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Approbation du procès-verbal du 5 juillet 2018

 Information
1) Information au Conseil municipal sur les décisions prises par le Maire en vertu des
dispositions de l’article L2122-22 du CGCT (M. CHARDONNEAU)

 Administration Générale
2) Approbation des rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLETC) du 15 mars 2018 et du 22 juin 2018 relatifs à l’évaluation du montant
des charges et des produits transférés à Grand Poitiers Communauté Urbaine
(M. DEVERGNE)
3) Présentation des rapports d’activités des 4 structures du Syndicat ENERGIES VIENNE
pour l’année 2017 (M. MARTEAU)
4) Présentation de l’activité de Grand Poitiers Communauté Urbaine par les élus
communautaires représentants de la Commune (M. CHARDONNEAU)
5) Prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement de M. ELIE et M. le Maire à
l’occasion du Salon des Maires à PARIS, du 20 au 22 novembre 2018 (M. DEVERGNE)

 Finances
6) Décision modificative n°1 au Budget principal 2018 (M. DEVERGNE)

 Animation Locale
7) Acquisition d’un instrument de musique pour l’Harmonie Municipale et adoption des
termes de la convention de mise à disposition. (Mme MARCINIAK)
8) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Tous Azimuts pour le festival
« Festi’langues » (Mme MARCINIAK)

 Urbanisme
9) Déclassement et cession à EKIDOM de la parcelle BY n°291 située autour du foyer
Maurice Ravel (M. ELIE)
10) Modification de la composition du Comité de pilotage du Pas de St Jacques (M. ELIE)

 Agenda 21
11) Lancement d’une nouvelle campagne de financement participatif via la plateforme
Collecticity, dans le cadre du projet TEPOS (Mme COBERAC)
12) Adoption du contrat de ligne de trésorerie pour un montant de 50 000 € pour la Régie
« Energie Renouvelable » (Mme COBERAC)

 Ressources Humaines
13) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
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 Enfance-Jeunesse
14) Adoption des termes de la convention de renouvellement du Projet Educatif Territorial
(PEdT). (M. ELIE)
15) Adoption des termes de la convention d’objectifs et de financement 2018 pour le
dispositif Accueil Loisirs Enfants (ALOE) à intervenir avec la CAF de la Vienne
(Mme ZOUBIR)
16) Adoption des termes de la convention d’objectifs et de financement 2018 pour l’accueil
des enfants en situation de handicap au sein de l’ALSH le Planty avec la CAF de la
Vienne (Mme ZOUBIR)
17) Adoption des termes de la convention d’objectifs et de financement 2018 « soutien à la
phase d’inclusion des enfants en situation de handicap au sein des ALSH » avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Vienne (Mme ZOUBIR)
18) Demande de subvention exceptionnelle pour un projet artistique conduit par l’école
élémentaire du Planty et le collège Jules Verne (M. ELIE)
19) Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne dans
le cadre de l’acquisition d’une nouvelle chaudière pour la structure multi-accueil « les
P’tits Loups » (Mme ZOUBIR)

