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Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer au  

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
qui aura lieu en mairie, avenue Gambetta, salle du Conseil 

 

MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 à 20h00  
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

 

1 - Approbation des procès-verbaux des 6 mai, 17 juin, 5 et 9 juillet 2019 

 
URBANISME 

2 - Procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme = Présentation du Plan 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 AFFAIRES GENERALES 

3 - Mise à disposition de salles communales dans le cadre de la campagne électorale des 

municipales de 2020 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES  

4 - Compétence périscolaire : convention d’occupation des locaux secteur d’Auneau et  

St-Symphorien 

5 - Transfert de compétence : enfance – jeunesse : Procès–verbal de mise à disposition 

des biens  

6 - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : Approbation des 

rapports des 20 février et 19 septembre 2019 

7 - Convention d’objectifs et de moyens entre la communauté de communes, l’office de 

tourisme des Portes Euréliennes d’Ile-de-France et la commune d’Auneau-Bleury-

Saint-Symphorien  

8 - 
Rapport d’activités 2018 de la communauté de communes des Portes Euréliennes 

d’Ile-de-France 

 FINANCES 

9 - Décision modification n°1 sur le budget communal - M14 –  

Budget « Eau et assainissement Auneau » - M49 

10 - Reprise de provision pour risques et charges en M14 budget 14000 « Auneau-Bleury-

Saint-Symphorien » 

11 - 
Reprise de provision pour risques et charges en M49 - Auneau « Eaux et 

Assainissement » 

12 - Indemnités de conseil du Receveur 2019 

13 - Demande de subvention exceptionnelle Comité des Fêtes de Bleury-Saint-Symphorien  

14 - Acquisition d’outils anciens 

 RESSOURCES HUMAINES 

15 - Création d’un emploi fonctionnel 

16 - Prime de responsabilité des emplois administratifs de direction 

17 - Création d’emploi permanent sur le grade le brigadier-chef principal  

18 - Suppression de différents postes 

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien,  

le jeudi 10 octobre 2019 
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TRAVAUX 

19 - Convention avec GRDF : pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et 

l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur  

20 - Territoire d’Energie 28 : Convention d’enfouissement de réseaux place du Champ de 

Foire  

21 - Territoire d’Energie 28 : Création de 6 prises guirlandes (Secteur Bleury-Saint-

Symphorien) 

22 - Territoire d’Energie 28 : Convention d’enfouissement de réseaux parking de la mairie 

de St Symphorien 

 
SOCIAL 

23 - Convention portant sur l’adhésion, les conditions et les modalités de mise en œuvre au 

système d’enregistrement national des demandes de logement social 

 
URBANISME 

24 - Renouvellement convention d’occupation précaire parcelles ZX 58p et 179p – lieudit 

« La Guillotine » 

25 - 
Modification du règlement d’attribution de l’aide communale au ravalement des façades 

 
DIVERS 

26 - Arrêtés et décisions pris dans le cadre des délégations du Maire 

27 - Questions diverses 

  

  

  
 
 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes cordiales salutations. 

 

 

Michel SCICLUNA 
Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien  


