CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 13 décembre 2016
ORDRE DU JOUR
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Adoption procès-verbal du 29 septembre 2016

 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) Fixation de la rémunération de pigistes pour les publications municipales, à compter du
1er janvier 2017 (M. THEVENET)
3) Décision modificative n°3 au budget 2016 (M. DEVERGNE)
4) Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement du budget 2017
(M. DEVERGNE)
5) Avance sur la subvention 2017 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
(M. MARTEAU)
6) Subvention complémentaire à la Maison des Projets (Mme BOUTY)
7) Création de la régie « énergies renouvelables », adoption des statuts et désignation des
membres du conseil d’exploitation (Mme COBERAC)
8) Demande d’avance sur la subvention 2017 de l’ESB Football (Mme HELIAS)
9) demande de subvention auprès de l’Etat pour les travaux rue de la Vincenderie
(M. BADIOU)

 Education
10) Adoption des termes de la convention avec l’école maternelle du Planty pour le
reversement de la subvention avec France Agrimer à (M. ELIE)
11) Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire de l’école élémentaire du Planty
(M. ELIE)
12) Adoption des termes de la convention d’habilitation informatique concernant la mise à
jour des données relatives au fonctionnement des structures d’accueil à intervenir avec la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne (Mme RIQUELME-MARTINEZ)
13) Adoption des termes de la convention d’objectifs et de financement à intervenir avec la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne pour l’accueil des familles en situation de
fragilité économique (Mme RIQUELME-MARTINEZ)
14) adoption des termes de la convention à intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Vienne pour l’attribution d’une aide aux établissements d’accueil de jeunes
enfants pour l’accueil des enfants en situation de handicap - structure multi-accueil Les P’tits
Loups (Mme RIQUELME-MARTINEZ)
15) Adhésion à l’association Profession Sport Loisirs en Poitou-Charentes
(Mme RIQUELME-MARTINEZ)
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 Agenda 21
16) Adhésion de la Ville de Buxerolles à l’association Atelier du petit plateau
(Mme MARCINIAK)
17) Création d’un comité de pilotage Territoire à Energie Positive et à la Croissance Verte
(TEPCV) (Mme MARCINIAK)

 Voirie - Urbanisme
18) Adoption des termes de l’avenant à la convention avec l’EPF – opération Cœur de ville
(M. ELIE)
19) Déclassement et cession d’une emprise de domaine au passage entre les deux chemins
(M. ELIE)
20) Rétrocession des équipements d’éclairage public et de leur alimentation situés rue Louise
Michel (M. BADIOU)
21) Adoption des termes de la convention préalable pour l’incorporation dans le domaine
public du lotissement du Clos de Saint Jacques (M. ELIE)
22) Adoption des termes de la convention de mécénat concourant à la mise en valeur du
patrimoine entre SOREGIES et la Ville de Buxerolles (M. BADIOU)
23) Autorisation donnée à GRDF pour le lancement du programme de renforcement de la
sécurité d’un ouvrage de distribution de gaz naturel suite au décret 2012-615 (M. BADIOU)

 Personnel
24) Remise gracieuse à un agent suite à erreur matérielle (M. CHARDONNEAU)
25) Fixation de l’indemnité annuelle du directeur de l’Harmonie Municipale
(Mme MARCINIAK)

 Administration Générale
26) Désignation des membres extérieurs pour la commission Développement Durable /
Agenda 21 (M. CHARDONNEAU)
27) Adoption du règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL) (M. CHARDONNEAU)
28) Attribution du marché de prestations de services en assurances de la Ville de Buxerolles
(M. PERRIN)
29) Désignation des conseillers communautaires (M. CHARDONNEAU)

