CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 septembre 2016
ORDRE DU JOUR
(Page 1)
Adoption des procès-verbaux des 10 mai 2016 et du 28 juin 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) Adoption des états de créances admises en non-valeur, états n°1974380212 et
n°2182060212, et de créances éteintes, état n° 1846580512 (M. DEVERGNE)
3) Fixation de la redevance annuelle d’occupation du domaine public (ROD) par Orange
(M. BADIOU)
4) Remise
gracieuse
–
facture
multi
accueil
« Les
P’tits
Loups »
(Mme RIQUELME-MARTINEZ)
5) Acquisition d’un instrument de musique pour l’Harmonie municipale et adoption des
termes de la convention de mise à disposition (Mme PARATTE)
6) Demande de subvention du collège Jules Verne pour la réalisation d’une exposition :
« Les soldats de Buxerolles morts pendant la Grande Guerre » (Mme JAAFAR)

 Education
7) Adoption des termes de la convention d’objectifs et de financement 2016 concernant le
dispositif Accueil LOisirs Enfants (ALOE) à intervenir avec la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de la Vienne (Mme RIQUELME-MARTINEZ)
8) Complément à la délibération du 28 juin 2016 fixant les tarifs de la restauration scolaire à
compter du 1er septembre 2016 (M. ELIE)

 Voirie - urbanisme
9) Dénomination de l’espace vert quartier des oiseaux (Mme FAUVELET)
10) Adoption des termes de l’avenant à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage n°11002 relative à l’opération Cœur de ville à intervenir avec la SEP (M. ELIE)
11) Dénomination de Lessart et Clotet (M. ELIE)
12) Participation financière à l’opération de logements sociaux rue Louise Michel de
LOGIPARC (M. ELIE)
13) Plan de Prévention des Risques de la Vallée du Clain : mouvements de terrain (PPRmvt)
(M. ELIE)

 Agenda 21
14) Plan d’action communal de la Ville de Buxerolles au dispositif « Trame Verte et Bleue
Poitou-Charentes » (Mme CAILLET)
15) Désignation des projets retenus dans le cadre de l'appel à projets « Agenda 21 » envers le
périscolaire et le scolaire (Mme MARCINIAK)
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 Citoyenneté
16) Mise à jour de la liste des conseils participatifs (Mme FAUVELET)
17) Information sur les projets des conseils de quartier (Mme FAUVELET)

 Personnel
18) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
19) Contrat d’apprentissage à compter du 3 octobre 2016 (M. CHARDONNEAU)
20) Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir - espaces verts
(M. CHARDONNEAU)
21) Modification du tableau des emplois – modification de la délibération du 10 mai 2016
(M. CHARDONNEAU)

 Administration Générale
22) Adhésion au groupement de commandes pour la passation des marchés d’assurances et
adoption des termes de la convention à intervenir entre la commune et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Buxerolles (M. PERRIN)
23) Présentation du rapport d’activités 2015 du Président de Grand Poitiers
(M. CHARDONNEAU)
24) Présentation des rapports d’activités 2015 des distributeurs d’énergie (M. HUSSON)

