République Française
Département INDRE-ET-LOIRE

Commune de Villaines-les-Rochers
CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion du conseil aura lieu Mairie, le
Mercredi 20 Décembre 2017
à
19:00
L'ordre du jour sera le suivant :

- Désignation du secrétaire de séance
- Lecture et approbation du procès-verbal du dernier Conseil Municipal
- Alimentation en eau potable : Raccordement / Intégration du site de production du Camp du
Ruchard – Périmètre de protection : Enquête publique
- Budget annexe Eau et Assainissement : Tarifs Eaux et Assainissement - Exercice 2018
- Budget Annexe Eau & Assainissement : Interventions pour avaries
- Rue des Marches : Procédure en justice
- Catastrophes naturelles : Reconnaissance de la sécheresse 2016
- Demande de subvention au titre du Fonds Départemental de Solidaire Rurale (FDSR) Enveloppe « Socle » - Année 2018
- CCTVI : Appel à projets touristiques communaux 2018-2020 – Demande de subvention
- CCTVI : Marché de voirie à bons de commandes
- Pays Indre et Cher : Appel à projets touristiques communaux
- Conseil Départemental d'Indre-et-Loire : Boucles équestres
- Bâtiments communaux : Contrôle des installations de l’Ancien Bureau de Poste
- Maison du Village : Convention de mise à disposition avec l’Association « Le Comptoir de
Villaines »
- Entretien des bâtiments : Attribution du marché pour la fourniture d'entretien
- ECOV : Convention CNAS
- Communication : Création du site internet
- Administration générale : Délibération instituant le nouveau Régime Indemnitaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP)
- Administration générale : Prolongation du CAE
- Budget Commune : Investissements avant le vote du Budget 2018 - Autorisation
- Budget Annexe Eaux & Assainissement : Investissements avant le vote du Budget 2018 Autorisation
- Décisions modificatives
- Compte rendus divers, informations et questions diverses...
En mairie, le 15/12/2017
Le Maire
Marie-Annette BERGEOT

POUR AFFICHAGE

