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EXTRAITS DES DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 26 JUIN 2007
VISA DE LA PREFECTURE
du 28 juin 2007
Délibération n° 48/2007
Fixation des tarifs transports scolaires
Le Conseil :
- fixe les tarifs des transports scolaires, pour l’année scolaire 2007/2008,
comme indiqué en annexe.

Délibération n° 49/2007
Fixation des tarifs restaurant scolaire
Le Conseil :
- fixe les tarifs du Restaurant Scolaire, pour l’année scolaire 2007/2008,
comme indiqué en annexe.
- institue une réduction de tarif, sous condition de ressources, pour les
familles aixoises en fonction du QF (quotient familial), comme indiqué en
annexe.

Délibération n° 50/2007
Fixation des tarifs Ecole de musique et d’arts plastiques
Le Conseil :
- fixe les tarifs de l’école de musique et d’arts plastiques, pour l’année
scolaire 2007/2008, comme indiqué en annexe.

Délibération n° 51/2007
Fixation prix de vente catalogue de l’exposition « Au-delà du corps »
Le Conseil :
- fixe le tarif de vente du catalogue de l’exposition « Au-delà du corps »
édition 2007 à 6,00 €.
- fixe un tarif de vente groupé des catalogues imprimés lors des
précédentes éditions de l’exposition « Au-delà du corps » (années 2001
-2003 - 2005 et 2007) à 20,00 € l’ensemble.
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Délibération n° 54/2007
Participation à l’opération « ticket pass en Val de Vienne »
Le Conseil :
- autorise Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de l’Office
du Tourisme du Val de Vienne, la convention jointe en annexe ayant pour
objet de définir les modalités de participation de la Commune à
l’opération « Ticket pass en Val de Vienne ».
- du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2007, une réduction de 50 % sur
chaque entrée individuelle (adulte, enfant) à la piscine municipale sera
appliquée, et une entrée gratuite à l’exposition « Au-delà du corps »,pour
une entrée payante, sera délivrée.

Délibération n° 58/2007
Décisions modificatives – Budget Assainissement
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer les virements de crédits
indiqués ci-après :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
011- Charges à caractères
générales
61- Services extérieurs
617- Etudes et recherches
67- Charges exceptionnelles
673 – Titres annulés (sur
exercice antérieur)

Augmentation

Diminution

- 4 800,00 €
+ 4 800,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses
23- Immobilisations en cours
2315- Installations matériel et
outillages techniques
28- Amortissement des
Immobilisations
28156 – Matériel spécifique
d’exploitation

Augmentation

Diminution
- 667,10 €

+ 667,10 €
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Délibération n° 59/2007
Décisions modificatives – Budget Commune
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à effectuer les virements de crédits
indiqués ci-après :
FONCTIONNEMENT
Recettes
023Virement
à
la
section
d’investissement
fonction 01
Recettes
77- Produits Exceptionnels
773 – Mandats annulés (sur exercice
antérieur)
fonction 01

Crédit

Débit
650 000,00 €

650 000,00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses

Crédit

204– Subventions d’équipement
versées
20415 – Groupement de
Collectivités
fonction 01
Recettes
021- Virement de la section de
fonctionnement
fonction 01

Débit
650 000,00 €

650 000,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Augmentation
Débit

042- Opérations d’ordre de
transfert entre sections
6811Dotations
aux
amortissements
des
immobilisations incorporelles et
corporelles
fonction 01
011- Charges à caractère
général
60- achats et variation des
stocks
fonction 01

Diminution
Débit

16 334,00 €

16 334,00 €
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INVESTISSEMENT
Recettes

Augmentation
Crédit

040- Opérations d’ordre de
transfert
entre
sections
(amortissements
et
immobilisations)
fonction 01
280415- Groupements collectifs

Diminution
Crédit

16 334,00 €

1641- Emprunts en euro
fonction 01

16 334,00 €

Délibération n° 60/2007
Amortissement fonds de concours – Centre sportif du Val de Vienne
Le Conseil valide le tableau d’amortissement joint en annexe.

Délibération n° 64/2007
Création d’un poste de contrôleur de travaux à temps complet
Le Conseil :
- autorise Monsieur le Maire à créer un poste de contrôleur de travaux à
temps complet à partir de 1er juin 2007.
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la
Commune.

Délibération n° 65/2007
Transformation de poste
Le Conseil :
- autorise Monsieur le Maire à procéder à la transformation d’un poste
d’Ingénieur à temps complet en un poste d’Ingénieur Principal à temps
complet, à compter du 1er juin 2007.
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la
Commune.

Délibération n° 68/2007
Rénovation Ecole maternelle G.E Clancier – Déclaration de travaux
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à déposer et à signer la déclaration de
travaux correspondante.
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Délibération n° 73/2007
Rapport technique – service de l’Assainissement
Monsieur le Maire présente le rapport technique du service de
l’assainissement. Ce rapport annuel sera mis à la disposition du public à la
Mairie dans les 15 jours qui suivent sa présentation devant le Conseil
Municipal.

Délibération n° 74/2007
Rapport technique et financier de la station d’épuration d’Aixe-sur-Vienne
Monsieur le Maire présente le rapport technique et financier de la station
d’épuration. Ce rapport annuel sera mis à la disposition du public à la Mairie
dans les 15 jours qui suivent sa présentation devant le Conseil Municipal.

Délibération n° 75/2007
Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation
Le Conseil :
- émet un avis favorable quant aux dossiers présentés du Plan de
Prévention du Risque Inondation pour la Rivière Aurence entre Limoges
et Aixe-sur-Vienne et pour la rivière Vienne, entre Aixe-sur-Vienne et
Saillat-sur-Vienne.

Délibération n° 82/2007
Fixation des tarifs – camping municipal – additif 2007
Le Conseil décide :
- Pour la saison 2007, les tarifs du camping municipal restent identiques
aux tarifs de la saison 2006 ; à l'exception de :
 Location du mobile home accessible aux personnes à mobilité réduite :


er

Du 1 juin au 30 juin et
er

230,00 € / semaine

er

380,00 € / semaine

Du 1 septembre au 30 septembre :


Du 1 juillet au 31 août :

 le week-end (juin et septembre)

90,00 €

 le week-end (juillet et août)

100,00 €

 la nuit supplémentaire

50,00 €
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Vente de pain :

0,70 € la baguette



Vente de viennoiserie :

0,50 € le croissant
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