
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à la salle du Conseil Municipal  

à l’Hôtel de Ville le   

 

 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

  
Election du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 novembre 2018 
 

Compte rendu des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT 
o Décision N°2018-26 du 26 novembre 2018-Marché public de fournitures de véhicules 

agricoles (neuf et occasion) 
o Décision N°2018-27 du 26 novembre 2018-Aliénation de gré à gré d’un bien mobilier 

 
DELIBERATIONS 
ADMINISTRATION GENERALE 
1 Modification du règlement du service de prêt de la navette aux associations auterivaines 
2 Adhésion de la Ville à l’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport) 
3 Modifications apportées à la convention commune / CECF 
4 Renouvellement de la convention de partenariat avec ADIE 
5 Rapport d’activité 2017 du SDEHG 
ECONOMIE-EMPLOI 
1 Modification de la régie de recettes de l’espace coworking 
2 Modification des tarifs d’utilisation de l’espace coworking 
3 Modification du Règlement Intérieur de l’espace coworking 
FINANCES 
1 Convention de financement relative aux travaux de sécurisation de la traversée des piétons 
au passage à niveau N°22 
2 Versement d’une subvention au Centre Social « Le Foyer » 
INTERCOMMUNALITE 
Conditions de partage suite à la restitution de la compétence Travaux hydrauliques agricoles 
Approbation des statuts de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain 
MARCHES PUBLICS 
Marché pour l’achat d’un véhicule 
Marché stade Marcel Soulan 
RESSOURCES HUMAINES 
1 Mise à disposition d’un agent auprès du centre social LE FOYER 
2 Mise à disposition d’un agent auprès du CCAS 
3 Modification du tableau des effectifs Administratifs 
4 Modification du tableau des effectifs Police Municipale 
5 Modification du tableau des effectifs Police Municipale 
6 Modification du tableau des effectifs Techniques et Animations 
7 Recrutement de personnel contractuel –Administratif 
8 Recrutement de personnel contractuel -Technique 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 

MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 

A 20 H 30 



 
 


