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Ordre du jour séance du Conseil Municipal du 29 avril  2016 

OORRDDRREE  dduu  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2299  aavvrriill  22001166  

  

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

 
1.1 Approbation du projet de Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 
1.2 Motion de l’AML pour une loi spécifique visant à réformer la Dotation Globale de Fonctionnement 

 

2 - DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE ET TRANSPORTS 

 
2.1 Opération « adoptez gratuitement une poule et réduisez vos déchets » 2016 

 

3 - EDUCATION ET SPORT 

 

3.1 Nouveau système de tarification du service enfance - jeunesse et de l’Ecole Municipale d'Initiation 
Sportive 
3.2 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’éducation musicale dans les 
écoles – année 2016 

 

4 – FINANCES - MARCHES 

 
4.1 Demande de subvention au titre des fonds de soutien à l’investissement local   
4.2 Demande de subvention au titre du fonds d’aide à la voirie communale   
4.3 Avenant n°1 au marché de communication institutionnelle n°2015006 

 

5- TRAVAUX ET URBANISME 

 
5.1 ZAC du Rothay - Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale présenté par la SAS CM-
CIC AMENAGEMENT FONCIER pour l'année 2015 
5.2 Désaffectation et déclassement du terrain dit des sablons en vue de sa cession par la commune   
5.3 Réalisation d’une maison de santé - Cession par la commune à Immobilière Centre Loire (3F) des 
parcelles cadastrées BK 64 et 65 situées impasse de la Grande Prairie 

 

6- RESSOURCES HUMAINES 

 
6.1 Création d’un poste d’agent d’entretien polyvalent dans le cadre du  dispositif Contrat Unique 
d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 
6.2 Modification du tableau des effectifs : création d’un poste de gardien de police municipale 

 

7– QUESTIONS DIVERSES 

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

 
N°11/2016 : Approbation et signature du contrat diagnostic primaire des risques psychosociaux avec 
ENERGIA 
N°12/2016 : Signature de la convention de mise à disposition d’un local municipal entre la ville de La 
Ferté St-Aubin et l’association les Arts Scéniques 
N°13/2016 : Décision annulée 
N°14/2016 : Approbation et signature de la convention pour les formations Travail en hauteur – Port du 
harnais – Conduite en sécurité de PEMP SSIAP1 Agent de sécurité incendie avec SOCOTEC 
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N°15/2016 : Annule et remplace la décision 3/2016 – Approbation et signature du marché 2015020 relatif 
à la réalisation des études nécessaires à la mise en œuvre d’une aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP) 
N°16/2016 : Signature de la convention de cession gratuite de matériel informatique entre le Conseil 
départemental du Loiret et la ville de La Ferté St-Aubin 
N°17/2016 : Signature de la convention d’utilisation des locaux scolaires entre la ville de La Ferté St-Aubin 
et l’association Ensemble au Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


