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Ordre du jour séance du Conseil Municipal du 1er juillet 2016 

OORRDDRREE  dduu  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
11eerr  JJuuiilllleett  22001166  
 

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 Adoption du Schéma départemental de coopération intercommunale 

1.2 Legs PIERRE 

1.3 Fourrière départementale : mandat donné à l’AML pour la création d’une nouvelle structure 

 

2- DIRECTION DES FINANCES et MARCHES PUBLICS 

2.1 Adhésion au service de paiement en ligne TIPI 

2.2 Fixation de la durée d’amortissement comptable du matériel et outillage d'incendie et de défense 

civile et modification du tableau relatif aux durées d’amortissement des immobilisations 

2.3 Admissions en non valeurs 

2.4 Participation au FAJ et au FUL exercice 2016 

2.5 Modification des tarifs du camping municipal du Cosson – saison 2016 

2.6 Avenant n°5 relatif au marché n°2009/024 portant sur la maintenance globale des installations 

d’éclairage public et installations connexes 

2.7 Mandat au GIP CENTRACHAT pour la passation du futur marché de fourniture de gaz 

2.8 Avenant au lot n°2 du marché de travaux 2014025 relatif à la « création d’un bassin d’orage Chemin 

de la Croix d’Alvault » 

2.9 Demande de subvention à la Préfecture, au titre de la dotation de solidarité en faveur de 

l’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements 

climatiques ou géologiques 

2.10 Demande de subvention au Conseil Départemental, au titre du fonds départemental d’aide à la 

réparation d’ouvrages et d’infrastructures communaux et intercommunaux endommagés par les 

intempéries de juin 2016 

 

3- ENFANCE - JEUNESSE 

3.1 Règlement intérieur unique des activités périscolaires et extrascolaires 

 

4- DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’URBANISME 

4.1 Rapport d’activité 2015 du délégataire et RPQS pour le service public d’assainissement 

4.2 Rapport d’activité 2015 du délégataire et RPQS pour le service public de l’eau 

4.3 Etablissement d’une convention de servitudes avec ERDF pour l’implantation d’une canalisation 

souterraine sur les parcelles communales AH 1165 et AH 939 

 

5 – RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Recrutements en emplois d’avenir 

5.2 Modification du tableau des effectifs 

5.3 Contrats pour accroissement saisonnier d’activité 

5.4 Contrats en renfort au sein de la Police Municipale 

5.5 Fixation des ratios d’avancement de grade  

5.6 Adhésion à la Convention Retraite du Centre de Gestion du Loiret 

5.7 Conventions de mise à disposition des agents communautaires du complexe aquatique du Cosson 

auprès de la Ville de La Ferté Saint-Aubin 

 

Question diverse 

5.8 Information sur la consultation organisée pour l’adhésion au CNAS  
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DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 du CGCT 

2016/19 Diagnostic amiante pour l'espace sportif et associatif - bureau veritas Marchés 

2016/20 Signature de la convention d'utilisation d'un véhicule utilitaire MASS/RAM  
direction générale des 
services 

2016/21 
Signature contrat de location longue durée d'un véhicule publicitaire avec 
abandon de recettes 

Sports 

2016/22 Modification de la regie de recettes du camping du cosson Finances 

2016/23 
Signature avenant n°2 au marché 2013025005- prestations statutaires agents 
affiliés à la CNRACL 

Marchés 

2016/24 
Signature du marché 2016004 relatif à la fourniture d'une mini pelle d'occasion 
pour les services techniques 

Marchés 

2016/25 
Signature du marché 2016008 relatif aux travaux de requalification de la rue de 
la croix d'alvault - entreprise TPL 

Marchés 

2016/26 
Spectacle Entreprise Delalesse compagnie Fabrika Pulsion Estivales du cosson 
le 20/07/2016 

ENVIRONNEMENT 

2016/27 
Signature du marché 2016005 relatif au service de balayage des rues de la ville 
SOCCOIM-VEOLIA 

Marchés 

2016/02
8 

Signature du marché 2016013 relatif aux travaux de couverture à l'Ecole 
Mireille Prieur - entreprise PETROT 

Marchés 

2016/02
9 

Signature du contrat 2016014 relatif aux travaux de câblage à l'étage du CTM - 
entreprise CRS 

Marchés 

2016/03
0 

Signature du contrat 2016015 relatif à la maintenance du logiciel LULOWEB - 
société LIGER 

Marchés 

 

 

Bordereau des pièces annexes 

 

 

Annexe n°1 : Demande d’admission en non valeurs du trésorier 

Annexe n°2 : Avenant n°5 CITEOS 

Annexe n°3 : Règlement intérieur 2016 

Annexes n°4 : RPQS eau et assainissement (consultable en Mairie secrétariat Général) 

Annexe n°5 : Convention ERDF 

Annexe n°6 : Plan AH 1165 et AH 939 ERDF 

Annexe n°7 : Convention service retraite 

 

 


