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CM_PV_2017_05 

 

Conseil Municipal du Mardi 23 Mai 2017 à 19 heures 

 

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

 

L’an deux mil dix-sept, le mardi vingt-trois mai, 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 : 17 mai 2017. 

PRÉSENTS : 

Mme Jeanne GENET, Première Adjointe, M. Jacques SEGUIN, M. Robert JEULIN,  

Mme Odile MATHIEU, M. Jean-Paul TONNIEAU, M. Xavier GODART (à partir de 19 h 07), 

Adjoints, Mme Annette SMILOVICI, M. Michel QUENTIN, M. Jean-Pierre GUILLOT,  

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

Mme Sylvie LECOUPT, Mme Anne PELLÉ, M. Mathieu HENRI, M. François SOULAS  

(à partir de 19 h 05), Mme Fanny TIGÉ et M. Éric JOSEPH, Mme Sophie LOPES  

et M. Antoine BICHAREL, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSÉS : 

M. Hubert FAUCHEUX, Adjoint, Mme Martine LESAGE, Mme Valérie BOURDON  

et Mme Carole SOLVET, Conseillères Municipales. 

POUVOIRS : 

M. Hubert FAUCHEUX donne pouvoir à M. Alain TOUCHARD. 

Mme Martine LESAGE donne pouvoir à Mme Sylvie LECOUPT. 

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 26 AVRIL 2017 : 

FINANCES : 

2017-44. TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1
er

 SEPTEMBRE 2017 : 

ACTION CULTURELLE : 

2017-45. ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D’ORMES - APPROBATION DU PROJET 

D’ÉTABLISSEMENT : 

AMÉNAGEMENT - TRAVAUX - ENVIRONNEMENT : 

2017-46. DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE VOIE CRÉÉE DANS LA ZONE 

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PETIT SARY : 

2017-47. DISSOLUTION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE ORMES-SARAN - 

CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE DERET LOGISTIQUE - 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR LA COMMUNE D'ORMES : 
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URBANISME : 

2017-48. RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE D’ORMES -  

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : 

2017-49. PROPRIÉTÉ ROUILLY - ACQUISITION PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

FONCIER LOCAL INTERDÉPARTEMENTAL FONCIER CŒUR DE FRANCE - 

CONVENTION DE PORTAGE AVEC LA COMMUNE D’ORMES : 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-030 DU 27 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE CESSION POUR UN CONCERT AVEC L’ASSOCIATION JARDIM JAZZ : 

DÉCISION N° 2017-031 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UNE CONVENTION 

AVEC MONSIEUR LIONEL MARCENY DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

DÉCISION N° 2017-032 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UNE CONVENTION 

AVEC L’AGENCE SCOOP COMMUNICATION POUR LA CONFECTION DU GUIDE 

PRATIQUE : 

DÉCISION N° 2017-033 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE CESSION AVEC « BOMBOS OS AMARANTINOS » POUR UN SPECTACLE  

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ENCONTRO : 

DÉCISION N° 2017-034 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UNE CONVENTION 

AVEC L’ASSOCIATION « ORIGINALES PASSIONS » DANS LE CADRE DES TEMPS 

D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

DÉCISION N° 2017-035 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

AVEC LA SOCIÉTÉ SEIT HYDR’EAU POUR LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

DES FONTAINES PLACE ROBERT MAUGER ET RUE NATIONALE : 

DÉCISION N° 2017-036 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT  

À LA CONVENTION DE VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

AVEC LA SOCIÉTÉ SOCOTEC AFIN D’INTÉGRER « LE JARDIN DES ÂGES » : 

DÉCISION N° 2017-037 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UNE CONVENTION 

AVEC L’ÉVEIL SPORTIF D’ORMES TENNIS DE TABLE DANS LE CADRE  

DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

DÉCISION N° 2017-038 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UNE CONVENTION 

AVEC L’ASSOCIATION SPORT DE COMPBAT PIEDS POINGS ET DISCIPLINES 

ASSOCIÉES (ASCPPDA) DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

2016-2017 : 

DÉCISION N° 2017-039 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UNE CONVENTION 

AVEC L’ASSOCIATION LA PIECETTE À MUSIQUE DANS LE CADRE DU CENTRE  

DE LOISIRS : 
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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 26 AVRIL 2017 : 

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

du mercredi 26 avril 2017. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 26 avril 2017. 

19 h 05 : Arrivée de François SOULAS. 

19 h 07 : Arrivée de Xavier GODART. 

 

FINANCES : 

 TARIFS MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1
er

 SEPTEMBRE 2017 : 2017-44.

QUOTIENT FAMILIAL : 

Madame Jeanne GENET, Première Adjointe déléguée aux Finances, rappelle que certains tarifs  

sont modulés en fonction du quotient familial basé sur les revenus de la famille et la composition  

du foyer. 

Madame GENET rappelle au Conseil Municipal le mode de calcul du quotient familial,  

ce mode de calcul est basé sur celui de la CAF : 

1/12
ème

 du revenu net perçu + prestations mensuelles
(1)

 au moment du calcul du quotient familial 

Nombre de parts soit :  parents 2 (seul ou en couple) 

 par enfant 0,5 

 + 0,5 part supplémentaire pour le 3
ème

 enfant, 

 + 0,5 part supplémentaire pour l’enfant handicapé 

(1)
 il s’agit des droits ouverts, à l’exclusion des rappels et indus. 

Madame GENET que les taux de participation communale et familiale figurant dans le tableau  

ci-dessous sont appliqués au tarif du service facturé à l’usager et non pas au coût réel du service,  

la commune en prenant une part importante dans le cadre de son budget de fonctionnement. 

Madame GENET propose d’établir le quotient familial à compter du 1
er
 septembre 2017 comme suit : 

Montant du quotient Lettre Participation des familles 

Supérieur à 1 203 € A 100 % 

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91 % 

Compris entre 935 € et 1 068 € C 82 % 

Compris entre 801 € et 934 € D 73 % 

Compris entre 711 € et 800 € 

Compris entre 667 € et 710 € 

E1 

E2 

64 % 

64 % 

Compris entre 533 € et 666 € F 55 % 

Compris entre 399 € et 532 € G 46 % 

Compris entre 265 € et 398 € H 37 % 

Inférieur à 264 € I 28 % 

Il est à préciser que pour les familles allocataires CAF qui ont déjà un quotient familial,  

c’est ce dernier qui sera retenu pour toutes les activités. 

Pour les autres familles, elles devront se présenter à la Mairie avec leur dernière déclaration  

de revenus et un relevé des prestations mensuelles qu’elles perçoivent afin que la Mairie calcule  

ce quotient. 
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De plus en plus souvent, des situations particulières se présentent concernant les quotients familiaux. 

Madame GENET propose d’appliquer le quotient le plus favorable aux parents et qu’en tout état  

de cause, ces dossiers seront examinés individuellement par Monsieur le Maire. 

CLASSES DE DECOUVERTES : 

Il est décidé de ne pas modifier le principe de la participation fixe de 25 % de la commune d’Ormes 

pour tous les enfants habitants Ormes. 

Madame GENET rappelle que sont considérés classes de découvertes tout séjour organisé  

par un établissement scolaire et d’une durée minimale de 5 jours avec des nuitées. 

À compter du 1
er
 septembre 2017, les tranches du quotient et la participation des familles  

sont les suivantes : 

Montant du quotient Lettre 
Participation 

des familles 

Participation 

de la commune 

Supérieur à 1 203 € A 100 % 0 % 

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91 % 9 % 

Compris entre 935 € et 1 068 € C 82 % 18 % 

Compris entre 801 € et 934 € D 73 % 27 % 

Compris entre 711 € et 800 € 

Compris entre 667 € et 710 € 

E1 

E2 

64 % 

64 % 

36 % 

36 % 

Compris entre 533 € et 666 € F 55 % 45 % 

Compris entre 399 € et 532 € G 46 % 54 % 

Compris entre 265 € et 398 € H 37 % 63 % 

Inférieur à 264 € I 28 % 72 % 

Ces dispositions s’appliquent également aux enfants d’Ormes scolarisés en élémentaire  

et en maternelle dans d’autres communes, ainsi que les élèves de l’enseignement privé. 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

Madame GENET rappelle que le Conseil Municipal, lors de la Commission Générale du 10 mai 2017, 

a proposé d’appliquer une augmentation de 2 %. 

 

 2016-2017 
Enfants 

allergiques 

Augmentation 

2017 
2017-2018 

Enfants 

allergiques 

Tarif à la charge de la famille 

en application du quotient familial 
3.33 € 1.11 € 1.00 % 3.40 € 1.13 € 

Montant du quotient  
Participation 

des familles 

Tarif 

2017-2018 

Enfants 

allergiques 

Supérieur à 1 203 € A 100 % 3.40 € 1.13 € 

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91 % 3.09 € 1.03 € 

Compris entre 935 € et 1 068 € C 82 % 2.79 € 0.93 € 

Compris entre 801 € et 934 € D 73 % 2.48 € 0.83 € 

Compris entre 667 € et 800 € E 64 % 2.17 € 0.72 € 

Compris entre 533 € et 666 € F 55 % 1.85 € 0.62 € 

Compris entre 399 € et 532 € G 46 % 1.55 € 0.52 € 
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CENTRE DE LOISIRS : 

Madame GENET rappelle que le Conseil Municipal, lors de la Commission Générale du 10 mai 2017, 

a proposé d’appliquer une augmentation de 2 %. 

Monsieur GENET précise que conformément à la décision d’instaurer une tarification spécifique  

des repas pour les enfants allergiques au restaurant scolaire, il est nécessaire de créer également  

un tarif particulier pour les journées au centre des enfants allergiques. 

Il est proposé de soustraire au forfait journalier les 2/3 du prix d’un repas au restaurant scolaire  

pour les familles ne bénéficiant pas des bons CAF. 

JOURNEE ENTIÈRE Pour enfants allergiques 

Montant du quotient Lettre 
Participation 

des familles 

Participation 

des familles 

avec aide 

ACALAPS 

Participation 

des familles 

Participation 

des familles 

avec aide 

ACALAPS 

ENFANTS D’ORMES,  

DU PERSONNEL 

COMMUNAL, DES ÉLUS 

(prix maximum) 

 13,45 €  11,19 €  

Supérieur à 1 203 € A 13,45 €  11,19 €  

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 12,24 €  10,18 €  

Compris entre 935 € et 1 068 € C 11,03 €  9,17 €  

Compris entre 801 € et 934 € D 9,82 €  8,16 €  

Compris entre 711 € et 800 € E1 8,24 €  7,16 €  

Compris entre 667 € et 710 € E2 8,24 € 2,84 € 7,16 € 2,84 € 

Compris entre 533 € et 666 € F 7,67 € 2,27 € 6,15 € 2,27 € 

Compris entre 399 € et 532 € G 7,16 € 1,76 € 5,15 € 1,76 € 

Compris entre 265 € et 398 € H 6,60 € 1,20 € 4,14 € 1,20 € 

Inférieur à 264 € I 6,07 € 0,67 € 3,13 € 0,67 € 

 

ENFANT EXTÉRIEUR 
Suivant quotient familial 

+ partie fixe de 14 € 

ENFANT DE 

BUCY-ST-LIPHARD 

Suivant quotient familial 

+ partie fixe de 5 € 

 

 

Compris entre 265 € et 398 € H 37 % 1.24 € 0.42 € 

Inférieur à 264 € I 28 % 0.94 € 0.32 € 

     

     

Enfants extérieurs  125.00 % 4.26 € 1.42 € 

Adultes autorisés   4.57 €  

Repas occasionnels Ormois   4.26 € 1.42 € 

Repas occasionnels 

enfants extérieurs 
  5.13 € 1.71 € 
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MERCREDI Pour enfants allergiques 

Montant du quotient Lettre 
Participation 

des familles 

Participation 

des familles 

avec aide 

ACALAPS 

Participation 

des familles 

Participation 

des familles 

avec aide 

ACALAPS 

ENFANTS D’ORMES,  

DU PERSONNEL 

COMMUNAL, DES ÉLUS 

(prix maximum) 

 8,44 €  6,17 €  

Supérieur à 1 203 € A 8,44 €  6,17 €  

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 7,68 €  5,62 €  

Compris entre 935 € et 1 068 € C 6,92 €  5,06 €  

Compris entre 801 € et 934 € D 6,16 €  4,50 €  

Compris entre 711 € et 800 € E1 5,40 €  3,95 €  

Compris entre 667 € et 710 € E2 5,40 € 2,84 € 3,95 € 2,84 € 

Compris entre 533 € et 666 € F 4,64 € 2,27 € 3,39 € 2,27 € 

Compris entre 399 € et 532 € G 3,88 € 1,76 € 2,84 € 1,76 € 

Compris entre 265 € et 398 € H 3,12 € 1,20 € 2,28 € 1,20 € 

Inférieur à 264 € I 2,36 € 0,67 € 1,73 € 0,67 € 

 

ENFANT EXTÉRIEUR 
Suivant quotient familial 

+ partie fixe de 10 € 

ENFANT DE 

BUCY-ST-LIPHARD 

Suivant quotient familial 

+ partie fixe de 3.50 € 

 

MINI-CAMPS ET SEJOURS ENFANTS ET PREADOLESCENTS : 

Madame GENET propose au Conseil Municipal d’appliquer à compter du 1
er
 septembre 2017  

le principe suivant : 

- Participation fixe de la commune de 25 % sur coût réel du séjour pour tous les enfants habitants 

Ormes ; 

- Le reste du coût du séjour est réparti entre la famille et la commune en application du quotient 

familial : 

Montant du quotient Lettre 
Participation 

des familles 

Participation 

de la commune 

Supérieur à 1 203 € A 100 % 0 % 

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91 % 9 % 

Compris entre 935 € et 1 068 € C 82 % 18 % 

Compris entre 801 € et 934 € D 73 % 27 % 

Compris entre 711 € et 800 € E1 
64 % 36 % 

Compris entre 667 € et 710 € E2 

Compris entre 533 € et 666 € F 55 % 45 % 

Compris entre 399 € et 532 € G 46 % 54 % 
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Compris entre 265 € et 398 € H 37 % 63 % 

Inférieur à 264 € I 28 % 72 % 

- Le coût réel du séjour sera appliqué aux enfants hors commune. 

GARDERIE PERISCOLAIRE : 

Madame GENET rappelle que le Conseil Municipal, lors de la Commission Générale du 10 mai 2017, 

a proposé d’appliquer une augmentation de 2 %. 

APS matin : 

   
2017-2018 

ENFANT HABITANT ORMES       

Reste à la charge de la famille en application 

du quotient familial 
  

 
1.47 € 

    

MONTANT DU QUOTIENT   
PARTICIPATION  

DES FAMILLES 

PARTICIPATION  

DES FAMILLES 

supérieur à 1 203 € A 100.00% 1.47 € 

compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91.00% 1.34 € 

compris entre 935 € et 1068 € C 91.00% 1.34 € 

compris entre 801 € et 934 € D 91.00% 1.34 € 

compris entre 711 € et 800 € E1 
82.00% 1.20 € 

compris entre 667 € et 710 € E2 

compris entre 533 € et 666 € F 82.00% 1.20 € 

compris entre 399 € et 532 € G 82.00% 1.20 € 

compris entre 265 € et 398 € H 82.00% 1.20 € 

Inférieur à 264 € I 82.00% 1.20 € 

 

EXT 100.00% 1.47 € 

APS midi : 

   
2016-2017 

ENFANT HABITANT ORMES       

Reste à la charge de la famille en application 

du quotient familial 
  

 
1.04 € 

    

MONTANT DU QUOTIENT   
PARTICIPATION  

DES FAMILLES 

PARTICIPATION  

DES FAMILLES 

supérieur à 1 203 € A 100.00% 1.04 € 

compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91.00% 0.95 € 

compris entre 935 € et 1068 € C 91.00% 0.95 € 

compris entre 801 € et 934 € D 91.00% 0.95 € 

compris entre 711 € et 800 € E1 
82.00% 0.86 € 

compris entre 667 € et 710 € E2 

compris entre 533 € et 666 € F 82.00% 0.86 € 
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compris entre 399 € et 532 € G 82.00% 0.86 € 

compris entre 265 € et 398 € H 82.00% 0.86 € 

Inférieur à 264 € I 82.00% 0.86 € 

 

EXT 100.00% 1.04 € 

APS soir : 

   
2016-2017 

ENFANT HABITANT ORMES       

Reste à la charge de la famille en application 

du quotient familial 
  

 
2.34 € 

    

MONTANT DU QUOTIENT   
PARTICIPATION  

DES FAMILLES 

PARTICIPATION  

DES FAMILLES 

supérieur à 1 203 € A 100.00% 2.34 € 

compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91.00% 2.13 € 

compris entre 935 € et 1068 € C 91.00% 2.13 € 

compris entre 801 € et 934 € D 91.00% 2.13 € 

compris entre 711 € et 800 € E1 
82.00% 1.92 € 

compris entre 667 € et 710 € E2 

compris entre 533 € et 666 € F 82.00% 1.92 € 

compris entre 399 € et 532 € G 82.00% 1.92 € 

compris entre 265 € et 398 € H 82.00% 1.92 € 

Inférieur à 264 € I 82.00% 1.92 € 

 

EXT 100.00% 2.34 € 

ACTIVITES DU CLUB ADOS (COLLEGIENS) : 

À compter du 1
er
 septembre 2017, Madame GENET propose au Conseil Municipal d’appliquer  

les nouvelles tranches du quotient et la participation des familles suivantes : 

Montant du quotient Lettre 

Participation 

des familles par 

journée d’activité 

Participation 

des familles 

avec Bons CAF 

(valeur 5,40 €) 

ENFANTS D’ORMES,  

DU PERSONNEL COMMUNAL,  

DES ÉLUS 

(prix maximum) 

 18,33 €  

Supérieur à 1 203 € A 18,33 €  

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 16,68 €  

Compris entre 935 € et 1 068 € C 15,03 €  

Compris entre 801 € et 934 € D 13,38 €  

Compris entre 711 € et 800 € E1 9,21 €  

Compris entre 667 € et 710 € E2 9,21 € 3,81 € 

Compris entre 533 € et 666 € F 8,49 € 3,09 € 
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Compris entre 399 € et 532 € G 7,71 € 2,31 € 

Compris entre 265 € et 398 € H 7,02 € 1,62 € 

Inférieur à 264 € I 6,32 € 0,92 € 

 

ENFANT EXTÉRIEUR 
Suivant quotient familial 

+ partie fixe de 14 € 

ENFANT DE BUCY-ST-LIPHARD 
Suivant quotient familial 

+ partie fixe de 5 € 

TARIF DES SORTIES ORGANISEES PAR LE SERVICE JEUNESSE : 

Le Service Jeunesse propose pendant les vacances scolaires, aux jeunes Ormois,  

de nombreuses sorties. 

Madame GENET propose de fixer le prix de ces sorties suivant le principe des classes de découverte 

en précisant toutefois les points suivants : 

- Tous les frais liés au transport seront pris en charge en totalité par la commune ; 

- L’entrée et les divers frais des accompagnateurs seront pris en charge par la commune ; 

- Les frais de repas sont à la charge de la famille ; 

- Participation fixe de la commune de 25 % sur le prix de l’entrée pour tous les jeunes  

de 14 à 17 ans habitants Ormes ou enfants du personnel communal ; 

- Le reste du coût de la journée est réparti entre la famille et la commune en application  

du quotient familial : 

Montant du quotient  Participation des familles 

Supérieur à 1 203 € A 100 % 

Compris entre 1 069 € et 1 202 € B 91 % 

Compris entre 935 € et 1 068 € C 82 % 

Compris entre 801 € et 934 € D 73 % 

Compris entre 711 € et 800 € E1 
64 % 

Compris entre 667 € et 710 € E2 

Compris entre 533 € et 666 € F 55 % 

Compris entre 399 € et 532 € G 46 % 

Compris entre 265 € et 398 € H 37 % 

Inférieur à 264 € I 28 % 

ÉCOLE DE MUSIQUE : 

Suite à la réunion de la Commission Générale du 10 mai 2017, Madame GENET propose un certain 

nombre d’ajustements des tarifs de l’École de Musique : 

- Intégration des inscrits en provenance de Boulay-les-Barres, Bricy, Bucy-Saint-Liphard (3B)  

dans le tarif Ormois, 

- Intégration des frais d’inscription dans les différentes options proposées, 

- Création d’un tarif « parcours personnalisé » incluant un instrument et une pratique collective. 
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 2017-2018 

ORMOIS, PERSONNEL COMMUNAL, ÉLUS, RESIDENTS DES 3B 

(Boulay-les-Barres, Bricy, Bucy-Saint-Liphard)  
 

ENFANTS  

Formation musicale ou éveil musical 65,00 € 

Cursus complet (formation musicale + instrument + pratique collective) 140,00 € 

Cursus complet  + 2eme Instrument 190,00 € 

Parcours personnalisé (instrument + pratique collective) 140,00 € 

ADULTES  

Formation musicale  85,00 € 

Cursus complet (formation musicale + instrument + pratique collective) 155,00 € 

Cursus complet  + 2eme Instrument 235,00 € 

Parcours personnalisé (instrument + pratique collective) 155,00 € 

LOCATION D’INSTRUMENT  

Forfait par élève 85,00 € 

  

AUTRES COMMUNES  

ENFANTS  

Formation musicale ou éveil musical 110,00 € 

Cursus complet (formation musicale + instrument + pratique collective) 210,00 € 

Cursus complet  + 2eme Instrument 270,00 € 

Parcours personnalisé (instrument + pratique collective) 210,00 € 

ADULTES  

Formation musicale  140,00 € 

Cursus complet (formation musicale + instrument + pratique collective) 280,00 € 

Cursus complet  + 2eme Instrument 380,00 € 

Parcours personnalisé (instrument + pratique collective) 280,00 € 

LOCATION D’INSTRUMENT  

Forfait par élève 150,00 € 

  

PRATIQUE AMATEUR SEULE  

ENSEMBLE INSTRUMENTAUX  40,00 € 

CHORALE 25,00 € 

HARMONIE 25,00 € 

  

Réductions et Gratuité pour les Ormois :  

- Réduction de 40 % au 2
ème

 enfant inscrit ;  

- Réduction de 70 % au 3
ème

 enfant inscrit ;  

- Gratuité de la scolarité à partir du 4
ème

 enfant inscrit ;   

- Réduction de 70 % aux adultes participant à l’orchestre d’Harmonie ; 

- Les parents peuvent utiliser les tickets CAF pour régler les cotisations de l’école de Musique. 
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Madame GENET tient à rappeler que par délibération du 30 juin 2005, il a été décidé d’appliquer  

au personnel communal et aux Conseillers Municipaux n’habitant pas la commune les mêmes tarifs 

qu’un Ormois. 

LOCATION DE SALLES : 

Location de la salle François Rabelais : 

Location de la Canaudière : 

 En € 

Associations d’Ormes  Gratuit 

Particuliers d’Ormes, personnel communal, Élus 

Salle 244,91 € 

Hall + cuisine 121,82 € 

Forfait week-end 547,73 € 

Préau + Hall/cuisine 121,82 € 

Préau + WC extérieur/Frigo 81,18 € 

Entreprises d’Ormes  

Salle 305,61 € 

Hall + cuisine 152,28 € 

Forfait week-end 686,08 € 

Préau + Hall/cuisine 152,28 € 

Préau + WC extérieur/Frigo 129,32 € 

Particulier, entreprises et Associations hors commune 

Salle 488,25 € 

 En € 

Associations d’Ormes Gratuit 

Particuliers d’Ormes, personnel communal, Élus 

Salle 244,91 € 

Bar + cuisine 121,82 € 

Forfait week-end 547,73 € 

Entreprises et CE d’Ormes  

Salle 305,61 € 

Bar + cuisine 152,28 € 

Forfait week-end 686,08 € 

Particuliers, Entreprises et Associations extérieurs 

Salle 488,25 € 

Bar + cuisine 244,86 € 

Forfait week-end 1 097,09 € 

Caution dans tous les cas 313,85 € 

Préparation de la salle la veille 71,73 € 
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Hall + cuisine 244,86 € 

Forfait week-end 1 097,09 € 

Préau + Hall/cuisine 244,55 € 

Préau + WC extérieur/Frigo 202,93 € 

Caution dans tous les cas 313,85 € 

Préparation de la salle la veille 71,73 € 

Madame GENET rappelle que par délibération du 22 mars 2000, il avait été décidé d’accorder  

la gratuité des deux salles aux associations d’Ormes subventionnées. 

Monsieur GENET rappelle que par délibération du 22 décembre 2004 il a été décidé d’étendre  

cette gratuité à toutes les associations dont le siège social est à Ormes. 

Madame GENET rappelle que par délibération du 29 novembre 2011, il avait été décidé la mise  

à disposition gratuite des salles municipales au profit des agents municipaux et élus dans la limite 

d’une fois tous les deux ans par famille. 

Au-delà de cette limite, le tarif applicable pour les agents municipaux ou les élus ne résident  

pas à Ormes est celui des habitants d’Ormes. 

L’assurance de la salle reste à la charge du locataire et la rédaction d’une convention est maintenue. 

CIMETIERE ET COLUMBARIUM : 

Cimetières communaux - Prix des concessions : 

Durée de la concession 

Pleine terre 
En € 

15 ans 36,58 € 

30 ans 73,09 € 

50 ans 97,53 € 

 

Durée concession Caveau 2 places Caveau 3 places 

15 ans 487,67 € 609,48 € 

30 ans 974,82 € 1 097,09 € 

50 ans 1 462,86 € 1 600,27 € 

Columbarium - Prix des concessions : 

Durée de la concession En € 

15 ans 298,62 € 

30 ans 597,33 € 

50 ans 999,57 € 

 

 

 

 

 

 



 13 

TARIFS DIVERS : 

Vente de bois - La Canaudière : 

- Vente de bois coupé par les employés municipaux pour le compte des particuliers : 

Par stère coupé en un mètre à prendre sur place : 

 

 En € 

Bouleau et bois blanc 14,97 € 

Chêne et charme 39,15 € 

- Vente de bois sur pied (le stère) : 

 En € 

Bouleau et bois blanc 3,36 € 

Chêne et charme (bois dur) 13,04 € 

Location de matériel : 

 En € 

Table 4,21 € 

Chaise 0,39 € 

Banc 1,62 € 

Tente 20,50 € 

Caution 101,71 € 

La location du matériel énuméré ci-dessus est gratuite pour les agents de la commune et les élus. 

Il est précisé que la location du matériel sera soumise aux conditions particulières suivantes : 

- Location aux seuls particuliers habitant à Ormes ; 

- Pas de location pour la grande tente de 96 m
2
 qui nécessite des moyens en personnel  

trop importants (8 personnes et environ 2 heures 30 de travail pour le montage et 2 heures  

pour le démontage) ; 

- Limitation en nombre des chaises et des tables, dont le prêt reste au niveau familial ; 

- Le Montant minimum de facturation sera de 5 €. 

Accès à la Bibliothèque aux habitants du Bucy-Saint-Liphard : 

Il est proposé d’instaurer un droit d’entrée annuel symbolique de 16,70 € pour les adultes de plus  

de 18 ans. 

Droit d'entrée annuel en € 

Accès bibliothèque 16,70 € 

Après avis favorable de la Commission Générale réunie le mercredi 10 mai 2017, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité : 

 Le barème du quotient familial à compter du 1
er
 septembre 2017 ; 

 Les nouveaux tarifs applicables à compter du 1
er
 septembre 2017. 

- Monsieur le Maire : « Une hausse de 2 % des tarifs sera appliquée excepté pour ceux relatifs  

à l’École Municipale de Musique qui ont fait l’objet d’une refonte. » 
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ACTION CULTURELLE : 

 ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D’ORMES - APPROBATION DU PROJET 2017-45.

D’ÉTABLISSEMENT : 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jacques SEGUIN, Adjoint délégué à l’Action 

Culturelle : 

La ville d’Ormes a créé l’École Municipale de Musique en 1986. 

Elle accueille aujourd’hui environ 250 élèves et 19 professeurs sont employés par la commune  

soit presque autant de cours d’instruments qui sont complétés par des cours de formation musicale. 

Les pratiques collectives sont également présentes au sein de l’école avec un orchestre d’harmonie  

et un orchestre juniors, une chorale adultes et une chorale enfants, ainsi que la « clique »  

des sapeurs-pompiers à laquelle la ville d’Ormes est très attachée. 

L’éducation artistique comprend des activités traditionnelles au sein de l’école mais également  

des mises à disposition auprès de l’Éducation Nationale, et des écoles ormoises, ce qui a permis  

la création d’un orchestre à l’école (cuivres). 

La ville d’Ormes a décidé en 2016 de se doter d’un projet d’établissement pour l’organisation  

et la gestion de l’École Municipale de Musique. 

Le projet détermine les activités propres à chaque établissement sous forme d’objectifs  

et de programmes d’action, de mise en œuvre des objectifs pour une durée définie. 

La démarche est réalisée en quatre étapes : 

- Diagnostic 

- La définition des axes de progrès 

- L’élaboration et la présentation de programmes d’action 

- L’évaluation. 

Le projet d’établissement est un document important qui définit une stratégie d’évolution à moyen 

terme de la ville d’Ormes pour son école de musique. Il s’agit d’un document structurant 

incontournable. 

Afin de rester dans la réalité de l’action menée par l’établissement, le projet d’établissement  

a fait l’objet d’une formation à laquelle assistait l’ensemble des enseignants qui se sont fortement 

impliqués dans l’action. Cette démarche de formation, de compréhension d’expression  

et de concertation a été menée dès la genèse de ce document. 

Au terme de sept journées de formation, chaque groupe de travail, réuni autour d’un thème 

(enseignement artistique, éducation artistique, production et diffusion), a produit une synthèse  

de ses réflexions. Ces comptes rendus ont été compilés en un seul document qui a nourri le présent 

projet d’établissement. 

Monsieur SEGUIN présente une synthèse de ce projet au Conseil Municipal. 

Le projet d’établissement est un outil de gestion de l’École Municipale de Musique d’Ormes.  

En ce sens il fixe notamment les éléments budgétaires qui devront rester équivalents  

à ceux d’aujourd’hui tout en tenant compte de l’évolution démographique de la commune. 

Objectifs : 

L’École Municipale de Musique d’Ormes (EMMO) doit intervenir sur les différents champs  

de l’enseignement musical : 

- Éveil /découverte/initiation pour tous. 

- Enseignement spécialisé visant à former des praticiens amateurs et autonomes. 

- Pratiques en amateur sur la commune dans des esthétiques variées mais dont l’orchestre d’harmonie 

apparait comme un objectif à part entière. 

L’EMMO doit permettre d’alimenter la saison culturelle de la Ville par des productions d’élèves,  

des enseignants artistes par ailleurs et par la rencontre avec d’autres artistes issus d’univers artistiques 

variés. 

1) Éveil /découverte/initiation pour tous : 

Considérant que tous les élèves sont scolarisés, l’Intervention en Milieu Scolaire (IMS)  

est bien le niveau adéquat pour toucher le plus grand nombre d’enfants. 
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Ce travail mené depuis de nombreuses années doit être maintenu. 

Ce dispositif devra être étendu dans le cas de la construction d’un nouvel établissement scolaire,  

dans des proportions qui restent à définir. 

De même, l’Orchestre à l’École (OAE) est un élément majeur de la découverte et l’initiation  

à la musique par la pratique instrumentale au sein d’une formation. Tourné vers les vents  

et les percussions, cet ensemble donne du sens à l’objectif de développer l’orchestre d’harmonie. 

Toutefois, dans le cas de la construction d’un nouvel établissement scolaire, un nouvel OAE pourrait 

être dédié aux cordes tout en gardant le schéma organisationnel de l’OAE à vent. 

Ce travail est bien compris comme étant un partenariat que mène l’EMMO avec l’Éducation Nationale 

sur une mission commune. 

2) Enseignement spécialisé visant à former des praticiens amateurs autonomes : 

L’enseignement proposé par l’EMMO doit favoriser dès le départ le « jouer ensemble ».  

De la Formation Musicale (FM) en passant par les cours instrumentaux et les ensembles de Pratique 

Collective (PC) et en amateur. Toute la pédagogie de l’établissement devra s’orienter  

vers ces objectifs : 

- Formation Musicale : une formation musicale innovante qui intègre l’instrument et la voix  

et qui s’ouvre à la culture musicale pour tous. Les nouvelles musiques telles que la Musique 

Assistée par Ordinateur (MAO) pourraient être abordées. 

- Instrument : des cours collectifs permettant dès le départ de l’apprentissage d’aborder  

le « jouer ensemble ». Des moments plus individuels pourront être mis en place à la marge  

du parcours de l’élève. 

- Pratique Collective : des ensembles réguliers de musique de chambre ouverts à des esthétiques 

variées qui aboutissent à l’autonomie de l’élève. 

3) Pratiques en amateur sur la commune dans des esthétiques variées mais dont l’orchestre d’harmonie 

apparait comme un objectif à part entière : 

- Mise en œuvre d’un parcours d’orchestre de l’Orchestre à l’École (OAE) à l’orchestre d’harmonie 

en passant par l’orchestre junior. Identifier l’orchestre d’harmonie comme un objectif  

à part entière : lui donner un nom, définir ses objectifs au regard de la politique de la Ville,  

lui définir une programmation artistique. Ces éléments devant permettre à la Ville d’avoir  

un ensemble instrumental qui se produit dans et en dehors de son territoire 

- Poursuivre le parcours vocal à double entrée : élève /pratique amateur. Ce parcours, bien ancré 

aujourd’hui, va des chorales CE (élèves de niveau élémentaire) se poursuit avec la chorale CM, 

6
ème

, 5
ème

 (élèves de niveau moyen à 5
ème

), continue avec la chorale ados/adultes de pratique  

en amateurs « Les Uns et Les Autres ». Ces éléments permettent à la Ville d’avoir un ensemble 

vocal qui se produit dans et en dehors de son territoire 

- Créer et développer des ensembles à double entrée : élève / pratique amateur tels que musiques 

actuelles, jazz et musique de chambre ayant vocation à produire une programmation artistique. 

Ces ensembles, constitués à partir d’élèves et de musiciens amateurs, doivent permettre  

de développer des esthétiques variées tant dans l’enseignement de l’EMMO que dans la diffusion 

sur le territoire et en dehors. 

Dans toutes ces actions, la place de l’enseignant artiste doit être recherchée, soutenue et valorisée  

par des projets transversaux : élèves, amateurs et professionnels. 

Les six nouveaux axes du projet d’établissement sont les suivants : 

- Refonte du cycle instrumental. 

- Création d’un parcours personnalisé. 

- Mise en place d’un conseil pédagogique. 

- Développement de l’Orchestre d’Harmonie. 

- Ouverture au Jazz et aux musiques actuelles. 

- Création d’un cours de Musique Assistée par Ordinateur. 

Ces éléments seront développés dans le cadre du règlement intérieur. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver le projet d’établissement de l’École de Musique d’Ormes ; 
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 De donner pouvoir à Monsieur le Maire et à l’Adjoint en charge de l’Action Culturelle  

pour la mise en œuvre de cette nouvelle organisation de l’École de Musique. 

- Monsieur le Maire : « Ce projet d’établissement est l’aboutissement d’un travail qui a duré plus 

d’une année. Beaucoup de personnes ont travaillé dessus. La ville d’Ingré a également été associée  

à cette réflexion. » 

- Monsieur SEGUIN : « Oui, nous avons travaillé parallèlement avec Ingré pour mener à bien  

ce projet. Nous avons déjà l’habitude de travailler ensemble notamment pour la contrebasse  

que nous n’avons pas à Ormes. Nos élèves se déplacent à Ingré. C’est bien de pouvoir travailler  

de cette manière. » 

 

AMÉNAGEMENT - TRAVAUX - ENVIRONNEMENT : 

 DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE VOIE CRÉÉE DANS LA ZONE 2017-46.

D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PETIT SARY : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de dénommer la nouvelle voie 

créée dans la ZAE du Petit Sary. 

Après concertation des membres de la Commission Générale réunis le 10 mai dernier, il a été décidé 

de proposer la dénomination suivante : « Impasse du Petit Sary ». 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la nouvelle dénomination telle que présentée  

ci-dessus. 

- Monsieur le Maire : « Il s’agit de la voie qui se situe entre le bâtiment du Centre de Secours  

des Pompiers et le bâtiment d’ERDF. » 

 

 DISSOLUTION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE ORMES-SARAN - 2017-47.

CRÉATION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE DERET LOGISTIQUE - 

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR LA COMMUNE D'ORMES : 

Monsieur le Préfet du Loiret informe la ville d’Ormes que la Commission de Suivi de Site (CSS) 

Ormes-Saran créé par Arrêté Préfectoral du 21 novembre 2012 pour les établissements  

ND LOGISTICS à Ormes et DERET LOGISTIQUE à Saran doit être dissoute, suite à la cessation 

d’exploitation du site d’Ormes. 

Une nouvelle Commission doit être créée pour le seul établissement exploité à Saran par la société 

DERET LOGISTIQUE. 

Aussi afin de permettre la création de cette nouvelle instance, le Conseil Municipal doit désigner  

un représentant pour la commune d’Ormes qui participera à cette Commission. 

Pour mémoire, dans sa séance du 28 mai 2014 le Conseil Municipal avait désigné Monsieur le Maire 

et Monsieur Jean-Pierre GUILLOT membres titulaires pour représenter la commune au sein  

de la Commission de Suivi de Site Ormes-Saran. 

Monsieur le Maire propose de nommer Monsieur Jean-Pierre GUILLOT. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner Monsieur Jean-Pierre GUILLOT  

comme représentant de la commune d’Ormes au sein de la Commission de Suivi de Site DERET 

LOGISTIQUE. 

 

URBANISME : 

 RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE D’ORMES - 2017-48.

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) le 23 février 2016. 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté Urbaine Orléans Métropole est désormais compétente 

à compter du 1
er
 janvier 2017, en matière de planification urbaine à savoir le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
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La Communauté Urbaine Orléans Métropole a autorisé, par délibération du Conseil de Communauté 

dans sa séance du 16 février 2017, les communes qui le souhaitaient, et notamment la commune 

d’Ormes, à poursuivre en son nom l’achèvement de la procédure d’élaboration ou d’évolution  

des Plans Locaux d’Urbanisme des communes concernées. 

Il revient néanmoins à la Communauté Urbaine Orléans Métropole de délibérer, à chaque étape  

de la procédure, sur les choix qui seront proposés par le Conseil Municipal de la commune d’Ormes. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lui et Monsieur Robert JEULIN, Adjoint,  

ont rencontré le 16 février dernier, les représentants de la Communauté Urbaine Orléans Métropole 

pour exposer le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et le périmètre d’étude de la future  

Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Cette réunion s’est déroulée en présence de Messieurs Charles-Éric LEMAIGNEN (Président),  

Olivier CARRÉ (Député-Maire d’Orléans) et Matthieu SCHLESINGER (Maire d’Olivet  

et 3
ème

 Vice-Président chargé de l’Aménagement Durable du Territoire, Planification Urbaine  

et de la Stratégie Foncière) ainsi que des responsables de services de la Communauté Urbaine. 

À l’issue de la réunion, un avis favorable de principe a été émis par les élus communautaires  

pour poursuivre le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel que présenté  

par la ville d’Ormes dans le respect des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 

actuellement en cours de révision. 

Monsieur le Maire rappelle les étapes de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

- Première étape dans la révision du PLU, le diagnostic s’appuie sur l’analyse des atouts  

et des contraintes du territoire au regard des prévisions démographiques de la commune et des besoins 

en développement urbain. Il permet de définir les grands enjeux en termes d’aménagement  

qui orienteront les choix pour le développement futur. 

Le diagnostic a été présenté aux membres du Conseil Municipal lors du séminaire  

du 1
er
 Octobre 2016. 

- Deuxième étape dans la révision du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) traduit le projet d’urbanisme de la commune. Il expose les intentions de la municipalité  

pour les prochaines années. C’est au regard du diagnostic que de grands enjeux ont été définis  

et exprimés dans le PADD. 

C’est l’objet de la délibération du présent Conseil Municipal de ce jour. 

- La troisième étape de la révision du PLU sera la traduction du PADD dans le règlement et le plan  

de zonage. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions réglementaires relatives  

au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

L’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU comportent un Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD). Selon l'article L.151-5 du Code de l’Urbanisme,  

ce PADD définit : 

- Les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques. 

- Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement 

des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique  

et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale  

ou de la commune. 

- Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte  

contre l’étalement urbain. 

Conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD 

doivent être soumises au débat du Conseil Municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet 

du Plan Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire expose alors le projet de PADD :  

- AXE 1 : Valoriser les paysages, l’environnement et le cadre de vie. 

1.1. Préserver et valoriser la richesse agricole du territoire 

1.2. Affirmer et valoriser les trames verte et bleue sur le territoire 
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1.3. Mettre en valeur les paysages urbains et naturels 

- AXE 2 : Maintenir le dynamisme et l’attractivité d’Ormes. 

 2.1 Affirmer la centralité du bourg et renforcer son attractivité commerciale 

2.2. Conforter le dynamisme de Pôle 45 et du contexte de développement de la base de Bricy 

2.3. Limiter les nuisances engendrées par les activités économiques 

- AXE 3 : Réorienter et harmoniser le développement urbain. 

 3.1. Maintenir un équilibre général du territoire en cadrant l’étalement urbain 

 3.2. Assurer une offre diversifiée et adaptée de l’habitat 

 3.3. Mettre en œuvre un nouveau quartier connecté à la ville 

- AXE 4 : S’inscrire dans les principes de la métropole des proximités. 

 4.1. Améliorer et adapter l’offre d’équipements et de services à la population 

 4.2. Relier, structurer et ouvrir les quartiers en faveur des mobilités douces 

- AXE 5 : Assurer une gestion environnementale du territoire. 

 5.1 Viser des objectifs énergétiques et démarches environnementales 

5.2. Assurer une gestion de la ressource en eau et la maîtrise des rejets d’eaux pluviales 

5.3 Optimiser et valoriser les déchets 

5.4. Renforcer l’information sur les risques, nuisances et pollutions. 

Le 22 mai 2017, le PADD sera soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées (communes  

et Établissements Publics de Coopération Intercommunales limitrophes, services publics de l’État  

et Chambres consulaires…). 

Après cet exposé, Monsieur le Maire rappelle que le PADD n’est pas soumis à un vote  

du Conseil Municipal mais fait l’objet d’un débat. 

La délibération sera transmise à Monsieur le Président d’Orléans Métropole. Le Conseil  

de Communauté sera amené à se prononcer lors de sa séance du 11 juillet prochain, sur le projet  

de PADD. 

Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L151.5 et L153.11 à 12, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Ormes en date du 23 février 2016 prescrivant la révision  

du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu la délibération du 16 février 2017 de la Communauté urbaine Orléans Métropole,  

autorisant la commune d’Ormes, à poursuivre en son nom l’achèvement de la procédure de révision  

du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

tenu en séance du Conseil Municipal d’Ormes le 23 mai 2017. La tenue de ce débat est formalisée  

par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD, 

Considérant que les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) devront faire l’objet d’un débat au sein du Conseil communautaire, deux mois au moins avant 

l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme, comme le prévoit l’article L.153.12 du Code de 

l’Urbanisme, 

Le Conseil Municipal prend acte, conformément à l’article L153.12 du Code de l’Urbanisme,  

de la tenue du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). 

- Monsieur JOSEPH : « J’ai une question par rapport au plan qui nous est présenté :  

nous avions évoqué en séminaire la problématique de la sortie vers la Nationale par la rue  

des Forges. Et je vois que ça n’est toujours pas résolu. Concrètement on va avoir un souci  

à cet endroit-là. Avez-vous des idées pour y remédier ? » 

- Monsieur le Maire : « En réalité il ne s’agit là que d’un schéma. Nous n’avons pas encore débattu 

ensemble sur tout ceci. Effectivement nous devrons travailler sur les flux. » 
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- Monsieur JOSEPH : « Pour mettre tout ceci en place, n’y a-t-il pas besoin d’y avoir réfléchi  

au préalable ? » 

- Monsieur le Maire : « Tu vois déjà qu’il va y avoir la sortie sur la route du Mans qui va désenclaver. 

Il faut savoir que lorsqu’on va arriver à cet endroit-là, quinze années se seront écoulées.  

Cette zone-là fait partie de la dernière phase. Il s’agit là d’une première ébauche réalisée  

par le cabinet et l’architecte. Personne n’a encore réfléchi à ce qu’il serait judicieux de faire ou pas. 

En revanche c’est un débat que le Conseil Municipal devra avoir ultérieurement. Ce qui est important 

maintenant, c’est que le cabinet nous présente une carte présentant les phasages.  

La Chambre Agricole et l’État  voudront connaître l’évolution de nos 90 hectares sur les quinze ans. » 

- Monsieur JEULIN : « Tout d’abord il y a deux choses qu’il faut bien distinguer : il y a d’une part  

le PADD qui vient de vous être présenté. Ce sont des axes, des actions qu’il va falloir mener.  

Et puis de l’autre côté, il y a notre ZAC. La grosse difficulté et ce qui amène beaucoup de questions, 

c’est la superposition des deux. Le PADD va nous engager sur neuf ans. Concernant notre ZAC,  

nous avons défini un périmètre relativement important avec une échéance sur vingt ou vingt-cinq ans. 

Ce qui est compliqué à intégrer, c’est qu’il nous faut faire un phasage très précis de ce que nous 

souhaitons faire dans le PADD. Nous avons été ambitieux en voulant raisonner globalement  

pour la réalisation de notre ZAC, ce qui est très bien. Toutefois vu de l’extérieur et notamment  

des Personnes Publiques Associés qui ont réagi lors de la réunion, il parait phénoménal d’avoir  

90 hectares pour un PADD qui nous engage sur neuf ans. Pour aller dans le sens de ta question Éric, 

effectivement la sortie sur la Nationale, qui concernera très certainement la dernière phase  

de notre ZAC, ne sera pas aboutie avant quinze ans. Je ne sais pas si je réponds un peu  

à ta question ? » 

- Monsieur JOSEPH : «  Oui tout à fait, mais il serait peut-être bien d’y penser maintenant  

pour éviter de construire des choses à certains endroits et prévoir une sortie adéquate.  

Voilà c’est juste ça. Actuellement le passage dans la deuxième partie de la rue des Forges  

est vraiment très étroit. Quand toutes ces maisons seront construites, il y aura certainement beaucoup 

plus de passage. Evidemment il y a des personnes qui partiront par la route du Mans, mais il y aura 

également beaucoup d’autres personnes qui voudront rejoindre la zone par cet endroit-là.  

Donc on aura fatalement des soucis. J’évoque simplement cette problématique dans le but  

de se projeter et d’anticiper pour éviter certains désagréments car tout se construit dans ce coin-là 

d’ailleurs. » 

- Monsieur le Maire : « Ce qui serait bien ce serait de trouver des solutions pour que les gens laissent 

leur voiture et qu’ils se déplacent autrement. » 

- Madame SMILOVICI : « Actuellement on parle beaucoup d’environnement, mais je ne sais pas  

si les gens sont suffisamment sensibilisés pour prendre en compte toute cette nocivité  

due à la pollution occasionnée par les voitures. Je pense que dans un premier temps pour sensibiliser 

la population, on pourrait peut-être songer à mettre en place des navettes gratuites pour emmener  

les gens à des endroits stratégiques. Je me doute que ça coûterait assez cher, mais si nous ne faisons 

pas jouer la gratuité nous n’attirerons pas le client. Il faut voir, c’est peut-être à étudier. » 

- Monsieur le Maire : « Oui mais tu sais les constructeurs automobiles produisent de plus en plus  

de véhicules électriques. Il y a plein de solutions envisageables. Je sais qu’à Lisbonne au Portugal, 

une étude a été faite quant à une éventuelle suppression de tous les parkings dans cette ville  

pour favoriser les transports en commun au détriment des voitures. Il est prouvé que faire des zones 

piétonnes en centre-ville favorisent le développement des petits commerces. » 

- Monsieur JEULIN : « Annette pour répondre à ta question, au niveau de la Métropole nous avons  

le Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui travaille justement pour améliorer tous les types  

de déplacements et ceci non seulement en centre-ville d’Orléans, mais également dans toutes  

les communes de la Métropole. Et il y a un représentant dans chacune des communes qui travaille  

à cela. » 

- Madame SMILOVICI : « C’est une bonne nouvelle car on peut s’en inspirer pour désenclaver  

des axes majeurs. » 

- Monsieur MOREAU : « Je voulais rebondir sur ce qui venait d’être dit : peut-être pas disposer  

de navettes gratuites car cela aurait un coût bien trop important, mais il faudrait peut-être travailler 

sur la réalisation de couloirs de bus. Parce qu’actuellement pour se rendre jusqu’à la gare routière 

d’Orléans il faut une heure ! Il faudrait réaliser un maillage pour pouvoir aller dans le centre  

comme ça se fait à Paris. Et là il n’y aurait pas ce souci d’embouteillages. » 
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- Monsieur le Maire : « Ça se prévoit à l’avance ce genre de chose. C’est la meilleure solution  

de faire des transports en commun en site propre. Rien que la réouverture de la ligne ferroviaire 

Chartres-Orléans, le gros côté positif, c’est que ça peut nous emmener jusqu’en centre d’Orléans  

en dix minutes. Lorsque nous feront le lotissement vers le Bas de l’Enfer, il faudra prévoir des pistes 

cyclables pour que les gens puissent se rendre à vélo jusqu’à la future halte SNCF. Je me répète,  

mais c’est un dossier très important et très intéressant sur lequel nous allons travailler ensemble  

et que nous ferons évoluer. Là ce sont seulement les premières pierres que nous posons.  

Ce sera à vous d’amender cette première carte qui sera faite, à vous de trouver des solutions. » 

 

 PROPRIÉTÉ ROUILLY - ACQUISITION PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC 2017-49.

FONCIER LOCAL INTERDÉPARTEMENTAL FONCIER CŒUR DE FRANCE - 

CONVENTION DE PORTAGE AVEC LA COMMUNE D’ORMES : 

Monsieur Robert JEULIN, Adjoint délégué aux Travaux, rappelle que par délibération  

en date du 22 septembre 2011, le Conseil Municipal a décidé l’adhésion de la commune à l’EPFLI 

Foncier Cœur de France. 

Par délibération en date du 29 mars 2017, le Conseil municipal a décidé de solliciter l’intervention  

de l’EPFLI Foncier Cœur de France en vue de l’acquisition des biens relevant de la succession  

de Monsieur Yves ROUILLY, situés 36 rue de Corroy à Ormes, composés de la parcelle cadastrée 

section ZL n° 626 d’une superficie totale de 1 073 m², dans le cadre du projet de la création  

d’une résidence Seniors. 

Conformément à l’estimation des Domaines, l’acquisition des biens ci-dessus désignés sera réalisée 

moyennant le montant de 120 000 €. 

Monsieur JEULIN propose au Conseil Municipal de confirmer l’intervention de l’EPFLI à ce prix,  

en considération de l’intérêt d’obtenir la maîtrise foncière des biens sus-désignés dans le cadre  

du projet de la création d’une résidence Seniors. 

Le portage foncier s’effectuera sur une durée prévisionnelle de trois ans, selon remboursement 

dissocié (remboursement à terme du capital et remboursement annuel des frais de portage),  

au regard de la simulation produite par l’EPFLI. 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2017 sollicitant l’intervention de l’EPFLI 

Foncier Cœur de France, 

Vu l’avis domanial sur la valeur vénale des biens en date du 29 avril 2016, 

Considérant l’accord du propriétaire des biens situés 36 rue de Corroy à Ormes, composés  

de la parcelle cadastrée section ZL n° 626 d’une superficie totale de 1 073 m², sur l’offre d’achat  

de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

Considérant qu’il est nécessaire d’approuver les modalités du portage foncier, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votes exprimés : 

  D’approuver l’acquisition par l’EPFLI Foncier Cœur de France des biens immobiliers situés  

sur le territoire communal, 36 rue de Corroy, cadastrés section ZL n° 626 d’une superficie totale 

de 1073 m², au prix de 120 000 € net vendeur ; 

  D’approuver les modalités du portage foncier par l’EPFLI Foncier Cœur de France,  

d’une durée prévisionnelle de trois ans, consistant au remboursement dissocié ; 

  D’approuver le principe de la mise à disposition des biens au profit de la commune  

en cas de besoin ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de portage foncier à passer avec l’EPFLI 

Foncier Cœur de France, la convention de mise à disposition des biens à la commune  

le cas échéant ainsi que tous actes rendus nécessaires à la réalisation de cette opération. 

Monsieur Alain TOUCHARD, qui occupe la fonction de Président de l’Établissement Public Foncier 

Local Interdépartemental Foncier Cœur de France, ne prend pas part au vote. 

- Monsieur GODART : « Et dans le cas où l’EPFLI revend ces biens immobiliers plus cher  

que ce qu’il les a achetés, comment ça se passe ? Ils ne peuvent pas faire de plus-value  

ou nous rétrocéder la plus-value ? » 

- Monsieur le Maire : « Non, c’est interdit. Ce n’est pas comme un promoteur. Le service  

des Domaines est chargé de contrôler tout ceci. » 
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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-030 DU 27 AVRIL 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE CESSION POUR UN CONCERT AVEC L’ASSOCIATION JARDIM JAZZ : 

Vu le contrat présenté par l’association Jardim Jazz - 9 rue Treille Motte Sanguin - 45000 ORLÉANS, 

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

  D’approuver le contrat présenté par l’Association Jardim Jazz ; 

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

- Prestation : spectacle « Tribute to José Afonso » 

- Date : mercredi 17 mai 2017 à 20 h 30 

- Lieu : à l’église d’Ormes 

- Coût total : 800,00 €. 

 

DÉCISION N° 2017-031 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC MONSIEUR LIONEL MARCENY DANS LE CADRE  

DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

Vu la convention présentée par Monsieur Lionel MARCENY - 17 rue de la Harlotterie -  

45470 REBRÉCHIEN, 

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

 D’approuver la convention présentée par Monsieur Lionel MARCENY ; 

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

- Objet : encadrement d’activités sportives avec matériel 

- Dates : du 28 avril au 7 juillet 2017, les jeudis et vendredis de 15 h 10 à 16 h 15 

- Coût : 27,00 € la séance 

- Une facture sera établie fin de chaque mois 

- Lieu : Espace Roger Seigneuret à Ormes. 

 

DÉCISION N° 2017-032 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’AGENCE SCOOP COMMUNICATION  

POUR LA CONFECTION DU GUIDE PRATIQUE : 

Vu la convention présentée par l’agence SCOOP COMMUNICATION - 585 rue de la Juine -  

Parc des Aulnaies - 45160 OLIVET, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’agence SCOOP COMMUNICATION ; 

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

- Objet : conception et rédaction du guide pratique pour le 15 janvier de chaque année. 

- Date : pour une période d’un an à compter de sa signature, reconductible tacitement par périodes 

successives d’un an pour une durée maximale de deux ans. 

- Coût : aucun échange financier n’aura lieu entre la commune d’Ormes et l’agence qui conserve 

et facture l’intégralité des recettes publicitaires. 

 

DÉCISION N° 2017-033 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE CESSION AVEC « BOMBOS OS AMARANTINOS » POUR UN SPECTACLE  

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ENCONTRO : 

Vu le contrat présenté par « BOMBOS OS AMARANTINOS » - 285 rue du Larry - 45160 OLIVET, 

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

 D’approuver le contrat présenté par « BOMBOS OS AMARANTINOS » ; 

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

- Objet : spectacle, défilé dans les rues avec animation musicale 

- Date : dimanche 21 mai 2017 à 17 h 00 

- Coût : 350,00 €. 
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DÉCISION N° 2017-034 DU 12 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « ORIGINALES PASSIONS »  

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

Vu la convention présentée par l’association « Originales Passions » - 8 rue du Clos du Fourreau - 

45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’association « Originales Passions » ; 

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

- Objet : activité danse 

- Déroulement : les vendredis de 15 h 10 à 16 h 20 

- Dates : du 5 au 19 mai 2017 et du 2 au 7 juillet 2017 

- Coût : 40,00 €, la séance 

- Une facture sera établie fin de chaque mois 

- Lieu : Espace Dargery à Ormes. 

 

DÉCISION N° 2017-035 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

AVEC LA SOCIÉTÉ SEIT HYDR’EAU POUR LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

DES FONTAINES PLACE ROBERT MAUGER ET RUE NATIONALE : 

Considérant le contrat de maintenance des installations des fontaines place Robert Mauger  

et rue Nationale en date du 27 avril 2017  présenté par la Société SEIT HYDR’EAU, 

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

 D’approuver le contrat de maintenance des installations des fontaines place Mauger  

et rue Nationale du 27 avril 2017, référencé devis n° 0136-17 ; 

 D’accepter les conditions principales de ce contrat qui sont les suivantes : 

- Mise en service, contrôles mensuels, mise hors service 

- Durée du contrat : 36 mois (3 ans) à compter de la date de signature, renouvelable tacitement  

par période d’un an, sans dépasser 6 ans au total 

- Montant de la prestation annuelle : 3 579,60 € TTC. 

 

DÉCISION N° 2017-036 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT  

À LA CONVENTION DE VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX AVEC LA SOCIÉTÉ SOCOTEC AFIN D’INTÉGRER « LE JARDIN  

DES ÂGES » : 

Vu la convention d’abonnement de vérifications périodiques n° EK4033 passée avec SOCOTEC  

le 28 avril 1999, comprenant notamment la vérification des installations gaz des bâtiments 

communaux, 

Vu l’avenant en date du 12 avril 2017 présenté par SOCOTEC pour la vérification périodique  

des installations de gaz du nouveau bâtiment « Le Jardin des Âges », 

Considérant qu’il est nécessaire d’intégrer cette vérification à la convention n° EK4033  

pour satisfaire à l’obligation réglementaire relative aux établissements recevant du public, 

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

 D’approuver l’avenant du 12 avril 2017 à la convention n° EK4033 avec SOCOTEC  

pour intégration aux vérifications périodiques les installations gaz du nouveau bâtiment  

« Le Jardin des Âges ». 

 D’accepter les conditions principales de ce contrat qui sont les suivantes : 

- Mise en service, contrôles mensuels, mise hors service 

- Durée du contrat : 36 mois (3 ans) à compter de la date de signature, renouvelable tacitement  

par période d’un an, sans dépasser 6 ans au total 

- Montant de la prestation annuelle : 3 579,60 € TTC. 

 

 



 23 

DÉCISION N° 2017-037 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ÉVEIL SPORTIF D’ORMES TENNIS DE TABLE  

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

Vu la convention présentée par l’Éveil Sportif d’Ormes Tennis de Table - Chemin des Plantes -  

45140 ORMES, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’Éveil Sportif d’Ormes Tennis de Table ; 

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

- Objet : initiation au tennis de table 

- Déroulement : les vendredis de 15 h 25 à 16 h 10 

- Dates : du 12 mai 2017 au 7 juillet 2017 

- Coût : à titre bénévole 

- Lieu : école élémentaire Jacques Prévert à Ormes. 

 

DÉCISION N° 2017-038 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION SPORT DE COMPBAT PIEDS POINGS  

ET DISCIPLINES ASSOCIÉES (ASCPPDA) DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS 

PÉRISCOLAIRES 2016-2017 : 

Vu la convention présentée par l’Association Sport de Combat Pieds Poings et Disciplines Associées - 

7 impasse des Sorbiers - 45140 BOULAY-LES-BARRES, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’Association Sport de Combat Pieds Poings et 

Disciplines Associées (ASCPPDA) ; 

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

- Objet : initiation athlétisme 

- Déroulement : les vendredis de 15 h 15 à 16 h 15 

- Dates : du 12 mai 2017 au 7 juillet 2017 

- Coût : à titre bénévole 

- Lieu : école élémentaire Jacques Prévert à Ormes. 

 

DÉCISION N° 2017-039 DU 16 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LA PIECETTE À MUSIQUE  

DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

Vu la convention présentée par l’association La Piécette à Musique - 1 allée des Camélias -  

93220 GAGNY, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’Association La Piécette à Musique ; 

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

- Objet : spectacle musical intitulé « Ton Mégaconcert » 

- Date : le jeudi 10 août 2017 à 19 h 00 (durée 1 h 30) 

- Coût : 1 100,00 € 

- Lieu : La Canaudière. 

- Monsieur JOSEPH : « Notre nouveau Président de la République a indiqué qu’il allait revenir  

un peu sur les nouveaux rythmes scolaires. C’est une décision qui reviendra à chaque commune. ? » 

- Monsieur le Maire : « D’après ce qui a été annoncé par le Ministre, on ne touche à rien  

pour l’année scolaire 2017-2018. Après 2018 on verra l’orientation qui sera prise. Le choix  

sera peut-être laissé aux Maires de faire comme bon leur semble, ou bien le Ministre pourra décider 

de réformer les rythmes scolaires. Mais il est certain que pour l’année scolaire qui arrive  

on ne touchera à rien. Ce que les communes craignaient c’est qu’on nous retire la subvention  

qu’on nous alloue. La mise en place des rythmes scolaires actuels coûtent environ 110-120 000 €  

par an à la commune d’Ormes. L’aide financière attribuée est de 35 000 €. Si on arrête tout  
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ce que l’on a mis en place, ça impactera les personnes qui ont été embauchées dans ce cadre-là.  

Et puis il faut également recueillir le ressenti des parents sur ce sujet. Lorsque je les interroge,  

ils sont tous unanimes en me disant que les rythmes actuels sont soutenus, les enfants sont épuisés. 

- Monsieur JOSEPH : « Moi je suis tout à fait d’accord avec ça, les rythmes actuels sont vraiment 

trop chargés. Les journées des enfants sont trop denses et on le ressent bien dans leur comportement. 

Ils sont tous très énervés. » 

- Monsieur le Maire : « C’est sûr ! La coupure du mercredi était quelque chose d’important  

pour les enfants. Ca permettait de faire une pause, de souffler. Nous avons une année pour réfléchir  

et voir ce qu’il est possible de faire. » 

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

à vingt heures et dix minutes. 
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Page de signatures 

 

Monsieur Alain TOUCHARD 

Maire : 

 

 Madame Jeanne GENET 

Adjointe au Maire : 

Pouvoir de Monsieur Hubert FAUCHEUX 

Adjoint au Maire à Monsieur TOUCHARD : 

 

 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 : 

 

 Monsieur Michel QUENTIN 

Conseiller Municipal : 

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 : 

 

 Pouvoir de Madame Martine LESAGE 

Conseillère Municipale à Madame LECOUPT : 

Madame Sylvie LECOUPT 

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 : 

 

 


