
 

                           
Mairie de Semoy 
20 place François Mitterrand 
45400 SEMOY 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 
20H00 

SALLE ALBERT CAMUS  CENTRE CULTUREL DES HAUTES BORDES 
 

ORDRE DU JOUR 
 

01-DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
02 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020 
 
03-DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

DEC2020/049 : Un contrat d’entretien pour les 2 toilettes publiques rue Pierre de Coubertin et rue du 

Bourg est signé avec la société MPS pour une durée d’un an renouvelable tacitement trois fois à 

compter du 01/01/2021. Le montant annuel de la prestation s’élève à 1390.00€ HT (1668.00€ TTC). 

DEC2020/050 : Un marché est signé avec la société SARL ACTIV’ELEC pour la réalisation de travaux 

d’installation d’alarmes à la bibliothèque, à la maison des associations et à l’annexe de la Mairie pour 

un montant de 29 564.23€HT (35 477.078€ TTC).  

DEC2020/051 : Une convention est signée pour la mise à disposition à titre gracieux d’un barnum à la 

ville de Fleury-Les-Aubrais pour effectuer des tests COVID devant la MPS. 

DEC2020/052 : Une convention est signée pour la mise à disposition à titre gracieux du Parc de la 

Valinière à l’entreprise GOUEFFON pour réaliser des formations de grimpeur secouriste au travail le 

25 septembre 2020 entre 8h et 17h. 

DEC2020/053 : Un contrat est signé avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret 

(CDOS) pour les animations aux écoles des TAP année scolaire 2020-2021. La contribution financière 

est de 30.00 € par heure + frais de déplacement. 

DEC2020/054 : Un contrat est signé avec l’Union de Pétanque Argonnaise pour les animations des 

activités périscolaires de l’année scolaire 2020-2021 aux écoles élémentaires. La contribution 

financière est de 22.00 € par séance. 

DEC2020/055 : Une convention est signée avec la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale – Département du Loiret en vue de la mise à disposition d’Alex ROJAS pour des 

interventions en éducation musicale aux écoles élémentaires de Semoy pour l’année scolaire  

2020-2021. 

DEC2020/056 : Un contrat est signé avec la société CERALIM pour la réalisation des analyses 

microbiologiques du restaurant scolaire à compter du 01/10/2020 pour 1 an renouvelable 2 fois 

(jusqu’au 30/09/2023). Le montant annuel de la prestation est de 334.08€ HT hors révision  

(401.76€ TTC). 

DEC2020/057 : Un avenant à la convention de mise à disposition à titre gracieux d’un barnum à la 

ville Fleury-Les-Aubrais pour la réalisation des tests COVID est signé, modifiant l’article 1 : La location 

concerne un barnum avec deux pignons et deux fonds. 

DEC2020/058 : Une modification en cours d’exécution du marché d’assurance statutaire avec la 

société GRAS SAVOYE est signée, modifiant le taux de cotisation à 3.20% à compter du 1
er

 janvier 

2021 au lieu de 2.93% initialement prévu.   
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DEC2020/059 à DEC2020/068: Des modifications en cours d’exécution n°1 au marché de 

réhabilitation énergétique de l’ACM ont été signées respectivement pour les lots 1 à 10. Elles 

modifient les éléments du marché suivants : durée du marché (calendrier ajusté, et date de fin des 

travaux fixée au 05 mars 2021), modification du CCAP (article sur les avances : fixée à 5 % du 

montant initial TTC du marché), formule de révision des prix. 

DEC2020/069 : La vente de l’autolaveuse TENNANT modèle T5 ECH20 du complexe sportif a été 

conclue avec la société PROVANET pour la somme de 1500.00 €.  

DEC2020/070 : Un contrat d’assistance à maîtrise d’œuvre a été signé avec la société ANTEA pour le 

suivi des travaux de l’étape 3 de la réhabilitation du forage du complexe sportif. Le montant de la 

mission s’élève à 6 900€ HT. 

DEC2020/071 : Un devis a été signé avec la société JOUSSE pour la réalisation des travaux de 

l’étape 3 de la réhabilitation du forage du complexe sportif (équipement, mesures). Le montant du 

devis s’élève à 45 440 € HT. 

DEC2020/072 : 4 devis ont été signés avec la société MOLLIERE pour la réalisation des travaux de 

l’étape 3 de la réhabilitation du forage du complexe sportif (raccordement définitif de la chaudière, 

nettoyage de l’échangeur, remise en route de la PAC, cartouches filtrantes de la PAC). Le montant 

respectif des devis est de 1 877.88€ HT, 949.50€ HT, 3 130.00€ HT, 300.30€ HT. 

DEC2020/073 : Une convention est signée avec la Pharmacie Mery, située avenue Gallouedec pour 

la mise à disposition gracieuse d’un barnum et de 2 barrières Vauban pour la réalisation des tests de 

dépistage COVID.  

DEC2020/074 : Une convention est signée avec Mme Briens Vaudelle pour son intervention aux TAP 

en élémentaire et maternelle du 05/11/2020 au 05/02/2021. Pour ses prestations, la commune lui 

versera 45 € de l’heure. 

DEC2020/075 : Une modification en cours d’exécution est passée sur le marché de Maîtrise d’œuvre 

travaux de rénovation thermique de l’ACM pour actualiser sa rémunération en fonction du montant 

provisoire définitif des travaux. La rémunération s’élève à 58 517.90 € HT. 

 

FINANCES 

 
87/20 - TARIFS MUNICIPAUX 2021 
 
88/20 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE À 
L’ÉQUIPEMENT COMMUNAL 2021  
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

89/20 - ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
90/20 - ACTUALISATION DU TABLEAU DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE 
CATEGORIE A 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

 
91/20 - CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU RAM 
INTERCOMMUNAL BOIGNY-SUR –BIONNE, SAINT JEAN DE BRAYE ET SEMOY 
 

RAPPORTS 

 
92/20 - RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2019 – ORLÉANS 
MÉTROPOLE 
 


