
 

CONSEIL MUNICIPAL du Jeudi 12 DECEMBRE 2019 

 
PROCES-VERBAL 

1- Approbation du Procès-Verbal du 07 Novembre 2019 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

2- Compte rendu des décisions prises par Le Maire au titre des compétences 
déléguées par le Conseil Municipal. 

3- Présentation du rapport d’activités 2018 du Syndicat Mixte d’Electricité 
(SyMEG).  

4- Approbation du règlement intérieur des maisons de quartiers 
5- Avis sur la liste des 12 dimanches dérogatoires au repos dominical autorisé 

par le Maire dans les établissements de commerce de détail. Les dimanches du Maire 
en vertu des dispositions de la loi Macron. 

6- Approbation de la modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération Nord Grande-Terre 

7- Signature de la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations 
Familiales 

8- Installation d’un dispositif de vidéo protection sur le territoire communal : 

avenant numéro 1 au marché relatif à la vidéo protection 

MARCHES PUBLICS 
 9-Accord cadre multi attributaire pour le nettoyage et la désinfection des 

bâtiments communaux 
10-Constitution  d’un  groupement de commandes   pour la fourniture et la 

livraison d’équipements  de protection individuelle pour les agents de la ville et de la 
Caisse des écoles de Le Moule 

 
POLICE MUNICIPALE 

11- Mise en place d’une brigade mobile d’intervention sur le territoire de la 
ville du Moule 

 
CONTRAT DE VILLE 
          12- Contrat de ville : stratégie « bâtisseurs de ville » / convention cadre avec la 
structure Guadeloupe Formation 
           13- Adhésion de la ville du Moule au dispositif Micro Folie  
 
AFFAIRES FONCIERES 

14- Mise à disposition gratuite des parcelles AL311, AL316, AL317 et AL549 
au profit de la Région pour la construction du giratoire de Caillebot 

15- Régularisation foncière  
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE  
16- Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme : Correction de l’erreur 

matérielle sur la parcelle AL 275, classée en zone A du PLU- Approbation du projet 
d’extension du centre commercial Baie Side 

 
 
 
 



 
 
 
17- Approbation d’un projet d’aménagement porté par Monsieur Gilles 

TECHENY dans la zone 1AU du plan Social d’Urbanisme (PLU) 
 
18- Approbation d’un projet d’aménagement porté par Monsieur José 

SUARES dans la zone 1AU du plan Social d’Urbanisme (PLU).  
 

RESSOURCES HUMAINES 
 19- La charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) 
           20- Création de postes au tableau des effectifs 
 
AFFAIRES SCOLAIRES  
           21- Distribution de petits -déjeuners équilibrés dans les écoles élémentaires 
des Quartiers Prioritaires  de la Politique de la Ville 
 
REGIE DES SPORTS 
            22-Mise au rebut des vélos usagés 
 
VIE ASSOCIATIVE 
  23- Convention pluriannuelle d’objectifs avec le C.S.M. 

   24- Demandes de subventions 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 


