
 

 
ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 2022 
 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

- Désignation d’un secrétaire de séance   
- Approbation de la séance du 19 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTEUR :  Patrick MERCIER, adjoint délégué à la coordination de l'action municipale, au 

personnel, aux finances et à la fiscalité locale, à l'état-civil, aux élections, à la sécurité, à la défense, 

à l'occupation du domaine public, au plan de circulation et de stationnement 

 
 

                

       56/2022 – Communication du rapport de développement durable de la communauté 

d’agglomération du Libournais 

         Annexe 1 

       57/2022 – Conventions multipartites pour complément de formation d’un apprenti dans une autre 

entreprise que son employeur 

        Annexe 2 

                        

 

RAPPORTEUR :   Philippe MARIGOT, adjoint délégué à l'urbanisme, aux cimetières, à la voirie, à 

l'occupation du domaine public routier (routes, trottoirs et bas-côtés), aux réseaux (eau, 

assainissement, électricité, gaz), à l'entretien des bâtiments, à l'environnement et au développement 

durable 
 

                

       58/2022 – Délégation du conseil municipal au Maire pour le dépôt des autorisations d’urbanisme 

                        

 

RAPPORTEUR :  Alain JAMBON, adjoint délégué aux affaires scolaires, aux activités périscolaires 

et extrascolaires (centre de loisirs), aux transports scolaires, à la jeunesse, à la petite enfance 

                

       59/2022 – Participations communales aux charges de fonctionnement et aux repas des élèves 

domiciliés à Coutras de l’école Notre Dame du Sacré Cœur – Année scolaire 2021/2022 
        



 

 

 

 

 

RAPPORTEUR : Régis SAUVAGE, Adjoint délégué aux affaires économiques et à l'emploi, au 

commerce et à l'artisanat, aux foires et marchés, aux festivités, aux animations. 
 

                

       60/2022 – Création d’une redevance d’occupation du domaine public pour le marché de Noël 

   

 

RAPPORTEUR : Fabienne BORDAT, adjointe déléguée aux associations, à la culture, à la gestion 

des affaires culturelles et des équipements culturels, au jumelage et à la viographie, aux sports, aux 

manifestations sportives, aux loisirs sportifs, à la radio locale. 
 

                

       61/2022 – Mise en place d’un financement participatif et signature d’une convention de mandat 

entre la société Dartagnans et la commune de Coutras 

        Annexe 3 

       62/2022 – Convention de partenariat entre la ville de Libourne, théâtre le Liburnia service FAC 

et la commune de Coutras, pôle culturel 

   

 

RAPPORTEUR :  Marianne CHOLLET, adjointe déléguée à la gestion des bâtiments, à la gestion 

du patrimoine de la collectivité (achat, vente, location), aux logements communaux, aux transports, 

au réseau numérique et à l'informatique, au Conseil des Sages, au tourisme. 
 

                

       63/2022 – Demande de subvention tourisme auprès de la région Nouvelle-Aquitaine – aide au 

conseil 

   

 

RAPPORTEUR :   Bertrand GUEGAN, conseiller délégué aux affaires sociales, à la politique de la 

ville, à la vie citoyenne et aux animations de quartiers. 
 

                

       64/2022 – Installation d’une aire de jeux lieu-dit la Petite Cabane Nord 

   


