CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 mai 2017 à 20 H 00
ORDRE DU JOUR
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Adoption du procès verbal du 16 mars 2017
Adoption du procès-verbal du 11 avril 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) Adoption des termes de l’avenant financier à intervenir avec le CREN pour la protection
et la mise en valeur des vallées sèches (Mme ASSERIN)
3) Attribution de la subvention de fonctionnement 2017 à la Maison des Projets
(Mme BOUTY)
4) Subventions 2017 aux associations du domaine scolaire (M. ELIE)
5) Subventions 2017 aux associations sociales (M. MARTEAU)
6) Subventions 2017 aux associations culturelles (Mme MARCINIAK)
7) Subventions 2017 aux associations cadre de vie (Mme ASSERIN)
8) Subventions 2017 aux associations sportives (Mme HELIAS)
9) Fixation du tarif pour la mise à disposition d’un stand aux associations au forum des
associations 2017 (M. MENARD)
10) Fixation des tarifs de l’enlèvement de sacs poubelles, de déchets encombrants et de
végétaux chez les particuliers à compter du 1er juillet 2017 (M. POUZET)
11) Demande de subvention auprès de l’État au titre de l’attribution de la dotation de soutien
à l’investissement public local pour l'installation de panneaux photovoltaïques
(Mme COBERAC)
12) Budget annexe « Énergie renouvelable » - adoption de l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiement (AP/CP) pour les travaux d’installation panneaux photovoltaïques
(Mme COBERAC)
13) Adoption du compte rendu financier annuel à la Collectivité (CRAC) de la restructuration
et de l’agrandissement de l’école maternelle du Bourg (M. ELIE)
14) Adoption du compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) de l’opération Cœur de Ville
(M. ELIE)
15) approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges
(CLETC) du 6 avril 2017 (M. DEVERGNE)
16) Demande de fonds de concours auprès de Grand Poitiers pour les travaux de voirie et
d'aménagement de la route de l'Ormeau (M. BADIOU)
17) Demande de fonds de concours auprès de Grand Poitiers pour les travaux de voirie et
d'aménagement du rond-point à l’intersection de l’avenue de la Liberté et de la route des
Terrageaux (M. BADIOU)
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Patrimoine Bâti
18) Adoption des termes de la convention à intervenir avec la SOREGIE définissant les
conditions de rachat des certificats d'économies d'énergie détenus pas la Commune.
(M. HUSSON)

Education
19) Fixation des tarifs des accueils de loisirs à compter du 10 juillet 2017 (M. ELIE)
20) Fixation des tarifs des accueils périscolaires à compter du 4 septembre 2017 (M. ELIE)
21) Fixation des tarifs de la restauration scolaire à compter du 4 septembre 2017 (M. ELIE).
22) Fixation des tarifs des repas pour les enseignants, le personnel communal et les personnes
extérieures aux services à partir du 4 septembre 2017 (M. ELIE)
23) Fixation des tarifs des repas du Restaurant Maurice Ravel au 4 septembre 2017
(M. ELIE)

Agenda 21
24) Renouvellement de la convention avec la Ligue de l’Enseignement pour l’accueil de
services civiques dans le cadre du projet TEPOS (Mme MARCINIAK)

Personnel
25) Versement de la prime annuelle aux agents pour l’année 2017 (M. CHARDONNEAU)
26) Versement de la prime annuelle aux agents du Centre de Gestion mis à disposition pour
l’année 2017 (M. CHARDONNEAU)
27) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
28) Modification de la fixation du taux de promotion des grades territoriaux d’avancement de
catégories A, B et C (M. CHARDONNEAU)

Culture
29) Appel à candidature projet Région co-écriture droits culturels (Mme MARCINIAK)

Administration Générale
30) Agrément concernant la transmission de la jouissance de licence IV au profit de Monsieur
Omer CELIK (M. THEVENET)

