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CM_PV_2017_04 

 

Conseil Municipal du Mercredi 26 Avril 2017 à 19 heures 

 

L’an deux mil dix-sept, le mercredi 26 avril, 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 : 20 avril 2017. 

PRÉSENTS : 

M. Hubert FAUCHEUX, M. Jacques SEGUIN, M. Robert JEULIN, Mme Odile MATHIEU,  

M. Jean-Paul TONNIEAU, M. Xavier GODART, Adjoints, Mme Annette SMILOVICI,  

M. Michel QUENTIN, M. Jean-Pierre GUILLOT, M. Pierre PRAT, 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 et M. Éric JOSEPH, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSÉS : 

Mme Jeanne GENET, Première Adjointe, Mme Yannick LEMOULT, Mme Carole SOLVET,  

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

POUVOIRS : 

Mme Jeanne GENET donne pouvoir à M. Alain TOUCHARD. 

Mme Yannick LEMOULT donne pouvoir à M. Pierre PRAT. 

Mme Carole SOLVET donne pouvoir à Mme Fanny TIGÉ. 

Mme Sophie LOPES donne pouvoir à Mme Odile MATHIEU. 

M. Antoine BICHAREL donne pouvoir à M. Mathieu HENRI. 

M. Éric JOSEPH a été élu Secrétaire de séance. 

 

 

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

 

Ordre du jour 

 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2017 : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

2017-31. TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE ET EN MÉTROPOLE - 

MODALITÉS D’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES RELEVANT  

DU BUDGET PRINCIPAL - ANNEXE À LA CONVENTION DE GESTION 

TRANSITOIRE - PASSATION D’UN AVENANT : 

2017-32. TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE ET EN MÉTROPOLE - 

MODALITÉS D’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES RELEVANT  

DU BUDGET EAU - ANNEXE À LA CONVENTION DE GESTION TRANSITOIRE - 

PASSATION D’UN AVENANT : 

2017-33. COMPLEXE SPORTIF - DÉNOMINATION D’UNE SALLE « PHILIPPE ROUILLY » : 
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FINANCES : 

2017-34. UNION CYCLISTE D’ORLÉANS - DEMANDE DE SUBVENTION : 

2017-35. UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE : 

2017-36. PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UNE CLASSE DE DÉCOUVERTE  

AU PROFIT D’UN ÉLÈVE ORMOIS : 

2017-37. BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : 

2017-38. ORMES/SAINT-PÉRAVY FOOTBALL CLUB - DEMANDE DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE : 

RESSOURCES HUMAINES : 

2017-39. INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS : 

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX : 

2017-40. CRÉATION D’UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR L’ALIMENTATION  

DES POMPES DE RELEVAGE DES BASSINS DE RÉTENTION « JOHN DEERE » - 

PASSAGE D’UN CÂBLE EN SOUTERRAIN - CONVENTION DE SERVITUDE  

AVEC ENEDIS : 

2017-41. LOTISSEMENT « LES ABRÈS » - ÉTUDE ET MISE AU POINT DU PROJET  

DE LOTISSEMENT - CONTRAT AXIS CONSEILS : 

URBANISME : 

2017-42. PERMIS D’AMÉNAGER SARL « LES DOMAINES DU PAYS » - RUE DE LA 

MOUSSETERIE - DEMANDE DE RÉTROCESSION DES ESPACES PUBLICS : 

2017-43. RÉSIDENCE DE LA POULE BLANCHE - CONVENTION D’AMÉNAGEMENT  

AVEC LA SOCIÉTÉ EXIA - RESTRUCTURATION FONCIÈRE - ÉCHANGES  

DE TERRAINS : 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-023 DU 4 AVRIL 2017 : DÉCISION DE MISE EN PLACE D’ATELIER  

DE RECHERCHE D’EMPLOI CV & LETTRES DE MOTIVATION AVEC COREFOR 

CENTREDANS LE CADRE DU FORUM DE L’EMPLOI : 

DÉCISION N° 2017-024 DU 4 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ENGAGEMENT AVEC LE CENTRE ÉQUESTRE « MAISON ROUGE » DANS LE CADRE 

DE LA STRUCTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE : 

DÉCISION N° 2017-025 DU 5 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE VENTE D’UNE PRESTATION CULTURELLE AVEC MADAME AUDE ROLAND  

« HISTOIRES D’ARCHÉO » DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE : 

DÉCISION N° 2017-026 DU 5 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

TRIPARTITE POUR MISE À DISPOSITION D’UNE EXPOSITION AVEC L’ASSOCIATION  

« FEMMES ICI ET AILLEURS »DANS LE CADRE DE L’ACTION CULTURELLE : 

DÉCISION N° 2017-027 DU 11 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

AVEC LA FERME BIOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE « SAUTE-MOUTON » POUR VISITE 

DU SITE ET ANIMATION DANS LE CADRE DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES : 

DÉCISION N° 2017-028 DU 11 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ « FLEURS DE MIEL »  

POUR FAVORISER LA POLLINISATION EN PLEIN AIR ET INSTALLER UN RUCHER 

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AGENDA 21 : 

DÉCISION N° 2017-029 DU 12 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ANIMATION ET DE REPRÉSENTATION AVEC L’ASSOCIATION « CONTE À MILLE 

TEMPS »DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 
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En préambule, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter deux délibérations  

à l’ordre du jour. La première a trait à l’Administration Générale et la seconde concerne  

les Finances. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ajout des deux délibérations suivantes : 

- « COMPLEXE SPORTIF - DENOMINATION D’UNE SALLE « PHILIPPE ROUILLY » ; 

- « ORMES/SAINT-PERAVY FOOTBALL CLUB - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ». 

 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Éric JOSEPH en qualité de Secrétaire de Séance. 

Monsieur Éric JOSEPH est élu Secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2017 : 

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

du mercredi 29 mars 2017. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 29 mars 2017. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

 TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE ET EN MÉTROPOLE - 2017-31.

MODALITÉS D’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 

RELEVANT DU BUDGET PRINCIPAL - ANNEXE À LA CONVENTION  

DE GESTION TRANSITOIRE - PASSATION D’UN AVENANT: 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 21 décembre 2016, le Conseil Municipal  

a approuvé la convention-type de gestion transitoire à passer avec l’EPCI, ayant pour objet de confier 

durant l’année 2017 les missions concourant à l’exercice de compétences relevant du Budget Principal 

et transférées dans le cadre de la transformation en Communauté Urbaine puis en Métropole. 

À cette occasion, il est rappelé que les dépenses figurant à l’annexe de cette convention de gestion 

étaient basées sur des estimations.  

Compte tenu des prévisions de dépenses concernant certaines compétences et afin de tenir compte  

des projets nouveaux, il est nécessaire de modifier les montants inscrits sur l’annexe à la convention 

de gestion jointe à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

 TRANSFORMATION EN COMMUNAUTÉ URBAINE ET EN MÉTROPOLE - 2017-32.

MODALITÉS D’EXERCICE DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 

RELEVANT DU BUDGET EAU - ANNEXE À LA CONVENTION DE GESTION 

TRANSITOIRE - PASSATION D’UN AVENANT: 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 21 décembre 2016, le Conseil Municipal  

a approuvé la convention-type de gestion transitoire à passer avec l’EPCI, ayant pour objet de confier 

durant l’année 2017 les missions concourant à l’exercice de la compétence relevant du Budget Eau  

et transférées dans le cadre de la transformation en Communauté Urbaine puis en Métropole. 

À cette occasion, il est rappelé que les dépenses figurant à l’annexe de cette convention de gestion 

étaient basées sur des estimations. 

Compte tenu des prévisions de dépenses concernant la compétence Eau et afin de tenir compte  

des projets nouveaux, il est nécessaire de modifier les montants inscrits sur l’annexe à la convention 

de gestion jointe à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 
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 COMPLEXE SPORTIF - DÉNOMINATION D’UNE SALLE « PHILIPPE 2017-33.

ROUILLY » : 

Monsieur le Maire rappelle que l’Éveil Sportif d’Ormes Basket-Ball a été fondé en 1956 à l’initiative 

du curé de la Paroisse Jean COURTIAL, mais également de Jean Dotremont et de jeunes Ormois  

qui ont contribué pendant près de soixante années au développement de l’association. 

Parmi les bénévoles, Philippe ROUILLY a assuré pendant près de trente années le secrétariat 

notamment. 

L’ESO Basket-Ball souhaiterait honorer la mémoire de Philippe ROUILLY décédé en août 2015  

à l’âge de 78 ans, et sollicite l’avis du Conseil Municipal pour dénommer la salle des trophées  

« Salle Philippe ROUILLY ». 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 26 avril 2017, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

- Monsieur le Maire : « Philippe ROUILLY faisait partie des créateurs du club de basket en 1956.  

La famille a été contactée et a donné son accord. Une plaque semblable à celles se trouvant  

au gymnase sera installée. » 

 

FINANCES : 

 UNION CYCLISTE D’ORLÉANS - DEMANDE DE SUBVENTION : 2017-34.

Monsieur Jean-Paul TONNIEAU, Adjoint délégué aux Sports, donne lecture d’un courrier dans lequel 

l’Union Cycliste d’Orléans informe la commune de son souhait d’organiser, comme chaque année, 

une épreuve cycliste le 8 mai 2017 réservée à la 3
ème

 catégorie, aux juniors et pass cycliste. 

La mise à disposition de matériel (tente, podium, tables, sonorisation, barrières) est sollicitée,  

ainsi qu’un partenariat financier de l’ordre de 400 €. 

Pour information, la subvention accordée en 2016 s’élevait à 400 €. 

Vu l’avis favorable émis par la Commission des Sports le 11 avril dernier, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 19 avril dernier, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’octroi d’une subvention d’un montant de 400 €  

à l’Union Cycliste d’Orléans pour l’organisation de cette manifestation sportive. 

 

 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - DEMANDE DE SUBVENTION 2017-35.

EXCEPTIONNELLE : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention exceptionnelle  

de l’Association de l’Union Nationale des Combattants du Loiret à l’occasion du Centenaire  

de cette association. 

L’année 2017 est pour l’U.N.C un grand moment de reconnaissance car elle célèbre les 100 ans  

de sa fondation par le Président Georges Clémenceau et par le Révérend-Père Daniel BROTTIER  

ainsi que l’année 1917 qui fut un tournant dans le déroulement de la Grande Guerre et l’évolution  

de la société française. 

À ce titre, un programme des festivités a été établi : des expositions, la projection de films,  

des conférences, un concert au Zénith d’Orléans de l’Orchestre Symphonique de la Garde 

Républicaine et du pianiste François-Joël THIOLLIER sont prévus. 

L’association propose également de mettre à disposition à titre gratuit aux municipalités intéressées 

des expositions et des projections de films. 

L’association sollicite donc une subvention exceptionnelle de la part de la Mairie d’Ormes  

afin que celle-ci devienne marraine de l’opération. 

En contrepartie, la commune d’Ormes sera citée dans les médias et le logo de la ville sera apposé  

dans le programme de la soirée-concert et sur le kakémono général. 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 200 € à l’Union Nationale  

des Combattants du Loiret. 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 19 avril dernier, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 
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 PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UNE CLASSE DE DÉCOUVERTE  2017-36.

AU PROFIT D’UN ÉLÈVE ORMOIS : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires, informe le Conseil Municipal 

de l’organisation d’une classe de découverte par l’école élémentaire Victor Hugo d’Ingré. 

Ce séjour a eu lieu du 6 au 10 mars 2017 au centre d’activités de pleine nature à Sainte-Énimie 

(Lozère) et concernait une famille ormoise. 

La participation demandée à la famille s’élève à 295,60 €. 

Une délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2005 approuve le principe d’une participation fixe 

minimum de 25 % de la commune d’Ormes et d’une prise en charge du montant restant dû en fonction 

du quotient familial. 

La famille ayant déjà versé la totalité du règlement à l’établissement, il convient de lui verser 

directement la participation de la Mairie d’Ormes. 

Après calcul du quotient familial, la participation de la Mairie d’Ormes s’élève au total à 74 €  

répartie comme suit : 

Sainte-Énimie (Lozère) 
Participation 

Mairie d'Ormes 

KOU Mélina 74,00 €  

  TOTAL 74,00 €  

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 19 avril dernier, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

 BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 : 2017-37.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la Décision Modificative n°1  

du Budget Principal. 

Désignation Dépenses Recettes Observations 

FONCTIONNEMENT 
   

D 6156/011                2 600,00 €    
Maintenance boitier  

de sécurité 

D 6226/011 9 950,00 €   Étude hydraulique SAFÈGE 

D 615231/011 64VR              11 000,00 €    
Réfection chemin accès 

bassin dit « John Deere » 

D 6156 / 011                4 300,00 €    
Maintenance éclairage public 

installations sportives 

D 739115 / 014              14 300,00 €    Contribution Art 55 L SRU 

R 73111 / 73                 5 600,00 €  Contributions directes 

R 7321/ 73   -105 000,00 € Attribution de compensation 

R 74835 / 74                 6 300,00 €  
Compensation au titre 

des exonérations T.H 

D 023 -135 250,00 €   
Virement section 

Investissement 

Total Fonctionnement -         93 100,00 €  -         93 100,00 €  
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INVESTISSEMENT     
 

D 2051/20 - 101 Mairie 

Administration Générale 
400,00 €   Licences RDS 

D 2188/21 - 101 Mairie 

Administration Générale 
4 800,00 €   

Achat panneaux 

exposition (op 101) 

D 2188/21 - 101 Mairie 

Administration Générale 
3 800,00 €   Panneau information 

D 2188/21 - 161 Restaurant 

scolaire Prévert 
5 000,00 €   

Groupe frigorifique restau 

scolaire Prévert  

(erreur de prévision) 

D 2315/23 - 161 Restaurant 

scolaire Prévert 
2 700,00 €   

Crédits complémentaires 

portail 

D 2183/21 - 240 Ecole 

Maternelle St Exupéry 
-5 000,00 €   

Groupe frigorifique  

(erreur de prévision) 

D 2315/23 - 542 Mur anti 

bruit 
2 040,00 €   Portail derrière mur anti bruit 

D 2111/21 - 990 Réserve 

foncière communale 
1 000,00 €   

Frais de notaires achat 

consorts LEROUX 

D 2042/2042 Subv. 

d'équipement PMDP 
31 800,00 €   

Participation ext.  

réseaux GRIET 

R 1641 / 16   -91 910,00 € Emprunt 

R 1311/13 Subv. État et 

Étab. Nat. 
  12 300,00 € 

Subv. éclairage  

terrain de foot 

R 13151/13 Subv. 

D'équipement Agglo 
  72 500,00 € 

Fds de concours Agglo :  

Rue de la Borde phase 2 et 3 

(33000+39443 €) 

R 13151/13 Subv. 

D'équipement Agglo 
  15 000,00 € 

Fds de concours Agglo 

Aménagement de voirie  

rue du Bois Girard 

R 1313/13 Subventions 

d'équipement département 
  57 300,00 € 

Subvention Département 

pour 3 projets 2017 

R 1385/13 Subventions 

d'équipement  
  -40 000,00 € 

Subvention Département 

prévision erronée 

R 021   -135 250,00 € 
Virement section 

fonctionnement 

R 024 Cessions   156 600,00 € 
Cession terrains  

rue de Monbary 

Opé pour le compte de tiers       

D 4581989 4 400,00 €   Redevance occupation gaz  

R 4582989   4 400,00 € Redevance occupation gaz  

D 4581991 3 900,00 €   
Marché maintenance 

éclairage public ZAE 

R 4582991   3 900,00 € 
Marché maintenance 

éclairage public ZAE 
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D 4581996 72 300,00 €   Avenant marché rue de Gidy 

R 4582996   72 300,00 € Avenant marché rue de Gidy 

D 4581996 30 000,00 €   
Aménagement voirie  

rue du Bois Girard 

R 4582996   30 000,00 € 
Aménagement voirie  

rue du Bois Girard 

D 4581997 15 500,00 €   
Marché maintenance 

éclairage public EP 

R 4582997   15 500,00 € 
Marché maintenance 

éclairage public EP 

D 4581999 (EAU) 7 500,00 €   Canalisation route du Mans 

R 4582999 (EAU)   7 500,00 € Canalisation route du Mans 

Total Investissement 180 140,00 € 180 140,00 € 
 

Total 87 040,00 € 87 040,00 € 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

- Monsieur JOSEPH : « Quels sont les trois projets qui nous rapportent 57 300 € ? » 

- Monsieur le Maire : « Alors il s’agit de subventions du Département pour le panneau d’affichage 

place Robert Mauger, l’acquisition de caméras dans le cadre de la vidéoprotection,  

et le remplacement de jeux au square de la Pléiade. » 

 

 ORMES/SAINT-PÉRAVY FOOTBALL CLUB - DEMANDE DE SUBVENTION 2017-38.

EXCEPTIONNELLE : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été tenu destinataire d’une demande  

de subvention exceptionnelle de la part du Président du club de football Ormes/Saint-Péravy  

pour un stage de football dans l’Hérault à destination des équipes jeunes. 

Lors de la Commission Générale, Monsieur le Maire avait proposé un réexamen de l’avis défavorable 

de la Commission des Sports lors du prochain Conseil Municipal, appuyant la demande du club  

eu égard à l’attribution de la subvention à caractère exceptionnel. 

Ce courrier a été complété par un dossier détaillant le budget et l’organisation de cette activité. 

Monsieur le Maire propose d’accorder une subvention exceptionnelle de 3 000 €. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 26 avril 2017, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des votes exprimés (24 votes pour et 2 abstentions : 

François SOULAS et Pierre PRAT pour Yannick LEMOULT) l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle d’un montant de 3 000 € au club du Ormes/Saint-Péravy Football Club. 

- Monsieur le Maire : « Suite à notre discussion lors de la Commission Générale, j’ai demandé  

au club qu’il me fournisse un petit topo financier de leur sortie qui est strictement réservée  

à 3 équipes de jeunes du club. Pour votre information, les dépenses s’élèvent à 10 531 €  

et comprennent l’hébergement, les repas sur trois jours et le trajet en bus. Le club a organisé  

des manifestations leur permettant d’engranger des recettes pour financer une bonne partie  

de ce déplacement. Les joueurs et les encadrants contribuent aussi financièrement à hauteur  

de 4 428 €. Leurs recettes s’élèvent au total à 7 468 €. Il leur manque donc 3 000 € pour mener  

à bien ce projet. » 

- Monsieur JOSEPH : « J’aurais bien aimé que l’on puisse avoir tous ces arguments-là  

lors de la dernière Commission des Sports. » 
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- Monsieur le Maire : «  Je vais écrire au Président du club de foot en demandant à ce que ce genre  

de sortie soit programmée en début de saison et lui demander qu’il vienne nous voir en amont  

pour nous informer de leurs projets et anticiper les choses surtout lorsque le club sollicite  

une participation de la Mairie. C’est ainsi que fonctionne le club Courir à Ormes par exemple.  

Là on se retrouve un peu devant le fait accompli, c’est juste la petite remarque que je voulais faire. » 

- Monsieur PRAT : « Au nom de Yannick LEMOULT, parce qu’elle n’est pas là et que  

je la représente, elle m’avait proposé de voter contre si le montant changeait, mais au vu des éléments 

que tu énonces, je m’abstiendrai car je ne peux pas décider à sa place. » 

- Monsieur le Maire : « Ok, pas de problème. » 

- Monsieur SOULAS : « Je ne participerai pas au vote car mon fils fait partie des jeunes concernés 

par ce stage de football. » 

- Monsieur TONNIEAU : « Je souhaite juste ajouter quelque chose : les éléments que nous avions 

reçus pour la Commission des Sports étaient bien différents puisqu’il s’agissait d’une sortie  

pour les U11-U13 pour laquelle on nous demandait de financer à hauteur de 4 400 € le transport. 

Comme nous n’avions pas du tout été prévenus avant, la Commission des Sports s’est prononcée 

contre. Là on se retrouve devant un autre fait qui est que le club a du mal à boucler le financement  

de cette opération, donc il s’agit bien d’une subvention exceptionnelle pour éviter un trou financier. 

Dans le courrier qui leur sera adressé, j’aimerais qu’on leur fasse remarquer qu’ils ont essuyé  

un refus de la Commission des Sports. Il serait bien à l’avenir qu’ils prennent contact avec nous  

avant d’organiser un tel projet, comme le font d’autres associations ormoises. Voilà ma remarque. » 

- Monsieur GODART : « Moi je suis complètement d’accord sur le fait qu’il est important de prévenir 

à l’avance. Mais ce message-là ne doit pas être passé uniquement au club de foot, mais à l’ensemble 

des associations car certaines le font bien, d’autres ne le font pas forcément. Il peut y avoir  

des imprévus et cela peut être parfaitement admissible, mais en revanche mettre la Municipalité 

devant le fait accompli, ça n’est pas très courtois. » 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

 INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS : 2017-39.

Monsieur le Maire expose : 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires  

et notamment son article 20, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er
 alinéa de l'article 88  

de la Loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Vu le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés, 

Vu l’Arrêté Ministériel du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires, 

Vu l'Arrêté Ministériel du 27 février 1962 relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire  

pour élections, 

Vu la Circulaire Ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 

Considérant que la rémunération des travaux supplémentaires effectués au-delà des heures normales 

de services, à l’occasion des consultations électorales est assurée en Indemnité Forfaitaire 

Complémentaire pour Élections (IFCE) pour les agents attributaires de l’Indemnité Forfaitaire  

pour Travaux Supplémentaires (IFTS), 

Vu les crédits inscrits au Budget, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les éléments suivants : 
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Article 1 : Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Élections (IFCE) 

- Bénéficiaires : 

Il est institué l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections selon les modalités  

et suivant les montants définis par le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et l'Arrêté  

du 27 février 1962 pour les agents relevant des grades suivants : 

FILIÈRE GRADE 

Administrative Attaché principal 

Le montant de référence calculé sera celui de l'IFTS de 2
ème

 catégorie assorti d'un coefficient de 8. 

- Attributions individuelles : 

Conformément au Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le Maire fixera les attributions 

individuelles, en fonction du travail effectué, selon les modalités de calcul de l'IFCE et dans la limite 

des crédits inscrits. 

Article 2 : Périodicité de versement 

Le paiement de ces indemnités sera effectué après chaque tour de consultations électorales. 

Article 4 : Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er
 avril 2017. 

Article 5 : Crédits budgétaires 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au Budget. 

 

AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX : 

 CRÉATION D’UN BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR L’ALIMENTATION 2017-40.

DES POMPES DE RELEVAGE DES BASSINS DE RÉTENTION  

« JOHN DEERE » - PASSAGE D’UN CÂBLE EN SOUTERRAIN - 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS : 

Monsieur Robert JEULIN, Adjoint délégué aux Travaux, expose que ENEDIS prévoit la création  

d’un branchement électrique pour alimenter les pompes de relevage des bassins de rétention  

« John Deere », à la demande de la Direction de l’Assainissement d’Orléans Métropole. 

Afin de prévoir ce branchement, le passage d’une ligne souterraine (BTA 3x95+1x75 AL) sera réalisé 

entre la station des pompes de relevage et le coffret de coupure situé sur le bâtiment VALOGIS  

de la rue des Folles Prises. La longueur totale de la ligne électrique est de 67 mètres, sur une largeur 

totale de tranchée de 0,3 mètres. 

Le passage du câble en souterrain affectera des parcelles appartenant à la commune d’Ormes,  

et sur lesquelles des droits de servitude doivent être consentis à ENEDIS. 

Il s’agit des parcelles suivantes : 

Section Numéro Emplacement 

AD 18 Les Sablons 

AD 19 Les Sablons 

ZE 599 Les Sablons 

ZE 848 La Mousseterie 

Une convention doit être établie entre ENEDIS et la ville d’Ormes définissant les droits et obligations 

de chacune des parties dans l’instauration de ces servitudes. 

Une indemnité unique et forfaitaire de 20 Euros sera versée par ENEDIS en compensation  

des préjudices spéciaux de toute nature résultant des droits de servitudes consentis par la commune. 

Cette convention ayant pour objet de conférer à ENEDIS des droits plus étendus que ceux prévus  

par les articles L323-3 et suivants du Code de l’Énergie, elle pourra être régularisée en vue  

de sa publication au service de la publicité foncière, par acte authentique devant notaire,  

les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS. 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  D’autoriser ENEDIS à implanter sur les parcelles de terrain désignées ci-dessus dont la commune 

est propriétaire, le câble électrique souterrain nécessaire l’alimentation des pompes de relevage 

des bassins de rétention « John Deere » ; 

  D’accepter l’instauration de droits de servitude au profit de ENEDIS consécutifs à la présence  

de cette ligne électrique ; 

  D’approuver les termes de la convention de servitude à passer entre ENEDIS  

et la Ville d’Ormes ; 

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

toutes les pièces nécessaires à la passation de cette convention, ainsi que l’acte authentique  

en vue de sa publication au service de la publicité foncière. 

 

 LOTISSEMENT « LES ABRÈS » - ÉTUDE ET MISE AU POINT DU PROJET  2017-41.

DE LOTISSEMENT - CONTRAT AXIS CONSEILS : 

Monsieur le Maire rappelle le projet de création d’un lotissement communal au lieudit « Les Abrès ». 

La commune a sollicité le cabinet de géomètres AXIS CONSEILS pour une mission d’étude  

et de mise au point du projet. 

La mission comprend : 

- Établissement du bornage du périmètre 

- Dépôt de la demande du permis d’aménager 

- Implantation des façades des lots 

- Modification du parcellaire cadastral 

- Bornage définitif des lots 

- Établissement des plans individuels de bornage. 

Le contrat de mission prévoit une rémunération forfaitaire fixée à 18 600,00 € H.T sur la base  

d’un projet de 28 lots et 1 îlot (3 équivalents lots). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  D’accepter de confier à AXIS CONSEILS une mission d’étude et de mise au point du projet  

de création du lotissement communal au lieudit « Les Abrès » ; 

  D’approuver les termes du contrat de mission à passer avec AXIS CONSEILS ; 

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

 

URBANISME : 

 PERMIS D’AMÉNAGER SARL « LES DOMAINES DU PAYS » -  2017-42.

RUE DE LA MOUSSETERIE - DEMANDE DE RÉTROCESSION DES ESPACES 

PUBLICS : 

Monsieur le Maire rappelle que la SARL « les Domaines du Pays », située rue de la Mousseterie,  

a déposé le 13 avril 2012 un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 6 terrains  

à bâtir rue de la Mousseterie, sur les parcelles cadastrées section ZE n° 613, 614, 615, 616, 617  

pour une superficie totale de 3 520 m² environ. Le permis d’aménager a été notifié à l’aménageur le 17 

juillet 2012. 

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée en Mairie  

le 15 mai 2013, et l’attestation de non contestation de la déclaration attestant l’achèvement  

et la conformité des travaux a été visée le 24 juin 2013. 

Maître Jean VASSELIN, notaire à Ingré, a sollicité la commune d’Ormes, à la demande des colotis  

de cette opération, pour la rétrocession des espaces publics créés dans le cadre du projet. 

La parcelle objet de cette rétrocession est cadastrée : 

- ZE n° 235 pour une surface totale de 175 m². 

Par conséquent, il convient d’incorporer cette parcelle dans le domaine public communal  

à l’Euro symbolique. 
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Les frais de l’acte notarié constatant ladite rétrocession seront supportés par la SARL « Les Domaines 

du Pays ». 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  De constater l’achèvement du lotissement de la SARL « Les Domaines du Pays »  

et la réalisation des travaux de viabilité pour la desserte des 6 lots situés rue de la Mousseterie ; 

  D’intégrer à l’Euro symbolique dans le domaine public de la commune la parcelle ZE n° 235 

d’une surface totale de 175 m² constituant l’espace public créé dans le cadre du lotissement ; 

  D’approuver que les frais afférents à cette rétrocession seront à la charge du lotisseur ; 

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

des pièces et notamment l’acte authentique afférent à cette opération. 

 

 RÉSIDENCE DE LA POULE BLANCHE - CONVENTION D’AMÉNAGEMENT 2017-43.

AVEC LA SOCIÉTÉ EXIA - RESTRUCTURATION FONCIÈRE -  

ÉCHANGES DE TERRAINS : 

Monsieur le Maire rappelle que la société EXIA a acquis un îlot foncier situé rue de la Poule Blanche 

afin de créer un ensemble de logements et de commerces. 

PRÉSENTATION DU SITE : 

Le terrain se situe sur la commune d’Ormes (45), à l’angle de la rue de la Poule Blanche et de l’allée 

Saint-Exupéry, dans un quartier mixte de commerces et logements collectifs. 

Les références cadastrales du terrain sont : section ZK n°557, 493, 488, 750, 749, 561, 180, 487.  

Le terrain a une superficie de 3 788 m². 

Le présent dossier comprend un permis de construire valant également division et permis de démolir. 

Le terrain après division aura une superficie de 3 508 m
2
 décomposé comme suit : 

- 2 361 m
2
 pour le terrain à bâtir. 

- 1 022 m
2
 pour le parking. 

- 125 m
2
 pour le terrain occupé par la maison du gardien. 

Le terrain est actuellement occupé par plusieurs bâtiments destinés à être démolis par la société EXIA : 

- Deux commerces à RDC implantés en limite sur la rue de la Poule Blanche. 

- Plusieurs garages implantés en limite sur l’allée Saint-Exupéry et le long de la limite nord du terrain. 

- Les bâtiments communaux (anciens ateliers). 

PRÉSENTATION DU PROJET : 

Le projet consiste en la construction d’un immeuble collectif de 46 logements de type Studio, T2 et T3 

avec la réintégration de 3 surfaces commerciales en rez-de-chaussée le long de la rue de la Poule 

blanche. 

L’ensemble des constructions existantes sur le terrain sera démoli pour la réalisation de l’opération. 

Dans le cadre du projet, AR architectes et le maître d’ouvrage ont rencontré les membres du service 

d’urbanisme de la Mairie à plusieurs reprises afin de travailler ensemble sur un projet cohérent  

dans son implantation, l’intégration des surfaces commerciales, les zones de stationnement  

et leurs accès. 

À ce titre, il est nécessaire de conclure plusieurs accords avec la Mairie : 

Un premier permettant une servitude de passage par les terrains situés à l’arrière de l’opération  

afin de créer l’accès à un parc de stationnement de l’opération ainsi que de placer les places  

de stationnement dédiées aux commerces pour répondre au PLU. 

Un deuxième permettant par un redécoupage parcellaire avec le propriétaire du restaurant  

« La Poule Blanche », de travailler le pignon avec un commerce ouvert sur une place publique  

en devenir. 

Le choix de l’implantation du bâtiment a été guidé par la configuration existante du terrain  

et la demande de la Mairie de conserver des commerces en rez-de-chaussée sur la rue de la Poule 

Blanche. 

Le bâtiment est ainsi construit en alignement sur la rue de la Poule Blanche et l’allée Saint-Exupéry.  
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Il se compose de 2 bâtiments (Bâtiment A - rue de la Poule Blanche et Bâtiment B -  

allée Saint-Exupéry) connectés par l’accès et la distribution verticale des logements. 

Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et 3 niveaux. La toiture est travaillée en 2 pans et/ou 3 pans 

suivant les cas. Les stationnements sont situés en rez-de-chaussée avec une partie couverte  

sous le bâtiment B le long de l’allée Saint-Exupéry, et une autre partie non couverte au cœur  

de la parcelle. 

PENDANT LA RÉALISATION DU CHANTIER : 

Le commerce de coiffure sera transféré dans un bâtiment préfabriqué, dans la cour de la propriété 

communale située 3 rue du Paradis, aux frais exclusifs de la société EXIA qui assurera  

une communication auprès du public pour indiquer l’emplacement provisoire du salon. 

Le parking semi-public sera neutralisé et la circulation réglementée pour assurer la sécurité  

de tous les usagers et notamment les piétons. 

À L’ISSUE DES TRAVAUX : 

La société EXIA réalisera les travaux nécessaires à la réalisation du parking public.  

Ce dernier sera équipé d’un système automatique de fermeture pour assurer la sécurité du site. 

L’espace public sera remis en état au droit du chantier, conformément au cahier des charges  

qui sera rédigé par la société EXIA et validé par la Direction des Services Techniques  

de la ville d’Ormes. 

La terrasse située au droit de la propriété du Bar-Restaurant de la Poule Blanche sera aménagée  

et une autorisation du domaine public sera consentie à l’exploitant. 

LA RESTRUCTURATION FONCIÈRE : 

Afin de permettre la réalisation de cette opération il est nécessaire de procéder à des cessions  

de terrains entre les trois propriétaires à savoir : 

- La commune d’Ormes. 

- La société EXIA. 

- La SCI MYRIDILE (bar-restaurant la Poule Blanche). 

Entre la Commune d’Ormes et la SCI MYRIDILE : 

- SCI MYRIDILE désignation cadastrale : ZK numéro 749 : fonds dominant. 

Une parcelle d'environ 32 m² à prendre sur la parcelle actuellement cadastrée section ZK n° 749  

d’une contenance totale de 00 ha 02 a 92 ca. 

- Commune d'Ormes désignation cadastrale : ZK numéro 495 : fonds servant. 

Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant une servitude réelle  

et perpétuelle d’occupation et de jouissance gratuite de la zone entourée en ORANGE au projet  

de plan de division annexé aux présentes. 

D’un commun accord entre les parties, et comme condition essentielle et déterminante de la création 

de la présente servitude, il est convenu : 

- Que cette servitude permettra exclusivement au propriétaire du fonds dominant d’installer une 

terrasse ouverte d’une surface d’environ 30 m² ainsi que l’implantation de tables, chaises, parasols ou 

tous autres éléments nécessaires à son exploitation de ladite terrasse, tout autre type d’occupation étant 

expressément interdite. 

- Que cette terrasse ne pourra être utilisée que dans le cadre de l’exploitation d’une activité 

commerciale de restauration – brasserie à l’exclusion de toute autre activité notamment de restauration 

rapide et vente à emporter. 

Cette servitude entrera en vigueur à compter de l’achèvement du programme immobilier à réaliser  

par la société EXIA LPB 12 sur les parcelles voisines cadastrées section ZK numéros 493, 557, 561  

et 750. 

Entre la société EXIA LPB 12 et la SCI MYRIDILE : 

Une parcelle d'environ 32 m² à prendre sur la parcelle actuellement cadastrée section ZK n° 749  

d’une contenance totale de 00 ha 02 a 92 ca. 

Désignation cadastrale : ZK 750 et ZK 557. 
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À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds 

dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tout temps et heure  

et avec tout véhicule. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds 

dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant  

pour le besoin de leurs activités. 

Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de 2 mètres sur la parcelle 

ZK 750 ainsi que son emprise figurent au projet de plan de division annexé aux présentes sous teinte 

bleu hachurée ; puis ce passage s’exercera sur la voirie de la future résidence à construire  

par le bénéficiaire sur la parcelle cadastrée ZK 557. 

Ainsi, cette servitude permettra le passage au profit du propriétaire du fonds dominant sur les parcelles 

ZK 750 et 557 afin d’accéder à un espace public actuellement cadastré AK 180 et 487. 

Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré  

et aucun véhicule ne devra y stationner. 

Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord  

entre les parties. 

Le propriétaire du fonds servant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière  

qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque 

d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes  

et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter 

un tel passage. 

L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds 

servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette  

dudit passage. 

Condition particulière : 

D’un commun accord entre les parties, et comme étant une condition déterminante des présentes,  

il est convenu que le bénéficiaire prendra à sa charge exclusive les travaux suivants : 

- La réalisation de murs en parpaings avec enduit sur les parties Sud et Ouest de la parcelle ZK 749 

appartenant au promettant ainsi qu’ils figurent sous teinte orange au projet de plan de division annexé 

aux présentes. 

- La réalisation et la pose d’un portail manuel en métal en partie Ouest et la réalisation et la pose  

d’un portillon en métal en partie Sud de la parcelle ZK 749 appartenant au promettant  

ainsi qu’ils figurent sous teinte orange au projet de plan de division annexé aux présentes. 

Ces travaux devront être réalisés par le bénéficiaire au plus tard lors du dépôt en Mairie  

par ledit bénéficiaire de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de l’ensemble 

immobilier devant être construit par le bénéficiaire sur les parcelles AK 750, 493 et 557. 

Enfin, la commune d’Ormes a saisi et obtenu de la part de France Domaines une estimation  

des bâtiments appartenant à la commune d’Ormes. 

Le Conseil Municipal décide à la majorité avec 25 votes pour et 1 vote contre (Pierre PRAT) : 

  D’approuver le projet d’aménagement proposé par la société EXIA pour la réalisation  

d’une résidence de logements et de commerce dénommée « Résidence de la Poule Blanche » ; 

  D’autoriser la société EXIA à déposer un permis de construire, afin de réaliser la résidence,  

et un permis de démolir sur l’emprise appartenant à la commune d’Ormes, des bâtiments  

lui appartenant à ses frais exclusifs pour permettre la réalisation d’un nouveau parking ; 

  D’approuver les échanges et cessions de terrains nécessaires à la restructuration foncière  

de cet îlot immobilier ; 

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

toutes les pièces à intervenir et nécessaires à la réalisation de ce dossier. 

- Monsieur JOSEPH : « Quand débuteront les travaux ? » 

- Monsieur le Maire : « Je pense que ça se fera au cours du quatrième trimestre de cette année. » 

- Monsieur JOSEPH : « Et concernant les places de parking qui se trouvent tout autour  

et qui servent notamment au moment de la sortie de l’école ? » 

- Monsieur le Maire : « Les parkings de la rue de la Poule Blanche ne bougeront pas.  

Ce sont les places situées près des anciens ateliers municipaux, qui elles seront inaccessibles.  

On a demandé aux entreprises de ne pas bloquer les parkings rue de la Poule Blanche  
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ni ceux de l’allée Saint-Exupéry. Mais bon il est évident que ça va être une période un peu difficile, 

car beaucoup de parents se garent sur le parking des anciens ateliers et là on va perdre 

temporairement une quinzaine de places, pour en gagner vingt-trois à la fin des travaux. 

- Monsieur PRAT : « Je n’approuve pas cette délibération car elle ne respecte pas la loi SRU  

et le pourcentage de logements sociaux exigé même s’il s’agit là du troisième projet de ce style  

à Ormes. En effet, cela pénalise la commune et si je ne me trompe pas, ça nous coûte à peu près 

65 000 € à l’année. Cela m’embête et je n’ai pas envie d’approuver cette délibération  

pour cette raison. » 

- Monsieur le Maire : « Suite à ta remarque en Commission Générale, nous t’avons expliqué 

pourquoi. Tout simplement parce que ce projet n’est pas compatible avec les quotas de la loi SRU.  

C’est dommage certes. Mais il faut tout de même savoir que la résidence sera implantée  

en plein milieu de logements sociaux. » 

- Monsieur PRAT : « Oui mais ça va nous coûter plus cher à l’avenir. » 

- Monsieur le Maire : « Non. J’ai rencontré le Préfet la semaine dernière au sujet de la loi SRU.  

Je lui ai parlé des projets d’urbanisme que nous avons sur la commune et notamment celui-ci.  

Il comprend très bien. Lorsque nous étions une commune de moins de 3 500 habitants nous n’étions 

pas obligés de construire de logements sociaux et heureusement que nos prédécesseurs en avaient 

réalisés, ce qui nous a permis de ne pas partir de zéro. On s’est toujours attaché à avoir  

un pourcentage de 20 % de logements sociaux sur notre territoire. C’est un choix que nous avons fait 

pour l’équilibre de notre commune. On part maintenant vers des projets plus importants :  

en face des Abrès ça sera 50-50. On va réaliser une deuxième résidence Seniors, ça représentera  

100 % de logements sociaux. Le lotissement des Abrès c’est environ 25-30 %. Petit à petit  

on va combler notre retard. » 

- Monsieur GUILLOT : « Une personne qui se pose des questions concernant la location des garages 

m’a interpellé hier. Ils n’ont aucune nouvelle d’EXIA. Je les ai contactés et ils m’ont dit de ne pas 

m’inquiéter. Mais ils sont plusieurs locataires à ne pas savoir ce qu’ils vont devenir. » 

- Monsieur le Maire : « On va faire remonter l’information à EXIA en leur demandant  

qu’ils préviennent les locataires car il y a assurément un délai réglementaire à respecter. » 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-023 DU 4 AVRIL 2017 : DÉCISION DE MISE EN PLACE D’ATELIER 

DE RECHERCHE D’EMPLOI CV & LETTRES DE MOTIVATION AVEC COREFOR 

CENTREDANS LE CADRE DU FORUM DE L’EMPLOI : 

Vu le devis n° 45.17.01 présenté par l’organisme COREFOR CENTRE - 142 rue Jean Zay -  

45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE, 

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

 D’approuver la mise en place d’un atelier de recherche d’emploi par l’organisme COREFOR ; 

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

- Date : 25 avril 2017 

- Nombre d’heure : 3,5 heures (de 14 h 00 à 17 h 30) 

- Thème : Atelier CV - Lettres de motivation dans le cadre du forum de l’emploi d’Ormes 

- Coût de l’heure d’animation : 60,00 € 

- Coût total de 210,00 €. 

- Monsieur le Maire : « Le Forum de l’Emploi a eu lieu hier. La fréquentation est moins importante 

que les autres années. 400 personnes étaient présentes. On a travaillé en collaboration  

avec Pôle Emploi qui a envoyé 11 000 invitations donc c’est un peu frustrant mais ça ne va pas  

nous décourager. C’était notre 18
ème

 forum et on recommencera l’an prochain. » 

 

DÉCISION N° 2017-024 DU 4 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ENGAGEMENT AVEC LE CENTRE ÉQUESTRE « MAISON ROUGE »  

DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE : 

Vu le contrat présenté par le centre équestre « Maison Rouge » - 11 rue de la Grésie -  

45380 LA-CHAPELLE-SAINT-MESMIN, 

 



 15 

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

 D’approuver le contrat avec le centre équestre « Maison Rouge » ; 

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

- Date : vendredi 16 juin 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 

- Thème : animer un atelier balade en calèche avec un poney 

- Lieu : Structure Intergénérationnelle « Le Jardin des Âges » 

- Coût de 200,00 €. 

 

DÉCISION N° 2017-025 DU 5 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE VENTE D’UNE PRESTATION CULTURELLE AVEC MADAME AUDE ROLAND  

« HISTOIRES D’ARCHÉO » DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE : 

Vu le contrat présenté par Madame Aude Roland représentante de l’entreprise « Histoires d’Archéo » - 

44 rue Emile Zola - 45400 - FLEURY-LES-AUBRAIS, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, 

 D’approuver le contrat présenté par Madame Aude Roland représentante de l’entreprise  

« Histoires d’Archéo » ; 

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

- Prestation : un atelier d’archéologie expérimentale 

- Lieu : Maison de la Polyculture 

- Date : dimanche 17 septembre 2017 de 14 h 00 à 18 h 00 

- Coût : 180,00 €. 

 

DÉCISION N° 2017-026 DU 5 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

TRIPARTITE POUR MISE À DISPOSITION D’UNE EXPOSITION AVEC L’ASSOCIATION 

« FEMMES ICI ET AILLEURS »DANS LE CADRE DE L’ACTION CULTURELLE : 

Vu le contrat tripartite présenté par l’association « Femmes ici et ailleurs » - 16 rue de la Bannière - 

69003 - LYON, 

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

 D’approuver le contrat présenté par l’association « Femmes ici et ailleurs » ; 

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

- Prestation : exposition composée de 27 bâches sur la commune 

- Dates : du 25 février au 4 avril 2017 

- Coût : pris en charge conjointement par les Mairies de Saran et d’Ormes : soit 745,00 € chacune. 

 

DÉCISION N° 2017-027 DU 11 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

AVEC LA FERME BIOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE « SAUTE-MOUTON »  

POUR VISITE DU SITE ET ANIMATION DANS LE CADRE DU RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES : 

Vu le contrat présenté par la ferme pédagogique « Saute-Mouton » - Forcelle - 45510 TIGY, 

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

  D’approuver le contrat présenté par la ferme pédagogique « Saute-Mouton » ; 

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

- Prestation : visite du site et animations de 10 h 00 à 12 h 30 ou 14 h 00 si la météo permet  

le pique-nique 

- Date : le 1
er
 juin 2017 

- Coût du forfait : 208,00 € TTC. 
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DÉCISION N° 2017-028 DU 11 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ « FLEURS DE MIEL » 

POUR FAVORISER LA POLLINISATION EN PLEIN AIR ET INSTALLER UN RUCHER 

DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AGENDA 21 : 

Vu la convention présentée par la société « Fleurs de Miel » - 22 avenue Jean Beaudoin -  

45430 CHÉCY, 

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

  D’approuver la convention présentée par la société « Fleurs de Miel » ; 

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

- Prestation : installation de 4 ruches sur la commune et gestion mensuelle 

- Dates : saison d’exploitation d’avril à juillet 2017 

- Coût : 3 840,00 € TTC. 

 

DÉCISION N° 2017-029 DU 12 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ANIMATION ET DE REPRÉSENTATION AVEC L’ASSOCIATION « CONTE À MILLE 

TEMPS »DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

Vu le contrat présenté par l’association « Conte à Mille Temps » - 23 rue des Grillons - 45140 INGRÉ, 

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

  D’approuver le contrat présenté par l’association « Conte à Mille Temps » ; 

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

- Prestation : spectacle intitulé « Catarineta ou le voyage intérieur » 

- Date : mercredi 17 mai 2017 à 14 h 30 

- Lieu : à la Bibliothèque Municipale Arthur Rimbaud 

- Coût : 450,00 €. 

- Monsieur GODART : «  Juste pour information concernant la salle Jeunesse, il y a eu quelques 

fréquentations supplémentaires pendant les vacances de Pâques. Entre 5 et 10 jeunes sont venus 

régulièrement. Un voyage doit s’organiser également en juillet. » 

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

à dix-neuf heures et cinquante-cinq minutes. 

Page de signatures 

 

Monsieur Alain TOUCHARD 

Maire : 

 

 Pouvoir de Madame Jeanne GENET 

Adjointe au Maire à Monsieur TOUCHARD : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX 

Adjoint au Maire : 

 

 Monsieur Jacques SEGUIN 

Adjoint au Maire : 

Monsieur Robert JEULIN 

Adjoint au Maire : 

 

 Madame Odile MATHIEU 

Adjointe au Maire : 

Monsieur Jean-Paul TONNIEAU 

Adjoint au Maire : 

 

 Monsieur Xavier GODART 

Adjoint au Maire : 

Madame Annette SMILOVICI 

Conseillère Municipale : 
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 Monsieur Michel QUENTIN 

Conseiller Municipal : 

Monsieur Jean-Pierre GUILLOT 

Conseiller Municipal : 

 

 Monsieur Pierre PRAT 

Conseiller Municipal : 

Pouvoir de Madame Yannick LEMOULT 

Conseillère Municipale à Monsieur PRAT : 

 

 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 : 

Pouvoir de Madame Sophie LOPES 

Conseillère Municipale à Madame MATHIEU : 

 

 Pouvoir de Monsieur Antoine BICHAREL 

Conseiller Municipal à Monsieur HENRI : 

 


