
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 MARDI 15 NOVEMBRE 2016 
 
 

__________ 
 
 
 
 
Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2016. 

FINANCES 

1 - Subvention complémentaire – Voyage Jean Giraudoux 
2 - Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages 
de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. 
3 - Revalorisation de la redevance pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d'électricité. 
4 - Délibération générale pour certains types d’admissions en non-valeur  
5 – ODHAC – Garantie partielle d’emprunts PLAI et PLUS - modificatif 

RESSOURCES HUMAINES 

6 - Contrat d’assurance groupe risques statutaires - Adhésion 
7 - Contrat d’assurance groupe risques statutaires : convention de gestion 

AMENAGEMENT 

8 - Régularisation emprises foncières au Puy-vert (cession à Limoges Habitat de 57 m² pour la construction des logements 
sociaux adaptés aux gens du voyage) 
9 - Participation au groupement de commande  coordonné par Limoges Métropole pour l’évacuation, transport, traitement et 
valorisation des déchets issus des services municipaux 
10 - Régularisation de l’emprise foncière de la propriété Grandveau sise avenue des Rivailles (3m²) 
11- Signature d’une convention de servitude de passage avec GRDF – rue Pierre Mendès-France – branchement de la cuisine 
centrale 

GESTION 

12 - Recrutement et rémunération d’agents recenseurs pour le recensement de la population de 2017 
13 - Rétrocession concession temporaire au cimetière 
14 - LIMOGES METROPOLE – Nouvelle répartition des sièges de conseiller communautaire suite à l’intégration de la 
commune de CHAPTELAT 
15 - LIMOGES METROPOLE - Mise à jour des statuts de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 
16 - LIMOGES METROPOLE - Extension des compétences de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole en vue de 
sa transformation en Communauté Urbaine 
17 - LIMOGES METROPOLE - Transformation de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole en Communauté 
Urbaine 
 


