
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2021 

- Désignation du secrétaire de séance 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 16 novembre 2021 
- Liste des décisions 

I - DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES 

1. Rapport d’activité de la commission accessibilité 

II – INTERCOMMUNALITÉ 

2. Avenant à la convention de transfert au 1er janvier 2021 des compétences Enfance 
jeunesse – service restauration pour la crèche Année 2022 

III – FINANCES 

3. Admission en non-valeur de créances irrecouvrables au budget principal de la commune 
– exercice 2021 

4. Décision modificative n°2 exercice 2021 du budget annexe du camping 
5. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement – Exercice 2022 du budget 

commune – Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget communal 2022 

6. Autorisations de programme et crédits de paiement / Bilan annuel exercice 
2021/autorisation exercice 2022 

7. Révision des tarifs municipaux  

IV – TRAVAUX-DÉVELOPPEMENT URBAIN 

8. Dénomination de voies dans le lotissement « Les Pradets », situé Chemin des Quinzes – 
annule et remplace la délibération n° 21-05-11 du 28/09/2021 

9. Désaffectation et déclassement d’une parcelle du domaine public sise 9029 Chemin des 
Jodonnes 

10. Cession de la parcelle AN 500 sise La Chaux 
11. Avenant à la convention de mise à disposition foncière et d’organisation temporaire de la 

maîtrise d’ouvrage pour l’opération de travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier 
sis 22/23 place Saint-Avit (section AB n°217/-218) 

V - COMMERCE-REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

12. Avis du Conseil municipal sur l’ouverture des commerces le dimanche en 2022 
13. Revitalisation du commerce en centre-ville : dispositifs « ma première boutique ou 

boutique test » et « boutique éphémère » 
14. Revitalisation du commerce en centre-ville : dispositif « espace des métiers d’art » 

VI – EDUCATION 

15. Construction d’un nouveau groupe scolaire à Bizaleix 
16. Subvention à la coopérative de l’école élémentaire du Centre 
17. Paiement d’une facture concernant la mise à disposition d’un véhicule 



VII – CULTURE 

18. Révision du règlement de la médiathèque René Char et ajout de la charte de la 
ludothèque 

VIII – VIE ASSOCIATIVE 

19. Subventions aux associations de l’USI participant à des compétitions et conventions 
d’objectifs correspondantes  

20. Convention avec l’USI Rugby pour la mise à disposition de la parcelle ZO 115p 
21. Subvention à l’association « Les boucles de la mémoire » 

IX – PERSONNEL 

22. Mise en place du télétravail pour les agents municipaux 
23. Présentation du rapport social unique, RSU 2020 
24. Remboursement à des agents communaux d’avances de frais 
25. Révision du tableau des effectifs valant création et suppression de postes 

X – MOTION 

26. Motion pour le déclassement du renard de la liste des espèces susceptibles d’occasionner 
des dégâts 


