Conseil Municipal
Séance du 26 mai 2014

Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du 14 avril 2014
VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
(Rapporteur : M. le Maire)
1. Désignation des membres du CM représentant la commune au Comité local
d’Animation et de développement mis en place par la région Centre sur la ligne
SNCF Montargis-Cosnes cours sur Loire,
2. Commission consultative des services publics locaux : fixation du nombre de
membres,
3. Commission consultative des services publics locaux : élection des membres du
Conseil municipal,
4. Adoption du règlement intérieur du Conseil municipal,
5. Election d’un représentant du Conseil municipal au Conseil d’administration de
l’ADAPA-UNA,
6. Election d’un élu référent à la sécurité routière,
FINANCES
(Rapporteur : M. Le Maire)
7. Budget primitif 2014 de la Ville : décision modificative n°1,

URBANISME – ENVIRONNEMENT
(Rapporteur : M. Öztürk)
8. Signature d’une convention d’occupation précaire avec l’ONF sur le chemin
forestier entre la route du Renard et le PN 34,
9. Signature d’une convention d’occupation temporaire avec VNF pour la mise à
disposition de la maison de la nature et de l’eau,
10. Désaffectation et déclassement d’une parcelle issue du domaine public, Cités
de Langlée,
11. Mise en vente du 29 avenue Jean Jaurès,
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12. Désaffectation et déclassement d’un bien du domaine public, 61 rue Lazare
Carnot,
13. Mise en vente du 61 rue Lazare Carnot,
14. Dénomination des voies de l’écoquartier « les Rives du Solin »,
SPORTS - TOURISME
(Rapporteur : M. Rambaud)
15. Versement d’une subvention au Club Cycliste Vierzonnais,
16. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Union Sportive
de Chalette, section Taekwondo »,
17. Signature d’une convention de prestations de service avec l’association
« Union Sportive de Chalette, section Taekwondo »,
ENFANCE – FAMILLE
(Rapporteur : M. Bassoum)
18. Accueil d’enfants de la commune de Corquilleroy aux accueils de loisirs

durant les vacances d’été,
CULTUREL
(Rapporteur : Mme Berthelier)
19. Signature d’une convention avec la Région Centre pour le contrat régional de
soutien aux manifestations – Projet Artistique et culturel de Territoire – pour
l’année 2014
SOLIDARITE
(Rapporteur : Mme Clément)
20. Signature d’une convention avec VETECO, société LENDUS ECO,
21. Fixation du prix de vente de livres sur la Fête de Chalette,
CULTURE DE PAIX
(Rapporteur : Mme Lander)
22. Attribution d’une subvention à l’association des Tunisiens du Loiret,
DIVERS
(Rapporteur : M. le Maire)
23. Compte-rendu de la délégation d’attributions à Monsieur le Maire.

- questions diverses
- questions des conseillers municipaux
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