
Numéro Objet Date

DCM2017-001 échange de parcelle C176 entre la commune et les consorts Suzanne 16/03/2017

DCM2017-002 désignation des membres du CM aux commissions intra communales 16/03/2017

DCM2017-003 CC2V - modification des statuts 16/03/2017

DCM2017-004
projet de transfert de la compétence du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal
16/03/2017

DCM2017-005
projet de convention relative à la mise à disposition de la solution "à 

mon école" dans les écoles
16/03/2017

DCM2017-006
autorisation de monsieur le maire à presenter la demande de validation 

de l'agenda d'accessibilité programmée - AD'AP
16/03/2017

DCM2017-007
PNR - mission d'animation relative à la lutte contre le ruissellement et 

les inondations dans le bassin versant de la rivière Ecole
16/03/2017

DCM2017-008
convention de mise à disposition des parcelles B1892 chemin de la 

maison brulée et B1901 prairie de Goninville au profit du SIREDOM
16/03/2017

DCM2017-009 vote du compte administratif 2016 - commune 30/03/2017

DCM2017-010 vote du compte de gestion 2016 - commune 30/03/2017



Numéro Objet Date

DCM2017-011 vote des taux d'imposition des 3 taxes pour l'année 2017 30/03/2017

DCM2017-012 projet éducatif territorial 2017 - renouvellement 30/03/2017

DCM2017-013 indemintés du maire et des adjoins 30/03/2017

DCM2017-014
proposition d'adhésion à l'association de défense des usagers, maires 

et élus en colère - rer D
30/03/2017

DCM2017-015
DETR 2017 - création d'un trottoir pour les personnes à mobilité 

réduite chemin de Moigny
30/03/2017

DCM2017-016

création d'un poste d'adjoint technique saisonnier, non titulaire à 

temps complet

modification de la durée hebdomadaire de travail du poste d'adjoint 

technique non titulaire à temps non complet à raison de 26 h

30/03/2017

DCM2017-017 affectation du résultat 2016 25/04/2017

DCM2017-018 vote du budget primitif 2017 25/04/2017

DCM2017-019 cimetière 25/04/2017

DCM2017-020 subvention 2017 pour l'APEPO 25/04/2017



Numéro Objet Date

DCM2017-021 organisation des rythmes scolaires rentrée 2017 07/07/2017

DCM2017-022 décision modificative n°1 07/07/2017

DCM2017-023 PNR - proposition de motion pour le couloir aérien 07/07/2017

DCM2017-024 amortissement des poteaux incendie 07/07/2017

DCM2017-025 détermination du nombre d'adjoints 19/10/2017

DCM2017-026
désignation des délégués aux différents syndicats exterieurs à la 

commune
03/11/2017

DCM2017-027
désignation des délégués aux commissions et groupes de travail au 

PNRGF
03/11/2017

DCM2017-028 indemintés du maire et des adjoins 03/11/2017

DCM2017-029 délégation de pouvoir du conseil au maire 03/11/2017

DCM2017-030 frais d'obseques de monsieur Hazard Jean-Pierre 03/11/2017



Numéro Objet Date

DCM2017-031 décision modificative n°2 03/11/2017

DCM2017-032 suppression du CCAS 03/11/2017

DCM2017-033 CC2V - taxe sur la consommation finale d'électriciité 03/11/2017

DCM2017-034 contrat groupe d'assurance statutaire - mise en concurrence 03/11/2017

DCM2017-035 règlement du cimetière 03/11/2017

DCM2017-036 création d'un poste d'adjoint technique territorial 03/11/2017

DCM2017-037 dénomination de la salle polyvalente et du gymnase 03/11/2017

DCM2017-038 creation emplois fonctionnaires à tps complet et non complet 13/12/2017


