
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance du 22 mai 2012 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

A. ADOPTION DES PROCES VERBAUX 
 

Séance du 17 avril 2012 
 

B. Communications  
 

a) MARCHES PUBLICS : 
Lancement du marché n°12TX05 « Construction d’une médiathèque ». 
 

b) URBANISME 
- Résidence OXFORD : vente des garages et places de parkings extérieurs 
- Enquête publique PDU 
- Risques inondations 

 
 

------- 
 
 

C. DELIBERATIONS 
 

 
I  AFFAIRES FINANCIERES 

 
1.1. Budget principal - approbation du compte de gestion exercice 2011 
1.2. Budget principal - vote du compte administratif exercice 2011 
1.3.  Budget principal -  reprise et affectation des résultats 2011  
1.4. Budget annexe "Lotissement Clos en Mont Vaux" - approbation du compte de gestion exercice 2011 
1.5. Budget annexe "Lotissement Clos en Mont Vaux" - vote du compte administratif exercice 2011  
1.6. Budget annexe "Lotissement Clos en Mont Vaux" - reprise et affectation des résultats 2011  
1.7. Budget annexe de la ZAC 6 NA – approbation du compte de gestion exercice 2011 
1.8. Budget annexe de la ZAC 6 NA – vote du compte administratif–exercice 2011 
1.9. Budget annexe de la ZAC 6 NA – reprise et affectation des résultats 2011  
1.10. Budget annexe « Bassins de Rétention » – approbation du compte de gestion exercice 2011 
1.11. Budget annexe « Bassins de Rétention » – vote du compte administratif exercice 2011 
1.12. Budget annexe « Bassins de Rétention » – reprise et affectation des résultats 2011  
1.13. Bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire communal – exercice 2011 
1.14. Chèque emploi service universel (CESU)  
1.15. Tarif séjours centre de loisirs – été 2012 

 
II PERSONNEL MUNICIPAL 

 
2.1. Tableau des effectifs – Création d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi  (C.A.E.) 
2.2. Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création de 2 emplois d’adjoint 

technique de 2ème classe. 
2.3. Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi d’adjoint 

technique de 2ème classe. 
2.4. Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi d’attaché 

territorial principal 
2.5. Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi de technicien 

principal de 1ère classe 
2.6. Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi d’agent de 

maîtrise 
2.7. Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi de chef de service 

de Police Municipale 
 
 

 



 
III  Service culture et loisirs 

 
3.1. Ecole de musique - acquisition d'instruments de musique - demande de subvention auprès du 

Conseil Régional de Bourgogne 
3.2. Vernissage de l’exposition ART ACTUEL 

 
 

IV  URBANISME  
 

4.1 Lotissement communal «Le Clos en Mont Vaux » : Vente des lots 1et 3 
4.2 Vente de la parcelle communale cadastrée section AM n°498 à Mme et M. COLLARD domiciliés 1 

avenue de Chambord  
4.3 Lotissement "l'Allée des Troubadours" : Modificatif du permis d'aménager et par conséquent mise 

à jour des  versements du PAE  
 

 
V SERVICES TECHNIQUES  

 
5.1. Demande de subvention dans le cadre de la DETR et d'aides auprès de la FNACA et de l'ONAC  

concernant l’aménagement de la place aux monuments aux morts 
5.2. Contrat de prestation de services pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales : 
5.3. Convention de servitude applicable aux ouvrages de distribution publique de gaz - ZAC 6NA 
5.4. Convention de servitude afin de créer un poste de transformation de courant électrique - ZAC 6NA  

 
 

VI CENTRE SOCIAL  
 

6.1. Fixation des tarifs « séjours été 2012 » (annule et remplace la délibération 67/02/2012 du 21 
février 2012) : 

6.2. Tarifs activités Centre Social 2012-2013 : 
 

VII SERVICE DES SPORTS 
 

7.1. Tarifs piscine 2012-2013 : 
7.2. Tarifs école des sports 2012-2013 : 
7.3. Ecole primaire Henri Marc subvention – projet artistique : 
7.4. Subvention 2012 – Association pour la Fête de l’Agriculture 

 
VIII AFFAIRES GENERALES 

 
8.1 Rencontre jumelage - montant de la participation aux frais de transport 
8.2 Convention de mise à disposition à titre précaire – salle de musculation au gymnase des Iris 
8.3 rapport annuel 2011 de l'Agence Régional de Santé (ARS) sur la qualité de l'eau potable 
 
IX QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 


