
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 MERCREDI 22 JUIN 2016 
 
 

__________ 
 
Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 06 avril 2016. 
FINANCES 
1 - Comptes de gestion 2015 – Budget communal / AEP  
2 – Budget principal : Compte administratif 2015  
3 – Budget annexe AEP : Compte administratif 2015 
4 - Budget communal 2016 : Affectation des résultats 2015 
5 - Budget AEP 2016 – Affectation des résultats 2015 
6 - Budget communal : Budget supplémentaire 2016 
7– Budget AEP : Budget supplémentaire 2016  
8 – Admission de titres en non valeurs – BUDGET AEP 
9 – Admission de titres en non valeurs – BUDGET COMMUNAL 
10 – 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 
11- Actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
12 - Participation aux frais de séjour des enfants partant en centre de vacances 

ANIMATIONS - JEUNESSE 
13 - Tarifs Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) 2016-2017 
14 - Tarifs Garderie 2016 - 2017 
15 - Tarifs RESTAURANT SCOLAIRE 2016/2017 
16 - Tarifs prestations « petits déjeuners » fournis par le restaurant scolaire 2016/2017 

CULTURE 
17 - Tarifs de la Musique et de la Danse pour l’année 2016/2017 
18 - Autres tarifs culturels pour l’année 2016/2017 

RESSOURCES HUMAINES  
19 - Tableau des emplois communaux 

20 - Création et rémunération d’un emploi de non titulaire pour un besoin saisonnier à la base nautique pour les 
vacances d’été 2016 

AMENAGEMENT 
21 - Bilan des cessions et acquisitions foncières de l’exercice budgétaire 2015  
22 - Cession de la parcelle AN 79 à la SCM des Rivailles 
23 - Convention de servitude de passage de ligne électrique souterraine – rue Pierre Mendès-France 
24 - Convention de passage sur chemin privé appartenant à M. BERLAND Jean-Marie 
25 - Adhésion de la commune au syndicat mixte DORSAL en tant que membre associé 
26 - Convention de fourrière avec la Société de Protection des Animaux 
27 - Présentation du rapport annuel sur la qualité du service public d'adduction d'eau potable  

EAU 
28 - Redevance eau – Tarif 2016 du m3 – MODIFICATIF 

SERVICES TECHNIQUES 
29 - Dépôt d’une demande de permis de construire pour les vestiaires-sanitaires stade CLAVEYROLLAS : 
30 - Appel d'offres ouvert – Marché de fournitures et services – Fourniture de denrées alimentaires pour les 
restaurants scolaires du Palais-sur-Vienne 
31 - Dépôt d’une déclaration préalable et d’une autorisation de travaux pour les travaux de rafraichissement à la 
Médiathèque 

GESTION 
32 –SDCI – Approbation de la modification du périmètre 


