VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2017
Séance publique du Conseil Municipal (19h00)
ORDRE DU JOUR
Adoption des procès verbaux des 07 et 27 juin 2017.
FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES INTERNES


ETAT - CIVIL :
1.
2.
3.



RESSOURCES HUMAINES :
4.



Vente d’un ensemble immobilier sis, 5 rue Lazare Carnot
Désaffectation et déclassement du domaine public de l’immeuble sis au 26 avenue Roger Salengro
Cession d’emprise foncière – rue Georges MERLE – Annule et remplace la délibération n°84/2016
Acquisition parcelle AA 112 – Rue Lakanal

DEMOCRATIE LOCALE :
9.



Avenant – protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail

PATRIMOINE :
5.
6.
7.
8.



Produit de la vente des concessions au cimetière – modification de la répartition entre la Ville et le CMAS
Désignation d’un coordonnateur communal de l’enquête de recensement
Rémunération des agents recenseurs pour la campagne de recensement de la population 2018

Constitution de la commission extra-municipale des conseils citoyens

AFFAIRES JURIDIQUES:
10. Dérogation à la règle du repos dominical 2018
11. Adhésion au groupement de commandes pour la mise en place d’un marché alloti de téléphonie fixe et
d’accès internet
12. Délégation de service public de fourrière automobile – Avenant de prolongation
13. Syndicat Départemental Des Eaux de l’Aube (S.D.D.E.A) – Approbation de modifications statutaires
URBANISME – RENOVATION URBAINE – POLITIQUE DE LA VILLE - ENVIRONNEMENT

 URBANISME :
14. Projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – définition des modalités de concertation du
public
15. Dénomination d’espaces publics – projet Sarrail - Palissy
16. Concours des maisons fleuries – attribution des dotations
17. Implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables
18. Zone industrielle des Près de Lyon – Prolongement de la rue COLBERT

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


ASSOCIATIONS :
19. Subventions aux associations et organismes divers année 2017

Communications du Maire :
Dossiers présentés dans le cadre de la Dotation Politique de la Ville (D.P.V) 2017
Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations du Conseil municipal
Information du Maire
Questions diverses

