Madame et messieurs les maires
Mesdames et messieurs les délégués titulaires

Boëge le 05 septembre 2011

CONVOCATION

Cher(e) Collègue,
J’ai l’honneur de vous inviter à une réunion du Conseil Communautaire qui aura lieu en
mairie de Boëge le,
Lundi 12 septembre 2011 à 20h30
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, cher(e) Collègue, l’expression de
mes cordiales salutations.
Le Président, Bernard BOUVIER

***********************************************************************
Ordre du jour :
‐
‐
‐

‐

Validation CR réunions
Bilan campagne d’inscription transport scolaire 2011/2012 et délibération autorisant
le Président à signer le marché des transports avec le Conseil Général
Gestion des écoles maternelles :
 Bilan de la rentrée 2011
 Gestion du personnel affecté aux écoles
Gestion du personnel :
 Annualisation du temps de travail des agents
 Proposition d’embauche de Sarah HEGI

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

 Projet de contrat d’apprentissage pour Margaux BEL à la bibliothèque en
remplacement du contrat de professionnalisation.
SCOT : délibération pour approbation des statuts du syndicat mixte SCOT des trois
Vallées chargé de l’élaboration du SCOT et choix des représentants au sein de ce
SCOT.
Activité piscine :
 Bilan saison piscine 2011
 Etude projet nouvelle piscine
Terrain de foot de Boëge : entretien et projet de nouveau terrain
Route de la déchetterie : convention de mandat avec la commune de Boëge
Demandes du S.D.I.S : Réparation cuve à fuel caserne des pompiers
Compte rendu visite du bâtiment abritant les écoles de Boëge, le 13 août dernier
Construction groupe scolaire Habère‐Poche : nouvel d’offre
Travaux collège de Boëge : avancement des travaux et coût prévisionnel à la charge
de la Communauté de Communes.
Gymnase : projet de nouveau tracé du terrain de basket
Aménagement rond point à l’entrée de Boëge : compte rendu réunion du 24 août
Commission environnement : compte rendu réunion du 20 juillet 2011 avec le
SIDEFAGE.
ADMR : Compte rendu entretien avec Madame FREMEAUX , le 17 août dernier
Sentier VTT de la Menoge : réflexxions sur les passages à gué – réponse de l’ONF
Etat d’avancement du dossier FISAC
Avancement du dossier CDDRA avec l’ARC
Questions diverses
 Abris pour rouleau du SICTB : devis
 Départ en retraite de Guy Roch
 Achat d’un ordinateur pour l’école maternelle d’Habère‐Poche : devis

