Commission Communale des Impôts Directs ; 
 Auprès du SyDEV ; 
 A la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ; 

 Affaires générales : 
    Cession à la commune d’un terrain de l’AFR (chemin d’exploitation n°38 des Forges, à 
Saint-Sulpice-Le-Verdon ; 
 Validation zonage Assainissement ; 
 Validation convention Sydev rénovation éclairage  
 Mise en  place du R.L.P.I – Validation zonage 

 Gestion statutaire : 
    Création d’un emploi non permanent pour le recrutement d’un agent contractuel, au 
grade d’adjoint technique territorial, en charge de la Chabotterie ; 
 Création de postes pour les agents techniques Mickaël LOISEAUX et Alexis FISCHER ; 
 Prise en charge frais de formation élus ; 
 Remboursement des frais élus ; 

 Finances :  
 Décision modificative n°1 – Budget lotissement Le Chatellier ; 

 Marchés publics :  
 Validation avenant n°2 SPORTINGSOL – cuve enterrée ; 
 Résultats consultation marché concernant l’exploitation des stations d’épuration, l’entretien des 
ouvrages et la mise en place d’une astreinte de service ; 
 Résultats consultation marché concernant l’étude de faisabilité pour une station de Traitement des 
Eaux Usées, sur la commune déléguée de Saint-André-Treize-Voies ; 
 Résultats consultation marché de travaux voiries 2020 ; 
 Validation mission d’étude préalable de faisabilité et de cohérence urbaine et paysagère sur  :  
Le quartier du Chatelier, à Mormaison ; L’ancien terrain de football de Saint-Sulpice-Le-Verdon ; 
L’ancien terrain de football et le Coteau de la Barbotière, à Saint-André-Treize-Voies ; 
 Lancement consultation assurances ; 

 Informations intercommunales ; 

 Point commissions communales et questions diverses 
 
Cette réunion sera suivie d’un instant convivial lors duquel vous pourrez vous restaurer. 
 

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 16 juillet 2020 
 A 19 H 00 – Mairie déléguée de Saint-André-Treize-Voies 


