
 

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

 
 
11 décembre 2018 Organisation d'une journée d'accompagnement 
   pour les équipes du secteur adolescents de l'Espace jeunesse municipal 
   "Démarche d'aller vers, postures et gestes professionnels" 
   le 12 janvier 2019 à l'Espace jeunesse municipal 
   Approbation d'une convention avec M. Guillaume LE NEGARET 
   (610 € TTC) 
 
11 décembre 2018 Suppression de la régie d'avances 
   pour le règlement des abonnements et ouvrages divers de faible montant 
   destinés à la médiathèque municipale 
 
11 décembre 2018 Modification de la régie d'avances 
   pour le règlement des abonnements et ouvrages divers de faible montant 
   destinés à la Documentation générale des services 
 
14 décembre 2018 Défense des intérêts de la commune 
   dans le cadre d'un recours contentieux 
   Désignation de Maître Laure CAVROIS 
 
14 décembre 2018 Fixation d'un tarif pour la ludothèque 

(50 € p ar heure d'intervention de la ludothécaire 
auprès de structures privées) 

 
20 décembre 2018 Financement des opérations de rénovation urbaine 
   menées sur le quartier Romière-Bouchet 
   Demande de subvention auprès du Département de la Loire 
 
26 décembre 2018 Présentation du livre "Raconter la vie" 
   à la médiathèque municipale le 11 janvier 2019 
   Approbation d'un contrat avec l'Association "Lien Solidarité" 
   (manifestation organisée à titre gratuit) 
 
2 janvier 2019  Mise à disposition gratuite d'un tènement immobilier 

situé 42 rue James Jackson 
   Approbation d'une convention d'occupation précaire 
   avec le SDIS de la Loire 
 
10 janvier 2019 Projet "Les Rencontres de la Laïcité" 

Organisation d'un spectacle d'improvisation théâtrale 
le 22 janvier 2019 
Approbation d'un contrat  
avec "La Ligue d'Improvisation Stéphanoise Amateur" 
(750 € TTC) 



 
 

10 janvier 2019 Espace jeunesse municipal – Passerelle 6ème 
Fixation des tarifs pour le 1er semestre 2019 

 
14 janvier 2019 Organisation du spectacle "Entitées" 
   le 18 janvier 2019 à l'Espace culturel Albert Camus 
   Approbation d'un contrat de co-production 
   avec la Compagnie ACS 
   (2 700 € TTC) 
 
14 janvier 2019 Organisation d'ateliers de Hip-Hop 
   au Centre de Loisirs 
   Approbation d'un contrat avec la Société Saïlence 
   (50 €/heure) 
 
14 janvier 2019 Accueil de loisirs "le Rabelais" 

Fixation des tarifs des sorties "Les rendez-vous" 
pour les enfants de CM1/CM2 

 
15 janvier 2019 Cession d'un véhicule à la Compagnie d'Assurance Groupama 
   suite à un sinistre 
   (indemnisation de 3 600 € TTC) 
 
16 janvier 2019 Acquisition de différents tènements à la SA d'HLM Néolia 
   situés à Malval, la Malafolie et la Renaudière 
   Autorisation donnée à la Caisse des Dépôts et Consignations 
   de déconsigner la somme de 1 508 € 
   au profit de l'Etude notariale GUIBERT 
 
17 janvier 2019 Projet "les Rencontres de la Laïcité" 
   Organisation d'un spectacle de théâtre destiné aux scolaires 
   le 22 janvier 2019 
   Approbation d'un contrat avec "Yes High Tech" 
   (1 000 € TTC) 
 
17 janvier 2019 Organisation d'une soirée musicale à la médiathèque municipale 
   le 15 février 2019 
   Approbation d'un contrat avec l'Association "Djembé Academy" 
   (200 € TTC) 
 
18 janvier 2019 Création du spectacle "Rêve d'automne" 
   Approbation d'un contrat de coproduction 
   avec l'Association "Le Beotien" 
   (2 500 € TTC) 
 

____________________ 


