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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

dduu  CCoonnsseeii ll   mmuunniicc iippaall   dduu  2222  mmaaii   22001177 

Hors Commission 

MMoonnssiieeuurr   JJéérrôômmee  BBAALLOOGGEE  

Rc-2017-4 Recueil des Décisions L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Pv-2017-2 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 05 décembre 2016 

COMMISSION N°1 RESSOURCES 

MMoonnssiieeuurr   AAllaaiinn  GGRRIIPPPPOONN  

P-2017-190 Finances - Indemnité représentative de logement des instituteurs - Revalorisation du taux 
pour l'année 2016 

P-2017-206 Finances - Subvention de fonctionnement au CCAS au titre de l'année 2017 

MMoonnssiieeuurr   LLuucciieenn--JJeeaann  LLAAHHOOUUSSSSEE  

P-2017-226 Recrutement de Contrats d'accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE)  

P-2017-258 Recrutements d'intermittents du spectacle pour les manifestations culturelles de l'année 
2017 

P-2017-229 Emploi temporaire - Création d’un poste d’agent d’accueil d’urbanisme 

P-2017-230 Emploi temporaire - Création d’un poste d’archiviste 

P-2017-259 Emploi temporaire - Création d'un poste de chargé d'études et travaux en équipements 
électriques à la Direction des Espaces Publics (DEP) 

P-2017-260 Emplois saisonniers - Service Culture - 2ème semestre 2017  

P-2017-225 Financement par le FIPHFP d'un appareillage auditif à destination d'un agent de la Ville de 
Niort - Versement de l'aide 

P-2017-246 Prestations d'action sociale en faveur du personnel municipal - Conclusion de partenariats 
avec des établissements de restauration collective 

P-2017-247 Forfait élection 

P-2017-237 Accord-cadre de produits d’atelier et entretien industriel - Approbation des contrats 

P-2017-160 Convention de prestation de service avec la Communauté d'Agglomération du Niortais : 
Conseil en stratégie d'achat et accompagnement à la passation de marchés de communication 

P-2017-201 Adhésion à l'Association des Archivistes Français 

P-2017-197 Convention entre la Ville de Niort et la Communauté d'Agglomération du Niortais (CAN) 
concernant l'utilisation par la CAN d'infrastructures à haut débit installées par la Ville de Niort 

 

MMoonnssiieeuurr   DDoommiinniiqquuee  DDEESSQQUUIINNSS  

P-2017-159 Finances - Tarifs frais de fourrière automobile - Instauration d'un forfait de garde applicable 
aux véhicules de 3ème catégorie 
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P-2017-301 Exonération de la tarification de la main d'œuvre - Evènements - Année 2017 - Délibération 
complémentaire 

COMMISSION N°2 VIE QUOTIDIENNE 

MMaaddaammee  RRoossee--MMaarriiee  NNIIEETTOO  

P-2017-205 Parcours de l'élève - Classes de découverte avec nuitées - Année 2017 - Soldes pour les 
écoles élémentaires G. Sand et J. Zay  

P-2017-250 Dispositif appel à projets en direction de la jeunesse avec les CSC du Parc et de Part et 
d'Autre 

MMoonnssiieeuurr   AAllaaiinn  BBAAUUDDIINN  

P-2017-171 Convention de mise à disposition non exclusive d'équipements du stade de Saint-Liguaire - 
Association l'Olympique Leodgarien 

P-2017-172 Convention d'utilisation non exclusive des équipements sportifs municipaux - Service 
Départemental d'Incendie et des Secours des Deux-Sèvres 

P-2017-174 Convention d'utilisation non exclusive des équipements sportifs municipaux - Université de 
Poitiers 

P-2017-175 Convention entre la Ville de Niort et NiortGlace 

P-2017-177 Convention entre la Ville de Niort et l'Association "Niort Hockey Club" 

P-2017-265 Niort Plage 2017 - Convention cadre de prestation de service entre la Ville de Niort et la 
Communauté d'Agglomération du Niortais 

P-2017-187 Niort Plage 2017 - Convention cadre de mise à disposition non exclusive des installations 
sportives installées à titre temporaire 

P-2017-188 Niort Plage 2017 - Convention cadre de prestation de service entre la Ville de Niort et les 
associations et partenaires sportifs 

P-2017-212 Subvention - Convention de mise à disposition non exclusive et d'exploitation publicitaire du 
terrain de bicross et entretien de la piste par le club - BMX Club Niortais 

P-2017-215 Subvention à l'Académie Niortaise de Billard 

P-2017-216 Subventions de fonctionnement - Associations sportives de compétition 

P-2017-222 Subventions au titre des manifestations et projets sportifs - Les 12-14 - Association sportive 
du Collège Fontanes 

P-2017-235 Subvention de fonctionnement - Entente Niortaise des Clubs de Pétanque 

P-2017-254 Subvention exceptionnelle au titre des manifestations sportives - Olympique Léodgarien 

MMaaddaammee  CChhrr iisstteell llee  CCHHAASSSSAAGGNNEE  

P-2017-207 Convention prêt d'œuvres à but d'exposition avec la Communauté d'Agglomération du 
Niortais -Exposition 'Chamoiserie et ganterie, une tradition séculaire' 

P-2017-181 Subvention aux associations culturelles 

P-2017-182 Subventions de fonctionnement aux associations culturelles 

MMaaddaammee  JJaaccqquueell iinnee  LLEEFFEEBBVVRREE  

P-2017-208 Subvention - Projet spécifique - Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet (A.V.E.C) 

P-2017-255 Subvention aux associations œuvrant dans la solidarité - Etoil'Clown 
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P-2017-211 Subventions - Conventions d'objectifs - Associations caritatives 

P-2017-276 Subventions de fonctionnement - Associations classifiées dans la solidarité 

MMaaddaammee  AAnnnnee--LLyyddiiee  HHOOLLTTZZ  

P-2017-224 Convention boîtes à livres avec le Lion's Club 

MMoonnssiieeuurr   LLuucciieenn--JJeeaann  LLAAHHOOUUSSSSEE  

P-2017-210 Subvention de fonctionnement - Comité de Gestion de la Maison des Syndicats  

MMaaddaammee  MMaarr iiee--CChhaannttaall   GGAARREENNNNEE  

P-2017-209 Subvention à l'association « Pas de Chat sans toit » 

MMaaddaammee  CChhrr iisstt iinnee  HHYYPPEEAAUU  

P-2017-217 Subvention de fonctionnement - Associations sportives de loisirs 

P-2017-278 Subvention de fonctionnement - Associations classifiées dans la diversité 

MMoonnssiieeuurr   SSiimmoonn  LLAAPPLLAACCEE  

P-2017-264 Subvention exceptionnelle à la Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles des Deux-
Sèvres 

COMMISSION N°3 ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT 

MMoonnssiieeuurr   MMaarrcc  TTHHEEBBAAUULLTT  

P-2017-220 Port-Boinot - Mise en valeur du patrimoine urbain et architectural - Phase 2 : demandes de 
financements auprès de l’Etat 

P-2017-221 Port-Boinot - Aménagement des espaces paysagers - Demandes de financements auprès de 
la Communauté d’Agglomération du Niortais au titre du Programme d’Appui Communautaire 
aux Territoires (PACT) 

P-2017-231 Port-Boinot - Contrat de Maîtrise d'oeuvre urbaine, architecturale et paysagère du site - 
Avant Projet Détaillé (APD) - Avenant n°1 - Autorisation à déposer le dossier de permis de 
construire 

P-2017-238 OPAH RU - Attribution de subventions pour l'amélioration de l'habitat 

P-2017-239 Cession de parcelle Square des Frères Montgolfier 

P-2017-241 Dénomination de voies et espaces publics 

P-2017-240 Acquisition de parcelles de terrains Marais de Galuchet 

P-2017-243 Acquisition d'une parcelle Boulevard de l'Europe 

P-2017-245 Acquisition terrain rue Arsène d'Arsonval 

MMoonnssiieeuurr   MMiicchheell   PPAAIILLLLEEYY  

P-2017-154 Certificats d'économie d'énergie - Information sur la vente effectuée  

P-2017-121 Repérage et constitution du Dossier Technique Amiante (DTA) - Approbation de l'accord-
cadre 

P-2017-125 Courts de Tennis de Souché - Réfection - Approbation du marché 

P-2017-127 Divers groupes scolaires - Travaux d'occultation - Approbation des marchés 
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P-2017-142 Déconstruction/démolition de plusieurs bâtiments à Niort - Approbation des marchés 

P-2017-191 Cession de l'ensemble immobilier 21 rue de l'Ancien Musée et 3 place des Tribunaux 

P-2017-198 Cession de la maison d'habitation sise 52 rue Gambetta 

P-2017-117 Cession de divers véhicules municipaux - Autorisation de vente aux enchères - Validation du 
contrat 

P-2017-199 Avis concernant le projet d'extension du plan d'épandage de l'unité de méthanisation située 
sur la commune de Benet (85) 

P-2017-162 Semaine Européenne du Développement Durable 2017 - Partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération du Niortais 

P-2017-202 Adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) 

MMoonnssiieeuurr   DDoommiinniiqquuee  SSIIXX  

P-2017-219 Accord-cadre "travaux neufs, grosses réparations et entretien de voirie" - Lots 1 et 2 - 
Avenant n°1  

P-2017-213 Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre les villes de Chauray et de Niort pour la 
réalisation d'un aménagement de la rue de Vauritard 

P-2017-233 Effacement de réseaux téléphoniques Route de Coulonges - Répartition financière entre 
Numéricâble et la Ville de Niort 

P-2017-234 Effacement de réseaux téléphoniques Route de Coulonges - Répartition financière entre 
Orange et la Ville de Niort 

P-2017-236 Gestion du stationnement payant sur voirie - Marché de gestion du stationnement payant sur 
voirie - Avenant n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


