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CM_PV_2017_09 

 

Conseil Municipal du Mardi 26 Septembre 2017 à 19 heures 

 

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

 

L’an deux mil dix-sept, le mardi 26 septembre, 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 : 21 septembre 2017. 

PRÉSENTS : 

Mme Jeanne GENET, Première Adjointe, M. Hubert FAUCHEUX, M. Jacques SEGUIN,  

M. Robert JEULIN, Mme Odile MATHIEU, M. Jean-Paul TONNIEAU, Adjoints,  

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

Mme Yannick LEMOULT, Mme Martine LESAGE, Mme Sylvie LECOUPT,  

Mme Valérie BOURDON, Mme Anne PELLÉ (à partir de 19 h 05), M. Mathieu HENRI,  

M. François SOULAS, Mme Fanny TIGÉ et M. Éric JOSEPH, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSÉS : 

M. Xavier GODART, Adjoint, M. Philippe MOREAU, Mme Catherine VENOT-REIG,  

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

POUVOIRS : 

Mme Catherine VENOT-REIG donne pouvoir à M. Jacques SEGUIN. 

Mme Carole SOLVET donne pouvoir à Mme Fanny TIGÉ. 

M. Antoine BICHAREL donne pouvoir à M. Éric JOSEPH. 

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 28 JUIN 2017 : 

INFORMATION : 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CENTRE-VAL DE LOIRE - NOTIFICATION  

DE L’ORDONNANCE D’APUREMENT DES COMPTES DE LA VILLE D’ORMES : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

2017-77. COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ORLÉANS VAL DE LOIRE -  

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016 : 

2017-78. COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ORLÉANS VAL DE LOIRE -  

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  

DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 2016 : 

2017-79. SYNDICAT POUR LA GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 

DÉPARTEMENTALE - ADHÉSION DE DEUX NOUVELLES COMMUNES : 

2017-80. ADHÉSION DU SYNDICAT POUR LA GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 

DES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DU LOIRET AU CENTRE 

DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL : 
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FINANCES : 

2017-81. BUDGET PRINCIPAL 2017 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : 

2017-82. TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  

EN COMMUNAUTÉ URBAINE PUIS EN MÉTROPOLE - COMPÉTENCES 

TRANSFÉRÉES - CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE PASSÉES  

AVEC LES COMMUNES - MODIFICATION DES ANNEXES FINANCIÈRES - 

PASSATION D’UN AVENANT N° 2 : 

2017-83. PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UN SÉJOUR LINGUISTIQUE  

AU PROFIT D’UN ÉLÈVE ORMOIS : 

RESSOURCES HUMAINES : 

2017-84. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 

PETITE ENFANCE : 

2017-85. HALTE-GARDERIE « LE LAPIN BLEU » - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

DE FONCTIONNEMENT : 

2017-86. RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS - MODIFICATION DU RÈGLEMENT  

DE FONCTIONNEMENT ET DU RÈGLEMENT DU PRÊT DE JEUX ET LIVRES : 

ENFANCE - JEUNESSE : 

2017-87. CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET - SUBVENTION 

DISPOSITIF « AIDE SUR PROJET JEUNES » : 

2017-88. CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET - RENOUVELLEMENT  

DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE PRESTATION 

DE SERVICE - ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE : 

ACTION SCOLAIRE : 

2017-89. CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET - RENOUVELLEMENT  

DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DE PRESTATION 

DE SERVICE - ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE ET TEMPS 

D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 

AMÉNAGEMENTS - TRAVAUX - ENVIRONNEMENT : 

2017-90. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA FUTURE ÉCOLE MUNICIPALE  

DE MUSIQUE D’ORMES - PROGRAMME DE TRAVAUX - CONSULTATION  

DES ENTREPRISES : 

2017-91. AIDE À LA VOIRIE COMMUNALE - SUBVENTION 2017 DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL : 

2017-92. BUDGET EAU - TRAVAUX À ENVISAGER : 

2017-93. PROPRIÉTÉ COMMUNALE 44 RUE DE LA BORDE - CESSION DE PARCELLES 

AU PROFIT DE RIVERAINS DE LA VOIE FERRÉE : 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-041 DU 27 JUIN 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

AVEC LA SOCIÉTÉ QG L’ÉCOLE POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

EN RESTAURATION COLLECTIVE : 

DÉCISION N° 2017-042 DU 28 JUIN 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN DEVIS  

DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LE LOGICIEL CONCERTO AVEC LA SOCIÉTÉ 

ARPÈGE POUR LA HALTE-GARDERIE : 

DÉCISION N° 2017-043 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ENGAGEMENT AVEC V. GEORGES DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-044 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC GE VAL DE LOIRE DANS LE CADRE DU CENTRE  

DE LOISIRS : 
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DÉCISION N° 2017-045 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC L’ASSOCIATION « MA VIE O’NATUREL » DANS LE CADRE  

DE LA SEMAINE BLEUE RÉSERVÉE AUX SENIORS : 

DÉCISION N° 2017-046 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC ORCHESTRE MÉLODY DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 

RÉSERVÉE AUX SENIORS : 

DÉCISION N° 2017-047 DU 6 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC OCÉANE BAUDRON, DIÉTÉTICIENNE, DANS LE CADRE  

DE LA SEMAINE BLEUE RÉSERVÉE AUX SENIORS : 

DÉCISION N° 2017-048 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE MÉDECIN PÉDIATRE VIRGINIE BELLOUARD  

DANS LE CADRE DE LA HALTE-GARDERIE : 

DÉCISION N° 2017-049 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION POUR L’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE NATIONALE  

DES ASSISTANTS MATERNELS POUR 11 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE 

ORLÉANAISE : 

DÉCISION N° 2017-050 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE CAMPING L’ÎLE AUX MOULINS DANS LE CADRE  

DU CENTRE DE LOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-051 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC AS MUSIC 45 DANS LE CADRE DU CLUB ADOLOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-052 DU 11 JUILLET 2017 : DÉCISION DE RECONDUCTION  

DES SÉANCES D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES ANIMATRICES 

POUR L’ANNÉE 2017-2018 DANS LE CADRE DU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS : 

DÉCISION N° 2017-053 DU 26 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE CUISINE DU RESTAURANT SCOLAIRE  

AVEC L’ENTREPRISE MOLLIÈRE : 

DÉCISION N° 2017-054 DU 26 JUILLET 2017 : DÉCISION DE RENOUVELLEMENT  

DE LA CONVENTION « ÉCOPASS » AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE POUR MISE  

À DISPOSITION D’EMBALLAGES DE GAZ POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX : 

DÉCISION N° 2017-055 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC AS MUSIC 45 DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-056 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE CAMPING FONTAINE DE RABELAIS DANS LE CADRE 

DU CLUB ADOLOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-057 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE CAMPING MUNICIPAL GASTON MARCHAND  

DANS LE CADRE DU CLUB ADOLOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-058 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT 

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

ET E-ATAL AVEC LA SOCIÉTÉ BERGER LEVRAULT : 

DÉCISION N° 2017-059 DU 2 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT  

À LA CONVENTION DE VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

AVEC LA SOCIÉTÉ SOCOTEC AFIN D’INTÉGRER L’ESPACE SUZETTE DARGERY : 

DÉCISION N° 2017-060 DU 8 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT  

N° 3 AU MARCHÉ DE SERVICES AVEC COM’SUR UN NUAGE POUR LA CONCEPTION  

ET LA RÉALISATION DU BULLETIN MUNICIPAL : 

DÉCISION N° 2017-061 DU 8 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE CESSION AVEC L’ASSOCIATION « ALLO MAMAN BOBO » POUR UN SPECTACLE 

DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

DÉCISION N° 2017-062 DU 16 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE REPRÉSENTATION D’UN SPECTACLE AVEC L’ASSOCIATION « LUCIOLES  

EN SCÈNE » DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-063 DU 21 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION ANNUELLE D’APPRENTISSAGE AVEC LE CFSA DE L’AFTEC : 
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DÉCISION N° 2017-064 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ÉVEIL SPORTIF D’ORMES BASKET-BALL  

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

DÉCISION N° 2017-065 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ORMES / SAINT-PÉRAVY FOOTBALL CLUB 

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

DÉCISION N° 2017-066 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DU LOIRET 

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

DÉCISION N° 2017-067 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE VENTE AVEC L’ASSOCIATION « LA BELLE ORANGE »  

DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION CULTURELLE : 

DÉCISION N° 2017-068 DU 14 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LA PIÉCETTE À MUSIQUE »  

POUR UN SPECTACLE DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

DÉCISION N° 2017-069 DU 19 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE VENTE AVEC L’ASSOCIATION « COMPAGNIE BULLE »  

POUR UN SPECTACLE DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE : 

DÉCISION N° 2017-070 DU 19 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

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

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 
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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. 

19 h 05 : Arrivée d’Anne PELLÉ. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2017 : 

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

du mercredi 28 juin 2017. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 28 juin 2017. 

 

INFORMATION : 

CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CENTRE-VAL DE LOIRE - NOTIFICATION  

DE L’ORDONNANCE D’APUREMENT DES COMPTES DE LA VILLE D’ORMES : 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu le 30 juin par la Chambre Régionale des Comptes  

du Centre-Val de Loire. 

Vu l’ordonnance d’apurement de débet n° 2017-0016 rendue le 27 juin 2017 sur les comptes produits 

par la commune d’Ormes au titre de l’exercice 2011, 

Monsieur Jean-François PAS, Trésorier Principal, est déchargé de sa gestion de la commune d’Ormes 

pour la période comprise entre le 1
er
 janvier 2011 et le 31 décembre 2011. 

Le Conseil Municipal en prend acte. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ORLÉANS VAL DE LOIRE - 2017-77.

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016 : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Rapport d’Activité et de Développement Durable 

2016 de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire. 

Ce document présente les actions essentielles menées par l’établissement au cours de l’exercice. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal de chaque commune adhérant à un Établissement Public  

de Coopération Intercommunale doit être destinataire d’un rapport retraçant l’activité  

de l’établissement. 

Lors du Conseil Métropolitain du 22 juin 2017 le Rapport d’Activité et de Développement Durable  

de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire au titre de l’année 2016 a fait l’objet  

d’une communication. 

Le Conseil Municipal en prendre acte. 

 

 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ORLÉANS VAL DE LOIRE - 2017-78.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC  

DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 2016 : 

Conformément aux dispositions de l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal de chaque commune adhérant à un Établissement Public  

de Coopération Intercommunale doit être destinataire du rapport annuel sur le prix et la qualité  

du service public de prévention et de gestion des déchets. 

Par délibération du 22 juin 2017, le Conseil Métropolitain a approuvé le rapport annuel sur le prix  

et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets relatif à l’exercice 2016  

et l’a transmis pour information au Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal en prendre acte. 
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 SYNDICAT POUR LA GESTION DE LA FOURRIÈRE ANIMALE 2017-79.

DÉPARTEMENTALE - ADHÉSION DE DEUX NOUVELLES COMMUNES : 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5711-1  

et L. 5211-18, 

Vu l’arrêté des Préfets du Loiret et du Loir-et-Cher en date du 30 décembre 2016 portant création  

du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux des communes de Montereau en date du 20 juin 2017  

et de Saint-Germain-des-Prés en date du 22 juin 2017, demandant leur adhésion au syndicat  

pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret, 

Vu la délibération du comité syndical du syndicat pour la gestion de la fourrière animale  

des communes et communautés du Loiret en date du 4 juillet 2017 approuvant le principe  

de l’adhésion des communes de Montereau et de Saint-Germain-des-Prés au syndicat et l’extension  

du périmètre syndical qui devrait en être la conséquence, 

Vu le courrier du Président du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes  

et communautés du Loiret en date du 7 août 2017 sollicitant l’avis du Conseil Municipal  

concernant ces demandes d’adhésion des communes de Montereau et de Saint-Germain-des-Prés, 

Considérant qu’il revient aux organes délibérants des collectivités membres d’un Établissement Public 

de Coopération Intercommunale de donner leur avis sur les modifications de périmètres liées  

à l’adhésion de nouvelles collectivités, dans un délai de trois mois suivant la saisine correspondante, 

étant précisé que l’absence de position exprimée dans ce délai équivaut à un avis favorable, 

[Ajouter éventuellement] Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que le maximum de communes  

du département du Loiret intègre le syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes  

et communautés du Loiret, notamment en ce que cela est de nature à renforcer les compétences  

dudit syndicat, 

Entendu l’exposé du maire, 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal : 

Par vingt-trois (23) voix pour, zéro (0) contre et zéro (0) abstention, 

 Émet un avis favorable à l’adhésion des communes de Montereau et de Saint-Germain-des-Prés 

au syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret ; 

 Accepte en conséquence les statuts du syndicat pour la gestion de la fourrière animale  

des communes et communautés du Loiret dans leur version modifiée telle qu’annexée  

à la présente délibération ; 

 Charge le Maire d’informer le Président du syndicat pour la gestion de la fourrière animale  

des communes et communautés du Loiret du présent avis émis par le Conseil Municipal. 

Il est rappelé que, conformément au premier alinéa de l’article R. 421-1 du Code de justice 

administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir  

dans les 2 mois suivant sa publication devant le tribunal administratif d’Orléans situé 28,  

rue de la Bretonnerie à Orléans (45000). 

 

 ADHÉSION DU SYNDICAT POUR LA GESTION DE LA FOURRIÈRE 2017-80.

ANIMALE DES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DU LOIRET AU CENTRE 

DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL : 

Monsieur le Maire expose que conformément à l’article 2 du Décret n° 85-643 du 26 juin 1985  

relatif aux Centres de Gestion, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités 

territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent être affiliés à titre volontaire  

au Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

Par délibération en date du 4 juillet 2017, le Comité Syndical du syndicat mixte pour la gestion  

de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret a décidé de demander l’affiliation  

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret. 
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Suivant les dispositions de l’article 15 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et de l’article 30 du Décret n° 85-643 précité, 

lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le Président du centre accuse réception de la demande  

et en informe immédiatement l’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés  

en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition  

à cette affiliation volontaire. 

En effet, il peut être fait opposition à cette demande par les deux tiers des collectivités  

et établissements affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés  

ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers  

des fonctionnaires concernés. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 13 septembre 2017,  

concernant la demande d’adhésion du syndicat mixte pour la gestion de la fourrière animale, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal est favorable, à l’unanimité, à l’affiliation volontaire du syndicat mixte  

pour la gestion de la fourrière animale du Loiret au Centre Départemental de Gestion  

de la Fonction Publique Territoriale. 

 

FINANCES : 

 BUDGET PRINCIPAL 2017 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 : 2017-81.

Madame GENET, Première Adjointe déléguée aux Finances, propose au Conseil Municipal  

d’adopter la Décision Modificative n° 2 du Budget Principal. 

Désignation Dépenses Recettes Observations 

FONCTIONNEMENT       

D 615221/011              10 000,00 €    
Sols souples Jardin des Âges 

mandatés en fonctionnement 

D 66111/65 -              8 000,00 €    Intérêts courus à l'échéance 

D 6745/67                8 000,00 €    Subvention exceptionnelle 

R 7381/73   10 000,00 € 
Taxe additionnelle  

aux droits de mutation 

Total Fonctionnement           10 000,00 €           10 000,00 €    

INVESTISSEMENT       

D 2184-21/101 3 800,00 €   
Complément mobilier  

bureau Mairie 

D 2313-23/296 -10 000,00 €   
Sols souples Jardin des Âges 

mandatés en fonctionnement 

R 1641/16   -6 200,00 € Emprunt 

Total Investissement -6 200,00 € -6 200,00 €   

Opérations pour le compte 

de tiers 
      

D 4581999 (EAU) 23 900,00 €   
Canalisation avenue 

Charles de Gaulle  
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R 4582999 (EAU)   23 900,00 € 
Canalisation avenue 

Charles de Gaulle  

Total Investissement 17 700,00 € 17 700,00 €   

Total 27 700,00 € 27 700,00 €   

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 13 septembre 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à l’unanimité. 

 

 TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  2017-82.

EN COMMUNAUTÉ URBAINE PUIS EN MÉTROPOLE - COMPÉTENCES 

TRANSFÉRÉES - CONVENTIONS DE GESTION TRANSITOIRE  

PASSÉES AVEC LES COMMUNES - MODIFICATION DES ANNEXES 

FINANCIÈRES - PASSATION D’UN AVENANT N° 2 : 

Madame GENET expose que le processus de transformation de la Communauté d’Agglomération  

en Communauté Urbaine puis en Métropole a prévu la mise en place d’une organisation temporaire 

permettant de garantir une parfaite continuité du service dans certaines compétences transférées  

à cette occasion par les communes. 

À cet effet, des conventions de gestion transitoire ont été conclues avec les communes : 

- Pour les compétences comptabilisées au sein du Budget Principal, 

- Pour la compétence eau (pour les communes concernées). 

C’est ainsi que par délibération du 21 décembre 2016, le Conseil Municipal a approuvé la passation  

de ces conventions de gestion transitoire. 

Les conventions conclues pour l’année 2017 prévoient que les montants et flux financiers déclarés  

par les communes et figurant en annexe à celles-ci sont modifiables par voie d’avenant. 

La commune ayant effectué ses déclarations de dépenses sur la base d’éléments prévisionnels,  

il convient de mettre les annexes en conformité avec les éléments budgétaires définitifs arrêtés  

et de conclure à cet effet des avenants aux conventions de gestion transitoire. 

Ceci exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les délibérations n° 6031 et n° 6032  en date du 29 septembre 2016 du Conseil de la Communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire devenue Communauté Urbaine Orléans Métropole  

au 1
er
 janvier 2017 puis Métropole au 1

er
 mai 2017, approuvant la passation de conventions de gestion 

transitoire avec les communes pour les compétences transférées relevant du Budget Principal  

et pour le budget eau et les conventions correspondantes, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2016 approuvant la passation  

de ces conventions de gestion transitoire et les conventions correspondantes, 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 13 septembre 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver la passation avec Orléans Métropole d’un avenant n° 2 à la convention de gestion 

transitoire pour l’exercice de la compétence eau, ayant pour objet de modifier les annexes 

financières ; 

 D’Autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 

 PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UN SÉJOUR LINGUISTIQUE  2017-83.

AU PROFIT D’UN ÉLÈVE ORMOIS : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’organisation d’un séjour linguistique  

par le collège Sainte-Croix Sainte-Euverte d’Orléans. 
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Ce séjour a eu lieu du 3 au 7 avril 2017 à Londres (Angleterre) et concernait une famille ormoise. 

La participation demandée à la famille s’élève à 460,00 €. 

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 113 €  

répartie comme suit : 

Londres (Angleterre) 
Participation 

Mairie d'Ormes 

LOPES Mathilde 113,00 €  

  TOTAL 113,00 €  

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 13 septembre 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal approuve cette délibération à l’unanimité. 

 

RESSOURCES HUMAINES : 

 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : 2017-84.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la fin du détachement d’un Adjoint 

Administratif et de sa titularisation dans sa collectivité d’accueil, il convient de recruter pour pourvoir 

à son remplacement au service des Ressources Humaines et de modifier ainsi le tableau des effectifs  

à compter du 1
er
 septembre 2017 : 

SUPPRESSION DE POSTE CRÉATION DE POSTE 

Adjoint Administratif Territorial Rédacteur Territorial Principal de 1
ère

 classe 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que suite à l’adoption du projet d’établissement  

de l’École Municipale de Musique d’Ormes par le Conseil Municipal le 23 mai 2017, le tableau  

des effectifs des emplois permanents de l’établissement à la date du 1
er
 septembre 2017 se présente  

de la façon suivante : 

GRADE 

TEMPS 

POSTES 

(en heures) 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 6,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 3,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 3,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 4,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 3,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 10,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 10,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 4,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 1,00 

Professeur d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (PEAP) 16,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 10,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 4,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 3,00 
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Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 20,00 

Assistant d’Enseignement Artistique Principal 1
ère

 classe (AEAP) 11,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 4,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 10,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 6,00 

Assistant d’Enseignement Artistique (AEA) 8,00 

TOTAL 136,00 

Le Conseil Municipal prend acte de ces éléments et émet un avis favorable à cette création de poste  

à l’unanimité. 

 

PETITE ENFANCE : 

 HALTE-GARDERIE « LE LAPIN BLEU » - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2017-85.

DE FONCTIONNEMENT : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la halte-garderie a fait l’objet  

d’une réorganisation depuis le 1
er
 septembre. 

L’éducatrice de jeunes enfants qui gérait le Relais d’Assistants Maternels (RAM), a pris en charge  

la double direction halte-garderie et RAM depuis cette date. 

Les horaires d’accueil de la halte-garderie sont identiques, le seul changement se trouve dans le fait 

que le lundi matin, il n’y a que deux agents à la halte-garderie car la Directrice est en accueil collectif 

au Relais d’Assistants Maternels. 

Auparavant le lundi matin était le créneau le moins sollicité et deux agents suffisaient à l’accueil  

des enfants. 

Ce changement de direction a entraîné aussi quelques modifications au niveau du règlement  

de fonctionnement dont les principales sont indiquées ci-dessous : 

- La suppléance de direction est assurée par l’auxiliaire de puériculture. 

- La responsabilité de la vérification du suivi du Plan de Maîtrise Sanitaire est ajoutée aux missions 

de la directrice. 

- La liste des maladies à éviction a été mise à jour en lien avec le médecin de l’établissement. 

- Les contrats d’accueil peuvent aller jusqu’à 6 mois au lieu de 3 mois auparavant. 

Le projet de règlement prend en compte les modifications à apporter. Les principaux ajouts  

ou modifications sont surlignés (voir pièce jointe). 

Il est proposé de mettre en place ce règlement à compter du 1
er
 septembre 2017. 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Petite Enfance-Enfance-Jeunesse le 3 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 5 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’adopter le règlement de fonctionnement de la halte-garderie à compter du 1
er
 septembre 2017 ; 

 D’autoriser monsieur le Maire à signer ledit règlement de fonctionnement. 

 

 RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS - MODIFICATION DU RÈGLEMENT 2017-86.

DE FONCTIONNEMENT ET DU RÈGLEMENT DU PRÊT DE JEUX  

ET LIVRES : 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les changements opérés suite à la double fonction 

exercée depuis le 1
er
 septembre par l’éducatrice de jeunes enfants au sein de la Structure 

Intergénérationnelle. 

Le volume horaire total ainsi que la répartition entre les temps d’accueil collectif, les permanences  

et le temps administratif ont été maintenus, mais une réorganisation de ces temps dans la semaine  

a été nécessaire. 
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Ces changements entrainent une modification du règlement de fonctionnementet du règlement du prêt 

de jeux et livres du Relais d’Assistants Maternelsdont les principales sont indiquées ci-dessous : 

Règlement de fonctionnement du Relais d’Assistants Maternels : 

- Modification des horaires : 

LUNDI 
9 h 30 - 11 h 30 

Accueil collectif 

11 h 30 - 13 h 00 

Permanence 

16 h 00 - 18 h 00 

Permanence 

MARDI    

MERCREDI 
9 h 30 - 11 h 30 

Accueil collectif 

11 h 30 - 12 h 00 

Prêt de jeux et livres 

Permanence 

13 h 00 - 18 h 00 

Permanence 

JEUDI   
14 h 30 - 18 h 00 

Administratif 

Règlement du prêt de jeux et de livres : 

- Les emprunts et retours des livres se feront le mercredi matin et non plus le jeudi matin. 

Il est proposé de mettre en place ces règlements à compter du 1
er
 septembre 2017. 

La Commission Petite Enfance, Enfance et Jeunesse, réunie le lundi 3 juillet 2017,  

a émis un avis favorable à la modification du règlement de fonctionnement, du règlement du prêt  

de jeux et livres du Relais d’Assistants Maternels. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 5 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’adopter le règlement de fonctionnement du Relais d’Assistants Maternels à compter  

du 1
er
 septembre 2017 ; 

 D’adopter le règlement de fonctionnement du prêt de jeux et de livres du Relais d’Assistants 

Maternels à compter du 1
er
 septembre 2017 ; 

 D’autoriser monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer lesdits règlements de fonctionnement. 

 

ENFANCE - JEUNESSE : 

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET - SUBVENTION 2017-87.

DISPOSITIF « AIDE SUR PROJET JEUNES » : 

Monsieur le Maire présente la subvention dispositif « Aide sur projet jeunes » élaboré  

par la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret. 

Le service Jeunesse a demandé auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) une subvention 

dans le cadre du dispositif « Aide sur Projet Jeunes » pour l’action suivante : séjour  

« Vendée - Éco- Glisse » du 8 juillet au 13 juillet 2017. 

La participation des jeunes au jury CAF du 17 juin a permis de mesurer l’implication et la motivation 

des jeunes ainsi que la faisabilité du projet. 

Les membres du jury ont noté que le projet avait été bien présenté avec un bon travail de recherche. 

À ce titre, la CAF a alloué une subvention de 1 500 € à ce projet. 

Le bénéficiaire s’engage à utiliser les fonds et s’engage à respecter la plus entière neutralité politique, 

philosophique et confessionnelle ainsi qu’un non prosélytisme dans le public accueilli et les actions 

proposées. 

Le paiement s’effectuera sur production du contrat d’aide financière dûment signé en 3 exemplaires. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 5 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver la subvention de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ; 

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

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

 

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET - RENOUVELLEMENT 2017-88.

DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT  

DE PRESTATION DE SERVICE - ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE : 

Monsieur le Maire présente le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement  

du Loiret. 

La convention d’objectifs et de financement étant arrivée à échéance au 31 décembre 2016,  

la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) demande à la Mairie de renouveler le contrat. 

Cette nouvelle convention conclue pour la période du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2020 définit  

et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « Accueil de loisirs 

sans hébergement » pour l’accueil extrascolaire. 

Les termes de la présente convention font l’objet  d’un suivi réalisé en concertation. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 19 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de prestation  

de service relatif à la période 2017-2020 ; 

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

ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce dossier. 

 

ACTION SCOLAIRE : 

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET - RENOUVELLEMENT 2017-89.

DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT  

DE PRESTATION DE SERVICE - ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE  

ET TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires, présente le renouvellement  

de la convention d’objectifs et de financement du Loiret. 

La convention d’objectifs et de financement étant arrivée à échéance au 31 décembre 2016,  

la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) demande à la Mairie de renouveler le contrat. 

Cette nouvelle convention conclue pour la période du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2020  

définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service « Accueil  

de loisirs sans hébergements » pour le périscolaire et l’aide spécifique rythmes scolaires. 

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 19 juillet 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de prestation  

de service périscolaire et aide spécifique rythmes scolaires relatif à la période 2017-2020 ; 

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

ainsi que toutes les pièces nécessaires à la réalisation de ce dossier. 

- Monsieur FAUCHEUX : « Il est possible que cette convention soit modifiée si les rythmes scolaires 

venaient à changer en septembre 2018. » 

- Monsieur le Maire : « À mon avis il y aura une modification. Je ne pense pas que les Temps 

d’Activités Périscolaires existeront encore à la rentrée 2018. » 
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AMÉNAGEMENTS - TRAVAUX - ENVIRONNEMENT : 

 AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA FUTURE ÉCOLE MUNICIPALE  2017-90.

DE MUSIQUE D’ORMES - PROGRAMME DE TRAVAUX - CONSULTATION 

DES ENTREPRISES : 

Monsieur Robert JEULIN, Adjoint délégué aux Travaux, expose que dans le cadre des travaux  

de réalisation de l’École Municipale de Musique, des travaux de voirie-réseaux divers  

et d’aménagement des abords doivent être réalisés. 

Ces travaux consistent principalement en : 

- Raccordement des réseaux secs (fibre, téléphonie, électricité, éclairage extérieur du bâtiment, 

éclairage public…). 

- Assainissement (eaux usées, eaux pluviales). 

- Voirie (bordures, mur de soutènement, rampe d’accès au local de rangement, trottoir, terrasse, 

parvis…). 

- Mobilier urbain (support à vélos, poubelles…). 

- Signalisation. 

Le démarrage des travaux pourrait se faire semaine 46, pour une durée d’environ 2,5 mois hors délai 

d’approvisionnement des pierres naturelles et intempéries. 

Il est précisé que les espaces verts seront traités en régie au printemps 2018 (prévoir seulement  

du gazon compte tenu des réaménagements des bassins dans un délai à moyen terme). 

Le montant estimatif des travaux est de 300 000 € TTC. 

Il est proposé de recourir à la procédure adaptée, conformément aux dispositions de l’article 42  

de l’ordonnance n° 2015-899 et à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016  

relatifs aux marchés publics, pour la consultation des entreprises. 

La consultation portera sur 2 lots séparés : 

- Lot n° 01 : VRD - Terrassements. 

- Lot n° 02 : Éclairage public. 

Le programme des travaux a été présenté en Commission de Travaux du 12 septembre 2017  

et a reçu l’avis favorable de principe du Conseil d’Administration réuni le 13 septembre 2017. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver le programme des travaux de voirie-réseaux divers et d’aménagement des abords  

de l’École Municipale de Musique ; 

 D’approuver le lancement de la consultation des entreprises selon la procédure adaptée 

conformément à la réglementation relative aux marchés publics ; 

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

toutes les pièces nécessaires à la passation des marchés de travaux avec les entreprises retenues  

à l’issue de la consultation. 

- Monsieur le Maire : « Connait-on la date de début des travaux ? » 

- Monsieur JEULIN : « Oui semaine 46, c’est-à-dire mi-novembre pour que tout soit terminé  

fin décembre. Les espaces verts seront réalisés au printemps. L’inauguration de l’école de musique 

pourra se faire à la fin du premier trimestre 2018. » 

- Monsieur le Maire : « L’idéal serait d’inaugurer l’établissement une fois que la sculpture  

de Monsieur LAVRAT aura été posée. » 

 

 AIDE À LA VOIRIE COMMUNALE - SUBVENTION 2017 DU CONSEIL 2017-91.

DÉPARTEMENTAL : 

Monsieur JEULIN expose que le Conseil Départemental accorde aux communes une subvention issue 

du produit des amendes et police et de la redevance des Mines pour leurs travaux de mise en sécurité 

de la voirie. 

Il est proposé de présenter les travaux suivants au titre de cette participation : 

- L’installation de 4 coussins berlinois rue de Gidy. 

En effet, suite aux travaux de dissimulation des réseaux et d’aménagement de la voirie rue de Gidy,  
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il a été jugé opportun de compléter les aménagements de sécurité par l’installation de ces coussins 

destinés à réduire la vitesse des véhicules circulant dans cette voie. 

Le montant des travaux s’élève à 9 120,00 € TTC. 

- Travaux de réfection des trottoirs de la rue de Gidy. 

Suite aux travaux d’aménagement, un trottoir en enrobé a été réalisé pour un montant de 12 012 € TTC. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 30 août 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 20 septembre 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver la présentation des travaux exposés ci-dessus au Conseil Départemental  

dans le cadre de la subvention accordée aux communes, issue du produit des amendes de police  

et de la redevance des Mines ; 

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

les pièces nécessaires au versement de ladite subvention le cas échéant. 

- Madame MATHIEU : « J’ai simplement un petit regret, c’est que la voirie n’ait pas été réalisée 

conformément au projet présenté aux riverains. Les coussins berlinois n’étaient pas prévus  

au départ ! » 

- Monsieur JEULIN : « Effectivement, ça n’était pas des coussins berlinois mais un plateau  

qui était envisagé initialement. » 

- Monsieur le Maire : « J’ai vu les riverains récemment et je n’ai pas eu de remontées à ce sujet. » 

- Monsieur SEGUIN : « J’habite rue de Gidy et ça ne me dérange pas qu’il y ait des coussins berlinois 

à la place d’un plateau, c’est un peu le même principe. Ça secoue un peu plus c’est tout. » 

- Monsieur le Maire : « Cet aménagement a été installé dans le but de faire ralentir les automobilistes. 

Si on ne met pas de coussins berlinois, des administrés viendront se plaindre de la vitesse excessive 

dans ce quartier. » 

- Madame LEMOULT : « Ça n’empêche pas les motos ni les poids lourds de passer ! » 

- Monsieur le Maire : « C’est certain. Mais c’est la solution que nous avons retenu pour faire ralentir 

les véhicules légers. Car c’est ce type de véhicule qui circule majoritairement dans la rue de Gidy. » 

- Monsieur JEULIN : « La réalisation d’un plateau a effectivement été abandonnée. L’explication  

a été donnée par notre Directeur des Services Techniques. Il s’agit d’un problème de niveau  

par rapport aux rues adjacentes et aux trottoirs. Voilà la raison de ce choix. Tout ceci vous  

a été expliqué en commission de Travaux. » 

- Monsieur JOSEPH : « Robert JEULIN vient de répondre à la question que je me posais,  

à savoir quel était le problème et pourquoi nous avions changé d’avis sur le type d’aménagement. » 

- Monsieur le Maire : « Tu as la réponse à ta question. Moi je pense sincèrement que c’est efficace.  

Je me suis rendu sur place il y a peu de temps et j’ai pu constater que les véhicules ralentissaient 

nettement. Je sais qu’il n’est pas toujours plaisant de mettre des obstacles sur les routes,  

mais c’est la seule solution pour parvenir à réduire la vitesse. Regardez ce qui a été fait route  

du Mans, c’est plutôt efficace ! En revanche l’inconvénient c’est le bruit. Un obstacle génère 

automatiquement des nuisances sonores. Et nous avons d’autres rues à Ormes où les gens roulent vite. 

Il faudra songer un jour à mettre aussi des coussins berlinois. » 

- Madame SMILOVICI : « La Police Municipale ne surveille pas le coin ? » 

- Monsieur le Maire : « Si bien sûr. Des contrôles radar sont effectués de temps à autre. » 

- Monsieur JEULIN : « J’aimerais apporter une information complémentaire suite à la remarque 

d’Odile MATHIEU concernant les coussins berlinois. Ceux-ci viennent d’être installés donc on ne va 

pas les démonter tout de suite, mais sachez que l’an prochain nous allons programmer les travaux  

de voirie sur la commune. La rue de Gidy arrive en priorité en ce qui concerne la réfection du tapis 

global sur toute la longueur. S’il y a une levée de boucliers au niveau des désagréments occasionnés 

par ces coussins berlinois, sachez qu’ils seront de toute manière démontés pour refaire le tapis  

et nous pourrons alors ne pas les reposer. » 

- Monsieur JOSEPH : « Mis à part la problématique du bruit généré par ces coussins berlinois,  

y a-t-il d’autres problèmes liés à cette installation ? Moi je ne vois pas ce qui peut poser problème 

entre ce choix plutôt qu’un autre… » 
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- Monsieur SEGUIN : « De toute façon les gens sont souvent réfractaires lorsqu’il s’agit de mettre  

quelque chose de nouveau en place. » 

 

 BUDGET EAU - TRAVAUX À ENVISAGER : 2017-92.

Monsieur JEULIN rappelle que  lors de l’élaboration du budget « Eau » de l’année 2017,  

des crédits à hauteur de 13 000 € ont été inscrits pour les travaux qui seraient à envisager sur le réseau 

d’adduction en eau potable. 

Monsieur JEULIN informe que deux opérations s’avèrent nécessaires sur l’année 2017 : 

1) Le dévoiement de la canalisation d’adduction en eau potable, avenue du Général de Gaulle,  

en raison des travaux d’aménagement d’un tourne-à-gauche du Conseil Départemental :  

montant 19 093,02 € TTC. 

2) Le remplacement de la clôture du surpresseur des Varennes suite à l’intrusion des gens  

du voyage : montant 4 704 € TTC. 

La réalisation de ces travaux suppose les modifications administratives et financières suivantes, 

soumises en délibération de la présente réunion du Conseil Municipal : 

- L’ajustement des crédits du budget « eau » par une Décision Modificative, 

- La passation d’un avenant à la convention provisoire de gestion avec Orléans Métropole  

pour modification des annexes financières. 

Le Conseil Municipal en prendre acte. 

- Monsieur JOSEPH : « J’ai une question à propos du tourne-à-gauche à proximité d’Emmaüs :  

les travaux vont commencer prochainement et vont générer pas mal de désagréments notamment  

pour les personnes qui circulent matin et soir dans le Pôle 45. Des mesures vont-elles être prises  

pour délester cette zone ? » 

- Monsieur le Maire : « Les gros travaux seront réalisés hors voirie, c’est-à-dire sur les côtés.  

La piste cyclable sera un peu déviée. On va essayer de ne pas trop générer d’embouteillages  

et de garder une circulation fluide. La rue ne sera jamais barrée. On va demander à l’entreprise  

de ne pas travailler entre 7 h 30 et 9 h 00. Les travaux commenceront à partir de 9 h 00 le matin.  

Et le soir, l’entreprise cessera de travailler avant 17 h 00 pour éviter d’incommoder les personnes  

qui quitteront leur lieu de travail. D’autre part une déviation est prévue rue des Sablons.  

Mais on tâchera de faire passer l’information dans la presse et sur le site Internet de la ville. » 

- Monsieur JEULIN : « La presse locale a déjà publié une carte faisant apparaître les travaux  

en cours et ceux à venir, réalisés par le Département. L’aménagement de l’avenue du Général  

de Gaulle y figure. » 

 

 PROPRIÉTÉ COMMUNALE 44 RUE DE LA BORDE - CESSION  2017-93.

DE PARCELLES AU PROFIT DE RIVERAINS DE LA VOIE FERRÉE : 

Monsieur JEULIN rappelle que la commune d’Ormes a fait l’acquisition en 2013 de l’ancienne 

maison du garde barrière et de son terrain attenant. Cet ensemble immobilier cadastré ZI n° 611p  

(199 m²) et ZE n° 612p (1 010 m²) est situé au 44 rue de la Borde. 

Cette acquisition avait été motivée par la volonté de maîtriser l’urbanisation de ce secteur,  

considérant toutefois que les règles d’urbanisme soumettaient le terrain à des restrictions  

de constructibilité (zone non aedificandi le long de la voie SNCF). 

La maison à usage d’habitation étant dans un état de vétusté avancée, il a été procédé à sa démolition. 

Monsieur le Maire expose que deux riverains de la voie ferrée dans le quartier de la Mousseterie  

ont porté à sa connaissance leur souhait de pouvoir acquérir une partie de ce terrain  

(parcelle ZE n° 612) contigu au fond de leurs propriétés. 

Une estimation de la valeur a été demandée auprès de la Division des missions domaniales  

de la Direction Générale des Finances Publiques. La valeur vénale de la parcelle ZE n° 612 située  

en zone 1AU a été estimée à 15 € le mètre carré. Considérant que cette valeur peut être affectée  

d’une marge de négociation, il est proposé de la fixer à 12,50 € le mètre carré. 
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La cession d’une partie de cette propriété communale se répartirait comme suit : 

 Cession à Monsieur VIOLET et Madame BIRRE, demeurant 6 rue de la Mousseterie à Ormes : 
 

SECTION N° LIEUDIT DÉSIGNATION CONTENANCE PRIX 

ZE 612 La Mousseterie Terrain de 265 m² 
3 312,50 € 

(12,50 € le m²) 

 Cession à Monsieur et Madame RAMOS, demeurant 10 rue de la Mousseterie à Ormes : 
 

SECTION N° LIEUDIT DÉSIGNATION CONTENANCE PRIX 

ZE 612 La Mousseterie Terrain de 233 m² 
2 912,50 € 

(12,50 € le m²) 

Ces deux cessions seront formalisées par la signature d’un compromis de vente entre la commune 

d’Ormes et les futurs acquéreurs. 

La rédaction des pièces authentiques et les formalités liées à ces ventes seront confiées  

à la SCP BASSEVILLE, notaire de la commune. Les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver la cession d’une partie de la parcelle cadastrée ZE n° 612 composant la propriété 

communale située au 44 rue de la Borde ; 

 De retenir la valeur fixée à 12,50 € le mètre carré pour déterminer le prix de vente ; 

 D’approuver la passation d’un compromis de vente avec Monsieur VIOLET et Madame BIRRE ; 

 D’approuver la passation d’un compromis de vente avec Monsieur et Madame RAMOS ; 

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

toutes les pièces nécessaires à la ces cessions de parcelle, ainsi que les actes authentiques 

finalisant les ventes. 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-041 DU 27 JUIN 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

AVEC LA SOCIÉTÉ QG L’ÉCOLE POUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

EN RESTAURATION COLLECTIVE : 

Vu la convention de formation continue présentée par QG L’ECOLE - rue du Domaine -  

35137 BÉDÉE, 

Considérant que la formation est dispensée à titre gracieux, 

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer les termes de la convention de formation 

« CleanORestO EDR Satellite » (hygiène et sécurité alimentaire en restauration collective)  

dispensée au personnel de la halte-garderie de la Mairie d’Ormes dans le cadre de leur fonction,  

le Maire décide : 

  D’approuver la convention de formation présentée par QG L’ECOLE ; 

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

- Date : mercredi 5 juillet 2017 

- Durée de la formation : 3,5 heures 

- Nature de la formation : Hygiène et Sécurité Alimentaire en Restauration Collective 

- Nombre de stagiaires : 3 

- Lieu : à la halte-garderie située au Jardin des Âges (32 bis rue de Corroy à Ormes) 

- Coût : 0,00 € TTC. 
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DÉCISION N° 2017-042 DU 28 JUIN 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN DEVIS  

DE FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LE LOGICIEL CONCERTO  

AVEC LA SOCIÉTÉ ARPÈGE POUR LA HALTE-GARDERIE : 

Vu le devis de formation Concerto Petite enfance présenté par la société ARPÈGE - 13 rue de la Loire - 

44236 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, 

Considérant qu’il est nécessaire de déterminer les conditions de prise en charge des frais du devis 

formation Concerto Petite Enfance, le Maire décide : 

 D’approuver le devis et formation continue présentée par la société ARPÈGE ; 

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

- Dates : semaine 29 ou semaine 30 suivant les disponibilités 

- Durée de la formation : 2 jours 

- Nature de la formation : formation de la nouvelle Responsable de la halte-garderie sur le logiciel 

Concerto Petite Enfance 

- Nombre de stagiaire : 1 

- Lieu : formation à distance 

- Coût : 1 680,00 € TTC. 

 

DÉCISION N° 2017-043 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

D’ENGAGEMENT AVEC V. GEORGES DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

Vu le contrat présenté par V. GEORGES - 4 rue du Carreau - 45470 LOURY, 

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

  D’approuver le contrat présenté par V. GEORGES ; 

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

- Objet : présentation de cracheur de feu et charmeuse de serpent 

- Date : le 24 août 2017 en soirée 

- Coût : 550,00 € 

- Lieu : La Canaudière. 

 

DÉCISION N° 2017-044 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC GE VAL DE LOIRE DANS LE CADRE DU CENTRE  

DE LOISIRS : 

Vu la convention présentée par GE VAL DE LOIRE - 1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET, 

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

  D’approuver la convention présentée par GE VAL DE LOIRE ; 

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

- Objet : multisport (2 éducateurs par jour) 

- Dates : du 11 au 13 juillet 2017 

- Coût estimé : 620,80 € comprenant : coût salarial, volume horaire, frais de gestion  

et frais kilométriques 

- Cotisation due par année civile : 40,00 € 

- Lieu : La Canaudière. 

 

DÉCISION N° 2017-045 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC L’ASSOCIATION « MA VIE O’NATUREL » DANS LE CADRE  

DE LA SEMAINE BLEUE RÉSERVÉE AUX SENIORS : 

Vu le devis présenté par l’association « Ma Vie O’Naturel » - 6 rue de Talcy -  

41600 LAMOTTE BEUVRON, 

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

  D’approuver le devis présenté par « Ma Vie O’Naturel » ; 
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  D’accepter les conditions principales du devis qui sont les suivantes : 

- Objet : 3 séances pour aider au mieux-être avec intervention d’une Naturopathe 

- Dates : non définies 

- Coût : 380,00 € + les frais de déplacements de 80,00 € 

- Lieu : au Jardin des Âges. 

 

DÉCISION N° 2017-046 DU 5 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC ORCHESTRE MÉLODY DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE 

RÉSERVÉE AUX SENIORS : 

Vu le devis présenté par Orchestre Mélody - Les Bordes - 41300 COURBOUZON, 

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

  D’approuver le devis présenté par Orchestre Mélody ; 

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

- Objet : Après-midi dansant + loto musical 

- Date : 3 octobre 2017 de 14 h 00 à 17 h 00 

- Coût : 410,00 € 

- Lieu : au Jardin des Âges. 

 

DÉCISION N° 2017-047 DU 6 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN DEVIS AVEC OCÉANE BAUDRON, DIÉTÉTICIENNE, DANS LE CADRE  

DE LA SEMAINE BLEUE RÉSERVÉE AUX SENIORS : 

Vu le devis présenté par Océane BAUDRON - 4 rue du Chemin de la Messe - 45140 ORMES, 

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

  D’approuver le devis présenté par Océane BAUDRON ; 

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

- Objet : intervention diététique 

- Date : 6 octobre 2017 en 5 heures 

- Coût : 225,00 € 

- Lieu : au Jardin des Âges. 

 

DÉCISION N° 2017-048 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE MÉDECIN PÉDIATRE VIRGINIE BELLOUARD  

DANS LE CADRE DE LA HALTE-GARDERIE : 

Vu la convention présentée par le Docteur Virginie BELLOUARD - 790 rue Marcel Belot -  

45160 OLIVET, 

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

  D’approuver la convention présentée par le Docteur Virginie BELLOUARD ; 

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

- Objet : suivi de la halte-garderie « le Lapin Bleu » 

- Durée : 1 an renouvelable par tacite reconduction 

- Coût : 40,00 € de l’heure : 2 vacations par an, vacation rémunérée sur la base de 2 heures 

- Lieu : Jardin des Âges. 

 

DÉCISION N° 2017-049 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION POUR L’ORGANISATION D’UNE JOURNÉE NATIONALE  

DES ASSISTANTS MATERNELS POUR 11 COMMUNES DE LA MÉTROPOLE 

ORLÉANAISE : 

Vu la convention présentée par les Relais d’Assistants Maternels des communes suivantes :  

Boigny-sur-Bionne, Chécy, Fleury-les-Aubrais, la Chapelle-Saint-Mesmin, Olivet, Orléans, Ormes, 

Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean de Braye, Saint-Jean-le-Blanc, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 
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  D’approuver la convention présentée par les Relais d’Assistants Maternels des communes 

précitées ; 

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

- Objet : organisation d’une journée des assistants maternels 

- Date : 18 novembre 2017 

- Coût : 98,05 € pour Ormes 

- Lieu : espace George Sand à Chécy. 

 

DÉCISION N° 2017-050 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE CAMPING L’ÎLE AUX MOULINS DANS LE CADRE  

DU CENTRE DE LOISIRS : 

Vu la convention présentée par le camping « l’Île aux Moulins » - rue 44
ème

 régiment d’infanterie - 

45150 JARGEAU, 

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

  D’approuver la convention présentée par le camping « l’Île aux Moulins » ; 

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

- Objet : nuit au camping « l’Île aux Moulins » 

- Date : du 25/07/17 au 26/07/17 

- Coût : 110,40 € pour 12 jeunes et 2 adultes. 

 

DÉCISION N° 2017-051 DU 10 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC AS MUSIC 45 DANS LE CADRE DU CLUB ADOLOISIRS : 

Vu la convention présentée par AS MUSIC 45 - 14 rue Colin Muset - 45140 ORMES, 

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

  D’approuver la convention présentée par AS MUSIC 45 ; 

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

- Objet : animation d’une soirée pour le club Adoloisirs d’Ormes 

- Date : le 25/08/2017 

- Coût : 150 € 

- Lieu : accueil de loisirs la Canaudière, route de Bucy-Saint-Liphard à Ormes. 

 

DÉCISION N° 2017-052 DU 11 JUILLET 2017 : DÉCISION DE RECONDUCTION  

DES SÉANCES D’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  

DES ANIMATRICES POUR L’ANNÉE 2017-2018 DANS LE CADRE DU RELAIS 

D’ASSISTANTS MATERNELS : 

Vu la proposition présentée par la CAF - 2 place Saint Charles - 45946 ORLÉANS Cedex 9, 

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

  D’approuver la proposition présentée par la CAF ; 

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

- Objet : séances d’analyse de la pratique professionnelle des animatrices du Relais d’Assistants 

Maternels 

- Date : 5 séances réparties de septembre 2017 à juillet 2018 

- Coût : 90 € pour Ormes. 

 

DÉCISION N° 2017-053 DU 26 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE MAINTENANCE DU MATÉRIEL DE CUISINE DU RESTAURANT 

SCOLAIRE AVEC L’ENTREPRISE MOLLIÈRE : 

Considérant le contrat de maintenance des matériels de cuisine du restaurant scolaire présenté  

par la société MOLLIÈRE - 8 rue Gustave Eiffel - 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN, 

Considérant qu’il est indispensable de faire contrôler et entretenir  périodiquement les équipements  

de cuisine afin d’en assurer le maintien permanent en bon état de fonctionnement, 
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Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

  D’approuver le contrat d’entretien et de maintenance de type P2, dépannages inclus,  

n° 2017.06.6454 présenté par la société MOLLIÈRE ; 

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

- Entretien et dépannages du matériel de cuisine du restaurant scolaire (chambres froides, 

appareils de cuisson, lave-vaisselle, matériel de préparation) ainsi que des fontaines réfrigérées 

installées dans divers bâtiments communaux. 

- Redevance annuelle : 3 043,00 € H.T, soit 3 651,60 € TTC. 

- Durée du marché : 1 an à compter du 1
er
 août 2017, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. 

 

DÉCISION N° 2017-054 DU 26 JUILLET 2017 : DÉCISION DE RENOUVELLEMENT  

DE LA CONVENTION « ÉCOPASS » AVEC LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE POUR MISE  

À DISPOSITION D’EMBALLAGES DE GAZ POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX : 

Vu le renouvellement de la convention ÉCOPASS n° 00739732 présenté par la société AIR LIQUIDE 

pour la mise à disposition d’emballages de gaz pour les ateliers municipaux, 

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

  D’approuver le renouvellement n° 13329876 de la convention ÉCOPASS ; 

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

- Mise à disposition des emballages à compter du 01/10/2017 pour une durée de 3 ans 

- 1 emballage ARCAL speed bouteille M20 

- 1 emballage ARCAL prime bouteille M20 

- Montant annuel de la location : 432,00 € TTC. 

 

DÉCISION N° 2017-055 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC AS MUSIC 45 DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

Vu la convention présentée par AS MUSIC 45 - 14 rue Colin Muset - 45140 ORMES, 

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

 D’approuver la convention présentée par AS MUSIC 45 ; 

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

- Objet : animation d’une soirée pour le centre de loisirs élémentaire et maternel 

- Date : le 27 juillet 2017 de 12 h 00 à 23 h 00 

- Coût : 300,00 € 

- Lieu : salle François Rabelais 

 

DÉCISION N° 2017-056 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE CAMPING FONTAINE DE RABELAIS DANS LE CADRE 

DU CLUB ADOLOISIRS : 

Vu la convention présentée par le camping « Fontaine de Rabelais » - Chemin de la Plage -  

45130 SAINT-AY, 

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

 D’approuver la convention présentée par le camping « Fontaine de Rabelais » ; 

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

- Objet : une nuit au camping 

- Date : du 27 juillet au soir au 28 juillet 2017 au matin 

- Coût : 54,50 €. 

 

DÉCISION N° 2017-057 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE CAMPING MUNICIPAL GASTON MARCHAND  

DANS LE CADRE DU CLUB ADOLOISIRS : 

Vu la convention présentée par le camping municipal Gaston Marchand - Rue de la Roche -  

45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, 
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Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver la convention présentée par le camping municipal Gaston Marchand ; 

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

- Objet : une nuit au camping 

- Date : du 26 au 27 juillet 2017 

- Coût : 74,00 € 

 

DÉCISION N° 2017-058 DU 28 JUILLET 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN AVENANT AU CONTRAT D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE  

POUR LE LOGICIEL ATAL II ET E-ATAL AVEC LA SOCIÉTÉ BERGER LEVRAULT : 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget de fonctionnement, 

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

et e-ATAL, 

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

en référence avec la décision 2017_004, 

Vu l’avenant présenté par la société BERGER LEVRAULT a pour objet de prendre en compte  

les évolutions de maintenance et d’assistance des progiciels ATAL II et e-ATAL, le Maire décide : 

  D’approuver l’avenant contrat présenté par la société BERGER LEVRAULT pour l’assistance  

et la maintenance du logiciel ATAL II et e-ATAL ; 

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

- Durée : pour l’année 2017 la redevance complémentaire du présent avenant est égale à : 

- Coût : 159,16 € H.T. 

 

DÉCISION N° 2017-059 DU 2 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT  

À LA CONVENTION DE VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX AVEC LA SOCIÉTÉ SOCOTEC AFIN D’INTÉGRER L’ESPACE  

SUZETTE DARGERY : 

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

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

communaux, 

Vu l’avenant en date du 2 août 2017 présenté par SOCOTEC pour la vérification périodique  

des installations électriques de l’espace Suzette Dargery, 

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 2 août 2017 à la convention n° EK4033 avec SOCOTEC,  

référencé DEV1708962S000000640/0, pour intégration aux vérifications périodiques  

les installations électriques de l’espace Suzette Dargery. 

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

- Vérification périodique des installations électriques conformément à la réglementation des ERP 

- Montant de la vérification : 456,00 € TTC. 

 

DÉCISION N° 2017-060 DU 8 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN AVENANT  

N° 3 AU MARCHÉ DE SERVICES AVEC COM’SUR UN NUAGE POUR LA CONCEPTION  

ET LA RÉALISATION DU BULLETIN MUNICIPAL : 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget de fonctionnement, 

Vu le marché présenté par la société COM’ SUR UN NUAGE en date du 11 février 2015 en référence 

avec la décision n° 2015-020, 

Vu l’avenant présenté par la société COM’ SUR UN NUAGE a pour objet de prendre en compte  

les évolutions de conception et de réalisation d’un supplément culture, le Maire décide : 

 D’approuver l’avenant n° 3 au contrat présenté par la société COM’ SUR UN NUAGE  

pour l’encart culture ; 
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 D’accepter les conditions principales de l’avenant n°3 au marché qui sont les suivantes : 

- Durée : pour l’année 2017, la redevance complémentaire du présent avenant est égale à : 

- Coût : le prix unitaire est exprimé au numéro soit 1 818,00 € TTC 

- Et suite à une modification du format de l’encart culture, il est appliqué un coût supplémentaire 

de : 480,00 € TTC qui viendra s’ajouter au prix initial du document. 

 

DÉCISION N° 2017-061 DU 8 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE CESSION AVEC L’ASSOCIATION « ALLO MAMAN BOBO » POUR UN SPECTACLE 

DANS LE CADRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

Vu le contrat présenté par l’association « Allo Maman Bobo » - 108 rue de Bourgogne -  

45000 ORLÉANS, 

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

 D’approuver le contrat de l’association « Allo Maman Bobo » ; 

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

- Prestation : un spectacle intitulé « Un Amour d’Abeille » 

- Date : le mercredi 11 octobre 2017 à 15 h 00 

- Lieu : à la Bibliothèque municipale 

- Coût : 950,00 € frais de transport inclus 

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

 

DÉCISION N° 2017-062 DU 16 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT 

DE REPRÉSENTATION D’UN SPECTACLE AVEC L’ASSOCIATION « LUCIOLES  

EN SCÈNE » DANS LE CADRE DU CENTRE DE LOISIRS : 

Vu le contrat présenté par « LUCIOLES EN SCÈNE » - 53 rue Saint Maur - 75011 PARIS, 

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

 D’approuver le contrat présenté par « LUCIOLES EN SCÈNE » ; 

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

- Objet : spectacle de Hula Hoop 

- Date : le 24 août 2017 

- Coût : 350,00 € 

- Lieu : la Canaudière 

- L’hébergement et la restauration des artistes seront pris en charge par la commune. 

 

DÉCISION N° 2017-063 DU 21 AOÛT 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION ANNUELLE D’APPRENTISSAGE AVEC LE CFSA DE L’AFTEC : 

Vu la convention annuelle relative aux modalités de financement de la formation en Centre  

de Formation d’Apprentis présentée par le CFSA de l’AFTEC – 22 rue des Droits de l’Homme -  

B.P 55806 - 45058 ORLÉANS CEDEX 1, 

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

 D’approuver la convention relative aux modalités de financement de la formation  

en Centre de Formation d’Apprentis présentée par le CFSA de l’AFTEC ; 

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

- Dates : du 4 septembre 2017 au 3 septembre 2019 

- Diplôme préparé : BTS Communication 

- Apprentie concernée : Angélique PAGET 

- Coût totale de la formation : 3 000,00 € soit 1 500,00 € par an 

- Modalités de paiement par année scolaire : 40 % en décembre soit 600,00 €  

et 60 % en juin soit 900,00 €. 
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DÉCISION N° 2017-064 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ÉVEIL SPORTIF D’ORMES BASKET-BALL  

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

Vu la convention présentée par l’association ESO Basket-Ball - siège sis Mairie d’Ormes -  

45140 ORMES, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’ESO Basket-Ball ; 

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

- Objet : ateliers au développement des activités sportives 

- Dates : les lundis, mardis, jeudis de 11 h 45 à 13 h 45 et de 15 h 00 à 16 h 30, le jeudi. 

  Pendant les vacances scolaires à raison d’une semaine sur deux de 7 h 30 à 17 h 15 ou de 8 h 15  

  à 18 h 00 soit 9 h 45 par jour. 

- La convention prend effet au 1
er
 septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 

- Coût : 12 € l’heure d’intervention. 

 

DÉCISION N° 2017-065 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ORMES / SAINT-PÉRAVY FOOTBALL 

CLUB DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

Vu la convention présentée par l’association Ormes / Saint-Péravy Football Club - siège sis  

Mairie d’Ormes - 45140 ORMES, 

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

 D’approuver la convention présentée par l’Ormes / Saint-Péravy Football Club ; 

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

- Objet : ateliers au développement des activités sportives pendant toute la période scolaire 

- Dates : les jeudis et vendredis de 15 h 00 à 16 h 30 

- La convention prend effet au 1
er
 septembre 2017 jusqu’au vendredi 6 juillet 2018 

- Coût : 12 € l’heure d’intervention. 

 

DÉCISION N° 2017-066 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT  

DU LOIRET DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

Vu la convention présentée par le Comité Handisport du Loiret - Maison des Sports -  

1240 rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET, 

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

 D’approuver la convention présentée par le Comité Handisport du Loiret ; 

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

- Objet : ateliers au développement des activités sportives 

- Date : les vendredis scolaires du 15 septembre au 22 décembre 2017 de 15 h 15 à 16 h 15 

- Lieu : école élémentaire Jacques Prévert 

- Coût : 25,00 € la séance. 

 

DÉCISION N° 2017-067 DU 13 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE VENTE AVEC L’ASSOCIATION « LA BELLE ORANGE »  

DANS LE CADRE D’UNE PRESTATION CULTURELLE : 

Vu le contrat de vente présenté par L’association « La Belle Orange » - 13 rue Galpin-Thiou -  

37000 TOURS, 

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

 D’approuver le contrat de vente avec l’association « La Belle Orange » ; 

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

- Prestation : réalisation d’un film documentaire d’une durée approximative de 10 minutes  

sur l’installation de ruches 
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- Date de livraison du film: le 1
er
 octobre 2017 

- Lieu et date : présentation du dit film à la Maison de la Polyculture le samedi 7 octobre 2017 

- Coût : 2 400,00 €. 

 

DÉCISION N° 2017-068 DU 14 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LA PIÉCETTE À MUSIQUE »  

POUR UN SPECTACLE 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 intitulé « Tchou Le Flocon » 

- Date : le mercredi 20 décembre 2017 à 18 h 45 

- Lieu : au centre de loisirs de la Canaudière 

- Coût : 750,00 €. 

 

DÉCISION N° 2017-069 DU 19 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

D’UN CONTRAT DE VENTE AVEC L’ASSOCIATION « COMPAGNIE BULLE »  

POUR UN SPECTACLE DANS LE CADRE DE LA STRUCTURE 

INTERGÉNÉRATIONNELLE : 

Vu le contrat présenté par l’association « Compagnie Bulle » - 10 bis rue de la Vernoce -  

89270 SAINT-MORE, 

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

 D’approuver le contrat présenté par l’association « Compagnie Bulle » ; 

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

- Objet : deux représentations intitulées « Le spectacle de Bouillotte » 

- Date : le vendredi 8 décembre 2017 à 10 h 00 et 11 h 00 

- Lieu : à la Structure Intergénérationnelle 

- Coût : 950,34 €. 

 

DÉCISION N° 2017-070 DU 19 SEPTEMBRE 2017 : DÉCISION DE PASSATION  

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

DANS LE CADRE DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 2017-2018 : 

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 

- Dates : les jeudis de 15 h 10 à 16 h 20 du 14 septembre 2017 au 5 juillet 2018 

- Lieu : espace Suzette Dargery 

- Coût : 40,00 € de l’heure. 

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

à vingt heures. 
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Page de signatures 

 

Monsieur Alain TOUCHARD 

Maire : 

 

 Madame Jeanne GENET 

Adjointe au Maire : 

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 : 

 

 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 : 

Pouvoir de Madame Catherine VENOT-REIG 

Conseillère Municipale à Monsieur SEGUIN : 

 

 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 Monsieur Antoine BICHAREL 

Conseiller Municipal à Monsieur JOSEPH : 

 

  

  

 


