CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 11 avril 2017
ORDRE DU JOUR
(Page n°1)

 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) Election du président de séance – vote du compte administratif (M. DEVERGNE)
3) Approbation du compte administratif 2016 (M. DEVERGNE)
4) Adoption du compte de gestion 2016 du receveur (M. DEVERGNE)
5) Affectation du résultat 2016 (M. DEVERGNE)
6) Vote du budget primitif 2017 (M. DEVERGNE)
7) Fixation des taux d’imposition 2017 (M. DEVERGNE)
8) Vote du budget annexe régie énergies renouvelables (Mme COBERAC)
9) Budget annexe « Energie renouvelable » - adoption de l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiement (AP/CP) pour les travaux d’installation panneaux photovoltaïques
(Mme COBERAC)
10) Fixation de la durée d'amortissement de l'acquisition des panneaux photovoltaïques du
budget annexe régie énergies renouvelables (Mme COBERAC)
11) Subvention 2017 à la Caisse des Ecoles (M. ELIE)
12) Subvention
2017
au
Centre
Communal
d’Action
Sociale
(CCAS)
(M. MARTEAU)
13) Fixation de la redevance annuelle d’occupation du domaine public par Orange
(M. BADIOU)
14) Adoption de la convention à intervenir avec Grand Poitiers pour un groupement
commande pour le marché fourniture produits d’entretien (M. PERRIN)
15) Indemnités de fonction des élus – modification de la délibération du 24 mars 2016
(M. DEVERGNE)
16) Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Vienne au titre de
l’Accompagnement des Communes et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne
(ACTIV) pour les travaux de rénovation d’un local pour les associations culturelles –
modification de la délibération du 16 mars 2016 (M. MENARD)

 Education
17) Adoption des termes de l’avenant n°2 à la convention de mandat n°14-001 à intervenir
avec la Société d’Equipement du Poitou (SEP) pour la restructuration de l’école maternelle du
Bourg (M. ELIE)
18) Demande de subvention de l’école élémentaire du Bourg - projet de prix littéraire scolaire
« marque ta page » (Mme RIQUELME-MARTINEZ)
19) Modification des horaires de l’école élémentaire du Bourg (M. ELIE)
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 Agenda 21
20) Adoption des termes du contrat d’achat de l’énergie électrique produite par les
installations des panneaux photovoltaïques avec SOREGIES pour les panneaux
photovoltaïques installés à l’école maternelle du Bourg (Mme COBERAC)

 Personnel
21) Renouvellement du poste de chargé de mission TEPOS (M. CHARDONNEAU)
22) Renouvellement d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir – espaces
verts (M. CHARDONNEAU)
23) Octroi d’un congé bonifié à un agent communal (M. CHARDONNEAU)

