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01-DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
02 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020 
 
03-DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DEC2020/016 : Un contrat est signé avec Loges Production pour le spectacle « Jean Yanne, Bach to 

twist » programmé le 3 octobre 2020. Le montant de 2 000 € sera versé à Loges Production. 

DEC2020/017 : Un contrat est signé pour la mise à disposition d’un véhicule communal à un agent pour 

effectuer son déménagement. 

DEC2020/018 : Dépense imprévue : un virement de crédit d’un montant de 3 076 € est effectué entre 

le chapitre de dépenses imprévues et le chapitre immobilisations corporelles sur l’opération Jeux en 

plein air pour engager et mandater le remplacement du jeu au parc de la Valinière suite au vol.  

DEC2020/019 : Exercice du droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée section AA n°047 

appartenant aux consorts ANXOINE située 721 rue de Curembourg. Le prix s’élève à 120 000,00 €. 

DEC2020/020 : Un contrat est signé avec la compagnie Ouvem’Azulis pour la lecture par Mme Vicky 

Lourenço sur la thématique du miel programmée le 21 novembre 2020. Un montant de 750 € TTC sera 

versé à la compagnie et 18.40 € pour le repas de Mme Lourenço.  

DEC2020/021 : Un contrat est signé avec la société OUIENERGY pour un an (du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2021) pour la fourniture d’électricité de certains bâtiments. Le montant s’élève pour la 

période à 42 041 € TTC. 

DEC2020/022 : Un contrat est signé avec l’entreprise Sanisphère pour la maintenance des sanitaires 

publics pour 3 ans. Les tarifs sont les suivants : année 2021 : 620 € HT, année 2022 : 630 € HT, année 

2023 : 640 € HT. 

DEC2020/023 : Un marché est signé avec l’entreprise Asseline pour la réalisation du lot n°6 

revêtements de sols souples pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché 

s’élève à 3 303.15 € HT. 

DEC2020/024 : Un marché est signé avec l’entreprise MPO Fenêtres SAS pour la réalisation du lot n°5 

Menuiseries extérieures pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché 

s’élève à 110 321.47 € HT. 

DEC2020/025 : Un marché est signé avec l’entreprise Gauthier SAS pour la réalisation du lot n°7 

Plâtrerie - Peinture pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève 

à 16 400.00 € HT. 

DEC2020/026 : Un marché est signé avec l’entreprise ISI ELEC pour la réalisation du lot n°8 Electricité 

pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève à 24 913.19 € HT. 

DEC2020/027 : Un contrat est signé avec l’entreprise Eco Troup’o pour réaliser la mise en pâture de 

moutons sur une parcelle communale jusqu’au mois d’octobre 2020. La prestation s’élève à 2 050.10 € 

HT 
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DEC2020/028 : Dépense imprévue : un virement de crédit d’un montant de 4 716 € est effectué entre 

le chapitre de dépenses imprévues et le chapitre immobilisations corporelles sur l’opération espaces 

verts pour engager et mandater l’achat d’un tondo broyeur. 

DEC2020/029 : Dépense imprévue : un virement de crédit d’un montant de 1018.48 € est effectué entre 

le chapitre de dépenses imprévues et le chapitre immobilisations corporelles sur les opérations des 

écoles élémentaire et maternelle pour engager et mandater la fourniture de mobiliers et d’équipements 

informatiques pour l’ouverture d’une classe en élémentaire. 

DEC2020/030 : Un marché est signé avec l’entreprise SIRBAT pour la réalisation du lot n°4 Ravalement 

ITE pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève à 171 666.67 € 

HT. 

DEC2020/031 : Un marché est signé avec l’entreprise BRAUN ASSISTANCE ENVELOPPE pour la 

réalisation du lot n°1 Désamiantage pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du 

marché s’élève à 28 990.58 € HT. 

DEC2020/032 : Un marché est signé avec l’entreprise BRAUN COUVERTURE pour la réalisation du 

lot n°2 Couverture pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève à 

237 500.00 € HT. 

DEC2020/033 : Un marché est signé avec l’entreprise MALARD pour la réalisation du lot n°3 Gros 

œuvre pour les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève à 19 500.00 

€ HT. 

DEC2020/034 : Un marché est signé avec l’entreprise ERCC pour la réalisation du lot n°9 CVP pour les 

travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève à 85 593.13 € HT. 

DEC2020/035 : Un marché est signé avec l’entreprise ADATP pour la réalisation du lot n°10 VRD pour 

les travaux de rénovation thermique de l’ACM. Le montant du marché s’élève à 31 037.86 € HT. 

DEC2020/036 : Un marché est passé avec l’entreprise OMS Synergie Sud pour l’entretien pour un an 

des bâtiments communaux. Le marché s’élève à 65 099.45 € HT (avec l’option vitrerie de la bibliothèque 

et du centre culturel).  

DEC2020/037 : Un contrat est passé pour la location du 28 septembre au 2 novembre 2020 de 

l’exposition « Jeux, hasard et stratégie » avec l’association Centre Sciences. La somme de 600 € TTC 

sera versée à l’association.  

DEC2020/038 : Un contrat est signé avec Antoine Blocier pour son spectacle « Polar Blues » du 18 

septembre 2020. Il lui sera réglé la somme de 400 € TTC ainsi que le remboursement des frais de 

transport et de restauration.  

DEC2020/039 : Un contrat est signé avec l’association Soulipsist Music pour l’intervention d’un musicien 

lors du spectacle « Polar Blues » le 18 septembre 2020. Il sera versé à l’association la somme de 400 

€ ainsi que le remboursement des frais de déplacement et de restauration.  

DEC2020/040 : Une convention est signée avec l’association « Lire et Faire Lire » pour l’année scolaire 

2020/2021 pour son intervention sur le temps de la pause méridienne et des ateliers découvertes dans 

les écoles. 

DEC2020/041 : Une convention est signée avec l’association « J’ai descendu dans mon jardin » pour 

son intervention dans le cadre des ateliers découverts. Pour l’ensemble des ateliers animés le montant 

s’élève à 1425 € TTC. 

DEC2020/042 : Une convention est signée avec l’association « Jenny Coach » pour son intervention 

dans le cadre des ateliers découverts. Pour l’ensemble des ateliers animés le montant s’élève à 

1 706.40 € TTC. 
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DEC2020/043 : Une convention est signée avec l’association « Phosphène » pour son intervention 

dans le cadre des ateliers découverts. Pour l’ensemble des ateliers animés le montant s’élève à 

2 808.00 € TTC. 

DEC2020/044 : Un contrat est signé avec la compagnie La Lune Rousse pour le spectacle « Miam » 

programmé le 8 décembre 2020. La commune verse 874.54 €TTC pour cette représentation.  

DEC2020/045 : Une convention est signée avec l’établissement public de santé mentale Georges 

Daumezon pour la mise à disposition gracieuse pour la saison 2020-2021 du gymnase.  

DEC2020/046 : Un contrat est signé pour la mise à disposition d’un véhicule communal à un agent pour 

effectuer son déménagement. 

DEC2020/047 : Une convention est passée avec l’association pour l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap dans le Loiret (APHL) pour la mise à disposition du gymnase à titre gracieux.  

DEC2020/048 : Un contrat est signé avec l’entreprise INEO Digital pour la maintenance du matériel de 

télécommunication de la commune. Le contrat dure un an, le montant de la prestation s’élève à 600 € 

HT. 

 

VIE INSTITUTIONNELLE 

 
74/20 – ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÈRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
75/20 – SIRCO – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE SUPPLÉANT – MODIFICATION 
 
76/20 – DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT COMMUNAL AU SEIN DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
DES COMMUNES DE LA SEMDO  
 

FINANCES 

 

77/20 - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS -  ANNEE 2020 
 
78/20 – ABATTEMENT SUR LES TARIFS DE L’ECOLE DE MUSIQUE MAURICE RAVEL 2019 -  
2020 
 
79/20 - BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 
80/20 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL 2020 – PART COMPLÉMENTAIRE – PLAN DE RELANCE  
CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT PETITE ENFANCE EN CENTRE BOURG  
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
81/20 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS  
 

AMENAGEMENT 

 

82/20 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL 2019 À LA COLLECTIVITÉ DE LA 
CONCESSION À LA SOCIETÉ NEXITY FONCIER CONSEIL POUR L’AMÉNAGEMENT DU FUTUR 
QUARTIER CHAMP PRIEUR 
 
83/20 - ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DU « CHAMP PRIEUR » - MODIFICATION 1 DU 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES DU LA ZAC 
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84/20 - ZAC DU CHAMP PRIEUR – CESSION AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ NEXITY FONCIER 
CONSEIL  
 

PETITE ENFANCE 

 
85/20 – PROCÉDURE DE DÉSIGNATION D’UN MAÎTRE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE 
LA STRUCTURE PETITE ENFANCE : CONSTITUTION D’UN JURY 
 

RAPPORT 

 
86/20 – SIRCO – RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES ET SES RÉPONSES DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION  DE LA RESTAURATION COLLECTIVE 
AU SEIN DU BLOC COMMUNAL - EXERCICES 2010 ET SUIVANTS  
 
 


