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OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

2233  NNOOVVEEMMBBRREE  22001188 

1- DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

1.1 Election d’un nouvel Adjoint au Maire suite à la démission du 2ème Adjoint au Maire 

1.2 Dissolution du Pays Sologne Val Sud 

1.3 Protection des données – avenant à la convention d’adhésion au GIP RECIA  

2- DIRECTION DES FINANCES, ACHATS et MARCHES PUBLICS 

2.1 Institution d’une exonération facultative de la taxe d’aménagement 

2.2 Garantie d’emprunt – 3F Centre Val de Loire – Pôle de Santé  

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

2.4 Décision modificative n°2 budget principal 2018 

2.5 Décision modificative n°1 budget annexe de l’assainissement 2018 

2.6 Modification n°3 au marché 2016 007 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre de l’ESA 

2.7 Modification n°2 du lot n°10 du marché de construction de l’ESA 

2.8 Attribution du marché n°2018-018 concernant la location d’autocars avec chauffeur 

2.9 Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du projet de renouvellement des  

installations d’éclairage public au titre du CRST 

2.10 Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du FIPDR 2019 

3– RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Modification du tableau des effectifs 

3.2 Protection sociale complémentaire : Mandat au Centre de Gestion  

4– AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME 

4.1 Dénomination de voirie – ZAC du Rothay 

4.2 Déclassement de voiries communales (rue Noël Phélut et rue Saint-Michel) – Mise à l’enquête  

publique du dossier 

4.3 Instauration de la déclaration préalable pour les divisions volontaires en zone N et A du PLU 

5- DIRECTION DE L’EDUCATION 

5.1 Mise en place du dispositif « Plan mercredi » 2018-2019 

6 – DIRECTION DE L’ANIMATION SOCIALE et de la SOLIDARITE 

6.1 Convention d’objectifs et de financement CAF – Prestation de service Centre Social « Animation  

globale et coordination » 

7 – QUESTIONS DIVERSES 

 

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

55/2018 Approbation et signature du marché n°4-2018-015 relatif à la fourniture et la livraison de  

carburants et de fioul domestique en vrac pour les membres de la centrale d’achat  

APPROLYS. 

56/2018 Approbation et signature du marché CC2018-013 relatif à la fourniture et l’acheminement  

d’électricité et services associés aux points de livraison des adhérents du GIP APPROLYS  

CENTR’ACHATS – lots 1 et 2. 

57/2018 Approbation et signature du marché 2018-014 relatif à la fourniture et l’acheminement de  

gaz naturel et services associés lots 1 et 3 aux points de livraison des adhérents du GIP  

APPROLYS CENTR’ACHATS. 

58/2018 Signature convention mise à disposition d’un local municipal entre la ville et l’association  

les arts scéniques. 

Bordereau des pièces annexes 

Annexe n°1 : Courrier d’acceptation de la démission par le préfet 

Annexe n°2 : Délibération n° 18-13 du Pays SVS 

Annexe n°3 : Avenant convention RECIA pour le DPD 

Annexes n°4 et 5 : PEDT et Plan mercredi 2018 

Annexe n°6 : Convention d'objectifs et de financement CAF pour le Centre social 


