
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2013 
 

Compte-rendu sommaire 
_________ 

 
L'an deux mil treize, le vingt-cinq mars, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s'est réuni en séance publique. 
 
Présents 
M. G. GEOFFROY  –  Mme MM. SALLES – M. G. ALAPETITE –  Mme F. SAVY –
Mme M. LAFFORGUE– M. JM. GUILBOT – Mme J. FOURGEUX – Mme G. 
RACKELBOOM – M. C. GHIS – M. C. DELPUECH – Mme C. DECLERCK – M. B. 
BAILLY – Mme J. BREDAS –M. J. PLANTARD – Mme A. NICOLAS – M. D. 
VIGNEULLE– Mme M. FLEURY – M. B. DURAND – Mme D. REDSTONE – M. JL. 
COMBES –M. F. PERIDON – M. P. SAINSARD – M. C. TORRE – M. R. ZALLIO – 
Mme MC. BARTHES – M. F. ANDRE –Mme E. BANNIER – Mme MJ. DUNAND – 
M. PT. ESSOUNGOU. 
 
Absents représentés  
M. P. SEDARD par M. F. PERIDON – M. J. DERRE par M. JM. GUILBOT – Mme C. 
EYMARD-ANDRY par M. C. DELPUECH – Mme M. PALICH par Mme G. 
RACKELBOOM – Mme B. AUZANNEAU par M. P. SAINSARD – Mme C. 
GAUTHIER par M. R. ZALLIO. 
 
Absents :  
 
 
  
Mme Marie-José DUNAND a été élue secrétaire de séance. 
 

______________________ 
 
M. le Maire ouvre la séance à 20 heures. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  
 
Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

• APPROUVE la demande de report à la rentrée scolaire de septembre 2014 pour la 
mise en application de la réforme des rythmes scolaires. 

• APPROUVE le compte de gestion 2012. 
• APPROUVE le compte administratif 2012. 
• APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2012. 
• ADOPTE le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2012. 
• FIXE l’attribution de subventions aux associations locales pour l’année 2013. 
• APPROUVE la demande de subvention à la Région pour l’action « Initiatives 

autour des arts oratoires ».  
• ADOPTE la demande de subvention à la Région dans le cadre des opérations de 

renouvellement urbain 2013. 
• APPROUVE la demande de subvention d’investissement auprès de la CAF pour la 

crèche familiale. 
• ADOPTE le principe du renouvellement de la délégation de service public pour 

l’exploitation du nouveau marché d’approvisionnement. 
• ACCEPTE la modification du tableau des effectifs du personnel municipal. 
• ADOPTE les cas de dérogations du contingent mensuel maximal des 25 heures 

supplémentaires. 
• MODIFIE le régime indemnitaire des agents de la filière « Police Municipale ». 
• APPROUVE le régime d’indemnités d’astreintes et de permanence d’adoption et 

les modalités de mise en œuvre. 
• ACCEPTE la création d’emplois budgétaires non permanents et le recrutement 

d’agents contractuels pour des remplacements. 
• ADOPTE la convention d’occupation pour la création d’un pylône relais et 

téléphonie dans l’enceinte du parc de stationnement de la salle André Malraux. 
• APPROUVE la modification du règlement de la braderie « lutte anti gaspillage ». 

 
 
 

 
 
 

Guy GEOFFROY 
Député Maire  

 
 
 


