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 15 MAI 2017 A 20H00
ORDRE DU JOUR :
1.
2.

Nomination des secrétaires de séance
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2017

Finances
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Tarifs périscolaires 2017/2018
3-1 Restaurant scolaire
3-2 Accueil périscolaire
3-3 TAP
Budget culture – tourisme – animation
Budget « commune » 2017 : décision modificative n°1
Convention de partenariat avec l’association Les Amis de Notre Dame de Cunault
Modification de la participation versée à l’OGEC de Grézillé dans le cadre du contrat
d’association
Cession CFP Le Verger / commune de Gennes-Val de Loire : prise en charge des frais de
levée d’hypothèque

Administration générale
9.

Affiliation au centre de remboursement du chèque service universel (CESU)

Intercommunalité
10. Dissolution SIRP Chemellier – Coutures – Grézillé
11. Modification des statuts du SIEML visant à élargir l’offre de compétences et de services

Ressources humaines
12. Dérogation aux travaux réglementés en vue d’accueillir des mineurs de 15 à 18 ans en
formation professionnelle
13. Création de postes
13-1 Poste permanent d’adjoint technique pour le service technique
13-2 Poste permanent d’animateur territorial pour le service enfance jeunesse
13-3 Renouvellement de 3 postes en CAE pour le service technique
13-4 Renouvellement d’un poste en contrat d’avenir pour le service technique
13-5 Poste saisonnier de surveillant de baignade pour le plan d’eau de Grézillé

Divers
14. Décisions du Maire prises sur délégation du Conseil Municipal
15. Questions diverses

Ordre du jour affiché le 9 mai 2017, conformément aux dispositions de l’article L 2121-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

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)
Adresse : Mairie, place de l’Etoile, 49350 GENNES  Téléphone : 02.41.51.81.30  Télécopie : 02.41.51.83.48
Mail : mairie@ville-gennes.fr  Site : www.gennes.fr

