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 :
14 décembre 2017 Travaux de réhabilitation de la piscine municipale
demande de subvention auprès de la région
15 décembre 2017 Mise à disposition de locaux au « Pôle de services »
approbation d’une convention avec
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Loire
15 décembre 2017 Fixation des tarifs du séjour « objectif survie » organisé
par l’Espace jeunesse municipal pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans
séjour organisé du 26 au 29 décembre 2017
20 décembre 2017 Travaux de réhabilitation de la piscine municipale
souscription d’un emprunt de 1 300 000 €
auprès du Crédit Mutuel
22 décembre 2017 Fixation de tarifs de sorties proposées
dans le cadre de l’accueil de loisirs « Le Rabelais »
destinés aux enfants de CM1 et CM2
26 décembre 2017 Relèvement des tarifs des concessions
et des cases du columbarium au cimetière communal
à compter du 1er janvier 2018
26 décembre 2017 Révision des droits d’inhumation, de réinhumation,
de dépôt de corps au caveau provisoire
à compter du 1er janvier 2018
3 janvier 2018

Organisation d’une exposition à la médiathèque municipale
du 3 janvier au 3 février 2018
approbation d’un contrat avec Mme Machabert alias « Lili Praz »
(200.00 € TTC)

8 janvier 2018

Organisation du spectacle « Naissances »
le 20 janvier 2018 à l’espace culturel A. CAMUS
approbation d’un contrat de cession avec
l’association Travelling Théatre Le Verso
(5 169.50 € TTC)

15 janvier 2018

Organisation du spectacle « Un caillou dans la botte »
le 24 janvier 2018 à l’espace culturel A. CAMUS
approbation d’un contrat de cession avec l’association Traversant 3
(1 899.00 € TTC)

15 janvier 2018

Mise à disposition d’un terrain rue Maxime Gorki
Approbation d’une convention avec
le Groupement des Jardins Ouvriers de la Varenne

15 janvier 2018

Occupation précaire d’un appartement
situé dans le Groupe Scolaire Victor Hugo
approbation d’un avenant n°2 à la convention avec Mme BENEYTON

15 janvier 2018

Occupation précaire d’un appartement
situé dans le Groupe Scolaire Victor Hugo
approbation d’un avenant n°1 à la convention avec Mme DAVID

18 janvier 2018

Fixation des tarifs des journées découvertes proposées
dans le cadre des accueils de loisirs des enfants âgés de 3 à 6 ans
durant les vacances d’hiver 2018

18 janvier 2018

Fixation des tarifs des journées découvertes proposées
dans le cadre des accueils de loisirs des enfants âgés de 6 à 11 ans
durant les vacances d’hiver 2018
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