Boisseuil, le 7 septembre zozr

Boisseuil

CONVOCATION
l,e Conseil Municipal se réunira à l'Espace

Culturel du

Crouzy
le

Lundi

13 septembre 2o2L

à 18h00
Je vous remercie de bien vouloir répondre dans les délais cités ci-dessus, et vous
prie d'agréer l'expression de mes sincères salutaüons.

læ Maire,

PhilippeJANICOT

Ordre du our du Conseil Munici aldu13s
)
F
)

tembre 2021

Désignation du secrétaire de séance,
Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente,
Présentation des décisions du Maire prises dans le cadre des délégations de fonctions
du conseil municipal au Maire,
Ordre du jour :

F

.

Attribution du marché relatif à la restauration des cloches de l'église de Boisseuil.
Création connexion piétonne lotissement des Bessières - Acquisition parcelle AM 218 rue
Georges Brassens - Cession parcelle AM 220 rue Joseph Mazabraud appartenant à la SARL

3.

Acquisition foncière pour la création d'un chemin piéton chemin de Langeas Parcelle AN
302.
Acquisition foncière pour la création d'un chemin piéton rue Yves Montand Parcelle AN
304.
Création d'une voie verte du bourg de Boisseuil au bois du Crouzy - Retrait de la

I

2.

le Coudert.

4.
5.

18.

délibération du 5 mars 2021 .
Dénomination de la halle de tennis de la commune de Boisseuil.
Dénomination du foyer du stade de football de la commune de Boisseuil.
Rétrocession concession funéraire.
Convention de mise à disposition gatuite de matériels entre corlmunes.
Convention de subventionnement entre l'Etat et la commune de Boisseuil concemant le
dispositif socle numérique.
Convention de partenariat dans le cadre de la mise à disposition de personnels régisseurs de
salles entre la commune de Panazol et la commune de Boisseuil.
Conventions de sponsoring concemant les bâches de la halle marchande entre la commune
de Boisseuil et les entreprises Bat'lnnov, Massy et GAN.
Convention de désignation de maîtrise d'ouwage entre la cofilmune de Boisseuil et le
Syndicat Energie Haute-Vienne.
Adoption du Projet EducatifTerritorial.
Convention relative à la joumée nationale des assistants matemels entre la commune de
Boisseuil et le centre d'animation sociale d'Ambazac.
Mise en place d'une tarification pour les salles communales et les espaces communaux.
Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement par la commune.
Modifications de la grille des emplois.

!

Informations.

F

Questions diverses,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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17.

