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

 
 
 Le conseil municipal a eu connaissance des décisions prises dans le cadre de cette 
délégation et intéressant les questions suivantes : 
 
21 janvier 2019 Centre de loisirs Actimômes 
   Organisation du spectacle "Remo-(mes) le 30 janvier 2019 
   Approbation d'une convention avec l'Association "Atout Monde" 
   (430 € TTC) 
 
23 janvier 2019 Fixation des tarifs des séjours, des stages et de la journée découverte 
   proposés dans le cadre de l'accueil de loisirs 
   des enfants âgés de 6 à 11 ans durant les vacances d'hiver 2019 
 
28 janvier 2019 Centre de loisirs Actimômes 
   Organisation d'un atelier "animation faune/flore" le 13 février 2019 
   Approbation d'une convention avec "la Maison de l'Eau" 
   (227,60 € TTC) 
 
28 janvier 2019 Modification de la régie de recettes 
   pour l'encaissement des recettes des droits de place 
 
29 janvier 2019 Demande de subvention auprès de l'Etat 
   dans le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2019 
   pour financer les travaux de réfection 

du sol sportif du gymnase Guy et Alain 2 
 

31 janvier 2019 Fixation des tarifs du séjour ski 
   proposé aux jeunes de l'Espace jeunesse municipal 
   durant les vacances d'hiver 2019 
 
31 janvier 2019 Saison culturelle 2018/2019 
   Organisation du spectacle "Si loin si proche" 
   les 7 et 8 février 2019 à l'Espace culturel Albert Camus 
   Approbation d'un contrat avec la Compagnie Nomade in France 
   et la Comédie de Saint-Etienne 
   (5 033,62 € TTC) 
 
31 janvier 2019 Centre de loisirs Actimômes 
   Organisation de deux ateliers le 28 février 2019 
   Approbation d'une convention avec Mme Aurélie BRUYERE 
   (100 € TTC) 
 
7 février 2019  Reprise des concessions funéraires trentenaires expirées 
 
 
 



7 février 2019  Organisation d'ateliers à destination de l'équipe 
du Service "Action Educative Jeunesse" 

   dans le cadre de l'analyse de la pratique professionnelle 
   Approbation d'une convention avec Mme Anne-Ségolène PEYRARD 
   (113 € TTC/heure) 
 
8 février 2019  Occupation précaire d'un bureau Maison des Associations 
   Approbation d'un avenant n° 1 à la convention 
   conclue avec le Syndicat des métaux CGT 
   (réorganisation du planning d'occupation) 
 
8 février 2019  Occupation précaire d'un bureau Maison des Associations 
   Approbation d'un avenant n° 1 à la convention 
   conclue avec l'Union locale des Syndicats CFDT 
   (réorganisation du planning d'occupation) 
 
8 février 2019  Occupation précaire d'un bureau Maison des Associations 
   Approbation d'un avenant n° 1 à la convention 
   conclue avec l'Union locale des Syndicats CGT-FO 
   (réorganisation du planning d'occupation) 
 
8 février 2019  Occupation précaire d'un bureau Maison des Associations 
   Approbation d'un avenant n° 1 à la convention 
   conclue avec l'Union locale des Syndicats CFTC 
   (réorganisation du planning d'occupation) 
 
8 février 2019  Occupation précaire d'un bureau Maison des Associations 
   Approbation d'un avenant n° 2 à la convention 
   conclue avec le CREPI 
   (mise à disposition d'un bureau supplémentaire 

moyennant un loyer mensuel de 720 €) 
 
11 février 2019 Appartement situé dans les locaux du Centre technique municipal 
   Approbation d'une convention d'occupation précaire 
   conclue avec M. Sébastien DECITRE 
   (loyer mensuel : 246,16 € TTC + charges mensuelles : 130 € TTC) 
 
13 février 2019 Espace jeunesse municipal 
   Organisation d'une activité "Batucada" 
   Approbation d'une convention avec Mme Linda OUATAH 
   (51 € TTC/heure) 
 
13 février 2019 P'tit bout de culture 
   Organisation de deux représentations du spectacle "Le Pêcheur de temps" 
   le 24 mars 2019 à l'Espace culturel Albert Camus 
   Approbation d'un contrat avec la Compagnie "Yes High Tech" 
   (628 € TTC) 
 
 
 



13 février 2019 Organisation du spectacle "Balade au jardin des malices" 
   le 27 mars 2019 à la médiathèque municipale 
   Approbation d'un contrat avec la Compagnie "Au Claire des Ryme" 
   (600 € TTC) 
 
18 février 2019 P'tit bout de culture 
   Organisation du spectacle "Un beau matin" 
   le 17 mars 2019 à l'Espace culturel Albert Camus 
   Approbation d'un contrat avec la Compagnie " Du Bazar au terminus" 
   (668,40 € TTC) 
 
18 février 2019 P'tit bout de culture 
   Animation d'un atelier "J'ai tout essayé…il continue" 
   Approbation d'une convention avec Mme Claire MARSOT 
   (150 € TTC) 
 
20 février 2019 Modification de la régie de recettes 
   pour l'encaissement des recettes liées 
   au service de portage de repas à domicile et au restaurant municipal 
 
21 février 2019 Organisation des cérémonies commémoratives de l'année 2019 
   Approbation d'un contrat avec l'Harmonie de Saint-Maurice-de-Lignon 
   (500 € TTC par manifestation) 
 
25 février 2019 Approbation du renouvellement de l'adhésion de la commune 
   au Centre de Ressources Labo Cités au titre de l'année 2019 
   (500 € TTC) 
 
26 février 2019 Contrat Local d'Accompagnement Scolaire 

Mise en place d'un jeu de rôle 
   sur la problématique des déchets et du 7ème continent plastique 
   Approbation d'une convention avec "France Nature Environnement" 
   (200 € TTC) 
 
28 février 2019 Approbation du renouvellement de l'adhésion de la commune 
   à l'Observatoire National de l'Innovation Publique "Territoria" 
   au titre de l'année 2019 
   (360 € TTC) 
 
5 mars 2019  Approbation du renouvellement de l'adhésion de la commune 
   au Conseil National des Villes et Villages fleuris 
   au titre de l'année 2019 
   (350 € TTC) 
 
5 mars 2019  Mise en œuvre d'un projet autour du harcèlement scolaire 
   auprès des enfants des écoles Jules Ferry et Jean-Jaurès 
   Approbation d'une convention avec la Société Smart 
   (884 € TTC) 
 
 



7 mars 2019  Extension et amélioration du réseau de caméras 
de vidéoprotection municipal 
Demande de subvention auprès de l'Etat 
au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance 
et de la radicalisation 

___________________ 


