
 

Ordre du jour – séance du Conseil Municipal du 22  février 2018 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2222  fféévvrriieerr  22001188 
 

1- FINANCES, ACHATS et MARCHES PUBLICS 
 

1.1 Affectation du résultat 2017 du budget principal 
1.2 Affectation du résultat 2017 du budget annexe de l’eau 
1.3 Affectation du résultat 2017 du budget annexe de l’assainissement 
1.4 Affectation du résultat 2017 du budget annexe du camping municipal du Cosson 
1.5 Vote des taux de fiscalité 2018 
1.6 Vote du budget primitif 2018 : budget principal 
1.7 Vote du budget primitif 2018 : budget annexe de l’eau 
1.8 Vote du budget primitif 2018 : budget annexe de l’assainissement 
1.9 Vote du budget primitif 2018 : budget annexe du camping municipal du Cosson 
1.10 Versement des subventions 2018 aux associations 
1.11 Adoption convention de partenariat financier 2018 avec l’association USF Comité Directeur 
1.12 Adoption convention de partenariat financier 2018 avec l’association Harmonie municipale 
1.13 Adoption convention de partenariat financier 2018 avec l’association OGEC (école Sainte-Thérèse) 
1.14 Vote de la subvention 2018 au CCAS de La Ferté Saint-Aubin 
1.15 Vote de la subvention 2018 au Camping municipal du Cosson 
1.16 Demandes de subventions liées au Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du 
territoire de la CCPS 
1.17 Adoption de projet liée au Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire 
de la CCPS : équipement de la maison de santé 
1.18 Adoption de projet liée au Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire 
de la CCPS : ESA 
1.19 Modification n°1 de l’autorisation de programme pour la création d’un réseau d’assainissement 
collectif route de Chaumont 
1.20 Modification n°2 de l’autorisation de programme de l’ESA 

 

2- TRAVAUX ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
 
2.1 Modification n°1 au marché 2017020 de l’ESA - lot n°1 Désamiantage / démolition  
2.2 Modification n°1 au marché 2017020 de l’ESA - lot n°10 Plomberies/sanitaires  
2.3 Modification n°1 au marché 2017020 de l’ESA - lot n°14 VRD / Aménagements extérieurs 
2.4 Convention de prestations de service 2018 sur le CUBE 
2.5 Modification n°1 au contrat de DSP de l’assainissement  

 

3- URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
3.1 Cession de la parcelle BN 60 p. à  Loiret THD pour l’implantation d’un nœud de raccordement optique 
(NRO) 
3.2 Acquisition des parcelles AX n° 462 et AX n° 463 par portage de l’EPFLI 
3.3. Désaffectation du terrain supportant le foyer Richet en vue de sa cession par la commune   
3.4. Déclassement du terrain supportant le foyer Richet en vue de sa cession par la commune   
3.5  Cession du foyer Richet à M. Carnoy  
3.6  EPFLi – Opération BESSE MERCURE – approbation des prix de vente et choix des acquéreurs  
3.7 Opération BESSE/MERCURE - Signature d’un nouvel avenant à la convention de portage foncier  
3.8 Cession à Mme et M. Bourienne et Mme et M. Sevin des parcelles BC 399 et BC 400 rte de 
Ménestreau  
3.9  Projet de Maison d’Assistants Maternels - désaffectation du site Champoiseau 
3.10 Projet de Maison d’assistants maternels - déclassement du site Champoiseau  
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3.11 Projet de Maison d’assistants maternels – signature d’un bail professionnel  
 

4– RESSOURCES HUMAINES 
 
4.1 – Recrutement d’agents contractuels en accroissement saisonnier d’activité  

 

5- DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE ET TRANSPORTS 
 
5.1 Convention de mandat pour la réalisation de travaux sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et 
pour le versement des aides avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne  

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 
 

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 
N°1/2018 : Approbation et signature du marché 2017049 relatif au service de transport scolaire 
N°2/2018 : Avenant n°1 au marché 2017049 relatif aux services de transport scolaire sur la commune de 
La Ferté St-Aubin 
N°3/2018 : Approbation et signature du marché 2017041 relatif aux travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux 
N°4/2018 : Signature d’une convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle BP11 au profit de 
M. Helias. 
N°5/2018 : Décision municipale autorisant Madame le Maire à signer la convention d’utilisation de locaux 
scolaires entre la ville de La Ferté St-Aubin et l’Union Sportive Fertésienne pour la section USF randonnée 

 
 


