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1 – DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
1.1 Avis sur le projet régional de santé (PRS2) 
1.2 Soutien au déroulement des épreuves hippiques à Lamotte-Beuvron dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 

 

2 – FINANCES – MARCHES PUBLICS 
 
2.1 Participation au FAJ et au FUL pour l’exercice 2018 
2.2 Annulation attribution d’une subvention à une association 
2.3 Remboursement suite sinistre à la Cité Petit 
2.4 Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du projet de réhabilitation de la toiture du 
groupe scolaire des Chêneries au titre du CRST. 
2.5 Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du projet de création d’une piste cyclable 
route de Vannes au titre du CRST. 
2.6 Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre du projet de la mise en accessibilité de 
l’école « Les Chêneries » au titre du CRST. 
 

3 – DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE, et TRANSPORTS 
 
3.1 Rapport annuel 2017 de la CCAPH 
 

4 - EDUCATION 
 
4.1 Rythmes scolaires et accueils périscolaires à la rentrée 2018 
4.2 Fonctionnement des accueils de loisirs le mercredi à la rentrée 2018 
4.3 Tarification des activités périscolaires et extrascolaires à la rentrée 2018 
4.4 Participation à un projet de séjour jeunesse en Auvergne  
4.5 Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’éducation musicale dans les 
écoles – Année scolaire 2017 / 2018 
 

5 - URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
5.1  Modification de la composition de la Commission Locale de l’AVAP 
5.2 Approbation du zonage d’assainissement pour la route de Chaumont  
5.3 Adoption du CRAC 2017 de la ZAC du Rothay  
5.4 Refus de prorogation du traité de concession de la ZAC du Rothay  
5.5 Cession d’une partie de la parcelle BM 294 aux Apiculteurs associés/ SCI le Bourdon  
5.6  Foncier – modification de la délibération n°2018-2-43 cession à M. ou Mme SEVIN 
 

6 – RESSOURCES HUMAINES 
 
6.1 – Compte Epargne Temps – Modalité de compensation financière en cas de transfert 
6.2 – Modalités de versement des heures supplémentaires 
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7 – CULTURE 
 
7.1 Reversement de subvention auprès de l’association l’Atelier dans le cadre du PACT 2018 
 

8 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Interruption des travaux de construction de l’Espace sportif et associatif (ESA) 
 
 
 
 

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L2122-22 du CGCT 
 
N°12/2018 : Approbation et signature de l’avenant n°4 au marché 2013/025-005 Prestations statutaires – 
agents affiliés à la CNRACL pour la ville de La Ferté St-Aubin 
N°13/2018 : Attribution et signature du marché n° 2018-002 relatif à la fourniture de produits d’entretien 
N°14/2018 : Approbation et signature de la convention de déploiement e-administration 
N°15/2018 : Don à la commune de matériels  micro-informatique 
N°16/2018 : Approbation et signature de la modification en cours d’exécution n°1 relative au lot n°1 – 
VRD concernant le marché 2017 029 – enfouissement des réseaux rue du Général Leclerc et Avenue 
Lowendal 
N°17/2018 : Attribution et signature du marché n°2018-004 relatif à l’acquisition, la livraison et la 
maintenance d’une tondeuses autoportée 
N°18/2018 : Approbation et signature du marché 2017 043 relatif aux études préalables à la mise en place 
de l’assainissement route de chaumont 
 
 


