
DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
(ARTICLE L 2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 

 
Le conseil municipal a eu connaissance des décisions prises dans le cadre de cette délégation et intéressant 
les questions suivantes : 
 
 
23 septembre 2016 Installation de caméras de vidéo protection 
   aux abords du collège Massenet Fourneyron 
   Approbation d’une convention avec le Conseil départemental de la Loire 
   Octroi d’une subvention 
   (18 000 € maximum) 
 
26 septembre 2016 Progiciel Oxalis – Gestion des autorisations du droit des sols et du cadastre 
   Contrat de maintenance logiciel 
   Approbation d’un avenant avec la société Operis 
   (900 € TTC) 
 
27 septembre 2016 Projet : « Entre scolaire et périscolaire :  
   comment s’approprier les règles du vivre ensemble ? 
   Animation d’une formation autour de la méthode des messages clairs 
   à destination des animateurs 
   Approbation d’une convention avec l’association IFMAN Rhône-Loire 
   (400 € TTC) 
 
27 septembre 2016 Projet « Contes et parentalité » 
   Approbation d’une convention avec l’association 
   La Forêt des Contes en Vocance 
   (102.50 € par séance) 
 
28 septembre 2016 Soirée lecture à la médiathèque municipale 
   Approbation d’un contrat avec la Compagnie Emoi 
   (400 € TTC) 
 
28 septembre 2016 Tarifs des séjours et des stages 
   proposés dans le cadre de l’accueil de loisirs 6/11 ans 
 
3 octobre 2016 Fête du Terroir 2016 
 Animation de tonnellerie 
 Approbation d’un contrat d’engagement avec « Art et Tonneaux » 
 (900 € TTC) 
 
3 octobre 2016 Tarifs pour les sorties et séjours 
 proposés par l’Espace Jeunesse 11/25 ans d’octobre à décembre 2016 
 
13 octobre 2016 Logiciel Décalog – Gestion des prêts à la médiathèque municipale 
 Adjonction de deux nouveaux logiciels Décalog EPN et Décalog Connect 
 Contrat de maintenance logiciel 
 Approbation d’un 2nd avenant avec la société Décalog 
 (4872.60 € TTC) 
 
18 octobre 2016 Constitution de partie civile 
 et désignation du Cabinet BLT Droit Public 
 pour la défense des intérêts de la commune 



 
18 octobre 2016 Projet « Je participe à la rénovation de mon école » 
 Demande de subvention auprès de la Direction régionale  
 des Affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes 
 pour une mission de prestation effectuée par la Cité du Design 
  
19 octobre 2016 Organisation du spectacle « Plato sin plata » 
 le 16 décembre 2016 sur l’espace festif 
 Approbation d’un contrat avec la compagnie Cessez le Feu 
 (2470 € TTC) 
 
20 octobre 2016 Organisation d’une soirée spectacle le 8 décembre 2016 
 à la médiathèque municipale 
 Approbation d’un contrat avec l’association « La Soupe aux étoiles » 
 (400 € TTC) 
 
20 octobre 2016 Organisation du spectacle «Alain Turban » 
 le 18 décembre 2016 à la salle La Forge 
 Approbation d’un contrat de cession avec Pony Music 
 (5000 € TTC) 
 
26 octobre 2016 Marché de Noël 2016 
 Animation « Train du cirque sur rails » 
 Approbation d’un contrat d’engagement avec Attractions 2000 
 (900 € TTC) 
 
26 octobre 2016 Marché de Noël 2016 
 Animation « Sculptures sur ballon » 
 Approbation d’un contrat d’engagement avec l’association Calypso Music 
 (650 € TTC) 
 
26 octobre 2016 Marché de Noël 2016 
 Animation « Manège » 
 Approbation d’un contrat d’engagement avec Madame CHARLES Nadia 
 (2 500 € TTC) 
 
26 octobre 2016 Marché de Noël 2016 
 Animation « Trampoline » 
 Approbation d’un contrat d’engagement avec Madame CHARLES Nadia 
 (1 500 € TTC) 
 
7 novembre 2016 Off du festival « les oreilles en pointe 2016 » 
 Organisation de 4 concerts sur la commune 
 Approbation d’un contrat de partenariat avec le SIVO 
 (1 164 € TTC) 
 
7 novembre 2016 Mise en place d’une action de prévention et de promotion de la santé 
 auprès des enfants de 0 à 6 ans de la Ville 
 Demande d’une subvention auprès de l’Agence Régionale de Santé 
 
8 novembre 2016 Programmation d’actions socioculturelles sur la saison 2016/2017 
 Approbation d’une convention avec la compagnie « Nomade in France » 
 (8 440 € TTC) 

___________________________ 
 


