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CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion du conseil aura lieu SALLE POLYVALENTE "Eglantine", sise 10 rue
Gervaiseau, le

Lundi 28 Juin 2021 à 20:30

L'ordre du jour sera le suivant :

® TRAVAUX-URBANISME
· Réhabilitation du groupe scolaire :
 - avenant n°1 au lot 1-Désamiantage/déconstruction avec la société TERRASSEMENT
TRANSPORT ANDRIEU
 - avenant n°2 au lot 6-Menuiseries extérieures avec la société CHABRUN,
 - avenant n°1 au lot 7-Menuiseries intérieures avec la société ANTOINE,
 - avenant n°3 au lot 8-Agencement avec la société ANTOINE,
 - avenant n°4 au lot 8-Agencement avec la société ANTOINE,
 - avenant n°1 au lot 13-Chauffage, ventilation, plomberie avec la société SCMEC.

® GESTION FINANCIERE
· Participation financière pour la scolarisation d'enfants en ULIS à Villaines-la-Juhel - Année

scolaire 2020/2021
· Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques pour

l'année scolaire 2020/2021 pour :
  - CRENNES SUR FRAUBEE
  - VILLEPAIL
 - HARDANGES
 - ST GERMAIN DE COULAMER
 - LOUPFOUGERES
· Bâtiment des services techniques - Contrat de maintenance des portes sectionnelles
· Ouverture d'une ligne de trésorerie
· Décisions modificatives n°1 :
 - du budget général,
 - du lotissement de la Motte Goyer.
· Vestiaires et tribunes du stade - Demande de subvention auprès de la Fédération Française de

Football
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® AFFAIRES IMMOBILIERES
· Mise à disposition précaire de terrains communaux pour 2021
· Programme "Petites Villes de Demain" - Convention avec l'Etat - Modification
· Renouvellement licence IV - arc de cercle  

® PERSONNEL COMMUNAL
· Modification du tableau des emplois et des effectifs

® QUESTIONS DIVERSES
· Conventions avec la CCMA :
 - Approbation du pacte de gouvernance,
 - Dispositif "argent de poche"

Pour information :
- tirage au sort des jurés d'Assises pour l'année 2022

 A Villaines la Juhel,
 le   22/06/2021
 Le Maire
 Daniel LENOIR


