
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance du 28 juin 2011 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

A. ADOPTION DES PROCES VERBAUX 
 

Séance du 24 mai 2011 
 

B. Communications  
a) Réouverture de la piscine municipale  
 
b) MARCHES PUBLICS : 

-Travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine municipale  
 

c) URBANISME : 
-Arrêté préfectoral n°169 du 22 avril 2011, relatif à l’information des acquéreurs et des locataires, qui fixe 
la liste des communes où un état des risques naturels et technologiques doit être réalisé pour toutes 
transactions immobilières 

 
------- 

C. DELIBERATIONS 
 

I.  AFFAIRES FINANCIERES 
1.1. Comptes administratifs 2010 – approbation 
1.2. Compte de gestion du percepteur – exercice 2010 
1.3. Budget principal – affectation des résultats de l’exercice 2010 
1.4. Budget annexe de la ZAC 6 NA – affectation des résultats de l’exercice 2010 
1.5. Décision modificative n° 2 du budget principal 
1.6. Décision modificative n° 1 du budget annexe – ZAC 6NA 
1.7. Bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire communal – exercice 2010 
1.8. Création du budget annexe – bassins de rétention 
1.9. Budget annexe – bassins de rétention 
1.10. Transfert des emprunts suite à la dissolution du SMD 

 
 

 
II.  RESSOURCES HUMAINES 

2.1. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs – Recrutement d’un maître 
nageur à temps complet 

2.2. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs – Recrutement d’un agent 
d’entretien affecté à la piscine municipale. 

2.3. Convention de partenariat avec le Crédit Social des Fonctionnaires 
2.4. convention avec le ministère de la défense et des anciens combattants 

 
   

 
III.  URBANISME  

 
3.1. Giratoire sur la route départementale n°107 : approbation de la convention à signer avec 

le Conseil Général 
3.2. ZAC 6NA - Acquisition des parcelles cadastrées section ZC n°63 et 68 appartenant à 

l’indivision SALOMON/DARBOIS 
3.3. location d'un local pour l'activité d’une micro-crèche 14 allée du Breuil : Bail commercial 

à la SARL « Les p’tits Poussins » représentée par Madame BERTHIER 
3.4. Rétrocession de la parcelle cadastrée section AM n°221 par la SNC Foncier Conseil 
3.5. Lotissement « L’Allée des Mélodie » – Implantation d’une boîte aux lettres de relevage 

 
 



IV.  MARCHES PUBLICS 
 

4.1 Travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine municipale : Avenant n°11 du lot 11 
« carrelage-revêtement céramique » – Entreprise DEL TOSO 

4.2 Convention de partenariat avec le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) pour la 
mise en œuvre de la clause d’insertion dans le cadre des marchés publics 

 
 

V. SERVICE DES SPORTS 
 

5.1. Fixation des tarifs école des sports 2011/2012  
5.2. Forum des associations 2011  
5.3. Adoption règlement intérieur piscine 
5.4. Fixation des tarifs piscine municipale 2011/2012  
5.5. subvention exceptionnelle 2011 – Chevigny-Saint-Sauveur Handball  
5.6. SUBVENTION 2011 – A.Q.M.E.L. 
5.7. convention type de mise à disposition d’équipement  

 
VI. CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 

 
6.1. Club Jeunesse – semaine de révisions – tarification - été 2011 : 
6.2. Fixation des tarifs activités du Centre Social et Culturel « Pierre Perret »– saison 

2011/2012 : 
 

 
VII. ENSEIGNEMENT  

 
7.1. Jumelage - montant de la participation aux frais de transport collectif à BOBENHEIM 

ROXHEIM 
 

VIII. ACCUEIL – ETAT CIVIL - ELECTIONS 
 

8.1 DEMANDE DE MISE A DISPOSITION du restaurant scolaire du groupe scolaire du 
Buisson Rond les 09 et 16 octobre 2011 

 
IX. AFFAIRES GENERALES 

 
9.1. Schéma départemental de coopération intercommunale 
9.2. Schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Tille 
9.3. contrat Maileva avec la Poste 
 
 

X. QUESTIONS DIVERSES 
 

  
 


