CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 08 JUILLET 2019

Salle du Conseil Municipal, 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 20 mai 2019.

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.

M. le Maire

n°6

Vie institutionnelle. Élection de nouveaux adjoints au Maire par
suite de démissions.

Mme SAUVEGRAIN

n°7

Conseil Municipal. Actualisation du dispositif de prise en charge
des frais de déplacement applicables aux élus dans le cadre de
leur mandat. Approbation.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme ANTON

n°8

Rapport de développement durable et d'activité 2018 à Orléans.
Communication.

Mme ANTON

n°9

Prévention des risques. Gestion d’une carrière située faubourg
Saint Vincent à Orléans. Demande de subvention auprès du
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs. Approbation.

Mme CHERADAME

n°10

Action foncière. Orléans quartier Bourgogne. Jardin Hélène
Cadou. Approbation d’une servitude de passage et d’une
servitude d’ancrage sur la copropriété parcelle cadastrée section
BM n°304 au profit du fonds public de la parcelle cadastrée
section BM n°295.

Mme CHERADAME

n°11

Aménagement. Concessions d'aménagement, mandats de
travaux. Approbation des comptes rendus d'activités de la
S.E.M.D.O. pour l'année 2018.

Mme CHERADAME

n°12

Aménagement. S.E.M.D.O. Approbation du rapport d'activités des
représentants de la Mairie au conseil d'administration de la société
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au titre de l'année 2018.
Mme CHERADAME

n°13

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 2018.

Mme CHERADAME

n°14

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

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. SANKHON

n°15

Sport. Centre aqualudique "l'O". Choix du mode de gestion.
Décision sur le principe de recours à la concession de service
public. Approbation.

M. SANKHON

n°16

Sport. Pratique amateur. Accompagnement du club. Approbation
d'un avenant nº 2 à la convention d’objectifs espoir passée avec
l’US ORLEANS LOIRET FOOTBALL. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°17

Sport. Associations sportives. Soutien à l’investissement matériel.
Approbation de conventions à passer avec les associations Canoë
Kayak Club Orléanais, Ass Handisport Orléans et Saint Marceau
Orléans Tennis de Table. Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°18

Sport. Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de soutien
2017-2020 de l’ASPTT Orléans, d’un avenant n° 1 à la convention
de subventionnement 2017-2020 de l’U.S.O. Handball et d’un
avenant n° 2 à la convention d’objectifs Élite 2017-2020 du Cercle
d’Escrime Orléanais. Organisation de manifestations et soutien
financier exceptionnel. Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°19

Sport. Dispositifs sportifs municipaux. Évolution des règlements
intérieurs des dispositifs sportifs de l’Ecole Municipale d’Initiation
Sportive (E.M.I.S.) et Orléans Vous Coach (O.V.C.). Approbation.

M. SANKHON

n°20

Sport. Installations, droits d'entrées et prestations sportives.
Actualisation des tarifs.

M. SANKHON

n°21

Jeunesse. Quartier de l’Argonne. Dénomination du centre d’action
sociale restructuré dans le cadre de la convention territoriale de
l’Argonne.

M. SANKHON

n°22

Jeunesse. Festival "Un autre monde". Approbation d'une
convention à passer avec l'association DEFI. Attribution d'une
subvention.

M. SANKHON

n°23

Jeunesse. Soirée Jeunes Talents 2019. Approbation d'une
convention de soutien à passer avec l'association M'Flava.
Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°24

A.S.E.L.Q.O. Approbation d’un avenant n° 2 à la convention
d’objectifs 2017-2020.

M. MONTILLOT

n°25

Education. Ateliers Ludo-Educatifs (A.L.E.). Mise en œuvre des
actions. Approbation des conventions-types 2019-2020.

M. LELOUP

n°26

Politique de la Ville. Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale. Rapport sur les actions de développement social urbain
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engagées en 2018.
n°27

Mme LOEILLET

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
Mme de QUATREBARBES

n°28

Démocratie locale. Budget participatif. Réalisation d'une aire de
jeux végétalisée. Entretien de l'espace sis rue de la Mothe SaintAntoine. Approbation d'une convention de partenariat à passer
avec la crèche du P'tit Mouflet.

Mme de QUATREBARBES

n°29

Aménagement végétal d'un abri-tram dans le cadre du Salon des
Arts du Jardin du Parc Floral. Approbation d'une convention à
passer avec l'Ecole d'horticulture La Mouillère et Orléans
Métropole.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
M. BARBIER

n°30

Art et économie créative. Musiques actuelles. Approbation d'un
avenant n°1 à la convention de soutien 2018-2020 à passer avec
l'association Musique & Équilibre au titre de 2019.

M. BARBIER

n°31

Arts et économie créative. Approbation de conventions
d'équipement à passer avec les associations Musique & Équilibre,
L'Antirouille et Polysonik au titre de l'année 2019. Attribution de
subventions.

M. BARBIER

n°32

Arts et économie créative. L’Astrolabe. Approbation de la
convention d'objectifs Scène de Musiques Actuelles 2019 à
passer avec l’État, la Région Centre-Val de Loire et l’association
L’Antirouille.

M. BARBIER

n°33

Arts et économie créative. G.I.P Cafés Cultures. Versement d'une
contribution. Approbation.

M. BARBIER

n°34

Musées municipaux. Maison de Jeanne d’Arc. Dispositif Citypass.
Approbation d'une convention de partenariat à passer avec la
S.P.L. ORLEANS VAL DE LOIRE TOURISME pour 2019-2020.

M. FOUSSIER

n°35

Événementiel. Marché de Noël 2019. Fixation des redevances,
cautions et pénalités. Approbation d'une convention type
d'occupation temporaire du domaine public.

Mme GRIVOT

n°36

Événementiel. Festival de Loire 2019. Approbation de conventions
de soutien. Approbation de contrats de partenariat. Attribution de
subventions.

Mme RICARD

n°37

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

-3-

RESSOURCES
Mme SAUVEGRAIN

n°38

Relations humaines. Mise en œuvre de la prime de pouvoir
d’achat.

Mme SAUVEGRAIN

n°39

Relations
humaines.
Régime
indemnitaire.
complémentaires de mise en œuvre. Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n°40

Relations humaines. Régime indemnitaire. Instauration d’une
indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) pour les
professeurs d’enseignement artistique. Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n°41

Relations humaines. Fixation et actualisation des taux de vacation.

Mme SAUVEGRAIN

n°42

Relations humaines. Modification du tableau des emplois.
Approbation.

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.

M. MARTIN

n°44

Finances. Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables et
créances éteintes. Approbation.

M. MARTIN

n°45

Habitat - logement. SA HLM 3F RÉSIDENCES. Réhabilitation de
78 logements situés « Résidence Alice Lemesle » - 6 rue du 11
novembre 1918 à Orléans. Garantie d’un emprunt de 435 000 € à
hauteur de 100 %. Approbation.

M. MARTIN

n°46

Habitat - logement. O.P.H. LES RÉSIDENCES DE L’ORLÉANAIS.
Construction de 11 logements PSLA situés 66 boulevard de
Châteaudun à Orléans. Garantie d’un emprunt de 220 000 € à
hauteur de 50 %. Approbation.

-4-

Modalités

