
 

 

Ordre du jour – séance du Conseil Municipal du 21 juillet 2017 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2211  jjuuiilllleett  22001177 
 

1- AFFAIRES GENERALES 
 

1.1 Information sur la démission d’un conseiller municipal 
1.2 Installation d’un conseiller municipal 
 

2- DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’URBANISME 
 
2.1 Opération BESSE –MERCURE : prorogation du portage foncier  
2.2 Incorporation au domaine communal d’un bien présumé sans maître  

 

3- DIRECTION DES FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 
3.1 Attribution et signature du marché n° 2017011 « fourniture et livraison de repas en liaison froide pour 
la restauration scolaire des communes de la Ferté Saint-Aubin et de Marcilly-en-Villette » 

 

4 - EDUCATION 
 
4.1 Maison des jeunes La Courtille : Dispositif « Les Promeneurs du Net » 
 

5 – QUESTIONS DIVERSES 
 

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

N°25/2017 : Approbation et signature du contrat 2017021 relatif à la maintenance de l’ascenseur 
du centre social 
N°26/2017 : Approbation et signature de la convention d’occupation du domaine public 
communal – Droit de place commerçant non sédentaire hors marché Hélias Benoît 
N°27/2017 : Approbation et signature de la convention d’occupation du domaine public 
communal droit de place non sédentaire hors marché crêperie L’Hermine 
N°28/2017 : Approbation et signature de la convention d’occupation du domaine public 
communal droit de place commerçant non sédentaire hors marché : tenue d’un stand food truck 
sur le site des estivales du Cosson le 22 juillet 2017 
N°29/2017 : Approbation et signature de la convention d’occupation du domaine public 
communal droit de place commerçant non sédentaire hors marché : tenue d’un stand food truck 
sur le site des estivales du Cosson le 29 juillet 2017 
N°30/2017 : Modification du montant maximum de l’encaisse de la régie de recettes du camping 
municipal du Cosson 
N°31/2017 : Approbation et signature de la convention pour la mise en place de la sculpture 
« Totem Ice Raimbow » de l’artiste Cristina Marquès dans le cadre des actions culturelles                    
sculpt’ en sologne 
N°32/2017 : Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitation d’un 
spectacle et concert le 15 juillet 2017 avec le groupe Scottapolk 
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N°33/2017 : Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitation d’un 
spectacle et concert le 22 juillet 2017 avec le groupe Home Cookin 
N°34/2017 : Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitation d’un 
spectacle et concert le 29 juillet 2017 avec le groupe Samsoul 
N°35/2017 : Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitation d’un 
spectacle et concert le 5 août 2017 avec le groupe Gipsy Band 
N°36/2017 : Approbation et signature de la convention de formation CACES R 386 avec Malus 
Formation 
N°37/2017 : Marché de Noël 
N°38/2017 : Approbation et signature du contrat 2017024 relatif au maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure 
N°39/2017 : Approbation et signature du contrat 2017023 relatif à la délégation de l’assistance 
 


