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Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 11 février 2016. 

FINANCES 
1 - BUDGET COMMUNAL – Vote des taux des trois taxes directes locales 

2 – Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la construction d’une cuisine centrale  

3 – Modification d’Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la mise aux normes accessibilité des 
vestiaires et sanitaires du stade Raymond Claveyrollas 

4 – Programme de Mise en accessibilité des bâtiments communaux : Autorisation de Programme (AP) / Crédit de 
Paiement (CP) 

5 - BUDGET COMMUNAL - vote du budget 2016  

6 – BUDGET AEP – vote du budget 2016 

7- Frais de mission – Elus à définir – 98ème édition Congrès des Maires de France 

8– Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages du 
réseau public de transport d’électricité et réseaux de transports de gaz 

9 – Demande de subvention auprès de l’Etat et du Département pour la mise aux normes accessibilité des 
vestiaires et sanitaires du stade Raymond Claveyrollas 

10 – Demande de subventions dans le cadre du soutien à l’investissement public local (Financement ETAT) – 
école Jean Giraudoux 

11 - Demande de subventions dans le cadre du soutien à l’investissement public local (Financement ETAT) et 
auprès du Département – AD’hAP 

12 – ODHAC – Garantie partielle d’emprunts PLAI et PLUS 

RESSOURCES HUMAINES 

13 –Tableau des emplois communaux 

14 – Contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion 

AMENAGEMENT 

15 - Périmètre d’aménagement et d’amélioration de la qualité urbaine 

16 - Instauration du droit de préemption renforcé 

17 - Cession de terrain à M. BOURGOUIN – allée Georges Danton 
 
 

 


