
COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2014  

 

Approbation du Procès-verbal de la séance publique du 17 avril 2014  

Compte-rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
1. Délibération portant adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal adoptée à la majorité (Pour : 25 – Contre : 7  

(Mmes SAUMIER et CAPELLE-SPECQ (et procuration M. JP GODFROY) MM. MERONO(et procuration Mme A. 
LUMEAU-PRECEPTIS) SARRAILH et MOREAU) 

2. Délibération portant mise à jour du tableau nominatif des indemnités de fonction des membres du Conseil Municipal  

 adoptée à la majorité (Pour : 32 – Abstention : 1 (M. MERONO)) 

3. Délibération portant retrait de la délibération n° 88/2014 du 10 juin 2014 portant élection des représentants de la  

 Commune au Syndicat d’Electricité de Fourquevaux adoptée à l’unanimité 

4. Délibération portant approbation de la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges  

 (CLETC) et désignation du représentant de la Commune adoptée à l’unanimité 
RESSOURCES HUMAINES 
5. Délibération portant création du Comité Technique (CT) adoptée à l’unanimité 

6. Délibération portant création du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) adoptée à  

 l’unanimité 

7. Délibération portant modification du tableau des effectifs des non titulaires adoptée à l’unanimité 
FINANCES 
8. Délibération portant autorisation permanente de poursuites accordée au comptable adoptée à la majorité (Pour : 26 –  
 Contre : 7 (Mmes SAUMIER et CAPELLE-SPECQ (et procuration M. JP GODFROY) MM. MERONO (et procuration 
 Mme A. LUMEAU-PRECEPTIS) SARRAILH et MOREAU) 

9. Délibération portant indemnité de conseil allouée au comptable adoptée à la majorité (Pour : 32 – Absention : 1  

 (M. SARRAILH)) 

10. Délibération portant régime des provisions pour le mandat 2014-2020 adoptée à l’unanimité 

11. Délibération portant durées d’amortissement pour le mandat 2014-2020 adoptée à l’unanimité 

12. Délibération portant budget Ville - Décision modificative n° 1 adoptée à la majorité (Pour : 26 – Contre : 7  

 (Mmes SAUMIER et CAPELLE-SPECQ (et procuration M. JP GODFROY) MM. MERONO (et procuration  

 Mme A. LUMEAU-PRECEPTIS) SARRAILH et MOREAU) 

13. Délibération portant admission en non-valeur des créances éteintes et irrécouvrables adoptée à l’unanimité 

14. Délibération portant attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association SIRPEA adoptée à l’unanimité 
EDUCATION 
15. Délibération portant attribution des subventions 2014 aux coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires  
 adoptée à l’unanimité 

16. Délibération portant avenants aux conventions « Fourniture de repas aux restaurants scolaires » - Année 2014/2015  

 adoptée à l’unanimité 
CULTURE, SPORT ET VIE DE LA CITE 
17. Délibération portant attribution des subventions aux associations adoptée à l’unanimité 

18. Délibération portant dénomination du Complexe Sportif adoptée à la majorité (Pour : 32 – Contre : 1 (M. SARRAILH)) 
SOLIDARITES 
19. Délibération portant approbation d’un avenant à la convention de coopération conclue avec Pôle Emploi adoptée à 
 l’unanimité 
SERVICES TECHNIQUES 
20. Délibération portant avis sur l’arrêté préfectoral de protection du biotope de la Jacinthe de Rome adoptée à la majorité  
 (Pour : 27 – Absention : 6 (Mme FABRE-CANDEBAT, MM. DEL BORRELLO, JOP, PUIS, UBEDA et PIONNIE)) 

21. Délibération portant remplacement du câble d’éclairage public entre les appareils n° 2622 et 2623 chemin de Piailles  

 adoptée à l’unanimité 

22. Délibération portant dépôt d’une autorisation de travaux concernant le système de sécurité incendie du Centre Culturel  

 Altigone adoptée à l’unanimité 
23. Délibération portant mise en place de feux de traversée piétonne avenue de Gameville/Place de la Poste adoptée à  
 l’unanimité 
 
 
Affiché le 10 Juillet 2014 

         
 
 
         


