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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2200  AAVVRRIILL  22001188 
 

1- DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

1.1 Renouvellement de la Convention de mise à disposition du Cinémomètre avec Châteauneuf sur Loire. 
1.2 Vœux sur le Rapport SPINETTA : non au démantèlement du réseau ferroviaire du quotidien 
 

2- DIRECTION DES FINANCES, ACHATS et MARCHES PUBLICS 

 
2.1 Subvention complémentaire USF 
2.2 Effacement de dettes 
2.3 Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » 
2.4 Modification en cours d’exécution n°1 au marché 2016 011 portant sur l’exploitation des installations  
       collectives de chauffage 
2.5 Convention pour la construction de réseaux électriques 2020 et Lowendal avec Enedis  
2.6 Décision modificative n°1 au budget principal 2018 
2.7 Décision modificative n°1 au budget annexe de l’eau 2018 
2.8 Tarifs municipaux 2018 : suppression des tarifs de location de cycles au camping 
 

3 - EDUCATION 

3.1 Rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2018 
 

4 – SOCIAL 

4.1 Convention de partenariat pour l’installation d’un PÔLE Santé 
 

5– RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Elections professionnelles : composition et fonctionnement du CT 
5.2 Elections professionnelles : composition et fonctionnement du CHSCT  
5.3 Délibération autorisant le remboursement de l’appareillage auditif d’un agent 
5.4 Contrats pour accroissement saisonnier d’activité  

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 
DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 du CGCT 

 
6/2018   Approbation et signature du contrat 2018/002 relatif à la « vérification des installations  

électriques des manifestations 2018 » 
7/2018  Contrat avec SIATEL pour la maintenance téléphonique du centre social 
8/2018   Approbation et signature du marché 2018/001 relatif à « la fourniture de bureau,  

enveloppes, agenda, calendrier, papier, pour reprographie au détail consommable informatiques 
et de sauvegarde » passé via la centrale d’achats Approblys-Centrachats 

9/2018  Approbation et signature de l’avenant au marché 2017/025 relatif aux « travaux de  
réaménagement de centre de loisirs des Marmousiaux » qui annule et remplace la décision 
2017/74 pour le lot 1 suite à une erreur. 

10/2018 Annulée. 
11/2018 Approbation et signature de la convention avec le groupement paroissial des Rives  

du Cosson. 
 

Bordereau des pièces annexes 

Annexe n°1 : Convention EUROLASER 

Annexe n°2 : Convention de partenariat Pôle santé 


