
Ordre du jour – séance du Conseil Municipal du 29 Mai 2015 

OORRDDRREE  dduu  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2299  mmaaii  22001155  
 

 

1 –DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

1.1 Information sur la démission de conseillers municipaux 

1.2 Installation de deux conseillers municipaux 

1.3 Modification de la composition de plusieurs commissions municipales  
1.4 Legs Pierre 
 

2 - FINANCES - MARCHE 
 
2.1 Attribution de la subvention de fonctionnement 2015 à l’association UCPS 
2.2 Attribution d’une subvention exceptionnelle « URGENCE NEPAL » 
2.3 Avenants aux marchés de travaux relatifs à la construction d’un restaurant scolaire et d’un 
accueil périscolaire 
2.4 Avenant n°1 au marché de gestion du camping municipal 
2.5 Avenant au marché n°2011030 relatif à la « Fourniture de matériels et d’équipements de 
signalisation verticale », dont le titulaire est l’entreprise LACROIX SIGNALISATION 
 

3 – EDUCATION JEUNESSE 
 
3.1 Convention de mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation pour le bassin de 
vie d’Orléans. 
 

4- SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
 
4.1 CRAC ZAC du Rothay 
4.2 Désignation d’un avocat suite au recours de M. Thierry PROISY sur un permis de construire  
4.3 Cession des parcelles AY 129 et AY 195 (ancien Cinéma) pour un projet d’équipement 
culturel 
4.4 Résiliation d’un bail emphytéotique avec Logem Loiret Chemin de La Croix d’Alvault 
4.5 Cession de la parcelle bâtie BO 37 Chemin de la Croix d’Alvault à Monsieur Bernard GAY 
4.6 Convention pour l’instruction des autorisations du droit des sols 
 

5 – RESSOURCES HUMAINES 
 
5.1 Mise à disposition des services communaux de la ville auprès de la Communauté de 
Communes– avenant n°5 
5.2 Modification du tableau des effectifs 
5.3 Contrats pour accroissement saisonnier d’activité 
5.4 Convention pour la participation à l’opération groupée « Formation Certiphyto territorial » 
 

6 – ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Opération « Adoption d’une poule » 
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DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 
N°17/2015 : Décision municipale instituant la régie de recettes du camping municipal 
N°18/2015 : Approbation et signature du marché 2014LFSA024 relatif aux travaux de création d’aire de 
jeux extérieurs pour le restaurant scolaire de La Ferté St-Aubin 
N°19/2015 : Approbation et signature du marché 2015LFSA004 relatif à la fourniture de mobilier 
administratif pour le restaurant scolaire de La Ferté St-Aubin 
N°20/2015 : Approbation et signature du marché de cession de droits d’exploitations d’un spectacle et 
concert lors du carnaval organisée par la Direction de l’Animation Sociale et de la Solidarité 
N°21/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°1 au marché de travaux 2014/034 relatif à la 
réfection des gouttières de l’hôtel de ville  de La Ferté St-Aubin 
N°22/2015 : Approbation et signature du contrat 2015LFSA007 relatif à l’abonnement orange Open Pro 
Partagé pour le camping e La Ferté St-Aubin 
N°23/2015 : Approbation et signature du marché 2015LFSA004002 relatif à la fourniture de mobilier 
pédagogique pour le restaurant scolaire de La Ferté St-Aubin 
N°24/2015 : Approbation et signature du contrat « au fil de l’eau » 
N°25/2015 : Approbation et signature du contrat atelier de fabrication d’instruments de musique et e 
spectacle avec l’association Les Oiseaux de Passage 
N°26/2015 : Approbation et signature du contrat atelier de fabrication d’instruments de musique et e 
spectacle avec l’association Bricophonie 
N°27/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°2 au marché 2013/025-002 assurance 
responsabilité et risques annexes pour la ville de La Ferté St-Aubin 
N°28/2015 : Approbation et signature de la convention pour la formation CACES R372m catégorie 9 avec 
Cassegrain formation 
N°29/2015 : Approbation et signature du contrat 2015014 relatif aux prestations de sécurité et de 
gardiennage pour les estivales du Cosson 
N°30/2015 : Approbation et signature du contrat 2015/015 relatif à l’abonnement de cartouches d’encre 
pour la machine à affranchir 
N°31/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°1 au marché 2013/025-005 prestations statutaires –
agents affiliés à la CNRACL pour la ville de La Ferté St-Aubin 

 
 


