
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, salle du Conseil Municipal 

MARDI 29 MARS 2022, à 18 heures 30 

Affiché le 22 mars 2022 
           Le Maire, 

 

 
ORDRE DU JOUR 

__________ 
Ordre du jour 

Désignation du secrétaire de séance 
Rapport du Maire (art. L 2122-23 du CGCT) 
Approbation du PV de la séance du 08 mars 2022 

_________ 

FINANCES 
1 – Comptes de gestion 2021 – Budget communal 
2 – Budget principal : Compte administratif 2021 
3 – Budget communal 2022 : Affectation des résultats 2021 
4 – Budget communal – Vote des taux des deux taxes directes locales  
5 – Budget communal 2022 
6 – Subventions communales 2022 
7 – Subventions allouées aux associations scolaires pour la gestion de leurs déplacements liés aux sorties scolaires  
8 – Admission en non-valeur sur le Budget Communal 
9 – Tarifs Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) Séjour d’été 
10 – Convention TooGoodToGo 
11 – Tarifs des participations des familles à l’ALSH – Modification à compter du 1er avril 2022 

RESSOURCES HUMAINES 
12 – Convention avec le CDG 87 pour la mise en place du dispositif de signalement des actes d’atteintes volontaires l’intégrité 
physique, de violence de menaces ou d’intimidation, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes 
13 – Passage aux 1 607 heures 
14 – Création d’un Comité social territorial commun entre la collectivité et le CCAS 
15 – Comité Social Territorial – nombre de représentants 
16 – Modification du tableau des emplois 
17 – Mise en place du télétravail dans la collectivité 
18 – Charte informatique 

ENFANCE 
19 – Création du Conseil Municipal des Enfants 

AMENAGEMENT 
20 – Bilan des cessions et acquisitions foncières 2021 
21 – Vente du terrain du Gravier 
22 – Convention Merisier avec le SEHV 

ENVIRONNEMENT 
23 – Signature de la convention fourrière avec la SPA 
24 – ONF – Autorisation de coupe de bois sur l’emprise d’une piste forestière 
25 – Boucles de randonnée variantes 

VIE ASSOCIATIVE – SPORTS 
26 – Approbation du règlement intérieur du jeu concours des maisons fleuries 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 
27 – ANTAI – Convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE 
28 – Mise à disposition des logements d’urgence – Signature de la convention 
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