
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 26 SEPTEMBRE 2017 
 
 

__________ 
 
 
 

Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 08 juin 2017. 

_________ 

FINANCES 

1 - Décision Modificative n°1 - Budget AEP 

2 - Délibération rectificative d’affectation des résultats 2016 du budget communal suite à la dissolution du Syndicat 
Intercommunal d’Enseignement de la Musique et de la Danse (SIEMD) 

3 - Programme de Mise en œuvre d’infrastructures de montée en débit (opération 136) : Autorisation de programme 
(AP) / Crédit de paiement (CP) :  

4 - Décision Modificative n°1 – Budget communal 

5 - Modification d’Autorisation de programme (AP) / Crédit de paiement (CP) pour la Mise en accessibilité des 
bâtiments communaux 

6 - Indemnité de conseil du Receveur Municipal 

7- Subvention exceptionnelle – Amicale Laïque du PALAIS SUR VIENNE Section Handball 

8 - Frais de mission – Elus à définir – 100ème édition Congrès des Maires de France 

RESSOURCES HUMAINES 

9 - Tableau des emplois communaux 

10 - Validation du document unique d’évaluation des risques professionnels 

11 - Création de postes non permanents pour accroissement temporaire d’activité 

SUBVENTIONS 

12 - Demande de subventions de la commune auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne (CTD 2017) et 
de l’Etat DETR pour la fermeture d’un préau à l’école Aristide Briand  

13 - Demande de subventions de la commune auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne (CTD 2017) et 
de l’Etat DETR pour la mise en place d’une aire de jeux à l’école maternelle Jules Ferry 

ANIMATION 

14 - Détermination des différents tarifs du repas pour le marché d’automne 2017 

JEUNESSE 

15 - Participation aux frais de séjour des enfants partant en centre de vacances 

CULTURE 

16 - Enseignement musical – convention avec la commune de Bessines-sur-Gartempe 

17 - Présentation du rapport annuel sur la qualité du service public d'adduction d'eau potable  

18 - Signature d’une convention avec DORSAL pour la mise en œuvre d’infrastructures de montée en débit dans le 
cadre de l’offre PRM spécifique sur la commune du Palais-sur-Vienne 

19 - Signature d’une convention de passage de réseaux sur la parcelle communale cadastrée AN 79 (partie) sise 
avenue Aristide Briand avec ENEDIS pour la mise en œuvre d’un raccordement électrique au profit du syndicat 
mixte DORSAL (infrastructures de montée en débit) 



20 - Signature d’une convention avec Météo France pour l’installation d’une station météo automatique sur la 
parcelle communale cadastrée AK 247 sise au Vert Vallon 

21 - Instauration du permis de démolir sur certaines parties du territoire communal 

22 –-Signature d’une convention – accès au service Vigifoncier Marche Limousin 

23 - Cession de terrain à M. GENESTE Henri de la parcelle AI 143 (régularisation des emprises foncières de la 
Route du Bournazeau) 

24 - Convention de passage sur chemin privé appartenant à M. PASQUET Henri 

25 - Convention de passage sur chemin privé appartenant à Mme PASQUET Sophie 

26 - Convention de passage sur chemin privé appartenant à M. THARAUD Jean-Pierre 

27 - Intégration des espaces communs et des réseaux du lotissement Les Allées Utrillo au domaine public 

28 - Modification de la longueur des voiries communales 

GESTION 

29 - AGGLO – CLECT – adoption du rapport du 19 mai 2017 relatif à l’adhésion de la commune de Chaptelat à 
Limoges Métropole 

30 - AGGLO – transfert de la compétence GEMAPI 
 


