CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 juin 2016
ORDRE DU JOUR
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Adoption des procès-verbaux des 24 mars, 7 avril, 14 avril 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) Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLETC) du 13 juin 2016 relatif à l’évaluation du transfert des charges liées aux compétences
voirie et éclairage public (M. CHARDONNEAU)
3) Adoption des termes de la convention transitoire de prestation de service à intervenir avec
Grand Poitiers portant sur la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et du réseau
d’éclairage public (M. CHARDONNEAU)
4) Décision modificative n°2 au budget 2016 (M. DEVERGNE)
5) Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne pour les
travaux à la garderie maternelle Bourg (M. ELIE)
6) Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne pour les
travaux de réfection du sol extérieur – structure multi-accueil Les P’tits Loups (M. ELIE)
7) Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne pour les
travaux de la cour maternelle du Planty (M. ELIE)
8) Modification du tarif de la redevance pour la jouissance de la licence IV
(M. THEVENET)

 Education
9) Fixation des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2016 (M. ELIE)
10) Fixation des tarifs des repas pour les enseignants, le personnel communal et les personnes
extérieures aux services à partir du 1er septembre 2016 (M. ELIE)
11) Avis du Conseil municipal sur la modification des horaires de l’école maternelle du
Planty (M. MURPHY)

 Voirie
12) Transfert de propriété entre Orange et la Ville de Buxerolles suite à la donation d’un
habitacle de cabine téléphonique pour la transformation en cabane à livres (M. BADIOU)

 Urbanisme
13) Adoption des termes de la convention préalable pour l’incorporation dans le domaine
public du lotissement à intervenir avec la société SASSER, LOGIPARC, la communauté
d’agglomération de Grand Poitiers et la Ville de Buxerolles – opération la Saboterie rue Louise
Michel (M. ELIE)
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 Personnel
14) Modification des horaires ATSEM Planty (M. MURPHY)
15) Modification de la rémunération d’un agent en CDI (M. CHARDONNEAU)
16) Attribution d’une gratification pour les stagiaires de la Ville de Buxerolles
(M. CHARDONNEAU)
17) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
18) Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir
(M. CHARDONNEAU)

 Sport
19) Modification des règlements intérieurs des salles de sport - répartition des recettes
publicitaires salle Colette Besson et salle Eric Tabarly (Mme HELIAS)

 Agenda 21
20) Adoption de la convention à intervenir avec La Ligue de l'Enseignement pour le
déploiement de services civiques, dans le cadre du projet TEPOS (Mme MARCINIAK)

 Administration Générale
21) Avis du Conseil municipal sur le projet de périmètre de la Préfète de la Vienne dans le
cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)
(M. CHARDONNEAU)
22) Projet culturel de la Ville – note d’intention et adoption des termes de la convention à
intervenir avec la Ligue d’enseignement Poitou-Charentes (Mme MARCINIAK)
23) Adoption des termes de la convention à intervenir avec l’INSEE pour la transmission des
données de l’état civil et des avis électoraux par internet (Mme FAUVELET)
24) Adoption du compte-rendu financier annuel à la collectivité (CRAC) de l’opération Cœur
de ville (M. ELIE)
25) Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques d’été de 2024 (M. CHARDONNEAU)
26) Réorganisation du service de portage de repas (M. MARTEAU)
27) Adoption des termes de la convention d’exploitation, de maintenance et de fourniture
d’électricité d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables avec SOREGIES (M. HUSSON)

