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Ordre du jour séance du Conseil Municipal du 18 décembre  2015 

OORRDDRREE  dduu  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

1188  ddéécceemmbbrree  22001155  

  

  

1 – ADMINISTRATION GENERALE 
 

1.1 Modification des statuts du Syndicat mixte du Pays Sologne Val Sud 
1.2 Avis sur le projet de SDCI du département du Loiret 
 

2 – FINANCES –  MARCHES PUBLICS 
 
2.1 Adoption des tarifs municipaux pour 2016 
2.2 Avance de subvention 2016 pour l’association Amicale du Personnel 
2.3 Création d’un budget annexe « Camping municipal du Cosson » 
2.4 Autorisation budgétaire spéciale 
2.5 Demande de subvention dans le cadre du plan de désherbage et l’achat de matériels 
alternatifs 
2.6 Avenant n°5 au marché 2010/026 relatif à « la maintenance globale des installations de 
chauffage de type P1, P2, P3, et travaux connexes », passé avec la société Hervé Thermique 
 

3 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1 Mise à disposition des Services communaux de la Ville de La Ferté Saint-Aubin auprès de la 
Communauté de Communes – avenant n°5 
3.2 Modification du tableau des effectifs 
3.3 Modification du régime indemnitaire pour 2016 
 

4 -  EDUCATION 
 

4.1 Conventions avec les associations dans le cadre des activités éducatives – année scolaire 
2015/2016 
4.2 Définition de secteurs communs pour l’affectation des élèves dans le cadre du périmètre 
scolaire 
 

5 – SPORTS 
 
5. 1 Convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs pour le collège année 2016 
 

6  - URBANISME 
 
6.1 Délibération approuvant les modalités de portage de la convention avec l’EPFLi pour 
l’opération MERCURE 
6.2 Vente par l’Entreprise Sociale pour l’Habitat VALLOGIS de sept pavillons rue des Temples 
 

7 – Questions diverses 
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DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 
N° 56/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°2 au marché 2012/019 installation détection 
incendie et intrusion dans les bâtiments communaux de la ville de La Ferté St-Aubin 
N° 57/2015 : Don à la commune d’un Vélo Tout Terrain 
N° 58/2015 : Approbation et signature du contrat 2015/023 relatif à la vérification initiale des 
installations électriques du centre technique municipal de la Ferté St-Aubin – 1er étage 
N°59/2015 : Approbation et signature de la convention de prêt de matériel entre la société Sologne 
Entretien et la mairie de La Ferté St-Aubin 
N°60/2015 : Approbation et signature du contrat 2015/026 relatif à l’acquisition du service ESPACE 
CITOYENS via le logiciel ARPEGE 
N°61/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°1 au lot 01 du marché 2015/019 « travaux de 
réfection de câblage de l’Hôtel de Ville » 
N°62/2015 : Approbation et signature du contrat 2015026 relatif à la maintenance de l’élévateur du 
Centre Technique Municipal de La Ferté St-Aubin 
N°63/2015 : Modification de la décision municipale n°009/2012 du 12 mars 2012 instituant une régie de 
recettes à la bibliothèque 
N°64/2015 : Décision annulée 
N°65/2015 : Approbation et signature du marché 2015024 relatif aux travaux de voirie de mise en 
accessibilité du cimetière des Portes Vertes et de la rue des Prés Fleuris 
N°66/2015 : Approbation et signature du contrat 2015/028 relatif à la vérification initiale des installations 
électriques du bassin d’orage de La Ferté St-Aubin 
N°67/2015 : Approbation et signature du contrat 2015/029 relatif à l’adhésion au logiciel de rédaction 
des marchés publics 
N°68/2015 : Approbation et signature du contrat n°2015/30 « maintenance sur l’auto-laveuse du 
complexe sportif » Réfs BA300S et BA751D 
N°69/2015 : Approbation et signature du marché de travaux 2015/025 relatif à la pose et fourniture 
d’une borne rue de Rivoli à La Ferté St-Aubin 
N°70/2015 : Approbation et signature du contrat de services d’applicatifs hébergés de la société 
DECALOG 
N°71/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°3 au marché 2013/025-002 assurance 
responsabilité et risques annexes pour la ville de La Ferté St-Aubin 
N°72/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°1 au lot 01 du marché n°2015/019 « travaux de 
réfection de câblage de l’Hôtel de Ville » 
N°73/2015 : Approbation et signature du contrat n°2015/033 « maintenance d’une auto-laveuse du 
complexe sportif » 
N°74/2015 : Approbation et signature du marché 2015/031 relatif à la fourniture et à l’acheminement de 
gaz naturel et prestations associées 
N°75/2015 : Approbation et signature du marché 2015/009 relatif à la fourniture de bureau scolaire 
N°76/2015 : Espace communautaire au sein du CTM convention d’occupation 
N°77/2015 : Approbation et signature de l’avenant n°1 au contrat 2012/016 relatif à l’assistance et 
maintenance du logiciel LULO à la ludothèque 
N°78/2015 : Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitations d’un spectacle et 
concert. 
 


