oÉpanrniuENT DE L' ESS ONNE

VILLE DE MILLY.LA-FORET
MrILY-LA-FoRET
9t
ESSONNE

91490
Milly-la-Forêt, le 31. Mars 2016.

Téléphone : 01 64 98 80 07

Fax:01 6498'7921

Obiet :Convocation au Conseil Municipal
Chère Collègue, Cher Collègue,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le

Jeudi 7 Avril 2016 à 20h30 en Mairie
ORDRE

3'.
2.
3.
4.
5.

U JOUR

Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2015 de la Ville
Approbation des restes à réaliser du budget 2015 de la Ville
Affectation du résultat du budget 20i.5 de la Ville
Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2015 du service de l'eau
Approbatiort du compte administratif et du cornpte de gestion 2015 de la Zone d'activité
du Chenêt

6.

Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2015 des bâtiments

7.
8.
9.

sociaux
Tarifs 20L6 des services communaux
Tarifs 20L6 des foires et salons
Revalorisation des redevances d'occupation du domaine public par les commerçants et

restaurateurs

1.0.

tt.
12.
13.
L4"
15.
L6.

'1.7.
Commune
a d h é re n ¡e

riu Gâtinais irancai¡

Projet de périmètre d'un syndicat issu de la fusion du < syndicat intercommr:nal pour
l'aménagement ciu ru de Rebais et de ses affluents > et du < syndicat intercommunal
por"¡r l'amérragemerrt et l'entretien de la rivière Ecole >
Conr,rention cle prestation de services entre la Cornrnunauté de Communes des deux
Vallées et la Commune de it¡]illy-La-Forêt commercialisation des lots de !a Zone d'nctivité
du Cher¡êt
Dernancie cie srtbvention pour l'amenagernent du carreio'tr de la rue de l'Amirai
Gravilte et de ia rr-re de la Chapelle Saint Blaise,
Demancle de subvention pour l'arnénagernent de la rue Beauregard.

cle
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l-isf

8,u,,

Revalorisation des redevances d'occupation du domaine public pour travaux
Subventions communales aux associations locales
Budget primitif principal 20i.6 de la ville
Budget primitif principal 20'I6 des bâtiments sociaux

e des arräre i dLr i\/a¡re o ris dans le cadre des c]'elep,ar.ions accorclées o ar délirsération
¡cr
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Décision du Maire en date du 15 mars 2016

voirie à l'entreprise

-

attribution du marché d'entretien de

TPS

Décision du Maire en date du 17 mars 20L6- mandat simple de vente- COMPAGNIE
DES COMMERCES
a

a

a

a

a

Décision du Maire en date du 17 mars 2016- acceptation du devis pour la mission de

MO en vue du renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable de la rue du
faubourg de Melun
Décision du Maire en date du 23 mars 20L6- demande de subvention au titre de la
DETR 2016 - Aménagement de l'espace public pour la mise en accessibilité de la salle
des fêtes
Décision du Maire en date du 23 mars 201,6- demande de subvention au titre de la
dotation de soutien à l'investissement public local 2016 - Réalisation d'une aire de
jeux pour enfants
Décision du Maire en date du 24 mars 2016 - demande de subvention au titre de la
dotatíon de soutien à l'investissement public local 2016 - Aménagement de l'espace
public pour la mise en accessibilité de la salle des fêtes
Décision du Maire en date du 24 mars 2076 - Contrat de services < Légimarchés > ¿ysç
la société BERGER LEVRAULT

Veuillez agréer, Chère Collègue, Cher Collègue, l'expression de mes salutations distinguées.
Le Maire,

Patrice SAINSARD.

POUVOIR

......, agissant en qualité d'Adjoint au Maire, de Conseiller

Je soussigné(e). .,.. .......

Municipall, donne pouvoir à ...........,..
séance du Conseíl Munícipaldu

'

Rayer la mention inutile

...................pour voter en mes lieux et place à

07Avril2016. Fait à Milly-la-Forêt,

1e..........

la

