CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 6 JUIN 2019, 20 heures,
ORDRE DU JOUR

1.

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 avril 2019

2.

Informations sur les décisions du Maire

Finances / Budget :
3.

Présentation par le comptable public de la synthèse des principaux indicateurs financiers de Toury du
mandat en cours

4.

Motion sur la fermeture des trésoreries de proximité

5.

Parc paysager – Avenant n° 2 au lot n° 3 - Décision

Urbanisme / Environnement / Eau / Assainissement :
6.

Assainissement - Commission Délégation Service Public (D.S.P.) – Election des titulaires et suppléants

7.

Parc éolien du « Bois du Frou » - Avis dans le cadre de l’enquête publique

8.

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce – Avis dans le cadre de l’enquête publique

9.

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du « Cœur de Beauce » – Avis de la commune dans le cadre de
l’enquête publique

10. Lotissement « Maupertuis » – Compte rendu annuel de l’opération – Année 2018 - Approbation
11. Lotissement « Maupertuis » – Tranche 3 – Changement de zonage - Demande de modification du
P.L.U. à la CCCB – Décision
12. Lotissement « Maupertuis » – Autorisation de signature de l’acte de rétrocession des voiries et
espaces publics - Décision
Achat / Travaux :
13. Marché « mobiliers médiathèque communale » – Attribution du marché – Décision
Ressources Humaines :
14. Création de postes et d’accroissements temporaires d’activité – Décision
Affaires générales :
15. Tirage au sort des jurés d’assises 2019 – Décision
16. Nouveau règlement intérieur de la médiathèque communale et actualisation des tarifs – Approbation
17. Règlement du parc paysager du « Bois de la Perche » - Approbation
18. Marché dominical – Principe de gratuité temporaire - Décision

19. Information : Point dossier « sucrerie de Toury »
20. Questions diverses

