
VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2018 
 

Séance publique du Conseil Municipal (19h00) 
ORDRE DU JOUR 

 
Adoption du procès verbal du 27 juin 2018. 
 

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

 CULTURE : 
 

1. Transformation de la bibliothèque en médiathèque - Dénomination de la médiathèque Eliane CHARTIER  

2. Convention de mécénat financier dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019 
 

 ASSOCIATIONS: 
 

3. Subventions aux associations et organismes divers – Année 2018 

FINANCES – ADMINISTRATION GENERALE – RESSOURCES INTERNES 

 

 AFFAIRES JURIDIQUES : 

 
4. ZAC Chantereigne : avenant de transfert de la concession d’aménagement au profit de Troyes 

Champagne Métropole 
5. Modification statutaire du Syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non 

collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication (SDDEA) 

6. Mise à disposition et transfert en pleine propriété au syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, 

de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication  

7. Modification statutaire de Troyes Champagne Métropole – définition des compétences facultatives 

8. Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social (PPGD) 

9. Dérogation à la règle du repos dominical 2019 
 

 RESSOURCES HUMAINES : 
 

10. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs 

11. Elections professionnelles du 06 décembre 2018 – Modalités de renouvellement du Comité Technique 

12. Elections professionnelles du 06 décembre 2018 – Modalités de renouvellement du Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et des Conditions de Travail 

13. Prestation d’action sociale à destination des agents municipaux ayant subi un accident de travail ou de 

trajet 

URBANISME – RENOVATION URBAINE – POLITIQUE DE LA VILLE - ENVIRONNEMENT 

 DEVELOPPEMENT DURABLE : 
 

14. Convention « valorisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre des territoires à énergie 

positive » de Troyes Champagne Métropole 

Communications du Maire :  
Questions diverses : 
  



 


