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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 Décembre 2017 à 20 H 00
ORDRE DU JOUR
(Page 1)
 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) Décision modificative n°2 au Budget Principal 2017 (M. DEVERGNE)
3) Subvention complémentaire à la Maison des Projets (Mme CAILLET)
4) Adoption de l’état de créances admises en non-valeur et de créances éteintes
(M. MARTEAU)
5) Longueur de voirie pour la DGF 2019 (M. DEVERGNE)
6) Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement du budget 2018
(M. DEVERGNE)
7) Tarifs 2018 pour la location de matériel communal, les photocopies, les copies d’actes à
compter du 1er janvier 2018. (M. DEVERGNE)
8) Tarifs 2018 pour les locations de salles communales à compter du 1er janvier 2018.
(M. DEVERGNE)
9) Avance sur la subvention 2018 au Centre Communal d’Action Sociale (M. MARTEAU)

 Ressources Humaines
10) Réorganisation des Services Municipaux à compter du 1er janvier 2018
(M. CHARDONNEAU)
11) Transfert du personnel à la Communauté Urbaine de Grand Poitiers au 1er janvier 2018
suite au transfert de compétence voirie-éclairage public – espaces verts
(M. CHARDONNEAU)
12) Modification du tableau des emplois (M. CHARDONNEAU)
13) Fixation de l’indemnité annuelle du Directeur de l’Harmonie Municipale
(Mme MARCINIAK)
14) Fixation de la rémunération de pigistes pour les publications municipales à compter du
1er janvier 2018 (M. THEVENET)

 Vie Associative
15) Demande d’avance de subvention de l’association ESB Foot (convention) d’un montant
de 15 000 € (Mme HELIAS)

 Animation locale
16) Subvention exceptionnelle à la Maison des Projets pour la décoration de 3 postes de
transformateur SRD (Mme FAUVELET)
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 Enfance - Jeunesse
17) Subvention au collège Jules Verne pour l’aménagement d’une classe à horaires
aménagées théâtre (M. ELIE)
18) Renouvellement de l’agrément du Relais Assistants Maternels (RAM) auprès de la CAF
de la Vienne (Mme ZOUBIR)
19) Adoption des termes de la convention à intervenir avec la CAF de la Vienne pour
l’attribution d’une aide aux établissements d’accueil de jeunes enfants pour l’accueil des
familles en situation de fragilité économique – structure multi-accueil Les P’tits Loups
(Mme ZOUBIR)

 Urbanisme
20) Rétrocession du lotissement de la Rue Charly Chaplin (M. BADIOU)
21) Dénomination de deux voies à la Dinière (M. ELIE)
22) Cession de la parcelle BY n°33 appartenant à l’Etablissement Public Foncier à EKIDOM
(M. ELIE)
23) Déclassement et cession d’une emprise du domaine public au passage entre les deux
chemins. (M. ELIE)

 Services Techniques
24) Avenant à la convention de mécénat auprès de la SOREGIES dans le cadre de la
prestation de pose et de dépose des illuminations de Noël. (M. MENARD)

 Administration générale
25) Approbation du rapport de la CLECT du 16 novembre 2017 (M. DEVERGNE)
26) Approbation des attributions de compensation (M. DEVERGNE)

