
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 : 

 
15 novembre 2016 Animation d’ateliers « Contes et parentalité » 
 à l’école Pauzière 
 Approbation d’une convention avec l’association  
 La Forêt des Contes en Vocance 
 (102.50 € TTC / atelier) 
 
15 novembre 2016 Tarifs des sorties 
 proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs pour les CM1 et CM2 
 
15 novembre 2016 Organisation du spectacle « Anatomix » 
 le 31 mars 2017 à l’espace culturel Albert Camus 
 Approbation d’un contrat de production avec la compagnie La Baroufada 
 (1 055.00 € TTC) 
 
15 novembre 2016 Mise en place d’un terminal de paiement électronique portable à l’accueil 
 Approbation d’un contrat de maintenance avec la société Presto 
 (11.88 € TTC/mois) 
 
17 novembre 2016 Cession d’un tènement immobilier situé 
 11 rue Crozet Frères 
 Délégation du droit de préemption urbain à l’OPH de l’Ondaine 
 
21 novembre 2016 Occupation précaire d’une salle au sein de l’espace jeunesse 
 Approbation d’une convention avec  
 l’établissement Public d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
 
21 novembre 2016 Occupation précaire d’une salle au sein de la maison des associations 
 Approbation d’une convention avec  
 l’établissement Public d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
 
21 novembre 2016 Organisation du spectacle « Les Mangeurs de Lapin » 
 le 3 février 2017 à l’espace culturel Albert Camus 
 Approbation d’un contrat de cession la SARL COONYANG Production 
 (6 493.42 € TTC) 
 
22 novembre 2016 Progiciel CIRIL Gestion Financière 
 Approbation d’un avenant au contrat de maintenance 
 (5 965.16 € TTC/an) 
 
24 novembre 2016 Tarifs pour les séjours durant les vacances scolaires de décembre 2016 
 proposés par l’Espace Jeunesse pour les 11/13 ans 
 
24 novembre 2016 Occupation précaire de locaux au sein de l’espace jeunesse 
 Approbation d’un avenant n°1 à la convention 
 conclue  avec l’association Initiative Loire 



25 novembre 2016 Progiciel CIRIL Gestion Ressources Humaines 
 Approbation d’un renouvellement de contrat de maintenance et d’assistance 
 (6 183.62 € TTC) 
 
29 novembre 2016 Tarifs pour les sorties durant les vacances scolaires de décembre 2016 
 proposés par l’Espace Jeunesse pour les 11/25 ans 
 
1er décembre 2016 Création de sculptures dans le cadre du projet  
 « Vivre ensemble de l’école au quartier » 
 Approbation d’une convention avec Florian POULIN 
 (1 840 € TTC) 
  
 
  

___________________________ 
 


