
 
 CONSEIL MUNICIPAL 
  

Mercredi 26 juin 2019 à 19 h 30   

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 
 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2019 

 

INSTITUTION – Rapporteur Monsieur C. BOULEAU 
 

1. Modification préalable de l’ordre du tableau des adjoints 

2. Election d’un adjoint au Maire 

3. Commissions Municipales « sports » - « tourisme, culture et communication » et « enfance, 

jeunesse, affaires scolaires et vie des quartiers » – Nouvelle désignation d’un représentant suite 

à la démission d’un Conseiller Municipal 

4. Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté des Communes Giennoises l’année 

précédant celle du renouvellement général des Conseils Municipaux 

 

ADMINISTRATION GENERALE – Rapporteur Monsieur F. CAMMAL 
 

5. Présentation du rapport annuel relatif à la délégation de service public du service extérieur des 

pompes funèbres – Année 2018 

6. Modification du tableau des effectifs 

7. Mise à disposition individuelle d’un agent du pôle sports et jeunesse auprès d’un club sportif 

de Gien 

 

FINANCES – Rapporteur Monsieur A. FAGART 
 

8. Attribution de subventions aux associations 

9. Taxes et produits irrécouvrables 

10. Décision modificative n° 3 du budget principal 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – Rapporteur Monsieur C. BOULEAU 
 

11. Participation aux frais de scolarité d’un enfant à l’école de Nevoy 

 

INDUSTRIE – Rapporteur Monsieur P. LAURENT 
 

12. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Année 2018 

13. Présentation du rapport annuel d’activité du service occasionnel de transport à vocation         

sociale – Année 2018 

14. Acquisition des parcelles DL n°46 et DL n°227 lieudit « La Péronnière », rue Jules César par 

voie de préemption afin d’y créer des jardins familiaux  

 

ENVIRONNEMENT – Rapporteur Monsieur TINDILLERE 
 

15. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement de la Communauté 

des Communes Giennoises – Année 2018 



16. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de la distribution du gaz – 2018 

17. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de la distribution de l’électricité – 

Année 2018 

 

CULTURE – Rapporteur Madame N. QUAIX 
 

18. Renouvellement de la convention « Pass Loisirs » pour les Ecoles d’arts plastiques et de 

musique 

19. Tarifs de la médiathèque de Gien et gratuité des inscriptions  

 

SPORTS – Rapporteur Monsieur F. CAMMAL 
 

20. Approbation de la nouvelle convention cadre tripartite et bipartie d’utilisation des installations 

sportives non couvertes entre la Ville, la Région et les Lycées 

21. Tarification de mise à disposition des équipements sportifs non couverts 

22. Autorisation à Monsieur le Maire de déposer une autorisation d’urbanisme pour la construction 

d’un local au centre de loisirs « May-Soua-Moua » afin d’y stocker du matériel sportif  

 

Information au Conseil des décisions prises par le Maire en vertu du pouvoir donné par le Conseil 

Municipal 

 

Questions diverses    


