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Ordre du jour séance du Conseil Municipal du 16 octobre 2015 

OORRDDRREE  dduu  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
1166  ooccttoobbrree  22001155  
 

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 Rapport annuel d’activité 2014 de la Communauté de Communes 

1.2 Elargissement de la Communauté de communes des Portes de Sologne – valoriser l’identité 

solognote du territoire dans le cadre du SDCI 

1.3 Remplacement d’un délégué titulaire auprès du Pays Sologne Val Sud 

 

2 – DEVELOPPEMENT DURABLE – MOBILITE - ACCESSIBILITE 

2.1 Attribution d’un marché de transports 

2.2 Avenant n°4 relatif au marché n°2009/024 portant sur la maintenance globale des 

installations d’éclairage public et installations connexes, passé avec le groupement GARCZYNSKI 

TRAPLOIR et CENTRE ELECTRIQUE ENTREPRISE 

2.3 Continuité écologique : aménagements réalisés sur les ouvrages hydrauliques 

 

3 – TRAVAUX 

3.1 Avenants au marché de construction d’un bassin d’orage Chemin de la Croix d’Alvault 

 

4 – CULTURE ET MANIFESTATIONS LOCALES 

4.1 Vente de livres et bandes dessinées à la bibliothèque 

4.2 Mise à disposition de l’ACSPF d’une carabine ayant appartenu à Maurice Millet 

 

5- AFFAIRES SOCIALES ET SANTE 

5.1 Avenant à la convention CAF pour l’« Animation collective Familles » 

5.2 Accueil de réfugiés sur le territoire communal 

 

6 – Questions diverses 

 

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

51/2015 Approbation et signature du bulletin d’adhésion à l’association « Livres de jeunesse en  

  fête ». 

52/2015 Approbation et signature du contrat 2015LFSA022 relatif à « l’abonnement Orange pour 

la  

  téléphonie mobile de La Ferté Saint-Aubin ». 

53/2015 Approbation et signature d’une convention d’occupation précaire d’un logement situé  

  391, chemin de la Croix d’Alvault à La Ferté Saint-Aubin à intervenir avec Monsieur  

  Bernard GAY. 

54/2015 Partenariat entre ERDF et la Commune – Week-end de la mobilité 12 et 13 septembre  

  2015. 

55/2015 Approbation et signature de l’avenant n°1 au marché 2014/037-002 – Travaux de  

  menuiseries – Ecole primaire des Sablons pour la ville de La Ferté Saint-Aubin. 

 

Bordereau des pièces annexes 

Annexe n°1 : Rapport d’activité 2014 de la Communauté de communes 

Annexe n°2 : Avenant n°4 Citeos 

Annexe n°3 : Convention de mise à disposition d’une carabine à l’ACSPF 

Annexe n°4 : Avenant à la convention CAF « Animation Collective Familles » 

 

 


