La Bruffière

Conseil Municipal
Réunion du 28 mars 2017
à 19 h30

Conseil Municipal :

Ordre du jour détaillé :
1) Construction d’un Pôle Services N°2
Présentation de l’Avant Projet Détaillé relatif à la construction du Pôle Services n°2 pour validation.

2) Droit de Préemption Urbain
Information du Conseil sur les renonciations à préemption concernant 7 cessions de biens.

3) Garantie d’Emprunt – Vendée Habitat
Dans le cadre de la construction sur la Commune d’un nouveau logement, Vendée habitat sollicite la garantie de
la Commune, à hauteur de 30 %, du prêt PSLA correspondant à cette réalisation.

4) SYDEV - Nouveaux Statuts
Diverses évolutions législatives ainsi que l’adhésion d’une nouvelle collectivité, ont entrainé la nécessité pour le
SYDEV de proposer la modification de ses statuts aux collectivités adhérentes. Vous trouverez ci-joint le projet
de délibération qui expose les raisons de cette modification.

5) Comptes Administratifs & Compte s de Gestion
Présentation des CA et CG de l’exercice 2016 pour approbation et affectation du résultat sur l’exercice 2017
pour le budget principal et l’ensemble des budgets annexes.

6) Budgets Primitifs 201 7
Présentation pour vote des budgets primitifs du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes.

7) Convention TAP avec Famille s Rurales
En application de la convention conclue avec l’association Familles Rurales pour l’organisation des TAP, l’avis du
Conseil Municipal est requis concernant la proposition d’évolution des tarifs de l’année scolaire 2017-2018.

8) Indemnités de Fonctions
Suite à la modification de la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale, il est nécessaire de reprendre
une délibération concernant l’attribution des indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers
Municipaux délégués, la précédente délibération étant devenue obsolète.

9) Aménagement de la rue Pointe a Pitr e - Marché de Travaux
Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation des travaux d’aménagement de la rue Pointe à Pitre.
Le résultat de celui-ci vous sera présenté pour validation de l’attribution du marché.

10)Questions diverses
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