CONSEIL MUNICIPAL du JEUDI 18 MAI 2017
ORDRE DU JOUR
COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS EFFECTUÉES PAR LE MAIRE DEPUIS LA DERNIÈRE
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DÉVELOPPEMENT DURABLE / URBANISME / AMÉNAGEMENT / ENVIRONNEMENT / TRAVAUX
DE VOIRIE / RÉSEAUX / ESPACES VERTS / PROPRETÉ / TRANSPORTS / CIRCULATION
En présence de Monsieur Nicolas BOURDIN de la SEM Territoria
.CRAC 2016 de l'opération de lotissement « Les Terres des Chailloux »
.avenant de prolongation à la convention de concession de l'opération de lotissement « Les
Terres des Chailloux » avec la SEM Territoria
AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
.fixation de l'indemnité du Maire par intérim
.subvention exceptionnelle à l'UNC-AFN
AFFAIRES GÉNÉRALES
.renouvellement des adhésions de la ville à l'Association des Maires du Cher et à l'Association
des Maires de France
DÉVELOPPEMENT DURABLE / URBANISME / AMÉNAGEMENT / ENVIRONNEMENT / TRAVAUX
DE VOIRIE / RÉSEAUX / ESPACES VERTS / PROPRETÉ / TRANSPORTS / CIRCULATION
.renonciation à divers droits de préemption
.information du Conseil Municipal sur le dossier de la Place du 8 mai
.avenant n°4 à la convention d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine public
par Bouygues Télécom (Château d'eau – route de Sainte-Solange)
.avis du Conseil Municipal sur les statuts 2017 du SIVY suite à fusion
.avis du Conseil Municipal sur le prix de vente de logements de la SA HLM FRANCE LOIRE
.convention de servitude de passage avec ENEDIS
ENFANCE / JEUNESSE
.tarifs de la restauration municipale pour l'année scolaire 2017/2018
.évaluation et reconduction du PEDT
.convention à passer avec l’œuvre de vacances de Péronne
AFFAIRES SPORTIVES
.subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives germinoises
.approbation des annexes n°1 aux conventions tripartites d'utilisation des équipements sportifs
de la ville par les collèges de Saint Germain du Puy et d'Avord
AFFAIRES CULTURELLES
.convention avec la Ligue de l'Enseignement du Cher et l'association « KEUF » dans le cadre
de l'organisation d'un festival animé les 3 et 4 juin 2017
AFFAIRES SOCIALES
.contribution de la ville au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) au titre de 2017
AFFAIRES RELATIVES AU PERSONNEL COMMUNAL
.mise à jour du tableau des ratios promus-promouvables
.rapport sur l'obligation d'emploi des personnes handicapées en 2016
INFORMATIONS DIVERSES

