MAIRIE
Le 10 mai 2017

De
BRIE-ET-ANGONNES
N°SIRET : 21380059200015

CONSEIL MUNICIPAL de BRIE-ET-ANGONNES
Séance publique du mardi 16 mai 2017 à 19 heures
Le Conseil municipal de la commune de Brié-et-Angonnes est dûment convoqué en mairie le
mardi 16 mai 2017 à 19 heures en assemblée ordinaire. La convocation sera affichée à la porte
de la Mairie et adressée aux Conseillers municipaux le 10 mai 2017. Elle sera également portée
pour information sur le site Internet et les panneaux lumineux de la commune.

Ordre du jour
• Lecture des procurations
• Désignation d’un(e) secrétaire de séance
• Validation du compte rendu du Conseil municipal du 28 mars 2017
• Point sur l’utilisation des délégations consenties au Maire
ADMINISTRATION
• Mise à jour du règlement d'utilisation des salles communales et du guide de procédure de
soutien à la vie associative
FINANCES
• Attribution des subventions aux associations pour 2017
• Participation aux frais de scolarisation des enfants de la commune accueillis à l’école
d’Herbeys pour l‘année 2016-2017
• Admission en non-valeur de créances irrecouvrables
• Tarification du droit de stationnement d’un commerce ambulant sur le domaine communal
• Gratuité d’un mois de loyer pour un locataire en contrepartie de la réfection de la peinture
de l’appartement
• Présentation du rapport conclusif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de la Métropole des 06/04/2017 et 02/05/2017
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DIVERS
• Présentation du rapport sur le déploiement du compteur Linky sur le territoire par la
commission communale
Le Maire,
Bernard CHARVET
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