
VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUIN 2017 

Séance publique du Conseil Municipal (19h00) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption du procès verbal du 21 mars 2017 

FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES INTERNES 

 

 RESSOURCES HUMAINES : 

 
1. Création d’un nouveau poste d’adjoint au Maire 
2. Election d’un adjoint au Maire 
3. Indemnités de fonction des élus municipaux 
4. Remise gracieuse 
5. Personnel communal – modification du tableau des effectifs  

 

 AFFAIRES JURIDIQUES : 

 
6. Modification statutaire de Troyes Champagne Métropole – compétence optionnelle – les maisons de services 

au public 
7. Fixation des attributions de compensation allouées en 2017 aux communes membres de la communauté 

d’agglomération de Troyes Champagne Métropole 
 

URBANISME – RENOVATION URBAINE – POLITIQUE DE LA VILLE - ENVIRONNEMENT 

 URBANISME : 

 
8. Echanges fonciers – secteur Wassner 

9. Dénomination d’espaces publics – secteur Lakanal / Ferry Nord 

 

 RENOVATION URBAINE : 

 
10. P.R.U. Chantereigne – Montvilliers : cession au profit d’Aube Immobilier – Complément 

11. P.R.U Chantereigne – Montvilliers : cession d’emprises foncières – secteur Sarrail/Palissy - Modification 

 

VIE DE LA CITE – ASSOCIATIONS – SPORTS – CULTURE ET ANIMATION 

 CULTURE : 

 
12. Droits d’inscription école de musique municipale  

 

 

  



 ASSOCIATIONS : 

 
13. Subventions aux associations et organismes divers – Année 2017 
14. Conventions d’objectifs dans le cadre de l’attribution de subventions aux associations 
15. Conventions de partenariat dans le cadre de l’attribution de subventions aux associations 

 

EDUCATION - JEUNESSE 

 JEUNESSE : 

 
16. Modification des modalités d’inscription et des tarifs des accueils périscolaires 

 

SECURITE ET STRATEGIE TERRITORIALE DE PREVENTION 

 

 PREVENTION : 

 
17. Convention cadre pour la mise en œuvre des mesures de réparation pénale concernant des mineurs  

 
 
 
Communication du Maire :  

 Marchés publics 
 Projet « médiation et tranquillité publique » présenté dans le cadre de l’appel à projets en faveur de l’amélioration 

des relations entre la population et les forces de sécurité de l’Etat dans les quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville  

 Action « sécurisation des écoles » présentée dans le cadre du fonds de soutien à l’investissement public local 
 Action « poterie en famille » présentée dans le cadre du financement par le Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents R.E.A.A.P 
 Action présentée dans le cadre du financement par le Centre National pour le Développement du Sport (C.N.D.S) : 

« j’apprends à nager » 
 
 
Information du Maire : 
 

 Tarifs de la vente d’eau 2018 
 
Questions diverses. 

 


