Ordre du jour
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 février 2018
20H30 – SALLE DU CONSEIL

COMMISSION DE LA VOIRIE
INFORMATION(S)

 Le niveau 3 de la charte zéro phyto et le plan de désherbage
DELIBERATION(S)

 Approbation de la réalisation et du plan de financement du réaménagement des
chemins du Vicard et des Sables

COMMISSION DE L ’URBANISME
INFORMATION(S)

 La mise en place de la boite à livre de la bibliothèque
 Rapport d’activité 2017 de l’établissement public foncier de l’Ain
 Modalités d’assurance des bâtiments portés par l’EPFL *
DELIBERATION(S)

 Acquisition d’une propriété par l’intermédiaire de l’établissement public foncier de
l’Ain *

COMMISSION DE LA VIE FAMILIALE ET DES FINANCES
INFORMATION(S)

 Conseil d’école et rentrée scolaire 2018
DELIBERATION(S)

 Convention scolaire
 Mise en place par le département d’une plateforme de dématérialisation concernant
les marchés publics et l’adhésion de la commune à ce projet.

COMMISSION DES BATIMENTS
INFORMATION(S)

 Le mur d’escalade
 Proposition de formation concernant la taille des arbustes à Polliat
 Les réseaux de l’école
DELIBERATION(S)

 Adhésion au groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement du gaz
naturel et services associé par le SIEA
 Approbation de la réalisation et du plan de transformation de l’ex local pompier en
salle des fêtes
 Revalorisation du tarif des concessions du cimetière
A Massieux, le 07/02/2018

Ordre du jour
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 février 2018
20H30 – SALLE DU CONSEIL

COMMISSION DE LA COMMUNICATION
INFORMATION(S)








Concert de l’harmonie de Trévoux le samedi 7 Avril
Remplacement du panneau situé à côté du stade de foot
Le parcours du cœur 2018
Rappel : le 3 mars soirée des amis de sœur Myriam à la salle polyvalente
La bibliothèque
L’association de loisirs équestres

DIVERS
INFORMATION(S)






Proposition de candidatures pour représenter la commune au tribunal administratif
Délégation CCDSV commission culture et patrimoine
Le passage du tour cycliste de l’Isère sur la commune le dimanche 6 mai.
L’assemblée générale du SMICTOM.

A Massieux, le 07/02/2018

