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Ordre du jour séance du Conseil Municipal du 4 septembre 2015 

OORRDDRREE  dduu  JJOOUURR  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
44  sseepptteemmbbrree  22001155  
 

1 – ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

1.2 Désignation des administrateurs issus du Conseil municipal siégeant au CCAS 

 

2 - FINANCES – MARCHES PUBLICS - INFORMATIQUE 

2.1 Attribution d’un marché de fourniture de signalisation verticale  

2.2 Attribution d’un marché relatif à la communication institutionnelle 

2.3 Attribution de la Délégation de service public relative à l’affermage du service public de l’eau potable 

2.4 Attribution de la Délégation de service public relative à l’affermage du service public de 

l’assainissement 

2.5 Vote de la part communale de la redevance eau potable (tarif HT) à compter du 1er octobre 2015 

(nouveau contrat de DSP eau potable) - assujettissement à la TVA du budget annexe de l’eau potable  

2.6 Vote de la part communale de la redevance assainissement (tarif HT) à compter du 1er octobre 2015 

(nouveau contrat de DSP assainissement) 

- assujettissement à la TVA du budget annexe de l’assainissement 

2.7 Vote de la décision modificative n°1 du budget principal 2015 

2.8 Vote de la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau 2015 

2.9 Vote de la décision modificative n°1 du budget annexe de l’assainissement 2015 

2.10 Demande de subvention – dispositif « Horizon Bleu 2016 »- appel à projets infrastructures – 

réalisation d’une clôture de protection sur le terrain de football annexe 

2.11 Adhésion au GIP RECIA (Région Centre Interactive), Centre de ressources régional du numérique – 

Mise en place d’une plateforme régionale d’e-Administration 

 

3 – DEVELOPPEMENT DURABLE – MOBILITE - ACCESSIBILITE 

3.1 Agenda programmé d’accessibilité 

3.2 Adhésion à Géomarchés et Mtonmarché 

 

4 – RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Convention pour la participation à la formation certiphyto organisée par le Syndicat d’Entretien du 

Bassin du Beuvron 

4.2 Mise à disposition d’un éducateur des APS auprès de l’association USF Handball 

4.3 Modification du tableau des effectifs 

4.4 Formations internes obligatoires : prise en charge des frais annexes 

 

5 – EDUCATION JEUNESSE 

5.1 Modification des règlements intérieurs des accueils périscolaires, activités éducatives, restauration et 

création du règlement intérieur des « Accueils +» 

 

6 – CULTURE 

6.1 Fixation des tarifs de la saison culturelle pour 2016 

6.2 Culture du Coeur 

6.3 Demande de subvention au Conseil Régional pour la saison culturelle 2016 

6.4 Demande de subvention au Conseil Départemental pour le Festival de Jazz  « Jours de Jazz » 2016 

6.5 Fixation des tarifs 2016 de l’atelier théâtre communal 

 

7- SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 

7.1 Etablissement d’une convention de servitudes avec ERDF pour la pose d’un câble haute tension 

souterrain sur la parcelle communale BK 307 – rue Léon Pinault 
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7.2 Signature convention avec le conseil départemental pour une étude de diagnostic de sécurité routière 

sur la RD 922 (route de Chaumont) 

7.3 Demande de rachat aux termes du portage auprès de l’établissement public foncier local 

interdépartemental (EPFLI) Foncier Cœur de France – secteur de la Moutonnerie 

 

8- QUESTIONS DIVERSES 

 

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

 

2015/37 Convention d’occupation du domaine public communal droit de place commerçant non 

 sédentaire hors marché pour la crêperie L’hermine 

2015/38 Convention d’occupation du domaine public communal droit de place commerçant non 

 sédentaire hors marché HELIAS Benoît 

2015/39 Contrat de cession droit d’exploitation concert du groupe FOUMAGNAC le 8 août 2015 

2015/40 Contrat de cession concert du groupe MOZAIK ETHNIK le 25 juillet 2015 

2015/41 Contrat de cession droit d’exploitation concert du groupe MDM BLUES le 1
er

 août 2015 

2015/42 Contrat d’engagement pour concert GROUPOMOGENE DIXIELAND Jazz Band le 18 juillet 

 2015 

2015/43 Signature contrat 2015021 relatif à la fourniture et mise en place d’un élévateur au 

Centre  

 Technique Municipal de La Ferté Saint-Aubin 

2015/44 Signature contrat INVISEO avec la société FINANCE ACTIVE 

2015/45 Signature partenariat CCI « 1 marché, 1 chef, 1 recette » 

2015/46 Signature avenant marché 2014/040 relatif au lavage des vitres des bâtiments  

 communaux 

2015/47 Approbation et signature du marché 2015 LFSA 017 relatif à la « Fourniture d’une  

 tondeuse auto portée pour le Service des sports de La Ferté Saint-Aubin. 

2015/48 Approbation et signature du marché n°2015/019 « travaux de réfection de câblage lot 1 :  

 Hôtel de Ville lot : MASS. 

2015/49 Signature du marché 2015/018 « Travaux d’étanchéité des toitures » à l’Espace 

Madeleine  

 Sologne – Société 3MDV 

 

Bordereau des pièces annexes 

ANNEXE N°1:  Bordereau des prix unitaires/DQE. 

ANNEXE N°2 : BPU LOT 01 ENOLA, BPU LOT 02, BPU LOT 03. 

ANNEXES N°3 :  Rapport de motif de choix et projet de contrat après mise au point (éléments adressés  

 préalablement par courrier le 14.08.2015). 

ANNEXES N°4 :  Rapport de motif de choix et projet de contrat après mise au point (éléments adressés  

 préalablement par courrier le 14.08.2015). 

ANNEXE N°5 :  Décision modificative n°1-2015 budget principal. 

ANNEXE N°6 :  Décision modificative n°1-2015 budget annexe eau. 

ANNEXE N°7 :  Décision modificative n°1-2015 du budget annexe de l’assainissement. 

ANNEXE N°8 :  Convention de groupement du GIP RECIA. 

ANNEXES N°9:  Tableau synthétique de l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmée). 

ANNEXE N°10 :  Convention de mise à disposition d’un éducateur des APS. 

ANNEXES N°11 :  Règlements intérieurs. 

ANNEXE N°12 :  Convention ERDF et plan. 

ANNEXE N°13 :  Convention étude diagnostic de sécurité. 

ANNEXE N°14 :  Avis de France Domaine du 28 juillet 2015 


