
Conseil Municipal
Mardi 29 mars 2016 à 20 heures

Ordre du jour

2016.02.01 - Approbation du Procès-verbal de la séance du 1er février 2016 

2016.02.02 - Installation d'un nouveau conseiller

2016.02.03 - Comités consultatifs et délégations : Remplacement Jacqueline le Léap 

2016.02.04 - Comités consultatifs et délégations : Démission de Monsieur Philippe 
Moulinas à l'Office Municipal des Sports. 

2016.02.05  -  Comités  consultatifs  délégations :  Démission  de  Monsieur  Ludovic 
Benoits du Sidem

2016.02.06  -  Approbation  des  comptes  administratifs  2015  -  budget  principal  et 
budgets annexes

Annexe 1 : Synthèse des comptes administratifs 2015

2016.02.07 - Approbation des comptes de gestion 2015 - budget principal et budgets 
annexes

2016.02.08 - Affectation des résultats 2015 - budget principal et budgets annexes

2016.02.09 - Taux de fiscalité 2016

2016.02.10 - Tarifs 2016 - restauration scolaire et accueil périscolaire

2016.02.11 - Personnel communal : Prime de fin d'année

2016.02.12 - Associations : Subventions 

Annexe 2 : Liste des subventions proposées



2016.02.13 - CCAS :Subvention d'équilibre 2016 

2016.02.14 - Présentation d'un Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2016/2020

Annexe 3 : présentation du Plan Pluriannuel d'Investissements

2016.02.15 - Autorisations de programme et crédits de paiements

2016.02.16 -  Présentation du projet de budget primitif  2016 – budget principal et 
budgets annexes

Annexe 4 : maquettes budgétaires

2016.02.17 - Demande de subvention – soutien à l'investissement public local

2016.02.18 - Délégations accordées à Madame Le Maire dans le cadre de l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivité Territoriales.

2016.02.19 - Personnel communal : modification du tableau des effectifs.

2016.02.20 - Personnel Communal : Plan de financement du chantier nature

2016.02.21 - Urbanisme : Modification du PLU

Annexe 5 : Plan des parcelles

2016.02.22 - Achat d'une parcelle avenue de Bocquenay

Annexe 6 : Plan de la parcelle ZI 45

2016.02.23 - Cession parcelles Boulevard Pasteur

Annexe 7 : plan de la cession Boulevard Pasteur

2016.02.24 - SIAEP convention tripartite

Annexe 8 : Projet de convention

2016.02.25 - Commande publique



Informations

2016.02.26 -  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
déclaration d'intention d'aliéner

La liste des déclarations d'aliéner est jointe en annexe et aucune préemption n'a été 
exercée.

Annexe 9 : liste des déclarations d'intention d'aliéner

2016.02.27 -  Décisions  du  maire  dans  le  cadre  de  la  délégation  consentie  – 
Commande publique

2016.02.28 - Liste des marchés conclus en 2015

Conformément à l'article 133 du Code des Marchés Publics, la liste des marchés 
passés en 2015 sera présentée au Conseil municipal.

Annexe 10 : Liste des marchés


