
ORDRE DU JOUR CONSEIL DU 23 JANVIER 2015 

1. Autorisation de mandatement avant l�adoption du budget 2015 pour les dépenses 

d�investissement du budget ville et du budget assainissement 

2. Vente de la parcelle cadastrée section A n° 625 

3. Approbation du principe de création d�un bureau de poste municipal 

4. Approbation de la modification des statuts de la communauté de communes du Pays 

Créçois 

5. Règlement des heures supplémentaires et modalités de récupération. 



ORDRE DU JOUR DU CM DU 02/04/2015 

1. Installation d�un nouveau conseiller municipal suite à la démission de Monsieur 

Patrice DELVECCHIO 

2. Vote des taux des taxes directes locales 

3. Vote du budget primitif 2015 : ville 

4. Vote du budget primitif 2015 : assainissement 

5. Vote du budget primitif 2015 : eau 

6. Annulation de la délibération n° 2015/01/23/02 du 23 janvier 2015 

7. Approbation pour la vente de la parcelle cadastrée section A n° 625 

8. Adhésion au service commun d�instruction des actes et autorisations du droit des sols 

9. Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

10. Approbation des tarifs funéraires 



ORDRE DU JOUR DU CM EXTRAORDINAIRE DU 20/04/2015 

1. Vote du budget primitif 2015 : ville 

2. Vote du budget primitif 2015 : assainissement 

3. Vote du budget primitif 2015 : eau 



ORDRE DU JOUR DU CM DU 28/05/2015 
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ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2015 
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ORDRE DU JOUR CM du 1
er

 JUILLET 2015 

 

 

 

 

 

 

1. Installation de Madame Marie Ficara en tant que conseillère municipale 

2. Election du Maire 

3. Détermination du nombre d�adjoints 

4. Elections des adjoints 

5. Indemnités du Maire et des adjoints 

6. Installation d�un relais téléphonique FREE 

7. Redevance occupation du domaine public routier France Telecom 

 
 



ORDRE DU JOUR CM DU 17/09/2015 

 

 

 

1. Délégations données au Maire 

2. Suppression de l�abattement sur la taxe d�habitation sur les habitations principales 

3. Mise en place d�activités accessoires et du versement d�indemnités pour activités 

accessoires 

4. Fixation des tarifs de l�Ecole Municipale des Sports pour l�année 2015/2016 

5. Création d�une commission ressources Humaines 

6. Remplacement d�un membre au sein de la Commission Finances 

7. Modification du nombre de conseillers au sein de la Commission Scolaire, petite 

enfance, périscolaire, jeunesse 

8. Création d�un poste d�adjoint d�animation 1
ère

 classe et fermeture d�un poste d�adjoint 

d�animation 2
ème

 classe 

9. Remplacement des représentants de la collectivité dans les organismes extérieurs 

10. Remplacement des conseillers municipaux aux postes de représentants suppléants au 

sein des commissions thématiques de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

11. Participation financière au Sage des Deux Morin 

12. Environnement � Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de Randonnée 

(FDIPR) 

13. Demande d�Aide AQUEX auprès de l�Agence de l�Eau Seine-Normandie 



ORDRE DU JOUR CM DU 17 NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

1. Reprise des excédents de la section d�investissement en section de fonctionnement 

2. Affectation des résultats de l�exercice 2014 

3. Budget supplémentaire 2015 

4. Acquisition salle Guynemer et rétrocession voirie Emile Zola 

5. Création de poste ingénieur principal 

6. Fermeture de postes 

7. Election d�un représentant de la Commune au conseil d�Administration du CCAS en 

remplacement de Madame SCHMIT 

8. Approbation de l�avenant n° 1 à la convention pour la facturation et le recouvrement de 

la redevance d�assainissement 

9. Bilan d�exploitation de la station d�épuration 

10. Présentation du rapport annuel 2014 sur l�eau potable et l�assainissement 

11. Approbation de l�acte constitutif du groupement de commandes pour l�achat de gaz 

naturel, de fournitures et de services en matière d�efficacité énergétique 

12. Renouvellement de la convention veille et d�interventions foncières suite aux évolutions 

législatives de 2014 et 2015 

13. Election des membres de la Commission d�Appel d�Offres 

14. Election des membres de la Commission Délégation des Service Public 

15. Fixation des taux horaires des enseignants pour l�étude surveillée 2015-2016 

16. Information au Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l�article L 2122-22 

du Code Général des Collectivités territoriales (2 décisions) 

 

 



ORDRE DU JOUR CM DU 10 DECEMBRE 2015 

  

 

 

 

 

 
1. Décision modificative 

2. Autorisation de mandatement avant l�adoption du budget 2016 pour les dépenses 

d�investissement du budget ville 

3. Attribution des subventions aux associations année 2015 

4. Régime indemnitaire de la filière sanitaire et sociale 

5. Diminution du régime indemnitaire versé aux agents stagiaires et titulaires en cas 

d�absence 

6. Modalités de récupération des heures supplémentaires 

7. Montants des indemnités de fonction du Maire des Adjoints et des conseillers 

municipaux ayant reçu une délégation de fonction particulière  

8. Avis sur le projet de Schéma départemental de Coopération Intercommunale 

9. Dénomination d�une voie publique 

10.  Réfection du terrain de foot pour le club de foot de Montry 

 


