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ORDRE DU JOUR 

Décisions prises par Monsieur le Maire au titre des compétences qui lui sont déléguées par le
Conseil  Municipal  (articles  L 2122-22  et  L 2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales) - (document joint)

Information  de  la  démission  de  Monsieur  Daniel  GARNIER  comme  adjoint  et  conseiller
municipal.

ASSEMBLÉE LOCALE – M. LE MAIRE

1. Installation de Madame Aurore DALAINE en qualité de conseillère municipale

2. Réduction du nombre d’adjoints au Maire

3. Modification de la composition des commissions municipales

4. Modification des représentations au sein d’instances internes et d’organismes 
extérieurs

AMÉNAGEMENT ET AFFAIRES JURIDIQUES – M. LE GUEN

5. Inscription à l’ordre des architectes d’un agent municipal – modification des modalités
pour la période 2019 / 2020

6. Bilan de l’action foncière pour 2018

7. Schéma de coopération  et  de  mutualisation de  la  Métropole  nantaise  –  convention
particulière n° 3 relative à « l’animation d’un réseau des instructeurs des autorisations
du droit des sols » – avenant n° 1

8. Convention pour la réalisation d’une étude de programmation urbaine et de faisabilité
économique et opérationnelle sur l’îlot Clouet Jaurès

9. Société Publique Locale (SPL) Loire-Atlantique Développement – adhésion au capital

ENVIRONNEMENT ET ESPACES PUBLICS – M. LEBOSSÉ

10. Projet agricole de la Noue Verrière – demande de subvention

SOLIDARITÉ – Mme LE BERRE

11. Action sociale – prolongation de la mise en œuvre de la tarification sociale de l’eau –
renouvellement de la convention de partenariat avec Nantes Métropole.

CULTURE – Mme DINTHEER

12. Convention de partenariat entre la Ville de La Chapelle-sur-Erdre et l’Office municipal
de la Culture et des Relations internationales (OMCRI)

13. Adhésion à la Fondation du Patrimoine
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SPORTS – M. GUYONNAUD

14. Projet de ré-aménagement du complexe sportif Bourgoin Decombe – Approbation du
programme et lancement de la procédure de désignation du maître d’œuvre

15. Subvention exceptionnelle pour les 70 ans du Club Motocycliste Sucéen

16. Convention entre la Ligue régionale de football et la Ville de La Chapelle-sur-Erdre pour
l’installation de dalles thermoplastiques au sol du plateau sportif de la Coutancière

FINANCES ET CONTRÔLE DE GESTION – M. LE GUEN

17. Budget principal de la Ville – approbation du Compte de gestion 2018

18. Budget principal de la Ville – approbation du Compte administratif 2018

19. Budget principal de la Ville – affectation du résultat 2018

20. Budget principal de la Ville – budget supplémentaire 2019

21. Budget annexe Capellia - approbation du Compte de gestion 2018

22. Budget annexe Capellia – approbation du Compte administratif 2018

23. Budget annexe Capellia – affectation du résultat 2018

24. Budget annexe Capellia – budget supplémentaire 2019

25. Budget  principal  de  la  Ville  –  ajustement  de  la  subvention  d’équilibre  à  verser  au
budget du CCAS

26. Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure au 1er janvier 2020

PERSONNEL – M. LE MAIRE

27. Création de postes et modification du tableau des effectifs

28. Renouvellement de la convention avec le Collège Le Grand Beauregard et le Conseil
Départemental de Loire-Atlantique pour la restauration du personnel municipal

29. Rémunération  d’intervenants  extérieurs  –  Médecins  pour  les  établissements  de  la
Petite Enfance

VŒU – M. LEBOSSÉ

30. Vœu de soutien au mouvement « Nous voulons des coquelicots »
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