
 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Mercredi 29 juin 2016 à 19 h 30  

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
FINANCES – Rapporteur A. Fagart 
1. Décision Modificative n° 3 du budget principal 
2. Octroi d’une subvention pour le Téléthon 2016 au Lions Club  
 
ADMINISTRATION GENERALE – Rapporteur F. Cammal  
3. Modification de la convention de mise à disposition d’une partie du service sports-jeunesse entre 

la CDCG et la Ville de Gien 
4. Mise en place de services communs : accueil et courrier 
5. Modification du tableau des effectifs 
6. Rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
7. Mise à disposition d’un agent auprès de l’association giennoise ACA 
8. Présentation du rapport annuel relatif à la délégation de service public du service extérieur des 

pompes funèbres – 2015 
9. Approbation du principe de l’adhésion de la Communauté des Communes Giennoises à l’Agence 

Loiret Numérique 
10. Création d’une structure intercommunale compétente en matière de fourrière animale 
 
TRAVAUX – Rapporteur P. Laurent 
11. Conventions de Free Mobile régissant l’installation et l’exploitation de stations relais de 

communication électronique 
12. Convention relative à l’usage des supports des réseaux de distribution d’électricité BT et HTA 

pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communication électronique 
13. Cession de la parcelle CW n° 183 « les Grands Boulards » 
14. Cession d’un local CP n° 106 au 3, route de Bourges  
15. Cession de terrains « plaine de Cuiry » au profit de la Communauté des Communes Giennoises 
 
CADRE DE VIE – Rapporteur P. Laurent 
16. Présentation du rapport sur la qualité et le prix de l’eau potable 
 
SPORT – Rapporteur F. Cammal 
17. Avenant à la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service pour l’accueil 

périscolaire du mercredi après-midi 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – Rapporteur P. E Silva 
18. Attribution du marché relatif à la restauration scolaire 

 
AFFAIRES CULTURELLES – Rapporteur N. Quaix 
19.  Tarifs de l’école de musique et de l’école des arts 
20. Suppression de la régie de recettes pour les ateliers artistiques  
 



ANIMATIONS – Rapporteur A. Colpin 
21. Tarifs relatifs aux emplacements pour le salon de la moto des 5 et 6 novembre 2016 
22. Tarifs des droits de place, foires, marchés, occupation de la place de la Victoire et des rues 

adjacentes au titre du domaine privé de la commune 
23. Accord de partenariat entre la Ville de Gien et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret 
 
TRANSPORT – Rapporteur P. Laurent 
24. Présentation du rapport annuel relatif au transport à vocation sociale 
 
COMMISSION CONSULTATIVE D’ARRABLOY  – Rapporteur C. Bouleau 
25. Commission Consultative d’Arrabloy : nouvelle élection suite à démission 

 
POLITIQUE DE LA VILLE – Rapporteur C. Bouleau 
26. Approbation du protocole ANRU  

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

 
 
        Fait à Gien, le mercredi 22 juin 2016 
 
        Le Maire, 
        Christian BOULEAU 

 
 
 


