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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

3311  mmaarrss  22001177 

 

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 Modification et désignation des représentants de La Ferté Saint-Aubin auprès de  

l’association des « Quatre Ferté de Sologne » 

1.2 Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du syndicat pour la  

gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret 

2- DIRECTION DES FINANCES et MARCHES PUBLICS 

2.1 Adoption du compte de gestion 2016 du budget principal 

2.2 Adoption du compte administratif 2016 du budget principal 

2.3 Affectation des résultats 2016 du budget principal 

2.4 Vote des taux de fiscalité 2017 

2.5 Vote du budget primitif 2017 : budget principal 

2.6 Adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe de l’eau 

2.7 Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe de l’eau 

2.8 Affectation des résultats 2016 du budget annexe de l’eau 

2.9 Vote du budget primitif 2017 : budget annexe de l’eau 

2.10 Adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe de l’assainissement 

2.11 Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement 

2.12 Affectation des résultats 2016 du budget annexe de l’assainissement 

2.13 Vote du budget primitif 2017 : budget annexe de l’assainissement 

2.14 Adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson 

2.15 Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson 

2.16 Affectation du résultat 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson 

2.17 Vote du budget primitif 2017 : budget annexe du camping municipal du Cosson 

2.18 Versement des subventions 2017 aux associations 

2.19 Adoption convention de partenariat financier 2017 avec l’association USF Comité Directeur 

2.20 Adoption convention de partenariat financier 2017 avec l’association Harmonie municipale 

2.21 Adoption convention de partenariat financier 2017 avec l’association OGEC (école Sainte- 

Thérèse) 

2.22 Vote de la subvention 2017 au CCAS de La Ferté Saint-Aubin 

2.23 Subvention d’équilibre 2017 au budget annexe du camping du Cosson 

2.24 Ouverture d’une autorisation de programme pour la création d’un réseau d’assainissement  

         collectif route de Chaumont 

2.25 Modification de l’autorisation de programme pour la réhabilitation du BAF : Réalisation d’un  

         espace associatif et sportif 

2.26 Effacement de dettes dans le cadre d’un dossier de surendettement 

2.27 Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local pour  

         l’année 2017 

2.27 Liste des marchés passés durant l’année 2016  

3- DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’URBANISME 

3.1 Stationnement en centre-ville et valorisation du centre-ville 

3.2 Demande d’intervention de l’EPFLI pour l’acquisition du parking SNCF « Chemin latéral » – 

       parcelle BL 468 p 

3.3 Demande d’intervention de l’EPFLI pour l’acquisition de la maison des consorts DAUPHIN,  

       route de Chaumont 

3.4 Blocage temporaire du transfert de la compétence en matière de PLU. 
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4 – RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Modification de l’indice de référence des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 

4.2 Modification du tableau des emplois permanents 

4.3 Recrutement de contractuels pour faire face à un besoin lié à l’accroissement saisonnier  

       d’activité  

5 – DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE, et TRANSPORTS 

5.1 Rapport annuel 2016 de la CCAPH 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

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

N°8-2017 Approbation et signature du contrat 2017 006 relatif à l’entretien et à la maintenance de désenfumage et porte coupe-

feu. 

N°9-2017 Approbation et signature de l’avenant 1 au marché 2015 020 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°10-2017 Approbation et signature du contrat de cession des droits d’exploitations d’un spectacle et concert. 

N°11-2017 Approbation et signature du marché 2017 004 relatif à l’achat d’un tracteur et d’une épareuse pour les services 

techniques municipaux. 

N°12-2017 Approbation et signature du contrat 2017 008 relatif à « l’entretien des hottes au Centre Bernard Vaussion ». 

N°13-2017 Approbation et signature du contrat 2017 007 relatif à « la prestation de saniprévention au Centre Bernard 

Vaussion ». 

N°14-2017 Approbation et signature du contrat 2017 009 relatif « au diagnostic amiante avant travaux aux Marmousiaux ». 

 

Bordereau des pièces annexes 

 

Annexe n°1 : extrait du compte de gestion 2016 budget principal  

Annexe n°2 : CA 2016 budget principal 

Annexe n°2 : BP 2017 - budget principal  

Annexe n°3 : Résultats 2016 budget principal 

Annexe n°4 : Présentation détaillée des dépenses d’investissement 

Annexe n°5 : Extrait du compte de gestion 2016 budget annexe de l’eau  

Annexe n°6 : CA 2016 budget annexe de l’eau 

Annexe n°6 : BP 2017 - budget annexe de l’eau  

Annexe n°7 : Résultats 2016 budget eau 

Annexe n°8 : Extrait du compte de gestion 2016 budget annexe de l’assainissement  

Annexe n°9 : CA 2016 budget annexe de l’assainissement 

Annexe n°9  : BP 2017 - budget annexe de l’assainissement  

Annexe n°10 : Résultats 2016 budget assainissement 

Annexe n°11 : Extrait du compte de gestion 2016 budget annexe du camping 

Annexe n°12 : CA 2016 budget annexe du camping municipal du Cosson 

Annexe n°13 : Résultats 2016 budget camping 

Annexe n°12   : BP 2017 - Budget annexe du camping municipal du Cosson 

Annexe n°14 : Liste des subventions 2017 

Annexe n°15 : Convention de partenariat financier 2017 avec l’USF comité directeur 

Annexe n°16 : Convention de partenariat financier 2017 avec l’Harmonie municipale 

Annexe n°17 : Convention de partenariat financier 2017 avec l’ OGEC 

Annexe n°18 : Plan de stationnement centre ville 

Annexe n°19 : Plan parcelle SNCF Chemin Latéral 

Annexe n°20 : Plan parcelle Dauphin 

Annexe n°21 : Tableau des indemnités de fonction des élus  

Annexe n° 22 : Rapport annuel 2016 CCAPH 

 


