CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 9 DECEMBRE 2019

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 21 octobre 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.

RESSOURCES
M. MARTIN

n°6

Finances. Budget primitif 2020. Budget principal et budget
annexe. Approbation.

M. MARTIN

n°7

Finances. Exercice 2019. Admissions en non-valeur de créances
irrécouvrables et créances éteintes. Approbation.

M. MARTIN

n°8

Finances. Exercice 2019. Provisions pour risques et charges.
Approbation.

M. MARTIN

n°9

Finances. Exercice 2019. Provision pour le financement des
comptes épargne temps (C.E.T.). Constitution.

M. MARTIN

n°10

Finances. Exercice 2019. Provision pour le financement des
comptes épargne retraite (C.E.R.). Constitution.

M. MARTIN

n°11

Finances. Exercice 2019. Budget principal et budget annexe des
activités spécifiques. Approbation de la décision modificative n°3.

M. MARTIN

n°12

Finances. Musées municipaux. Approbation d'une convention à
passer avec Orléans Métropole pour la gestion des recettes
perçues lors de la vente de billets jumelés ou de Pass annuels.

M. MARTIN

n°13

M. MARTIN

n°14

Finances. O.P.H. Les résidences de l'Orléanais. Réhabilitation de
54 logements de la Résidence Champ Rond à Orléans.
Garantie d'un emprunt de 395 289,02 € à hauteur de 50 %, soit
197 644,51 €. Approbation.
Finances. S.A. H.L.M. VALLOIRE HABITAT. Réhabilitation de 14
logements situés 29 rue du Colombier à Orléans.
Garantie d'un emprunt de 159 714,50 € à hauteur de 50 %.
Approbation.
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Mme SAUVEGRAIN

n°15

Relations humaines. Organisation d’un service commun de
médecine préventive. Approbation d'une convention à passer avec
plusieurs communes de la Métropole et l'E.S.A.D.

Mme SAUVEGRAIN

n°16

Relations humaines. Rémunération des agents participant à
l’organisation des élections. Actualisation du dispositif.
Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n°17

Relations humaines. Recours à l'apprentissage et conditions de
rémunérations des apprentis. Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n°18

Relations humaines. Renouvellement de mise à disposition
individuelle d'un agent titulaire. Approbation d'une convention à
passer
avec
l'Association
pour
l'Accompagnement
et
l'Hébergement Urbain.

Mme SAUVEGRAIN

n°19

Mutualisation des achats. Ajout de familles d’achat à la convention
de groupement de commandes passée entre Orléans Métropole,
la commune d’Orléans et le C.C.A.S. d’Orléans et à la convention
de groupement de commandes passée entre Orléans Métropole,
le C.C.A.S. d’Orléans, le GIP LOIRE & ORLEANS ECO et les
communes de la Métropole.

M. PEZET

n°20

Gestion immobilière. Approbation d'une convention de répartition
des charges de fonctionnement du Complexe Nautique de La
Source à passer avec les sociétés BFC PARTENAIRES et IDEX
ENERGIES.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme CHERADAME

n°21

Habitat-logement. Plan d’action des copropriétés de la Dalle. Plan
de sauvegarde de la copropriété Bolière. Plan de sauvegarde de
la copropriété Bois de La Source. Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (O.P.A.H.) « copropriétés dégradées »
de la Dalle à La Source. Approbation de conventions.

Mme CHERADAME

n°22

Action foncière. Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret et
Château de La Source. Acquisition amiable des parts indivises du
Département du Loiret.

Mme CHERADAME

n°23

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

Mme ANTON

n°24

Eau potable. Examen du rapport annuel métropolitain sur le prix et
la qualité du service public au titre de l'année 2018.

Mme ANTON

n°25

Assainissement. Examen du rapport annuel métropolitain sur le
prix et la qualité du service public au titre de l'année 2018.

Mme ANTON

n°26

Prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés. Examen
du rapport annuel métropolitain sur le prix et la qualité du service
public au titre de l'année 2018.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
Mme GRIVOT

n°27

Relations
internationales.
Convention
de
coopération
décentralisée Orléans-Parakou. Actualisation du plan de
financement et du programme d’actions 2019. Approbation d'un
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avenant n°1 à la convention de coopération décentralisée 20192021.
M. MOITTIE

n°28

Arts et économie créative. Approbation de conventions de
financement à passer avec la Scène Nationale, le C.C.N.O., le
C.D.N., le C.A.D.O et Orléans Concert au titre de 2020.
Approbation d’une convention pluriannuelle 2020-2022 à passer
avec la Musique Municipale d'Orléans. Attribution de subventions.

M. BARBIER

n°29

Arts et économie créative. Approbation de la convention
pluriannuelle d'objectifs 2020-2023 à passer avec l'association
l'Antirouille pour la gestion et l'exploitation de la S.M.A.C.
l'Astrolabe. Attribution d'une subvention.

M. BARBIER

n°30

Arts et économie créative. Conservatoire. Approbation d'une
convention de partenariat à passer avec l'Académie OrléansTours pour l'organisation d'activités avec les intervenants
extérieurs au titre de l'année 2019-2020.

M. BARBIER

n°31

Arts et économie créative. Conservatoire. Reprographie d'œuvres
musicales pour les chorales. Approbation d'une convention à
passer avec la SOCIETE DES EDITEURS ET AUTEURS DE
MUSIQUE.

M. FOUSSIER

n°32

Commerce. Ouverture dominicale des commerces pour l'année
2020. Avis à émettre.

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
Mme LECLERC

n°33

Solidarités. Approbation d'une convention d’objectifs 2020-2022 à
passer
avec
l’association
pour
l’Accompagnement
et
l’Hébergement Urbain. Attribution d'une subvention.

Mme LECLERC

n°34

Solidarités. Approbation d'une convention de partenariat à passer
avec l'association "Le Relais Orléanais" et le Centre Communal
d'Actions Sociales d'Orléans. Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°35

Sport. Clubs sportifs sous convention d'objectifs. Attribution des
soldes des subventions 2019. Approbation.

M. SANKHON

n°36

Sport. Associations sportives. Soutien à l’investissement matériel.
Approbation de conventions à passer avec les associations Cercle
Michelet Haltérophilie et Société des Courses d’Orléans.
Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°37

Jeunesse. Approbation d'un avenant n° 2 à la convention
d'objectifs à passer avec l'association DEFI. Attribution d'une
subvention.

M. SANKHON

n°38

Jeunesse. Attribution d’une bourse projets jeunes 2020.

Mme LOEILLET

n°39

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.
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TERRITOIRES ET PROXIMITE
n°40

M. GEFFROY

Sécurité publique. Ivresse Publique Manifeste. Facturation du coût
de transport de la personne interpellée. Approbation d'une
convention de partenariat à passer avec la D.D.S.P. 45 et SOS
Médecins.

ACTUALISATION DES TARIFS
Mme SAUVEGRAIN

n°41

Location des salles municipales. Concessions et taxes funéraires
dans les cimetières. Actualisation des tarifs. Approbation des tarifs
applicables au 1er janvier 2020.

M. PEZET

n°42

Garage Municipal. Approbation du coût horaire des interventions
applicable au 1er janvier 2020.

M. PEZET

n°43

Atelier numérique. Reprographie de documents. Approbation des
tarifs applicables au 1er janvier 2020.

Mme de QUATREBARBES

n°44

Espace public. Droits de voirie, redevances pour occupation du
domaine public, travaux et prestations de service effectués en
régie. Actualisation des tarifs. Approbation des tarifs applicables
au 1er janvier 2020.

Mme LABADIE

n°45

Espace public. Actualisation des tarifs. Emplacements sur les
marchés de plein air. Approbation des tarifs applicables au 1er
janvier 2020.

Mme ODUNLAMI

n°46

Événementiel. Cloître du Campo Santo, Jardin de l'Evêché et
Serre du Jardin des Plantes. Redevance d'occupation du domaine
public. Actualisation des tarifs. Approbation des tarifs applicables
au 1er janvier 2020.

Mme ODUNLAMI

n°47

Événementiel. Régie et planification des événements.
Actualisation des tarifs. Approbation des tarifs applicables au 1er
janvier 2020.

M. GABELLE

n°48

Événementiel. Fêtes de Jeanne d’Arc 2020. Fixation des
redevances d'occupation du domaine public. Approbation d’une
convention-type d’occupation pour les exposants du marché
médiéval.

Mme LOEILLET

n°49

Vie associative. Actualisation des tarifs. Maisons des
associations. Approbation des tarifs applicables au 1er janvier
2020.
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