CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 24 FEVRIER 2020

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 9 décembre 2019.

M. le Maire

n°4

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020.

M. le Maire

n°5

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°6

Communications diverses.

M. GEFFROY

n°7

Communication sur la sécurité et la tranquillité publiques.

M. MARTIN

n°8

Finances. Fiscalité locale. Fixation des taux d’imposition pour
l’année 2020.

M. MARTIN

n°9

Finances. Exercice 2020. Budget principal. Décision modificative
n°1. Approbation.

M. MARTIN

n°10

Finances. Transferts de compétences. Procès-verbaux de
transfert en pleine propriété des biens et subventions relatifs aux
compétences transférées. Approbation.

FINANCES

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. SANKHON

n°11

Espace aqua-ludique l’O. Contrat de concession. Approbation du
choix du concessionnaire. Approbation du contrat à passer avec la
société VERT MARINE.

M. SANKHON

n°12

Sport. Approbation d'une convention à passer avec l’association
ALLIANCE ORLEANS NATATION. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°13

Sport. Pratique amateur. Approbation d'un avenant n°3 à la
convention d'objectifs espoir passée avec l'U.S. ORLEANS
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LOIRET FOOTBALL. Attribution d'une subvention.
M. SANKHON

n°14

Sport. Approbation d'un avenant n°3 à la convention passée avec
l’association Union Pétanque Argonnaise. Attribution d’une
subvention.

M. SANKHON

n°15

Sport. Orléans Masters Badminton 2020. Approbation d'une
convention de soutien à passer avec l'association C.L.T.O.
Badminton Event. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°16

Sport. Soutien à l’investissement. Approbation de conventions à
passer avec les associations U.S.O. Kendo Laïdo, Budokan
Karaté Orléans, Saint Vincent Sport et Culture, E.C.O.- C.J.F.
Athlétisme et U.S.O. Echecs. Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°17

Jeunesse. Organisation du Hip Hop International France.
Approbation d'un avenant n° 4 à la convention de soutien à passer
avec les associations OP 45 et France Hip Hop Dance
Championship. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°18

Jeunesse. Attribution de trois bourses projets jeunes 2020.

M. LELOUP

n°19

Politique de la ville. Approbation de conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens 2020-2022 à passer avec les
associations
Ligue de l’enseignement, Union Pétanque
Argonnaise, Compagnons bâtisseurs et Un Terre Action.
Attribution de subventions.

Mme LECLERC

n°20

Réussite éducative. Mécénat. Approbation d'une convention de
reversement à passer avec la Fondation Orléans pour le dispositif
" Club Coup de pouce Clé" 2019-2020.

Mme LOEILLET

n°21

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme CHERADAME

n°22

Nouveau programme national de renouvellement urbain
(N.P.N.R.U.). Mission égalité Femmes-Hommes. Communication.

Mme CHERADAME

n°23

Action foncière. Quartier Saint Marceau. Terrains à bâtir de part et
d’autre de la nouvelle voie de liaison entre la rue des Jacinthes et
la rue des Anguinis. Cession après déclassement à FRANCE
LOIRE en exécution partielle d’une dation en paiement. Accord
des parties pour modifier le protocole d’accord signé le 25 juin
2012.

Mme CHERADAME

n°24

Action foncière. Quartier Argonne. 69, boulevard Marie Stuart.
Maison de Santé Liliane Coupez cédée à la SOCIETE
D'ECONOMIE MIXTE PATRIMONIALE (S.E.M.PAT.) ORLEANS
VAL DE LOIRE. Acte complémentaire portant sur la désignation
du bien et la constitution de servitudes.

Mme CHERADAME

n°25

Action foncière. Quartier Argonne. Rue du Onze Novembre.
Intégration d’une parcelle CK n°714 à l’assiette du bail
emphytéotique consenti à la société immobilière 3F
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RESIDENCES.
Mme CHERADAME

n°26

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

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
M. MOITTIE

n°27

Art et économie créative. Approbation de conventions de
partenariat à passer avec le Théâtre de la Tête Noire et la Scène
Nationale d'Orléans dans le cadre de la saison jeune public 20192020 du Théâtre Gérard Philipe. Attribution de subventions.

M. MOITTIE

n°28

Arts et économie créative. Festival Festiv'Elles 2020. Approbation
d'une convention de partenariat à passer avec plusieurs
communes de la métropole.

M. MOITTIE

n°29

Événementiel. Festivités du 13 juillet 2020. Prestations
évènementielles. Approbation d'une convention de groupement de
commandes à passer avec les communes de Saint-Jean-de-laRuelle et de Saint-Pryvé Saint-Mesmin.

Mme GRIVOT

n°30

Événementiel. Animation des quais et manifestations estivales
2020. Approbation d'une convention-type d'occupation du
domaine public et fixation des redevances. Approbation de
conventions de soutien. Attribution de subventions.

Mme GRIVOT

n°31

Tourisme. Modalités d'encaissement des recettes liées au label
"Ville d'Art et d'Histoire". Approbation du renouvellement d'une
convention à passer avec la S.P.L. ORLEANS VAL DE LOIRE
TOURISME.

Mme GRIVOT

n°32

Tourisme. Ville d'Art et d'Histoire. Approbation des tarifs d'actions
patrimoniales.

M. GABELLE

n°33

Événementiel. Fêtes de Jeanne d'Arc 2020. Orléans DJ CAST et
Set Electro. Approbation d'une convention de partenariat à passer
avec l'association l'Atelier, organisateur du Festival Cocorico
Electro.

M. GABELLE

n°34

Événementiel. Fêtes de Jeanne d’Arc 2020. Approbation de
contrats de partenariat avec NOVA CLUB et S.A.R.L. RNJ.

Mme ODUNLAMI

n°35

Mécénat. Attribution d'une contribution à la Fondation Orléans.

Mme ODUNLAMI

n°36

Mécénat. Mise en place d’une plateforme de mécénat participatif.
Approbation d’une convention de mandat à passer avec la société
HOPENING.

M. FOUSSIER

n°37

Développement commercial. Approbation d'une convention à
passer avec l'association Les Vitrines d'Orléans. Attribution d'une
subvention.

M. LANGLOIS

n°38

Développement numérique. Approbation d'une convention de
soutien à projet à passer avec l'association OREGAMI pour la
manifestation "Orléans Game Show" au titre de l'année 2020.
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Attribution d'une subvention.
TERRITOIRES ET PROXIMITE
M. GEFFROY

n°39

Aire événementielle Chapit'O. Système de vidéo-protection.
Optimisation de la sécurisation du site. Approbation d'une
convention de déport et d'exploitation des images à passer avec
Orléans Métropole et la ville de Fleury-les-Aubrais.

Mme de QUATREBARBES

n°40

Espace public. Aménagement végétal d'un abri-tram dans le cadre
du Salon des arts du jardin organisé par le Parc Floral de La
Source, Orléans-Loiret. Approbation d'une convention à passer
avec l'école d'horticulture La Mouillère et Orléans Métropole.

Mme de QUATREBARBES

n°41

Espace public. Requalification des rues des Blossières et de la
Suifferie. Approbation d'une convention d'offre de concours à
passer avec Orléans Métropole.

RESSOURCES
Mme SAUVEGRAIN

n°42

Achats. Prestations de pose, dépose et maintenance des
décorations de Noël. Approbation d'une convention de
groupement de commandes à passer avec les communes de
Fleury-les-Aubrais et de Combleux.

Mme SAUVEGRAIN

n°43

Relations humaines. Dispositif d'organisation et de paiement des
astreintes du personnel. Actualisation.

Mme SAUVEGRAIN

n°44

Relations humaines. Approbation d'une convention de partenariat
à passer avec la Fédération Archéologique du Loiret.

Mme SAUVEGRAIN

n°45

Relations humaines. Convention particulière de mutualisation.
Systèmes d’information. Approbation d'un avenant n°1 à passer
avec Orléans Métropole.

Mme DESCHAMPS

n°46

Relations humaines. Restaurant administratif. Approbation des
conventions de gestion et financière à passer avec l’association
de gestion du restaurant administratif d'Orléans Centre et les
administrations associées.
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