
TABLES 2008

Conseil du 22 Décembre 2008

- Déclaration d'intention d'aliéner Rue du Val de Sorne, Rue de  la Papeterie, Route de Chilly …………………….. Page 1
- Budget Communal : décisision modificative.
-Communauté de Communes : transfert de la compétence sportive.
- Choix du jour du marché forain.

- Aménagement rue du Grand Messia …………………………………………………...………………………………… Page 2
- Contrat de maintenance de l'adoucisseur de la Salle des Fêtes/restaurant scolaire.
- Projet d'acquisition parcelle Route de Chilly.

Conseil du 18 Novembre 2008

- Approbation du projet de zonage de l'assainissement en préalable à l'enquête publique …………….……………. Page 1
- Droit de préemption urbain 246 Route de Courbouzon.
- Contrat enfance et jeunesse – convention d'objectifs et de financement.
- Animation et gestion de l'accueil périscolaire et de l'accueil de loisirs, Désignation du prestataire.
- Présentation de l'avant-projet des futurs locaux de la Garderie.

- Assurances ……………………………………………………………………………………...…………………………..  Page 2
- Formation pour l'examen du permis de conduire EC (44 tonnes).
- Poste d'Adjoint Technique de 2ème Classe – Statut de Monsieur Jérôme Gavand.

Conseil  du 30 Septembre 2008

- Avis sur la demande d'autorisation de Chimirec d'augmenter la capacité de son unité sise sur la
 Commune de Montmorot ……………………………………………………………………….…………………………… Page 1
- Nomination d'un correspondant à la Défense.
- Achat d'un photocopieur pour le secrétariat.
- Travaux Connectic 39 : la Commune ne donne pas suite à cette proposition.
- Travaux d'éclairage public du carrefour route du Petit Tartre.

- Indemnité de conseil du Receveur Municipal …………………………………………………………...……………….. Page 2
- Elections prud'homales.
- Instauration de l'I.A.T. (Indemnité d'Administration et de Technicité),
- Instauration de l'I.E.M.P. (Indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures [Prime de fin d'année]).

- Présentation de l'avant-projet de la Garderie …………………………………………………….………………………  Page 3
- Appel d'offr pour le CLSH.

Conseil du 12 Août 2008

- Renonciation du droit de préemption 143 Rue du Val de Sorne ……………………..…….….…………...………….. Page 1
- Renonciation du droit de préemption 112 rue des Joncs.

Conseil du 22 Juillet 2008

- Révision des tarifs de la Salle des Fêtes, garderie, cantine, cimetière, bibliothèque……………...………………… Page 1

- Cimetère : reprise des concessions …………………………………………………………………..….……………….  Page 3
- Dotation d'une coupe pour le 20ème test des Deux Vallées.
- Reconduction de l'opération « Cartes Jeunes ».
- Rapport d'activité de la Communauté de Communes du Bassin Lédonien.
- Déclaration d'intention d'aliéner 112 Rue des Joncs.
- Autres déclarations d'intention d'aliéner Impasse des Frênes, Route de Chilly, Rue Louis Rémy.
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