
ODJ CM DU 25 JANVIER 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Installation d’un nouveau conseiller municipal suite à la démission d’Isabelle Eiffren 

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

d’investissement du budget ville et du budget assainissement 

3. Remplacement d’un élu démissionnaire au sein des commissions municipales 

4. Remplacement du correspondant défense 

5. Avis sur le rapport de mutualisation de la Communauté de Communes du Pays Créçois 

6. Décision du Maire : Marché d’exploitation de la station d’épuration des postes de 

refoulement et d’entretien des réseaux d’assainissement 

7. Informations diverses 

 



ORDRE DU JOUR CM DU 01/04/2016 

 

 

 

1. Vote des taux des taxes directes locales  

2. Approbation du compte de gestion 2015 : budget ville 

3. Approbation du compte administratif 2015 : budget ville 

4. Affectation du résultat 2015 : Budget ville 

5. Vote du budget primitif 2016 : commune 

6. Approbation du compte de gestion 2015 : budget eau 

7. Approbation du compte administratif 2015 : budget eau 

8. Affectation du résultat 2015 : budget eau 

9. Vote du budget primitif 2016 : eau 

10. Approbation du compte de gestion 2015 : budget assainissement 

11. Approbation du compte administratif 2015 : budget assainissement 

12. Affectation du résultat 2015 : budget assainissement 

13. Vote du budget primitif 2016 : assainissement 

14. Augmentation des tarifs de restauration et périscolaires pour l’année 2016-2017 



ORDRE DU JOUR CM DU 27 MAI 2016 

 

 

 

1. Demande de subvention D.E.T.R pour les travaux de rénovation et 

d’agrandissement du groupe scolaire Pergaud 

2. Demande de subvention pour l’achat d’un matériel de brossage et 

désherbage 

3. Rectification des tarifs des activités périscolaires et de la restauration 

scolaire à compter de l’année scolaire 2016/2017 

4. Approbation de la procédure de délégation de service public pour 

l’exploitation du service de l’Eau Potable 

5. Modification du siège du Syndicat Intercommunal de Procuration et 

d’Alimentation en Eau Potable (SIPAEP) 

6. Annulation de la délibération n°  2015/11/19/13 du 19/11/2015 relative 

à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et 

élection des nouveaux membres de la CAO 

7. Ouverture de poste 

8. Création de 2 postes d’Adjoints administratifs de 1
ère

 classe 

9. Fermeture de différents postes au sein de la collectivité 

10. Tirage au sort des Jurés d’Assises 

 
 



ORDRE DU JOUR CM DU 4 JUILLET 2016 

 

 

 

 

 

 

1. Approbation de la révision « allégée » du Plan Local d’urbanisme de la 

Commune de Montry 

2. Attribution des subventions aux associations année 2016 

3. Tarifs de l’Ecole Municipale des Sports pour l’année 2016/2017 

4. Bilan d’exploitation de la station d’épuration 

5. Présentation du rapport annuel 2015 sur l’eau potable et 

l’assainissement 

6. Ouverture de poste 

 



ODJ CM DU 22 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Délibérations : 

 

1. Biens vacants et sans maître 

2. Prescription de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU 

de la Commune de Montry et ses modalités 

3. Acquisition d’une partie de parcelle 1476 et des parcelles 1480 et 1481  et échange du reste 

de la parcelle 1476parcelles située rue des Champs Forts 

4. Autorisation d’occupation du domaine public par ERDF   

5. Régime des astreintes 

6. Demande de subvention « Dotation de solidarité en faveur de l’équipement de la commune 

de Montry touchée par des événements climatiques ou géologiques – 2016 

7. Demande de subvention dans le cadre de la Réserve Parlementaire pour la réfection de la 

partie desservant la Zone Industrielle rue Emile Zola à la suite de son effondrement dû aux 

événements climatiques fin mai - début juin 2016 

8. Attribution des subventions aux associations année 2016 

9. Demande d’aide AQUEX auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

10. Désignation d’un référent sécurité routière 

 

Décisions : 

 

- Avenant n° 2 au traité d’affermage pour l’exploitation du service public d’eau potable 

- Acquisition d’une désherbeuse/balayeuse de marque COCHET 

- Réalisation de travaux de réfection et mise en conformité P.M.R des sanitaires garçons à 

l’école élémentaire Pergaud. 

- Marché « Fourniture et Pose de menuiseries extérieures au Groupe scolaire Pergaud » 

 



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2016 

 

 

1. Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité 

2. Fixation de la rémunération des agents recenseurs 

3. Attribution d’une subvention pour une association en 2016 

4. Mise en place d’activités accessoires et du versement d’indemnités  

5. Modification du régime indemnitaire 

6. Approbation de la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de 

Montry 

7. Approbation sur le choix du délégataire pour l’attribution du contrat de délégation de 

service eau potable 

8. Redevance d’occupation du domaine public routier « orange » (ex-France Telecom) 

année 2016 

9. Convention pour la création d’un service commun relatif à la gestion des bibliothèques 

entre la Communauté de Communes du Pays Créçois et la Commune de Montry 

10. Mise à jour des statuts de la communauté de Communes du Pays Créçois – Obligation 

de la « Loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 

 

 

 

Décisions du Maire : 

 

- Fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public par les 

ouvrages de distribution de gaz 

- Fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public par les 

ouvrages de transport de gaz 

- Fixation du montant de la redevance pour occupation du domaine public par les 

ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité 

 

 

 


