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CM_PV_2017_02 

 

Conseil Municipal du Mercredi 22 Février 2017 à 19 heures 

 

L’an deux mil dix-sept, le mercredi 22 février, le Conseil Municipal, dûment convoqué,  

s’est réuni à dix-neuf heures en session ordinaire dans la Salle du Conseil Municipal  

sous la présidence de Monsieur Alain TOUCHARD, Conseiller Départemental-Maire. 

Nombre de Conseillers en exercice : 26. 

Date de convocation : 16 février 2017. 

PRÉSENTS : 

Mme Jeanne GENET, M. Hubert FAUCHEUX, M. Robert JEULIN, Mme Odile MATHIEU, 

Adjoints, Mme Annette SMILOVICI, M. Jean-Pierre GUILLOT, M. Pierre PRAT,  

Mme Yannick LEMOULT, M. Philippe MOREAU, Mme Catherine VENOT-REIG,  

Mme Martine LESAGE, Mme Sylvie LECOUPT, Mme Valérie BOURDON, Mme Anne PELLÉ,  

M. Mathieu HENRI, M. François SOULAS, Mme Fanny TIGÉ, M. Éric JOSEPH,  

Mme Sophie LOPES et M. Antoine BICHAREL, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSÉS : 

M. Jacques SEGUIN, M. Jean-Paul TONNIEAU, M. Xavier GODART, Adjoints,  

M. Michel QUENTIN et Mme Carole SOLVET, Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : 

M. Jacques SEGUIN donne pouvoir à M. Jean-Pierre GUILLOT. 

M. Jean-Paul TONNIEAU donne pouvoir à M. Alain TOUCHARD. 

M. Xavier GODART donne pouvoir à M. Éric JOSEPH. 

M. Michel QUENTIN donne pouvoir à Mme Odile MATHIEU. 

Mme Carole SOLVET donne pouvoir à Mme Fanny TIGÉ. 

M. Antoine BICHAREL a été élu Secrétaire de séance. 

 

 

************************ 

 

Ordre du jour 
 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 24 JANVIER 2017 : 

FINANCES : 

2017-10. DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

ORMES-SARAN (ASPORSA): 

2017-11. ASSOCIATION AS MUSIC 45 - DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE : 

2017-12. CRÉATION D’UN BUDGET POUR L’OPÉRATION DU LOTISSEMENT  

« RUE DE GIDY » : 

2017-13. FONDS DÉPARTEMENTAL À L’ÉQUIPEMENT COMMUNAL - APPEL  

À PROJETS : 

ACTION SOCIALE : 

2017-14. LOGEMENT D’URGENCE - CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE  

EN SITUATION D’URGENCE : 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES : 

2017-15. FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - 

VIDÉOPROTECTION - APPEL À PROJETS 2017 : 

2017-16. FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - 

SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - APPEL À PROJETS 2017 : 

URBANISME : 

2017-17. LOTISSEMENT RUE DE GIDY - DÉPÔT DU PERMIS D’AMÉNAGER : 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-003 DU 23 JANVIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION D’HONORAIRES AVEC LA SOCIÉTÉ CASADÉÏ-JUNG  

DANS LE CADRE D’UN LITIGE AVEC UN ADMINISTRÉ : 

DÉCISION N° 2017-004 DU 25 JANVIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE POUR LE LOGICIEL ATAL II ET E-ATAL  

AVEC LA SOCIÉTÉ BERGER LEVRAULT : 

DÉCISION N° 2017-005 DU 1
er

 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA SARL VENOT ASSISTANCE DÉPANNAGE  

DANS LE CADRE DE LA POLICE MUNICIPALE : 

DÉCISION N° 2017-006 DU 1
er

 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE CESSION AVEC L’ASSOCIATION « DIS RACONTE » POUR UN SPECTACLE  

DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

DÉCISION N° 2017-007 DU 1
er

 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC SLAM PRODUCTIONS POUR DES ATELIERS DANS LE CADRE  

DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

DÉCISION N° 2017-008 DU 10 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC « TOUS EN MOUVEMENT »POUR UNE CONFERENCE  

DANS LE CADRE DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : 

DÉCISION N° 2017-009 DU 10 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN BON DE COMMANDE AVEC « LE SPECTACLE AUTREMENT » POUR UN DUO  

DE CLOWNS DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 
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En Préambule, Monsieur le Maire informe les élus du décès de Madame Maryse HURAULT  

survenu ce jour-même à l’âge de 77 ans. Son mari, Michel, était un ancien Conseiller Municipal. 

Monsieur le Maire évoque ensuite le décès de Monsieur Xavier BEULIN, Président de la FNSEA,  

dont les obsèques seront célébrées à la Cathédrale d’Orléans ce vendredi. 

Monsieur PRAT communique des nouvelles de l’état de santé de l’Adjoint au Maire,  

Jean-Paul TONNIEAU, victime d’une fracture de la cheville occasionnée par sa moto au début  

du mois de février à Paris. Son attèle devrait lui être retirée le 14 mars prochain. 

 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Antoine BICHAREL en qualité de Secrétaire  

de Séance. 

Monsieur Antoine BICHAREL est élu Secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 24 JANVIER 2017 : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la séance  

du mardi 24 janvier 2017. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 24 janvier 2017. 

 

FINANCES : 

 DEMANDE DE SUBVENTION DE L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 2017-10.

ORMES-SARAN (ASPORSA): 

Monsieur le Maire présente la demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ormes-

Saran d’un montant de 1 500 €, remise en Mairie après la date limite de réception des dossiers. 

Ci-dessous pour mémoire les 3 dernières subventions attribuées à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

d’Ormes : 

2013 2 162 € 

2014 2 162 € 

2015 2 000 € 

2016 Pas de demande 

Pour information, l’amicale annonce 42 adhérents. 

Une demande de subvention d’un montant de 1 500 € a été sollicitée par l’amicale à la Mairie  

de Saran. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 8 février 2017 concernant l’octroi  

d’une subvention d’un montant de 1 500 €, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 15 février 2017, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’octroi d’une subvention d’un montant de 1 500 €  

à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ormes-Saran (ASPOrSa). 

 

 ASSOCIATION AS MUSIC 45 - DEMANDE DE SUBVENTION 2017-11.

EXCEPTIONNELLE : 

Monsieur le Maire expose que l’association AS MUSIC 45 représentée par Monsieur Sylvain 

GUÉNANT avait obtenu la réservation de la salle François Rabelais pour l’organisation de deux 

prestations les 4 et 5 février 2017. 

À la suite d’une erreur de nos services, une autre réservation avait été accordée le même jour. 

L’association avait dû refaire les affiches et a perdu l’acompte qu’elle avait versé à l’artiste  

qui se produisait. 

Factures à l’appui, le montant des factures engagées est de 600 €, dont 300 € d’affiches et de flyers,  

et 300 € d’acompte pour l’artiste. 
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Afin de rembourser le préjudice à l’association AS MUSIC 45, il est proposé de verser une subvention 

exceptionnelle de 600 €. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 8 février 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 15 février 2017, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’octroi d’une subvention exceptionnelle  

d’un montant de 600 € à l’association AS MUSIC 45. 

- Monsieur SOULAS : « Juste une petite précision concernant cette association : le Président organise 

des activités pour le centre de loisirs et pour l’école. C’est lui l’animateur et il fait cela 

bénévolement. » 

- Monsieur le Maire : « Tu as raison François, c’est important de le dire et c’est quelque chose  

que j’ignorais. Il est tout à fait normal que nous engagions cette procédure de remboursement  

à l’égard de cette personne. » 

 

 CRÉATION D’UN BUDGET POUR L’OPÉRATION DU LOTISSEMENT  2017-12.

« RUE DE GIDY » : 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est prévu de créer un lotissement 

communal « Rue de Gidy ». 

L’instruction budgétaire et comptable M14 stipule que les communes qui sont amenées à effectuer  

des opérations de viabilisation de terrains (qui leur appartiennent ou qu’elles acquièrent)  

dans le but de les vendre, doivent tenir une comptabilité de stock spécifique pour ces opérations. 

En effet, ces terrains destinés à la vente, n’ont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité. 

Dans ce cadre, il convient de créer un Budget Annexe « Lotissement rue de Gidy ». 

Monsieur le Maire rappelle que depuis la réforme immobilière de 2010, les règles applicables  

en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et de droits de mutation aux opérations  

de lotissement réalisées par les collectivités territoriales ont été modifiées. 

En conséquence le budget sera établi hors taxes. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’individualiser cette opération de lotissement en créant un Budget Annexe intitulé  

« Budget Annexe lotissement rue de Gidy » ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou la Première Adjointe déléguée aux Finances, à signer toutes  

les pièces nécessaires à la mise en place et à l’exécution de ce nouveau Budget Annexe. 

- Monsieur le Maire : « Il y aura cinq lots. On a déjà reçu beaucoup de demandes de personnes 

intéressées. » 

- Madame LEMOULT : « Quelle est la superficie de ces terrains ? » 

- Monsieur le Maire : « Il y en a un qui fait 1 000 m
2
. Celui-ci est déjà retenu. Les autres font  

700 m
2
. » 

 

 FONDS DÉPARTEMENTAL À L’ÉQUIPEMENT COMMUNAL - APPEL  2017-13.

À PROJETS : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’Appel à Projets d’intérêt communal  

au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement Communal, lancé par le Conseil 

Départemental. 

Cet appel à projets vise à soutenir des projets d’investissement sous maîtrise d’ouvrage communale  

et d’intérêt uniquement communal. 

Ces projets doivent répondre aux besoins des habitants d’une commune, notamment en termes  

de services de proximité. 

Les dépenses éligibles sont notamment les opérations de travaux, les réalisations d’équipement  

et études liées aux projets d’investissement sous maîtrise d’ouvrage communale, d’intérêt local. 

Le soutien financier maximal du Département ne peut excéder 80 % du montant total HT  

de l’opération. 
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Les projets sont sélectionnés selon des critères précis, à l’appui du dossier de candidature : 

- L’inscription du projet dans au moins une des 3 thématiques suivantes : Aménagement Durable, 

Proximité et Développement des Territoires, Cohésion Sociale et Citoyenneté. 

- Les finalités d’intérêt local du projet. 

- La qualité du projet. 

- L’adéquation du projet avec les orientations stratégiques du projet de mandat départemental 

2015-2021 et le programme d’actions du projet de territoire issu de la démarche prospective  

et de stratégie territoriale « Loirétains demain ». 

À ce titre, 3 projets inscrits au Budget Primitif 2017 et entrant dans les critères définis ci-dessus  

ont été listés par la Mairie d’Ormes : 

OPÉRATION COÛT H.T COÛT TTC 

Installation de caméras de vidéosurveillance             20 833 €          25 000 €  

Aménagement du square Pléiade - Installation d’un jeu             25 000 €          30 000 €  

Installation d’un panneau d’information            26 667 €          32 000 €  

Afin de compléter le dossier, il est nécessaire que le Conseil Municipal prenne une délibération 

autorisant Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature à l’Appel à Projets d’intérêt 

communal du Département. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 8 février 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 15 février 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  D’adopter les trois projets décrits ci-dessus et dont les crédits ont été votés lors de la séance  

du Conseil Municipal du 21 décembre 2016 ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance, à déposer un dossier 

de candidature à l’appel à projets d’intérêt communal du Département. 

Monsieur le Maire : « Je dois rencontrer dans quelques jours à ce sujet le Maire de Saran  

en compagnie de mon binôme au Département, Muriel CHÉRADAME. » 

 

ACTION SOCIALE : 

 LOGEMENT D’URGENCE - CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE  2017-14.

EN SITUATION D’URGENCE : 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire d’un immeuble situé 15 rue des Trois 

Cornets. 

Ce logement a eu plusieurs destinations. Tout d’abord logement du Directeur de l’école maternelle, 

ensuite halte-garderie associative puis municipale et enfin Maison d’Assistants Maternels (MAM). 

Suite à la fermeture de la MAM, Monsieur le Maire a souhaité réaménager cet immeuble  

afin de le transformer en logement d’urgence. 

Un logement d’urgence peut répondre à plusieurs types de besoins : 

- Relogement d’un foyer suite à un sinistre pour une période courte en attendant les travaux  

ou le relogement par la compagnie d’assurance ; 

- Relogement d’un foyer qui se retrouve sans logement sur une période plus longue en attendant  

de trouver un nouveau logement suite à un accident de la vie (séparation, expulsion etc.). 

L’occupation précaire peut être soit gratuite soit contre le versement d’une redevance. 

Ces deux hypothèses sont différentes par nature, dans le premier cas on peut supposer que ce sera  

une occupation plutôt de courte durée en attendant la fin des travaux tandis que dans la seconde 

hypothèse l’occupation peut être beaucoup plus longue compte tenu de la tension du marché  

locatif social local. 
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Dans le cadre d’un relogement suite à un sinistre, il peut être envisagé un hébergement gratuit,  

car dans la majorité des cas le foyer doit continuer à honorer le paiement des mensualités ou des loyers. 

Dans le cadre d’un relogement suite à un accident de la vie, il faudrait certainement envisager  

un hébergement avec paiement d’une redevance par l’occupant. 

Le risque principal dans ce cas est que le foyer ne cherche pas activement une solution de logement 

pérenne et que le logement d’urgence soit indisponible sur une longue période. 

Les foyers pourraient être orientés vers des structures appropriées à l’hébergement sur la Communauté 

Urbaine. 

L’ADIL indique qu’il est possible juridiquement, pour le même logement de faire un seul contrat 

d’occupation précaire. Celui-ci peut prévoir une gratuité ou une redevance, dans ce cas la délibération 

doit clairement indiquer dans quel cas c’est gratuit et dans quel cas c’est payant. 

Monsieur le Maire propose que le logement d’urgence puisse être mis à disposition  

pour les deux situations citées plus haut. 

Il propose que dans ce cadre une convention d’occupation précaire en situation d’urgence soit établie 

entre la commune et les personnes en difficultés. 

Dans le cadre d’un sinistre, cette occupation serait gratuite. En revanche lorsqu’il s’agit d’un accident  

de la vie, l’hébergement se fera en contrepartie d’une faible redevance mensuelle correspondant  

à 10 % des ressources de l’occupant et des personnes hébergées, dans la limite de 150 Euros. 

Un modèle de convention se trouve en annexe 1. 

Compte tenu du critère d’urgence, Monsieur le Maire propose que ce logement soit attribué  

soit par lui-même ou par l’Adjoint assurant la suppléance. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’autoriser Monsieur le Maire à passer une convention d’occupation précaire  

en situation d’urgence pour le logement d’urgence situé au 15 rue des Trois Cornets ; 

 D’approuver la procédure d’attribution ; 

 D’approuver la convention d’occupation précaire en situation d’urgence (annexe 1) ; 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance,  

pour la signature de toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. 

- Monsieur GUILLOT : « Pierre PRAT dit que le logement a été meublé grâce à l’aide d’Emmaüs. » 

- Monsieur le Maire : « Tout à fait. Nos amis d’Emmaüs nous ont fourni les meubles, la vaisselle.  

Il manque encore 2-3 petites choses mais ça va se faire petit à petit. » 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES : 

 FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - 2017-15.

VIDÉOPROTECTION - APPEL À PROJETS 2017 : 

Monsieur le Maire expose que la Loi n° 2007-297 modifiée du 5 mars 2007 relative à la prévention  

de la délinquance a créé un Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) 

destiné à financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance. 

La Préfecture du Loiret a lancé pour le département du Loiret un appel à projets pour les projets  

de vidéo protection sur l’année 2017. 

Le FIPD 2017 (vidéo protection) a pour objet de soutenir les projets de développement  

de la vidéo protection les plus aboutis. En outre, les projets devront répondre à un besoin du territoire 

en matière de lutte contre la délinquance. 

Ces projets peuvent faire l’objet d’une demande de subvention. La base éligible du projet est calculée 

à partir des dépenses d’investissement hors taxes directement liées à la création ou l’extension  

du dispositif de vidéo protection. Les dépenses de fonctionnement (entretien des caméras, assurances, …) 

sont exclues de la base éligible. 

La base éligible sera déterminée par l’application d’un plafond de 15 000 € de travaux hors taxes  

par caméra (matériel, installation, raccordements inclus). Les taux de subvention seront calculés  

au cas par cas dans le cadre d’une fourchette comprise entre 20 % et 40 % du coût éligible hors taxes 

de l’opération, au regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité financière du porteur. 

Pour faire l’objet d’un éventuel soutien au titre du FIPD vidéo protection 2017, les dossiers  

de demandes de subvention doivent être transmis à la Préfecture du Loiret dès que possible. 
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La commune a décidé de procéder en 2017 à l’extension du périmètre de vidéo protection de l’espace 

public par l’installation de 6 caméras supplémentaires de vidéosurveillance. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  De solliciter le soutien financier au titre du FIPD vidéo protection 2017 pour l’installation  

de 6 caméras supplémentaires de vidéosurveillance de l’espace public de la commune d’Ormes ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance, à déposer un dossier 

de demande de subvention auprès de la Préfecture du Loiret. 

 

 FONDS INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - 2017-16.

SÉCURISATION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - APPEL À PROJETS 2017 : 

Monsieur le Maire expose que la Loi n° 2007-297 modifiée du 5 mars 2007 relative à la prévention  

de la délinquance a créé un Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) 

destiné à financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance. 

La Préfecture du Loiret a lancé pour le département du Loiret un appel à projets sur l’exercice 2017 

pour les projets de sécurisation des établissements scolaires. 

Les projets pouvant faire l’objet d’une demande de subvention sont notamment ceux de mise en place 

d’une alarme spécifique d’alerte « attentat-intrusion » différente de celle de l’alarme incendie. 

Ce type d’installation permettra aux Directeurs des écoles Saint-Exupéry et Jacques Prévert  

de déclencher l’alerte en cas de mise en œuvre de leur Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS). 

La base éligible du projet est calculée à partir des dépenses d’investissement hors taxes directement 

liées aux travaux de sécurisation. Les dépenses de fonctionnement (entretien du matériel, assurances, …) 

sont exclues de la base éligible. 

Les taux de subvention seront calculés au cas par cas avec un taux maximum de 80 % du coût éligible 

de l’opération. Dans le cas où le projet serait soutenu par FIPD, le taux de subvention ne saurait être 

inférieur à 20 % du coût éligible de l’opération. 

Les demandes étant traitées au fil de l’eau, les dossiers de demandes de subvention doivent  

être transmis à la Préfecture du Loiret dès que possible. 

La commune a décidé de procéder en 2017 à l’installation d’une sirène « alerte-attentat »  

dans chacune des écoles, à savoir maternelle Saint-Exupéry et élémentaire Jacques Prévert. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  De solliciter le soutien financier au titre du FIPD pour l’installation d’une sirène  

« alerte-attentat » dans les écoles maternelle Saint-Exupéry et élémentaire Jacques Prévert ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance, à déposer un dossier 

de demande de subvention auprès de la Préfecture du Loiret. 

Monsieur FAUCHEUX : « Il est prévu que nous rencontrions prochainement les Directeurs d’écoles 

pour évoquer ce sujet. » 

 

URBANISME : 

 LOTISSEMENT RUE DE GIDY - DÉPÔT DU PERMIS D’AMÉNAGER : 2017-17.

Monsieur le Maire expose que la commune d’Ormes est propriétaire d’un ensemble de parcelles  

rue de Gidy, cadastrées B n° 968 pouvant être découpées en 5 terrains à bâtir. 

Le projet du lotissement a été préparé par la Direction des Services Techniques. 

Il a reçu l’avis favorable des membres du Conseil d’Administration réunis le 8 février 2017. 

Les travaux de viabilisation pourraient être réalisés conjointement avec l’aménagement  

de la rue de Gidy par la passation d’un avenant au marché de l’entreprise TPVL, titulaire du lot n° 01 - 

Terrassement, VRD, Signalisation. 

L’estimation des travaux est à finaliser et des devis sont en cours pour les branchements particuliers 

(eau potable, assainissement EU, électricité, gaz et téléphone). 

Le prix de vente des terrains restera à fixer en fonction des prix du marché, du coût de l’opération,  

de la TVA sur marge et sur travaux, après avis du Services des Domaines. 
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Afin d’obtenir les autorisations d’urbanisme réglementaires, la commune d’Ormes doit déposer  

une demande de permis d’aménager pour la création de ce lotissement rue de Gidy. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  D’approuver le projet de création d’un lotissement de 5 lots à bâtir rue de Gidy ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance, à déposer au nom  

de la commune d’Ormes une demande de permis d’aménager pour ce projet ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance, à signer  

tous les documents nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme requises  

pour la réalisation de ce lotissement. 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-003 DU 23 JANVIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION D’HONORAIRES AVEC LA SOCIÉTÉ CASADÉÏ-JUNG  

DANS LE CADRE D’UN LITIGE AVEC UN ADMINISTRÉ : 

Vu la convention d’honoraires présentée par la société d’avocats Casadéï-Jung -  

10 boulevard Alexandre Martin - 45000 ORLÉANS, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver la convention d’honoraires n° 20170032 présentée par la société d’avocats  

Casadéï-Jung ; 

 D’accepter les conditions principales du contrat qui sont les suivantes : 

- Objet : assistance juridique et contentieuse dans le cadre d’un litige opposant la commune 

d’Ormes à un administré. 

- Durée : durée du contentieux. 

- Débours comprenant 100 € H.T de frais de gestion administrative, photocopies facturées  

0,20 € H.T/page et frais de déplacement sur présentation de justificatif. 

- Honoraires comprenant les temps de déplacement (100 € H.T/heure) et prestations 

intellectuelles (200 € H.T/heure), pour une durée de mission comprise entre 10 et 20 heures. 

- Versement d’une avance forfaitaire égale à 500 € H.T. 

 

DÉCISION N° 2017-004 DU 25 JANVIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE POUR LE LOGICIEL ATAL II 

ET E-ATAL AVEC LA SOCIÉTÉ BERGER LEVRAULT : 

Considérant qu’il est nécessaire de confier l’assistance et la maintenance du logiciel ATAL II  

ET e-ATAL, 

Vu le contrat présenté par la société BERGER LEVRAULT en date du 1
er
 janvier 2017,  

le Maire décide : 

  D’approuver le contrat en date du 1
er
 janvier 2017 présenté par la société BERGER LEVRAULT 

pour l’assistance et la maintenance du logiciel ATAL II ET e-ATAL ; 

  D’accepter les conditions principales du contrat qui sont les suivantes : 

- Durée : 1 an renouvelable 2 fois par reconduction express 

- Coût annuel: 3 010,00 € H.T révisable chaque année. 

 

DÉCISION N° 2017-005 DU 1
er

 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA SARL VENOT ASSISTANCE 

DÉPANNAGE DANS LE CADRE DE LA POLICE MUNICIPALE : 

Vu le contrat de prestation de service pour la mise en fourrière de véhicules et épaves présenté  

par la SARL VENOT ASSISTANCE DÉPANNAGE - 388 rue de Curembourg - 45400 SEMOY, 

Considérant que les crédits sont inscrits au Budget, le Maire décide : 

  D’approuver le contrat de prestation de service pour la mise en fourrière de véhicules et épaves 

présenté par la SARL VENOT ASSISTANCE DÉPANNAGE ; 

  D’accepter les conditions principales du contrat qui sont les suivantes : 
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- Objet : enlèvement et mise en fourrière des véhicules en infraction ou abandonnés ainsi que  

des épaves 

- Durée : 4 ans renouvelable 1 an par reconduction expresse 

- Coût : 200,00 € TTC par enlèvement d’un véhicule épave dont le propriétaire  

est non identifiable ou insolvable. 

 

DÉCISION N° 2017-006 DU 1
er

 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE CESSION AVEC L’ASSOCIATION « DIS RACONTE »  

POUR UN SPECTACLE DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

Vu le contrat présenté par l’association « Dis raconte » - 56 rue du Petit Chasseur - 45000 ORLÉANS, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver le contrat de l’association « Dis raconte » ; 

 D’accepter les conditions principales du contrat qui sont les suivantes : 

- Prestation : un spectacle intitulé « Mon grand-père s’en va au marché » 

- Date : le mercredi 27 septembre 2017 à 10 h 30 

- Lieu : à la bibliothèque municipale 

- Coût : 600,00 €. 

 

DÉCISION N° 2017-007 DU 1
er

 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN DEVIS 

AVEC SLAM PRODUCTIONS POUR DES ATELIERS DANS LE CADRE  

DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

Vu le devis présenté par SLAM Productions - 103 rue Julien Lacroix - 75020 PARIS, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver le devis de SLAM Productions ; 

 D’accepter les conditions principales du contrat qui sont les suivantes : 

- Prestation : trois ateliers de slam poésie 

- Dates : les jeudis 19 janvier, 9 février et 2 mars 2017 

- Lieu : à la bibliothèque municipale 

- Coût : 506,40 € 

- Les frais de transports seront pris en charge par la commune à compter de 112,00 € 

- Coût total pour la commune : 618,10 €. 

La restauration des intervenants sera prise en charge par la commune. 

 

DÉCISION N° 2017-008 DU 10 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC « TOUS EN MOUVEMENT »POUR UNE CONFERENCE 

DANS LE CADRE DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : 

Vu la convention présentée par « Tous en Mouvement » - 51 avenue Cochery - 45200 MONTARGIS, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver la convention de « Tous en Mouvement » ; 

 D’accepter les conditions principales de la convention qui sont les suivantes : 

- Prestation : conférence sur le thème : la prévention chez les bébés et bambins 

- Date : le samedi 25 mars 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 

- Lieu : à la Structure Intergénérationnelle « Le Jardin des Âges » 

- Dates : les jeudis 30 mars et 6 avril 2017 de 9 h 30 à 11 h 30 

- Lieu : à la salle de dance de l’espace Seigneuret 

- Coût total : 640,00 €. 
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DÉCISION N° 2017-009 DU 10 FÉVRIER 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN BON DE COMMANDE AVEC « LE SPECTACLE AUTREMENT » POUR UN DUO  

DE CLOWNS DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

Vu le bon de commande présenté par « Le Spectacle Autrement » - 10 Le Bourg -  

45340 SAINT-MICHEL, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver le bon de commande de « Le Spectacle Autrement » ; 

 D’accepter les conditions principales du bon de commande qui sont les suivantes : 

- Prestation : spectacle duo de clowns Benjy et Dimy 

- Date : le mercredi 15 février 2017 à 15 h 00 

- Lieu : la Canaudière 

- Coût total : 400,00 €. 

Suivent ensuite des discussions autour des chantiers en cours sur la commune (le lotissement  

des Abrès, la réalisation du futur skatepark, le chantier de l’école de musique). 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée  

à dix-neuf heures et trente-cinq minutes. 
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Page de signatures 

 

Monsieur Alain TOUCHARD 

Maire : 

 

 Madame Jeanne GENET 

Adjointe au Maire : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX 

Adjoint au Maire : 

 

 Pouvoir de Monsieur Jacques SEGUIN 

Adjoint au Maire à Monsieur GUILLOT : 

Monsieur Robert JEULIN 

Adjoint au Maire : 

 

 Madame Odile MATHIEU 

Adjointe au Maire : 

Pouvoir de Monsieur Jean-Paul TONNIEAU 

Adjoint au Maire à Monsieur TOUCHARD : 

 

 Pouvoir de Monsieur Xavier GODART 

Adjoint au Maire à Monsieur JOSEPH : 

Madame Annette SMILOVICI 

Conseillère Municipale : 

 

 Pouvoir de Monsieur Michel QUENTIN 

Conseiller Municipal à Madame MATHIEU : 

Monsieur Jean-Pierre GUILLOT 

Conseiller Municipal : 

 

 Monsieur Pierre PRAT 

Conseiller Municipal : 

Madame Yannick LEMOULT 

Conseillère Municipale : 

 

 Monsieur Philippe MOREAU 

Conseiller Municipal : 

Madame Catherine VENOT-REIG 

Conseillère Municipale : 

 

 Madame Martine LESAGE 

Conseillère Municipale : 

Madame Sylvie LECOUPT 

Conseillère Municipale : 

 

 Madame Valérie BOURDON 

Conseillère Municipale : 

Madame Anne PELLÉ 

Conseillère Municipale : 

 

 Pouvoir de Madame Carole SOLVET 

Conseillère Municipale à Madame TIGÉ : 

Monsieur Mathieu HENRI 

Conseiller Municipal : 

 

 Monsieur François SOULAS 

Conseiller Municipal : 

Madame Fanny TIGÉ 

Conseillère Municipale : 

 

 Monsieur Éric JOSEPH 

Conseiller Municipal : 

Madame Sophie LOPES 

Conseillère Municipale : 

 

 Monsieur Antoine BICHAREL 

Conseiller Municipal : 

 


