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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 juin 2017 à 20 H 00
ORDRE DU JOUR
(Page 1)
Adoption du Procès-verbal du 18 mai 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)

Patrimoine bâti
2) Adoption du programme pour la restructuration de la salle polyvalente du bourg
(M. MENARD)
3) Adoption du programme pour la restructuration du bâtiment C et du parvis de l’école
élémentaire du Planty (M. ELIE)
4) Adoption des termes de la convention de mandat à intervenir avec Crescendo Conseil pour
l’opération de restructuration du bâtiment C et du parvis de l’école élémentaire du Planty (M
ELIE)

Urbanisme
5) Création d’un service commun et adoption des termes de la convention à intervenir entre
Grand Poitiers Communauté d’Agglomération et la Ville de Buxerolles concernant les actes
relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols. (M ELIE)
6) Aliénation d'un pavillon d'Habitat de la Vienne - avenue de la Liberté (M MAUGER)

Agenda 21
7) Adoption de la convention à intervenir avec la société URBANIS FINANCE (collecticity)
pour le financement participatif des travaux d’installation des panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments communaux (Mme COBERAC)
8) Proposition et contrat de raccordement électrique basse tension d’une installation
photovoltaïque par SRD à l’école maternelle du Planty (Mme COBERAC)
9) Proposition et contrat de raccordement électrique basse tension d’une installation
photovoltaïque par SRD au Centre Technique Municipal (Mme COBERAC)

Administration Générale
10)
Avis de la commune de Buxerolles sur la transformation en communauté urbaine de
Grand Poitiers communauté d'agglomération (M CHARDONNEAU)
11)
Désignation des représentants à la Commission Territoriale d’Energie (CTE) du
Syndicat ENERGIES VIENNE, (Monsieur CHARDONNEAU)
12)
Désignation d’un représentant du Conseil municipal pour siéger au sein de la
Commission Intercommunale pour l’accessibilité (M. CHARDONNEAU)
13)
Désignation d’un représentant du Conseil municipal afin de sièger au sein du Comité
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) (M. CHARDONNEAU)
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Enfance - Jeunesse
14) Réorganisation de la structure Multi accueil « les petits loups » (Mme ZOUBIR)
15) Réorganisation du Service de la Restauration scolaire (M. ELIE)
16) Proposition d’ouverture de deux postes en animation périscolaire (Mme RIQUELMEMARTINEZ)
17) Réorganisation du service des affaires scolaires (M. ELIE)
18) Convention et contrat de service d’accès à « Mon Compte Partenaire » avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Vienne (Mme ZOUBIR)

Ressources Humaines
19) Contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2017 (Mme ASSERIN)

