
 

Ordre du jour – séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2017 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2299  sseepptteemmbbrree  22001177 
 

1- ADMINISTRATION GENERALE 
 

1.1 Modification des commissions municipales  
1.2 Adhésion de nouvelles communes au syndicat de gestion de la fourrière animale des 
communes et communautés du Loiret 
1.3 Affiliation au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour la gestion 
de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret 
1.4 Rapport annuel d’activité 2016 de la CCPS 
1.5 Modification des statuts de la CCPS 
 

2- DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’URBANISME 
 
2.1 Transfert de la « compétence PLU » au 1er janvier 2018 à la CCPS 
2.2 Rapport d’activité 2016 du délégataire et RPQS pour le service public de l’eau 
2.3 Rapport d’activité 2016 du délégataire et RPQS pour le service public de l’assainissement 
2.4 Institution de la taxe sur les friches commerciales  
 

3- FINANCES – MARCHES PUBLICS 
 
3.1 Attribution d’une subvention exceptionnelle à La Croix Rouge française au titre de la 
solidarité nationale pour les Antilles 
3.2 Attribution d’une subvention à l’Amicale du Personnel 
3.3  Marchés de travaux 2017020 pour la construction de l’espace sportif et associatif 
3.4 Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre de réalisation d’un espace sportif et associatif 
3.5 Marchés d’assurances  
3.6 Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS 
3.7 Demande de subvention au titre des redevances des mines sur le pétrole et du produit des 
amendes de police 
3.8 Résiliation anticipée du marché de prestations d’études d’impact concernant l’aménagement 
d’une ZAC et d’une voie à l’Est 
3.9 Demande de subvention dans le cadre de l’étude de gestion patrimoniale et schéma 
directeur d’eau potable  
 

4 - EDUCATION 
 

4.1 Charte des ATSEM 
4.2 Règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires 
4.3 Conventions d’objectifs et de financement de la prestation de service ALSH avec la CAF 
4.4 Conseil Municipal des Jeunes et « Pass Courtille » 
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5– CULTURE 
 
5.1 Fixation des tarifs de la saison culturelle 2018. 
5.2 Fixation des tarifs 2018 de l’atelier théâtre 
5.3 Demande de subvention au Conseil Régional pour la saison culturelle 2018 
5.4 Demande de subvention au Conseil Départemental pour le festival « Jour de jazz » 2018 
5.5 Festival de Sully – Convention avec le Conseil Départemental  
 

6 – RESSOURCES HUMAINES 
 
6.1  Modification du tableau des emplois permanents 
6.2  Convention de mise à disposition d’un ETAPS auprès de l’Association USF Handball 
6.3 Contrat d’apprentissage au service informatique 
6.4 Indemnisation des frais de formation dans le cadre d’une mutation 
 
 

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

N°41/2017 : Approbation et signature de la convention de formation « CACES R 389 cat 5  avec 
Malus Formation » 
N°42/2017 : Approbation et signature de la convention de formation CACES R 389 cat 5 recyclage 
avec Malus Formation 
N°43/2017 : Approbation et signature de la convention de formation CACES R 372 M cat 9 avec 
Malus Formation 
N°44/2017 : Approbation et signature de la convention de formation « échafaudages roulants                   
R 408  avec AFIC 45 
N°45/2017 : Approbation e signature du marché 2017015 relatif à la conception, 
développement, mise en ligne, référencement et hébergement du site internet de la ville de                
La Ferté St-Aubin 
N°46/2017 : Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitation d’un 
spectacle et concert 
N°47/2017 : Fête des Jardins 
N°48/2017 : Approbation et signature du marché 2017025 relatif aux travaux de réaménagement 
du centre de loisirs des Marmousiaux 
N°49/2017 : Approbation et signature du marché 2017027 relatif à la réalisation d’enrobé coulé à 
froid route de chartraine à La Ferté St-Aubin 

 


