ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2012
A 18 H 30

**********
ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du Procès-verbal de la séance du 28 mars 2012
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT)
FINANCES
1 - Comptes de gestion 2011 – Budget communal / AEP / Lotissement artisanal « les près du Chatenet » /
Lotissement SOFONEG
2 - Comptes administratifs 2011
3- Décision modificative n° 01/2012 – BUDGET AEP
4 - Budget AEP 2012 – Affectation des résultats
5 - Budget communal : affectation des résultats 2011
6 - Budget communal : Budget supplémentaire 2012
7 - Admissions de titres en non valeurs – BUDGET COMMUNAL :
8 - Admissions de titres en non valeurs – BUDGET AEP :
9 - Affiliation au CRCESU (Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel) en paiement des
services de garde d’enfants de moins de six ans.
10 - SAP - subvention exceptionnelle
AMENAGEMENT
11 - Acquisition de la parcelle AO 148, sise rue des Templiers
12 - Acquisition de la parcelle AO 108, sise rue Auguste Renoir
13 - Bilan des cessions et acquisitions foncières de l’exercice budgétaire 2011
14 - Convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’implantation de conteneurs destinés à la
collecte des textiles, linges et chaussures usagées
15 - Convention tripartite adhésion service Esp 87 du SEHV
16 - Convention d’adhésion au service CEE du SEHV
SERVICES TECHNIQUES
17 - Marché de travaux- Procédure adaptée – Restructuration et mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite de la salle des fêtes Gérard PHILIPE
18 - Rapport récapitulatif sur l’exécution des marchés en cours
GESTION
19 - Installations de la Sablière - Mise à disposition des installations de la Sablière
20 - Mise à disposition des installations et du site de la Sablière à l’association AMBILION’S CLUB
21 - SIEMD – approbation des nouveaux statuts

