
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 25 JUIN 2015 
 
 

__________ 

 

Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 27 mai 2015. 

ADMINISTRATION GENERALE 
1 - Installation de Monsieur Fabien HUSSON dans ses fonctions de conseiller municipal, en remplacement de Monsieur Patrick 
DOBBELS 
2 - Désignation d’un membre au Comité Technique Paritaire 

FINANCES 
3 - Comptes de gestion 2014 – Budget communal / AEP  
4 - Budget principal : Compte administratif 2014 
5 - Budget annexe AEP : Compte administratif 2014 
6 - Budget communal 2015 : Affectation des résultats 2014 
7 - Budget AEP 2015 – Affectation des résultats 2014 
8 - Répartition du FPIC 2015 
9 - Budget communal : Budget supplémentaire 2015 
10 - Budget AEP : Budget supplémentaire 2015 
11 - Vote d’une subvention exceptionnelle pour l’Amicale Laïque / Section basket  
12 - Vote d’une subvention pour l’association Thermiques Verts du LIMOUSIN 
13 - Aide au financement des voyages de fin d’année des élèves de CM2 
14 - Admission de titres en non valeurs – BUDGET AEP 
15 - Admission de titres en non valeurs – BUDGET COMMUNAL 
16 - Tarifs Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) 2015-2016 
17 - Tarifs Garderie 2015 - 2016 
18 - Tarifs RESTAURANT SCOLAIRE 2015/2016 
19 - Tarifs prestations « petits déjeuners » fournis par le restaurant scolaire 2015/2016 
20 - Tarifs de la Musique et de la Danse pour l’année 2015/2016 
21 - Autres tarifs culturels pour l’année 2015/2016  
22 - Convention de partenariat entre des entreprises parrainant la manifestation et la commune du PALAIS SUR VIENNE dans 
le cadre de l’organisation du Mondial Billes 
23 - Installations de la Sablière - Mise à disposition des installations de la Sablière 
24 - Location d’un logement 17 rue Becquerel  

RESSOURCES HUMAINES 
25 - Tableau des emplois communaux 
26 - Recrutement de personnels non titulaires pour un besoin saisonnier (accueil de loisirs pour la période estivale 2015) 

AMENAGEMENT 
27 - Bilan des cessions et acquisitions foncières de l’exercice budgétaire 2014 
28 - Présentation du rapport annuel sur la qualité du service public d'adduction d'eau potable 
SERVICES TECHNIQUES 
29 - Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux pour la réfection de la toiture de l’école Jules Ferry 
maternelle 
30 - Dépôt d’une autorisation de travaux pour le recouvrement des sols des groupes scolaires Aristide Briand et Jules Ferry 
maternelle 
31 - Dépôt d’une déclaration préalable pour le remplacement des menuiseries en façade avant de la Mairie 
32 - Dépôt d’une demande de permis de construire pour la cuisine centrale 
33 - Appel d'offres ouvert – Marché de fournitures et services – Fourniture de denrées alimentaires pour les restaurants 
scolaires du Palais-sur-Vienne. 

GESTION 
34 - Enseignement artistique. Entente intercommunale avec la commune de Bessines sur Gartempe. 
35 - Motion sur les conséquences de la baisse des dotations de l’état 

 


