
Javerdat, le 09.11.2022

CM du Vendredi 18 novembre 2022 à 19h00

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal 16 septembre 2022 

2.  Affaires générales
2.1 Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal des jeunes du 14 
octobre 2022
2.2 Délibération relative au choix de logiciel de comptabilité de la société JVS suite à la 
démarche de mise en concurrence de l’ATEC 87 
2.3 Délibération relative à la validation de la proposition de coupe d’arbres proposée par 
l’ONF concernant la forêt communale de La valette
2.4 Délibération relative au projet de parc éolien 
2.5 Délibération relative au projet de résiliation du fournisseur du site Web de la commune 
et définition de la démarche préalable en vue de son renouvellement 
2.6 Délibération relative à la demande d’achat d’une parcelle au lieudit « Les cacous ».
2.7 Information relative au calendrier prévisionnel de démission du maire et de son 
remplacement 
2.7 Information relative à une étude coordonnée par le SABV concernant les puits et courbes 
piézométriques sur le secteur du bassin versant Chabrette-Oncre-Vergogne
2.8 Information relative à la restauration de la fontaine et du lavoir de Laplaud
2.9 Examen de la proposition de don à la commune d’un terrain situé à la Chauvie 

3.    Affaires financières
3.1 Délibération relative à la revalorisation du contrat d’assurances groupe statutaire du 
CDG 87
3.2 Délibération relative à l’écriture comptable validant l’opération de vente du terrain, siège 
des 2 pavillons adaptés aux Maurents

4.    Ressources humaines

4.1 délibération relative à la validation du taux d’avancement de grade des personnels 

5.    Communauté de communes POL

5.1 Compte rendu de commissions 
5.1.1 Commission action sociale
5.1.2 Commission Ordures ménagères 
5.1.3 Commission eau/assainissement
5.1.4 commission tourisme 

6.   Questions Diverses

6.1 Inscription de la commune à l’opération culture au grand jour portée par le CD 87
6.2 Information relative à l’accueil sur la commune d’une brigade d’intervention poétique 
(BIP) organisée par la Mégisserie 
6.3 Repas des ainés et colis de fin d’année
6.4 Distribution messager 
6.4 Vœux 2023

Merci de prévoir un pouvoir en cas d’absence programmée
Le maire  


