Conseil Municipal du 12 septembre 2022
Résultats des votes
Dossiers validés en CM à l’unanimité des votants
Dossiers avec votes défavorables ou abstention

AFFAIRES GENERALES
Installation d’un nouveau conseiller municipal
Rapport d’activité 2021 de l’Agglomération du Bocage Bressuirais
Modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Convention de délégation de service public relative à l’enlèvement et la mise en
fourrière des véhicules en infraction ou accidentés sur le territoire de la Ville de
Bressuire
✓ Don de l’artiste Cyril de La Patellière
✓
✓
✓
✓

RESSOURCES HUMAINES
✓ Mise en place du télétravail dans les services municipaux - Indemnisation
✓ Création de postes
✓ Recours à l’apprentissage dans les services municipaux
SERVICE SCOLAIRE
✓ Transports des classes vers les activités – Consultation
✓ Convention de fonctionnement « La Marelle »
✓ Convention territoriale globale (CTG) pour le bonus territoire
TRAVAUX ET EQUIPEMENTS
✓ Fonds de concours pour les travaux d’eaux pluviales
ü Convention de rétrocession des équipements communs dans le domaine public –
Projet l’Escale
✓ Convention relative au rattachement d’ouvrages de renforcement du réseau
favorisant l’injection de gaz renouvelable entre les communes de Bressuire,
Voulmentin, Nueil-Les-Aubiers
✓ Convention de gestion de la prestation de collecte des dépôts sauvages entre la
commune de Bressuire et la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
✓ Acquisition du terrain les Sizeffes – Breuil-Chaussée
✓ Cession emprise Collège Notre-Dame

FINANCES ET ECONOMIE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fonds de concours avec l’Agglo2B – mobilier et dommage ouvrage La Marelle
Versement d’acomptes sur la subvention du CCAS
Remboursement de caution pour le logement 15 rue des chênes à Saint-Sauveur
Fixation des tarifs de l’électricité autoconsommée
Ajustement de l’état de la dette
Demande de financement au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction
obligatoire
Demande de subvention exceptionnelle – Comores FC
Demande de subvention exceptionnelle – Association Belle la différence
Transport vers les classes aménagées – Consultation
Proposition de prix pour l’organisation des soirées sous le marché couvert
Décision Modificative N°4

