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Description :
La prochaine réunion du Conseil municipal de Vorey se tiendra :
Lundi 3 décembre 2018 à 20 h 30 en mairie, salle du Conseil municipal
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion du Conseil municipal de Vorey se tiendra :

Lundi 3 décembre 2018 à 20 h 30 en mairie, salle du Conseil municipal

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIA (parcelles AC 266 et 267 à Laroux)
cession au Département de la parcelle communale AO 160
point sur les travaux de voirie budgétisés : réfection du chemin de Suquerot, reprofilage des chemins dEyravas
et dEyravazet
déneigement des voies communales durant lhiver 2018-2019 : conventions avec des entrepreneurs
viabilisation de deux parcelles communales situées avenue Marie Goy
entretien des sentiers de randonnées et circuits de VTT : convention entre la commune et la CAPEV
adhésion au SIG dédié à léclairage public mis en place par le Syndicat départemental dénergies de la
Haute-Loire
rénovation et agrandissement des vestiaires du foot : choix de lentreprise pour les travaux de menuiserie
intérieure
achat groupé de matériels et équipements numériques pour les deux écoles : résultat de lappel doffres et
nouveau plan de financement
soutien aux associations (A Capella Musique, Amicale laïque, APEL, Courir en Emblavez)
parution du poste de secrétaire de mairie à pourvoir
adhésion à lexpérimentation de la médiation préalable obligatoire mise en place par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire
décision modificative n3 du budget général 2018
nouvelles charges et propositions de financements communaux du service informatique TIC et cybers
nouvelle proposition de calcul de lattribution de compensation de la CAPEV concernant le transfert de
lEmbarcadère proposé à la commune
questions diverses
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