Département de l’AIN
Arrondissement de BOURG en BRESSE
Canton de MIRIBEL

REPUBLIQUE FRANCAISE – Liberté – Egalité – Fraternité –
_______________________

COMMUNE de MIRIBEL
SEANCE DU 18 Mars 2016
Date de convocation : 11 Mars 2016
Date d’affichage de la convocation : 11 Mars 2016

QUESTION III 1°
LISTE DES DECISIONS DU MAIRE
PRISES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2122-22
du CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Délibération du Conseil Municipal du 18 avril 2014)
PRESENTEE AU CONSEIL MUNICIPAL

Service d’origine
Accueil

Accueil

Secretariat General

Secretariat General

Date de la
décision
10 Février 2016

1er Mars 2016

Type et Objet de la décision
Convention d’utilisation de locaux municipaux entre la
Commune de Miribel et l’Association AIN ALZHEIMER.
Mise à disposition de la salle de réunion n°2 du Centre SocioCulturel à Miribel, en vue d’y organiser une permanence, tous
les jeudis de 9h00 à12h00 à compter du 1er Janvier 2016.
Convention de mise à disposition locative pour l’organisation de
cours en vue de l’apprentissage du Français, en faveur des
primaux arrivants, dans le cadre des contrats d’accueil et
d’intégration par l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII).
Mise à disposition d’une salle de réunion au Centre Socio
Cultuel de Miribel, a titre provisoire et pour une durée limitée,
du 07/03/2016 au 31/12/2016.

1er Mars 2016
A effet du
1/09/15

Convention d’occupation d’un logement précaire et révocable
entre la Commune de Miribel et un instituteur devenu
Professeur des Ecoles à l’école Henri Deschamps au 1er
Septembre 2015. Logement type 4 de 69 m2, situé dans
l’immeuble communal sis 2141 Grande Rue à Miribel.

3 Mars 2016

Convention Tripartite de mise à disposition de locaux entre la
Commune de Miribel, l’Association « DYAPASON » et
l’Association Club rencontre et Loisirs, locaux situé Place de la
République à Miribel
Cette convention est conclue pour une durée allant du 05 Mars
2016 au 18 Juin 2016.
Ces locaux sont mis à disposition de l’Association (Parents
d’Elèves Danseurs de l’Ecole de Musique) les samedis matin
pour permettre la confection des costumes du gala de danse de
fin d’année.

Incidences
financières

Mise à disposition
gratuite

Montant
forfaitaire
journalier
(charges locative
incluses)

Location
mensuelle

Mise à disposition
gratuite

