République française
_____

MAIRIE DU PALAIS-SUR-VIENNE
__________

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L 2121.10 du Code des collectivités territoriales)
___

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie, en session ordinaire le

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
Affiché le 18 septembre 2018
Le Maire,

ORDRE DU JOUR
__________

GESTION
1 - Election d’un nouvel adjoint au maire suite à démission
2 - Indemnité du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués
3 - Délégation permanente au Maire pendant la durée de son mandat – Précision à la délibération du 1er avril 2014
FINANCES
4 - Fixation des tarifs des repas du Multi Accueil à la Mutualité
5 - Admission de titres en non valeurs – BUDGET AEP
6 - Frais de mission – Elus à définir – 101ème édition Congrès des Maires de France
RESSOURCES HUMAINES
7 - Tableau des emplois communaux
ANIMATION
8 - Détermination des différents tarifs du repas pour le marché d’automne 2018
SUBVENTIONS
9 - Demande de subventions pour la sécurisation et la consolidation du mur de l’église
10 - Demande de subventions pour la mise aux normes de l’éclairage public du lotissement Beauvais (av. de Lattre
de Tassigny, rue Rouget de l’Isle, impasse Kléber)
11 - Demande de subventions pour la création d’un réseau d’éclairage public et l’enfouissement des réseaux rue
Pierre Mendès France, av. Aristide Briand et rue Becquerel
12 - Demande de subventions pour la mise aux normes du réseau électrique du site de la Sablière au Palais Sur
Vienne
MARCHES PUBLICS
13 - Décision de recourir à la procédure de Délégation de Service Public pour la gestion et l’exploitation du multiaccueil « Les petits Pirates »
AMENAGEMENT
14 - Dépôt d’un permis de construire pour la fermeture d’un préau école Aristide Briand
15 - Acquisition de terrain à M. René MAZET – parcelle AH 17 – le Mazanier
16 - Echange de terrain avec les consorts Dutour – parcelles AP 175 et AP 176 – 24 rue Jules Ferry
17 - Présentation du rapport annuel sur la qualité du service public d'adduction d'eau potable (document joint)
INTERCOMMUNALITE
18 - LIMOGES METROPOLE : rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de collecte,
évacuation et traitement des ordures ménagères
19 - LIMOGES METROPOLE : rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
collectif et non collectif.

