CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 9 JUILLET 2018

Salle du Conseil Municipal, à 14 h 30

ORDRE DU JOUR

M. le Maire

n°1

Désignation du Secrétaire.

M. le Maire

n°2

Pouvoirs.

M. le Maire

n°3

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 mai 2018.

M. le Maire

n°4

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire sur délégation
de pouvoirs. Information sur les marchés signés dans le cadre de
la délégation du Maire.

M. le Maire

n°5

Communications diverses.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme ANTON

n°6

Développement Durable à Orléans. Rapport annuel 2017.
Communication.

Mme ANTON

n°7

Développement durable. Renouvellement de la commission locale
de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.A.G.E.) du bassin versant de la rivière le Loiret. Désignation
d'un représentant.

Mme CARRE

n°8

Action foncière. Quartier Barrière Saint Marc - Argonne - faubourg
Bourgogne. Déclassement et cession d'une surlargeur de
l'aménagement d'un trottoir.

Mme CHERADAME

n°9

Action foncière. Quartier Saint Marceau. Périmètre de protection
des captages du Val. Acquisition de plusieurs parcelles agricoles
par substitution dans les droits dont la SAFER est bénéficiaire, par
suite d'une promesse de vente.

Mme CHERADAME

n°10

Aménagement. S.E.M.PAT. Approbation du rapport d'activités des
représentants de la Mairie au conseil d'administration de la société
au titre de l'année 2017.

Mme CHERADAME

n°11

Aménagement. S.E.M.D.O. Approbation du rapport d'activités des
représentants de la Mairie au conseil d'administration de la société
au titre de l'année 2017.

Mme CHERADAME

n°12

Aménagement. Concessions d'aménagement, mandats de
travaux. Approbation des comptes rendus d'activités de la
S.E.M.D.O. pour l'année 2017.

Mme CHERADAME

n°13

Aménagement. Z.A.C. Coligny. Approbation d'un avenant n° 8 à la
concession d'aménagement passée avec la S.E.M.D.O.
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Mme CHERADAME

n°14

Aménagement. Z.A.C. Bourgogne. Approbation d'un avenant n° 5
à la concession d'aménagement à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme CHERADAME

n°15

Aménagement. Z.A.C. les Allées de La Source. Grand Projet de
Ville. Approbation d'un avenant n° 9 à la convention passée avec
la S.E.M.D.O.

Mme CHERADAME

n°16

Aménagement. Quartier Saint Marceau. Création de la Z.A.C.
Jardin du Val Ouest. Approbation du dossier de création.

Mme CHERADAME

n°17

Urbanisme. Projet intra-mails. Campagne de ravalement de
façades. Approbation de conventions. Attribution de subventions.

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. SANKHON

n°18

Jeunesse. Attribution de deux bourses projets jeunes 2018.

M. SANKHON

n°19

Sport. Tour de l’Avenir 2018. Approbation d’une convention de
soutien à passer avec l’association ALPES VELO pour l’accueil de
la 4ème étape. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°20

Sport. Associations sportives. Soutien à l'investissement matériel.
Approbation de conventions. Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°21

Sport. S.E.M.S.L. ORLÉANS LOIRET BASKET. Saison sportive
2018-2019. Approbation de conventions. Attribution de
subventions.

M. SANKHON

n°22

Sport. S.A.S.P. ORLÉANS LOIRET FOOTBALL. Approbation
d'avenants n° 4 à la convention d'objectifs et de soutien et à la
convention d'autorisation d'occupation temporaire. Approbation
d'une convention de prestations de services. Attribution d'une
subvention.

M. SANKHON

n°23

Sport. U.S. Orléans Loiret Football association. Aide au
démarrage d’un Centre de Formation pour jeunes footballeurs.
Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°24

Sport. Complexe du Baron. Patinoire d’Orléans. Délégation de
service public pour l’exploitation et la gestion du complexe du
Baron. Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de
délégation relatif à la nouvelle grille tarifaire.

M. SANKHON

n°25

Sport. Dispositifs sportifs municipaux. Modification des règlements
intérieurs des dispositifs sportifs de l’École Municipale d’Initiation
Sportive (E.M.I.S.) et Orléans Vous Coach. Approbation.

M. MONTILLOT

n°26

Education. Ateliers ludo-éducatifs (A.L.E). Mise en œuvre des
actions. Approbation des conventions types 2018-2019.

M. MONTILLOT

n°27

Éducation. Festival du livre de l’enfance « Rendez-vous conte ! ».
Édition 2018. Approbation d’une convention de partenariat.

M. MONTILLOT

n°28

Éducation. Clubs Coup de Pouce Clé. Approbation d’une
convention relative au versement d'une subvention à passer avec
le C.C.A.S. d'Orléans.
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Mme LECLERC

n°29

Développement social. Fonds Unifié Logement (F.U.L) et Fonds
d’Aide aux Jeunes (F.A.J). Approbation d'un avenant n° 2 à la
convention passée avec le Département du Loiret.

Mme LOEILLET

n°30

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
Mme KERRIEN

n°31

Arts et économie créative. Approbation d'une convention de
soutien à l'équipement à passer avec le Centre Chorégraphique
National d'Orléans. Attribution d'une subvention.

Mme KERRIEN

n°32

Arts et économie créative. Approbation d'une convention
d'équipement à passer avec l'association Musique & Équilibre au
titre de l'année 2018. Attribution d'une subvention.

Mme ODUNLAMI

n°33

Événementiel. Approbation d'une convention à passer avec le
Rotary Club Orléans Péguy dans le cadre de la manifestation
"Quand les soudeurs étincellent". Attribution d'une subvention.

Mme ALLAIRE

n°34

Développement commercial. Association Les Vitrines d'Orléans.
Approbation d'une convention. Attribution d'une subvention.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
Mme de QUATREBARBES

n°35

Espace public. Pôles territoriaux. Centre Technique Municipal de
La Source. Financement des travaux. Approbation d'une
convention d'offre de concours à passer avec Orléans Métropole.

RESSOURCES
M. PEZET

n°36

Contrat régional de solidarité territoriale. Révision à mi-parcours.

M. PEZET

n°37

Bâtiments communaux. Mise à disposition de divers bâtiments.
Approbation d'un avenant n° 1 à la convention d'occupation
domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement
d’équipement de télé-relève à passer avec la société GrDF.

M. MARTIN

n°38

Habitat - Logement. S.A. H.L.M. VALLOGIS. Réaménagement de
6 lignes de prêts. Garantie d’un emprunt de 8 895 382,57 € à
hauteur de 50 %. Approbation d’un avenant.

M. MARTIN

n°39

Habitat - Logement. O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais.
Acquisition - amélioration de 8 logements situés 4 rue Adolphe
Crespin à Orléans. Garantie d’un emprunt de 1 130 410 € à
hauteur de 50 %. Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n°40

Relations humaines. Élections professionnelles. Approbation d'un
accord pré-électoral.

Mme SAUVEGRAIN

n°41

Relations humaines. Mise en œuvre d’un nouveau régime
indemnitaire. Complément au dispositif existant. Approbation.
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Mme SAUVEGRAIN

n°42

Relations humaines. Fixation et actualisation des taux de
vacations.

Mme SAUVEGRAIN

n°43

Mutualisation des achats. Ajout de familles d’achats à la
convention de groupement de commandes passée avec Orléans
Métropole et le C.C.A.S. d'Orléans.
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