ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 13 JUIN 2019
18 h 00

- Désignation d'un secrétaire de séance ;
- Exercice 2018 : Adoption des Comptes de Gestion du budget principal et des
budgets annexes Eau, Assainissement, Immobilier d'entreprises et
Lotissement Romo 1 ;
- Exercice 2018 : Adoption des Comptes Administratifs :
 Budget principal ;
 Budget annexe Eau ;
 Budget annexe Assainissement ;
 Budget annexe Immobilier d'entreprises ;
 Budget annexe Lotissement Romo 1 ;
- Exercice 2018 : Détermination et affectation des résultats définitifs :
 Budget principal ;
 Budget annexe Eau ;
 Budget annexe Assainissement ;
 Budget annexe Immobilier d'entreprises ;
 Budget annexe Lotissement Romo 1 ;
- Acquisitions et cessions immobilières : bilan 2018 ;
- Opération foncière : Convention de servitude de passage rue de Plaisance ;
- Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois :
 Détermination de la composition du Conseil Communautaire de la
C.C.R.M. à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux
de 2020 ;
 Demande de fonds de concours auprès de la C.C.R.M. concernant
l'aménagement des extérieurs de la Porte des Béliers et la réhabilitationextension de la crèche des Fauvettes ;
 Convention de prestations de services entre la C.C.R.M. et la Ville :
avenant n° 1 ;
- Territoires Développement : fusion-absorption de la Sem Patrimoniale du Cher ;
- Syndicat Mixte du Pays de la Vallée du Cher du Romorantinais – Adhésion de la
commune de Courmemin et modification des statuts ;
- Convention constitutive du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de Loir-etCher - Avenant et annexe financière ;
- Quartier prioritaire des Favignolles : Bilan 2018 ;
…/…
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- Action Cœur de Ville : dossier de demande de subvention auprès de l'A.N.A.H.
au titre du financement du directeur de projet ;
- P.R.U. des Favignolles – Réhabilitation et extension de la crèche - Demande de
subvention auprès de l'Etat au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Public Local ;
- Restauration de la nef de l'église Saint-Etienne – Tranches ferme et optionnelles
: demande de subventions ;
- Participations financières de la ville aux charges de fonctionnement des
syndicats pour l'année 2019 ;
- Programmation culturelle 2019-2020 : demande de subventions auprès du
Conseil Régional Centre-Val de Loire et du Conseil Départemental de Loir-etCher ;
- Printemps de la photographie 2019 : dotation de la ville ;
- Subventions aux associations ou autres organismes :
 Club Français des Epagneuls de Münster et du Langhaar ;
 Centre de Formation d'Apprentis de la Maison Familiale d'Education et
d'Orientation de Sorigny ;
 Sologne Olympique Romorantin ;
- Décision modificative n° 1 pour 2019 du budget principal ;
- Personnel Communal :
 Tableau des effectifs ;
 Vacations ;
 Modification de la délibération n° 19/03 – 08/A – Agent contractuel – Indice
de rémunération ;
- Communication du rapport des représentants de la commune aux conseils des
E.P.C.I. et des S.E.M. auxquels elle adhère pour 2018 : - Syndicat Mixte
d'Aménagement du Bassin de la Sauldre ;
- Questions diverses.

