
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 MERCDREDI 28 MARS 2018 
 
 

__________ 
 
 

 
 
 
Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du compte rendu de la séance du 27 février 2018 

_________ 

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 en accessibilité du stade 
Raymond Claveyrollas 

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

5 - BUDGET COMMUNAL - vote du budget 2018  

6 - BUDGET AEP – vote du budget 2018 

7 -  Fixation des durées d’amortissement – Budget AEP 

8 - Affiliation au CRCESU (Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel) en paiement du 
service de garderie et de l’accueil de loisirs de la commune du PALAIS SUR VIENNE 

9 - Subventions communales 2018 

10 - Recrutement et rémunération d’un animateur de la base nautique pour les vacances d’été 2018 

RESSOURCES HUMAINES 

11 - Recrutement et rémunération des animateurs de l’accueil de loisirs sans hébergement pour les vacances 
d’avril, d’été et de Toussaint 2018 

12 – Recrutement et rémunération d’un animateur pour le séjour d’été à Meschers au mois de juillet 2018 

13 - Tableau des emplois communaux 

MARCHES PUBLICS 

14 - Appel d'Offres Ouvert n° 2013001 – Avenant n°4 – Gestion et maintenance des installations thermiques des 
bâtiments communaux – Intégration de la maintenance de la climatisation de la Médiathèque  

AMENAGEMENT 

15 - Cession d’une parcelle communale cadastrée section AW n° 91 – avenue Jacques Brel – complément à la 
délibération n° 60/2017 du 08 juin 2017 
 


