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___ 

ORDRE DU JOUR 

SEANCE DU MERCREDI 28 MAI 2014 
 
 

__________ 

 

 

 

 

Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 1er avril 2014 

CONSEIL MUNICIPAL 
1 -  Approbation du règlement interne du Conseil Municipal 

RESSOURCES HUMAINES 
2 -  Droit à la formation des élus 

FINANCES 
3 - Participation aux frais de séjour des enfants partant en centre de vacances 
4 - Modification des délibérations en date du 02/12/1993 et du 15/12/1999 relative à la régie « Dons et Quêtes » 
5 - Taux d’occupation à titre payant des salles Gérard Philipe et Simone Signoret. 
6 - Convention de fourrière avec la SPA.  Enlèvement et garde d’animaux.  
7 - Décision modificative n°1– BUDGET COMMUNAL 

AMENAGEMENT 
8 - Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
9 - Objectif triennal de logements sociaux 2014-2016 
10 - Régularisation d'emprises de voirie – Route du Bournazeau 
11 - Soumission des ravalements de façade à déclaration préalable 
12 -Signature d'une convention transitoire pour l'assistance des services de l'Etat en matière d'instruction des 
dossiers d'Application du Droit des Sols 

SERVICES TECHNIQUES 
13 - Demande de subvention dans le cadre du Fonds d'Aide au Football Amateur 

GESTION 
14 -  Installations de la Sablière - Mise à disposition des installations de la Sablière 
15 -  Limouzi Beach Party 2014 : mise à disposition d’un terrain par M. LAMY de la CHAPELLE 
16 -  Mise à disposition des installations et du site de la Sablière à la société PULSS EVENT  
17 - Délégation permanente au Maire pendant la durée de son mandat. Précisions à la délibération du 1er avril 
2014. 
18 -  Adhésion à l’association des Maires et Elus du département de la Haute-Vienne 
19 - Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs  

 


