
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 

LUNDI 03 OCTOBRE 2022, à 18 heures 30 

Publié le 26 septembre 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 16 juin 2022 

_________ 
 

FINANCES 
1 – Décision Modificative n°2- BUDGET COMMUNAL 
2 – Admissions en non-valeurs – Budget Communal 
3 – Frais de mission – Elus à définir – 104ème édition Congrès des Maires de France 
4 - Association Les Briand Petits Palaisiens : demande de subvention 
5 – Association Le Palais en Fête : demande de subvention 
6 - Association l’espérance du Palais : demande de subvention exceptionnelle 
7 - Association CRCL 87 : demande de subvention exceptionnelle 
8 - Association EOP : demande de subvention exceptionnelle 
9 - Marché d’automne – détermination des prix de repas édition 2022 
10 – Tarifs des salles municipales au 1er janvier 2023 – Rapporte et remplace la délibération n° 47/2022 du 16 juin 2022 
11 - Cession d’un véhicule par le Centre Communal d’Action Sociale du Palais-sur-Vienne 

CULTURE 
12 - Centre Culturel – Désherbage 
13 - Centre Culturel – Braderie de livres – vente de documents exclus des collections du centre culturel 

RESSOURCES HUMAINES  
14 – Modification du tableau des emplois 
15 – RIFSEEP 
16 – Mise en place de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) aux professeurs et assistants d’enseignement 
artistique 

ENFANCE  
17 - Règlement intérieur de la restauration et des garderies 

AMENAGEMENT 
18 - Désaffectation et aliénation du Chemin du Mas après enquête 
19 - Désaffectation et aliénation du Chemin des Près du Chatenet après enquête 

GESTION 
20 - Convention définissant les conditions d’intervention de personnes bénévoles au sein des services de la commune du 
Palais-sur-Vienne 

INTERCOMMUNALITE 
21 - LIMOGES METROPOLE : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
22 - LIMOGES METROPOLE : Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers 
et assimilés 
23 - LIMOGES METROPOLE : Rapport d’activités 2021 sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement collectif et 
non collectif 
 


