CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 MAI 2018

Salle du Conseil Municipal, à 14 h 30

ORDRE DU JOUR

M. le Maire

n°1

Désignation du Secrétaire.

M. le Maire

n°2

Pouvoirs.

M. le Maire

n°3

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2018.

M. le Maire

n°4

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire sur délégation
de pouvoirs. Information sur les marchés signés dans le cadre de
la délégation du Maire.

M. le Maire

n°5

Communications diverses.

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. MONTILLOT

n°6

Éducation. Festival du livre de l’enfance « Rendez-vous conte ! ».
Édition 2018. Approbation de conventions de partenariat.

M. MONTILLOT

n°7

Éducation. Règlement des activités périscolaires. Règlement des
ateliers ludo-éducatifs et des accueils de loisirs sans
hébergement. Approbation de modifications.

M. MONTILLOT

n°8

Éducation. Restauration. Accueils de loisirs sans hébergement.
Activités périscolaires. Actualisation des tarifs.

M. MONTILLOT

n°9

Éducation. Indemnité de logement due aux instituteurs. Barème
2017. Approbation.

M. SANKHON

n°10

Sport. Soutien à l'investissement matériel des associations
sportives. Approbation d'une convention à passer avec l'E.C.O.
C.J.F. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°11

Sport. Bourse d'aide aux sportifs de haut niveau. Attribution de
bourses.

M. SANKHON

n°12

Sport. Aliénation de matériel sportif. Vente publique par le service
des Domaines.

M. SANKHON

n°13

Jeunesse. Attribution de bourses projet jeune.

M. SANKHON

n°14

Jeunesse. Approbation d'un avenant n° 2 à la convention de
soutien passée avec les associations OP 45 et HHI FRANCE pour
l'organisation du Hip Hop International France.

Mme LOEILLET

n°15

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.
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n°16

Mme SAUVEGRAIN

Cimetières. Création d'un cimetière dans le quartier de La Source.
Accord de principe.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
M. LELOUP

n°17

Politique de la ville / insertion. Association 2 000 emplois 2 000
sourires. Approbation d’une convention de partenariat à passer
avec l’association et Orléans Métropole.

Mme KERRIEN

n°18

Arts et économie créative. Approbation d'une convention de
soutien à passer avec l'association A.T.A.O. Festival de Sully
2018. Approbation d'une convention de soutien à passer avec le
Département du Loiret. Attribution de subventions.

Mme KERRIEN

n°19

Culture. Conservatoire. Théâtre Gérard Philipe. Frais de dossier et
de scolarité, de location d'instruments de musique, et de locations
de salles. Entrées aux spectacles organisés par la Mairie.
Actualisation des tarifs 2018-2019.

M. MOITTIE

n°20

Musées municipaux. Musée des beaux-arts. Organisation de deux
cycles de cours. Approbation d'une convention de partenariat à
passer avec l’école du Louvre au titre de l'année 2018-2019.

Mme GRIVOT

n°21

Événementiel. Animation des quais 2018. Approbation de
conventions de soutien à passer avec les associations Nanoprod,
Les Compagnons Chalandiers et les Mariniers de Jeanne.
Attribution de subventions. Approbation d'une convention de
partenariat à passer avec la société BRETHEAU PUBLICITE.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
M. POISSON

n°22

Stationnement. Approbation d’une convention de partenariat pour
l’expérimentation d’une solution innovante de gestion du
stationnement à passer avec la société SMART MOVING S.A.S.

Mme de QUATREBARBES

n°23

Espace public. Quartier de la Barrière Saint-Marc et Z.A.C.
Bourgogne. Création de nouvelles voies. Propositions de
dénomination.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme CHERADAME

n°24

Action foncière. Quartier Barrière Saint Marc - Argonne - Faubourg
Bourgogne. Locaux de la Chambre d'Agriculture du Loiret.
Cession d'un tènement grevé d'un bail emphytéotique.

Mme CHERADAME

n°25

Action foncière. Périmètre de protection des captages du Val.
Acquisition de terres agricoles par substitution dans les droits dont
la S.A.F.E.R. est bénéficiaire par suite d'une promesse de vente.
Désignation des parcelles concernées.

Mme CHERADAME

n°26

Urbanisme. Projet intra-mails. Campagne de ravalement de
façades. Approbation de conventions. Attribution de subventions.

RESSOURCES
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Mme SAUVEGRAIN

n°27

Relations humaines. Mise en place de services communs entre
Orléans Métropole et la commune d'Orléans. Transfert de
personnel vers Orléans Métropole. Approbation de l'impact des
transferts de personnel. Approbation d'une convention.

Mme SAUVEGRAIN

n°28

Relations humaines. Mise à jour du tableau des emplois.
Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n°29

Relations humaines. Elections professionnelles. Fixation du
nombre de représentants du personnel aux instances
consultatives. Maintien de la parité numérique et du recueil de
l’avis du collège employeur pour les comités techniques et
C.H.S.C.T. Désignation d’un représentant au Conseil de discipline
de recours.

Mme SAUVEGRAIN

n°30

Relations humaines. Approbation d'une convention de partenariat
à passer avec l’association sportive des territoriaux Orléans
Métropole (A.S.T.O.M).

Mme SAUVEGRAIN

n°31

Relations humaines. Restaurant administratif. Approbation de
conventions à passer avec l’association de gestion du restaurant
administratif et les administrations associées.
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