SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
29 NOVEMBRE 2018
ORDRE DU JOUR
Présentation du projet d’EHPAD Domusvi par Marignan.
Approbation du compte-rendu de la séance du 13 septembre 2018.
Désignation du secrétaire de séance.
Dispositions prises par Monsieur le Maire
Attribution du marché de travaux pour la création d’une aire de jeux pour enfants Allée Louis
Raymond
Affaires Générales
Monsieur le Maire
o Convention de délégation du service public de restauration scolaire du premier degré – autorisation de
signature de l’avenant n° 1
Affaires Sociales
Madame Gutierrez
o Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’Information des demandeurs
o Renouvellement de l’agrément du Relais d’Assistants Maternels « Les Lutins de l’Ouest »
o Versement du deuxième acompte au Relais Intercommunal « Les Lutins de l’Ouest »
o Convention d’objectifs avec Solidarité Emploi
Finances
Monsieur Lagrange
o Garanties d’emprunt sur l’opération « Cœur d’Etoile » 856 avenue Jean Colomb
o Garanties d’emprunt sur l’opération « Les Marguerites » 1135 route de Sain Bel
o Garanties d’emprunt sur l’opération « Bel Air » 1147 route de Sain Bel
o Indemnité de conseil versée au Trésorier municipal
Affaires Culturelles

Monsieur Lagrange
o Dixième édition du Festival « les Nuits du Loup »
o Approbation et autorisation de signature des conventions de mandat de vente de billets en ligne par
Mapado
Sport et Vie Associative

Monsieur Forge
o Prix de la Municipalité 2018
Bâtiments
Monsieur Lagrange
o Projet de réaménagement intérieur de la bibliothèque – validation de la phase APD et PRO-DCE et dépôt
des dossiers de demande subvention pour le mobilier et l’équipement informatique
Monsieur Jasserand
o Opération « Réaménagement intérieur de la bibliothèque » : Approbation des 4 lots/7 du marché public
de travaux
o projet de construction d’un restaurant scolaire annexe : choix d’un scénario et validation de l’enveloppe
estimative prévisionnelle

Informations diverses au Conseil
Monsieur le Maire
Transfert temporaire de la Salle des Mariages
Mise en œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales – membres de la
commission de contrôle
Fondation de France : « Solidarité Antilles, un an après »
Monsieur Seguin
Plan oxygène ZFE
Rapport d’activité du SAGYRC
Monsieur Jasserand
Informations sur les travaux en cours

