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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 Novembre 2017 à 20 H 00
ORDRE DU JOUR
(Page 1)
Adoption du Procès-verbal du 20 septembre 2017

 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)

 Finances
2) Emprunt pour le Budget Energie renouvelable (Mme COBERAC)
3) Décision modificative n°1 pour le Budget Energie renouvelable (Mme COBERAC)

 Administration Générale
4) Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLECT) du 6 juillet 2017 relatif au transfert de compétences Urbanisme et de la
Promotion du tourisme (M. DEVERGNE)
5) Modification des statuts du Syndicat Clain Aval au regard des dispositions des lois
MAPTAM et NOTRe concernant la compétence gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), ainsi que les compétences partagées des articles
L.211-7, I,1°,2°,5° et 8° du Code de l’environnement (M. CHARDONNEAU)
6) Modification des statuts de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
(M. CHARDONNEAU)

 Police Municipale
7) Tarifs pour la capture, le ramassage et le transport des animaux errants, blessés ou décédés
sur la voie publique et / ou le domaine privé ainsi que la mise en fourrière à compter du 1er
décembre 2017 (Mme JAAFAR)
8) Tarif d’enlèvement des véhicules épaves à compter du 17 novembre 2017
(M. DEVERGNE)

 Agenda 21
9) Adoption des termes de la convention de partenariat à intervenir avec le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels Poitou-Charentes et Grand Poitiers pour la préservation des
Vallées Sèches (Mme ASSERIN)

 Ressources Humaines
10) Remboursement de frais médicaux à un agent de la Commune (M. CHARDONNEAU)
11) Remboursement à un agent suite à l’achat d’une carte cadeau pour un départ à la retraite
(M. CHARDONNEAU)
12) Autorisation de faire signer un contrat pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité : mission Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV)
13) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
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14) Tarif horaire d’intervention du personnel communal pour l’intervention sur le domaine
public à compter du 1er janvier 2018 (M. DEVERGNE)
15) Tarif horaire d’intervention du personnel communal pour l’entretien des locaux à compter
du 1er janvier 2018 (M. DEVERGNE)

 Vie Associative et culturelle
16) Demandes de subventions aux associations (Mme HELIAS)
17) Tarifs 2018 pour la bibliothèque municipale à compter du 1er janvier 2018
(Mme MARCINIAK)

 Vie Economique
18) Indemnisation économique relative au préjudice subi par la SARL Elixir Beauté, 2 rue de
Maurice Ravel durant les travaux de la 2ème phase de Cœur de Ville (M. THEVENET),
19) Indemnisation économique relative au préjudice subi par la boulangerie-pâtisserie
LEROY, située 10 rue de l’Hôtel de Ville durant les travaux de la 2 ème phase de Cœur de
Ville (M. THEVENET)

 Urbanisme
20) Adoption des termes de l’avenant n°2 à la convention opérationnelle n°86-13-024 à
intervenir avec l’Etablissement Public Foncier (EPF) (M. ELIE)
21) Front bâti Cœur de Ville – Choix de l’acquéreur et déclassement et cession de deux
emprises du domaine public.
(M. ELIE)

 Services Techniques
22) Groupement de commandes pour la fourniture de carburant (M. PERRIN)

