1

.

CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 27 MAI 2016 – 20 H 45
Ordre du jour
Approbation de la séance précédente
Ordre du Jour (rapports joints)

I – FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE
01 - Compte administratif 2015 - Budget annexe Service des Eaux
02 - Approbation du Compte de gestion 2015 - Budget annexe Service des Eaux
03 - Affectation des résultats du Compte administratif 2015 du Budget annexe Service des
Eaux
04 - Budget supplémentaire 2016 - Budget annexe Service des Eaux
05 - Fonds de Préréquation Intercommunal et Communal 2016 (FPIC)
06 - Clôture livret de Caisse d’Epargne ouvert au nom de l’Association de parents de la
Crèche Sainte Elisabeth
07 - Prise en charge de la cotisation forfaitaire à l’Ordre des architectes pour un agent
communal
08 - Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes relatives à
l’examen de la gestion de l’Association « ELAN CES » concernant les exercices 2010 et
suivants
09 - Avis sur le projet de schéma de mutualisation des services entre l’Agglomération de la
Région de Compiègne et les communes membres
10 - Schéma départemental de coopération intercommunale : avis sur le projet d’arrêté de
périmètre portant fusion de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la
Communauté de Communes de la Basse Automne
11 - Cercle Hippique : tarifs 2016-2017
12 - Tarifs location des salles municipales
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PERSONNEL
13 - Modalités d’attribution des heures supplémentaires et complémentaires
14 - Modification du tableau des effectifs
AFFAIRES IMMOBILIERES
15 - ANRU – Résidentialisation – Désaffectation et déclassement du Domaine Public
16 - Cession d’un box à usage de garage, sis rue du Général Koenig – Copropriété Puy du
Roy
17 - COMPIEGNE – Square de l’aérostation – Désaffectation et déclassement du domaine
public d’une bande de terrain et cession à M. BERNARD

II – TRAVAUX, BATIMENTS COMMUNAUX ET TRANSPORTS
18 – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise – Aménagement
d’une cantine au groupe scolaire Royallieu
19 - Lancement d’une consultation pour le programme 2016 des menuiseries
bâtiments communaux

dans les

20 – Travaux de réfection de la toiture de l’église Saint Jacques – Demande de subvention
au Conseil Départemental de l’Oise
21 – Travaux de réfection de la toiture du gymnase de l’avenue de Huy – Demande de
subvention au Conseil Départemental de l’Oise

III – VOIRIE ET AMENAGEMENT URBAIN
22 - Résultats de la consultation relative aux travaux de reconstruction de la dalle de la piste
froide de la patinoire
23 - Convention d’autorisation d’amarrage d’un bateau à usage de restaurant, quai du Port à
Charbon
24 - Lancement d’une consultation pour des interventions d’urgence de travaux de voirie et
réseaux divers (VRD)
25 – Consultation pour l’acquisition de matériels techniques pour les servcies au Centre
Technique Municipal

IV – ECONOMIE ET URBANISME
26 - Opérations façades – Renouvellement OPAH
27 – ITI urbain – Demande de financement de la Ville de Compiègne, porteur de projets
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V – ENSEIGNEMENT ET FORMATION
28 - Nouvelle tarification de l’accueil du périscolaire à l’école élémentaire Saint Germain
29 - Fusion des écoles des groupes scolaires Pompidou, Hammel et Saint Germain
30 - Classe d’environnement - Modification de la tarification
31 - Projet de conventions avec les écoles privées sous contrat d’association

VI – AFFAIRES CULTURELLES
32 - Restauration des collections du Musée Antoine Vivenel
33 - Demande de subvention « Culture » au Conseil Régional des Hauts-de-France- NordPas-de-Calais-Picardie dans le cadre d’une exposition temporaire dans un Musée de France

VII – QUESTIONS DIVERSES
34 - Décisions du Maire

