
DÉLIBÉRATIONS

CONSEIL MUNICIPAL 

DE LUISANT 

07 JANVIER 2020



CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 7 janvier 2020 

Ordre du jour 

Ressources humaines : 

1) Modification du règlement intérieur applicable au personnel de la ville

2) Don de jours de repos à un agent public parent d’un enfant gravement malade ou aidant familial

Affaires générales : 

3) Convention de demande de soutien pour la gestion des populations de chats errants

4) Convention de mise à disposition des installations sportives de la commune pour le collège Jean Monnet

Urbanisme : 

5) Cession de trois terrains issus de la division d’une portion de sente déclassée, située entre les parcelles

cadastrées section AI n°486, 487 et 494

6) Cession d’un terrain issu de la division d’une portion de sente déclassée, située entre les parcelles cadastrées

section AI n°497 et 498

7) Approbation de la quatrième modification, à procédure simplifiée, du PLU

8) Avis sur le projet de directive de protection et de mise en valeur des paysages destinés à préserver les vues

sur la Cathédrale de Chartres

9) Avancement au 1er octobre 2020, au plus tard, de la date de désaffectation effective des parcelles cadastrées

AC n°54, 55 et 56, correspondant au parking Fleming

10) Convention de rétrocession à la commune des équipements communs du lotissement de la SCI Les Ormes

Finances : 

11) Anticipation des crédits d’investissement

12) Admissions en non valeur

13) Subventions aux associations sportives et non sportives

14) Attribution d’une subvention de fonctionnement au Comité des Œuvres Sociales 
(COS)

15) Attribution d’une subvention au C.C.A.S. de Luisant

16) Taux de la fiscalité directe locale

17) Budget primitif 2020

18) Contrat d’Assurance des Risques Statutaires / Habilitation Centre de Gestion 28
19) Adhésion à une convention d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité au travail
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