CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 février 2016
ORDRE DU JOUR
Adoption des procès-verbaux des séances du 26 novembre 2015 et du 15 décembre 2015

 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) Demande d’avance sur la subvention 2016 de l’ESB Football (Mme HELIAS)
3) Demande de subvention du Comité d’Organisation d’Epreuves Cyclistes de Buxerolles (COECB)
pour le 25ème grand prix de Buxerolles (Mme HELIAS)
4) Demande de subvention de l’association les Mille Pattes de Buxerolles pour l’organisation du
trail des Buis (Mme HELIAS)
5) Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de l’attribution du fonds de soutien à
l’investissement pour les travaux d’accessibilité dans les bâtiments communaux (M. MENARD)
6) Débat Orientations Budgétaires (DOB) 2016 (M. DEVERGNE)

 Agenda 21
7) Rapport 2015 de l’Agenda 21 communal (Mme MARCINIAK)
8) Présentation du bilan de l’édition 2015 de l’appel à actions de développement durable
auprès des associations (Mme MARCINIAK)
9) Adoption de l’avenant à l’appel à projets régional « Territoires à Energie Positive »
(TEPOS) en Poitou-Charentes auprès de l’ADEME (Mme MARCINIAK)
 Education
10) 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)
 Urbanisme
11) Rétrocession de la parcelle cadastrée AY n°83 rue de l’Orbras appartenant à Monsieur et
Madame DECELLE (M. BADIOU)
12) Plan Local d’Urbanisme (PLU) – débat préalable sur les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (M. ELIE)
 Personnel
13) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
14) Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) (M. CHARDONNEAU)
 Administration Générale
15) Avis du Conseil municipal sur l’adhésion de la Ville de l’Isle Jourdain au Syndicat
Energies Vienne (M. MARTEAU)
16) Adhésion à un groupement de commande avec Grand Poitiers relatif à la mise en place
d’outils de communication sur l’action zéro pesticide (Mme CAILLET)
17) Avis du Conseil municipal sur le schéma de mutualisation des services Grand Poitiers
(M. CHARDONNEAU)
18) Présentation du rapport d’activité 2015 des services municipaux (M. DEVERGNE)

