REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE
La prochaine réunion du Conseil Municipal de Gennes-Val de Loire aura lieu à Gennes,
Maison des Loisirs André Courtiaud, le :

LUNDI 10 AVRIL 2017 A 20H00
ORDRE DU JOUR :
1.
2.

Nomination des secrétaires de séance
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 13 mars 2017

Finances
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vote des comptes de gestion 2016
Vote des comptes administratifs 2016
Rapport annuel sur la formation des élus en 2016
Rapport annuel sur les cessions et les acquisitions immobilières en 2016
Affectation des résultats 2016
Fiscalité directe locale : vote des taux des impôts locaux pour 2017
Affaires scolaires :
9-1 Contrat d’association : participation communale versées aux OGEC des écoles privées
de Gennes et Grézillé pour 2017
9-2 CLIS : budget prévisionnel et demande de participation des communes
9-3 RASED : budget prévisionnel et demande de participation des communes
Vote des subventions aux associations
Vote des budgets primitifs 2017
Travaux d’aménagement du site des Dames Barrau : avenant pour le lot n°3 - JUIN
Travaux d’extension du groupe scolaire de Gennes : avenant pour le lot n°10 - APM
Aménagement urbain de Gennes :
14-1 Demande de subvention au titre du contrat de ruralité
14-2 Contrat de maîtrise d’œuvre avec la SCP Chauveau et Associés
SIEML : travaux d’extension de l’éclairage public à Chênehutte-Trèves-Cunault et demande
de subvention à la Région au titre des PCC
Travaux de réhabilitation de la mairie déléguée de Gennes : attribution des marchés
Convention JEUDEVI : intégration de la commune de St-Martin-de-la-Place et modification
des participations financières communales
Commune déléguée de Gennes : acquisition de terrains à la succession LEVEQUE
Remboursement de travaux à la SCI au Carré
Budget assainissement : rappel de remboursement des charges de personnel vers le budget
général
Maison pluridisciplinaire de santé : assistance à maîtrise d’ouvrage
Convention avec la commune de Tuffalun pour le fonctionnement de la piste routière
Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire : convention de prestation de service pour
l’entretien des équipements communautaires situés sur le territoire communal
Demande de subvention à la Région au titre des PCC pour le projet de mise en valeur des
caves à champignons

Administration générale
25. Circuits de randonnée : inscription du circuit VTT au PDIPR et convention avec le
Département

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h à 17h (sauf juillet/août : fermé l’après-midi)
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26. Convention avec le SDIS favorisant la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires par un
accès gratuit aux services périscolaires
27. Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire : délégation de l’exercice du droit de
préemption à la commune et subdélégation au Maire
28. Dissolution du SIRP Chemellier – Coutures – Grézillé
29. Modification de la délibération sur le lieu de réunion du conseil municipal

Ressources humaines
30. Service civique

Divers
31. Décisions du Maire prises sur délégation du Conseil Municipal
32. Questions diverses

Ordre du jour affiché le 4 avril 2017, conformément aux dispositions de l’article L 2121-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
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