République française
_____

MAIRIE DU PALAIS-SUR-VIENNE
__________

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L 2121.10 du Code des collectivités territoriales)
___

ORDRE DU JOUR
SEANCE DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013
__________

Echange avec M. GAYOUT (orange) sur la couverture Internet de la commune.
ORDRE DU JOUR
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du Procès-verbal de la séance du 03 octobre 2013
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT)
FINANCES
1 - Tarifs municipaux 2014
2 - Fixation des tarifs des repas à la société CFIM TP et aux Compagnons du Tour de France
3 - Fixation des tarifs des repas du Multi Accueil à la Mutualité
4 - Budget AEP 2013 - décision modificative N°2
5 - Engagement des dépenses avant le vote du budget 2014 – BUDGET COMMUNAL
6 - Engagement des dépenses avant le vote du budget 2014 – BUDGET AEP
7 - Attribution d’une subvention exceptionnelle au Rugby Club Palaisien
8 - Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale Laïque
9 - Indemnité de conseil du Receveur Municipal
10 - Prestations culinaires à destination de l’EHPAD du Palais-sur-Vienne
11 - Admission de titres en non valeurs – BUDGET COMMUNAL
EAU
12 - Redevance eau – Tarif 2014
13 - Tarifs des travaux et des branchements en matière d’eau potable
14 - Convention d’assistance à l’exploitation du réseau de distribution d’eau potable entre la Ville de Limoges et la
commune
15 - Convention de fourniture d’eau potable par la Ville de Limoges
16 - Convention tripartite de fourniture d’eau potable par la Ville de Limoges à la commune de Saint-Priest Taurion
AMENAGEMENT
17 - Inscriptions des coupes forestières 2014
18 - Prescription pour révision "allégée" n°1 du Plan Local d'Urbanisme au titre de l'article L 123-13 II –
Déclassement de l'Espace Boisé Classé sur la parcelle AT 1, avenue Jean Giraudoux
19 - Prescription pour révision "allégée" n°2 du Plan Local d'Urbanisme au titre de l'article L 123-13 II –
Modification du classement du secteur du Mas afin de faciliter la construction du nouvel Etablissement Hospitalier
pour Personnes Agées Dépendantes
20 - Avis du Conseil Municipal sur le projet d'arrêté préfectoral instituant des Servitudes d'Utilité Publique sur
l'ancien site Fujifilm
SERVICES TECHNIQUES
21 - Demande de subventions dans le cadre des DETR (Dotation d’Equipement des Territoires)
22 – Convention constitutive de groupements de commandes avec Limoges Métropole dans le cadre de l’inventaire
du patrimoine végétal de Limoges Métropole
RESSOURCES HUMAINES
23 - Tableau des emplois communaux
24 - Personnel communal. Avenant au contrat d’assurance groupe / risques statutaires
GESTION
25 - Demande de subvention au Fonds National de Prévention dans le cadre de l’élaboration du Document Unique
relatif à l’évaluation des risques professionnels
26 - Enseignement Artistique – Musique et Danse – Fixation d’un tarif mensuel exceptionnel
27 - Affiliation au dispositif Be Lim

