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Conseil municipal du 15 septembre 2014  

ORDRE DU JOUR  
 

Appel Nominal 

Désignation d’un secrétaire de séance 

Approbation du compte rendu de la séance du 07 juillet 2014 

 
 

Question N°   1 - Compte-rendu des décisions du Maire 
 
Question N°   2 - Groupement de commande photocopieurs – Modification de la représentation 
communale à la Commission d’Appel d’Offres 
Question N°   3 - Transfert automatique des pouvoirs de police du Maire au Président de la 
CUCM 
Question N°   4 - Fin des tarifs réglementés d’énergie – Proposition du SYDESL de constituer un 
groupement de commandes 
 
Question N°   5 - Etude architecturale et urbaine du Vieux Bourg – Définition des priorités en vue 
de la contractualisation avec le Conseil Régional et demande d’aide à l’acquisition immobilière 
 
Question N°   6 - Champ Cordet – Rénovation du restaurant d’enfants et de l’école primaire – 
Bilan de la faisabilité et perspectives 
 
Question N°   7 - Recours à l’utilisation des autorisations de programme avec crédits de 
paiement pluriannuels – Mise en place des règles de gestion 
 
Question N°   8 - Raccordement électrique du circuit automobile en construction porté par la SCI 
PISTE 
Question N°   9 - Bulletin municipal – Définition du montant des encarts publicitaires 
 
Question N° 10 - Saison culturelle 2014/2015 – Adoption de la programmation et des frais induits 
 
Question N° 11 - Droit à la formation des élus – Conditions d’exercice  
 
Question N° 12 - Institution d’un règlement intérieur pour l’assemblée municipale 
 
Question N° 13 - Création d’un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail commun 
avec le C.C.A.S. 
Question N° 14 - Emplois d’avenir – Demande d’aide auprès du Département 
 
Question N° 15 - Accès au SIG de la CUCM – Renouvellement de la convention d’utilisation 
 
Question N° 16 - Reconduction annuelle de maintenance pour les équipements informatiques et 
audiovisuels 
Question N° 17 - Décision modificative N° 2 au Budget Primitif 2014 
 
Question N° 18  - Informations diverses : 

 Bilan de la rentrée scolaire 2014 
 (Nouvelle) Politique de la Ville – Point d’étape 
 Régie de quartier de Torcy – Demande de participation à l’acquisition de 
matériel roulant 
 

Question N° 19 - Questions diverses 


