CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 JUILLET 2017

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 15 mai 2017.

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.

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. LELOUP

n°6

Politique de la ville. Dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale. Examen du rapport sur les actions de développement
social urbain engagées en 2016.

M. MONTILLOT

n°7

Éducation. Restauration. Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(A.L.S.H.). Activités périscolaires. Actualisation des tarifs.

M. MONTILLOT

n°8

Éducation. Temps d’activités périscolaires et ateliers éducatifs
périscolaires. Mise en œuvre des actions. Approbation de
conventions-type pour l'année scolaire 2017 - 2018.

M. MONTILLOT

n°9

Prévention - réussite. Convention à passer avec la commune de
Saint-Jean-de-Braye pour la mise en place d'une équipe d'agents
de médiation. Approbation.

M. SANKHON

n°10

Sport. S.E.M.S.L. Orléans Loiret Basket. Saison sportive 20172018. Approbation de conventions. Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°11

Sport. S.A.S.P. Orléans Loiret Football. Saison sportive 20172018. Approbation d'avenants nº 3 à la convention d'objectif et de
soutien et à la convention d'autorisation d'occupation temporaire.
Approbation d'une convention de prestations de service.
Attribution d'une subvention.

M. SANKHON

n°12

Sport. Association sportives. Soutien à l’investissement matériel.
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Attribution de subventions.

M. SANKHON

n°13

Sport. Bourse d'aide aux sportifs de haut niveau. Attribution de
bourses.

M. SANKHON

n°14

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

M. SANKHON

n°15

Sport. Orléans Vous Coach (O.V.C). Approbation d'un nouveau
règlement intérieur.

M. SANKHON

n°16

Jeunesse. Attribution d’une bourse projet jeune 2017.

Mme LECLERC

n°17

Solidarités. Fonds unifié logement (F.U.L) et fonds d’aide aux
jeunes (F.A.J). Approbation d'un avenant n°1 à la convention
passée avec le Département du Loiret.

Mme LOEILLET

n°18

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme CHERADAME

n°19

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 2016.

Mme CHERADAME

n°20

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 2016.

Mme CHERADAME

n°21

Aménagement. Concessions d'aménagement, mandats de
travaux. Approbation des comptes rendus d'activités de la
S.E.M.D.O. pour l'année 2016.

M. LANGLOIS

n°22

Aménagement. Secteur Val Ouest. Approbation d'un avenant n° 1
au traité de concession à passer avec la S.E.M.D.O.

M. HOEL

n°23

Aménagement. Z.A.C. Sonis. Approbation d'un avenant n°4 au
traité de concession à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme CARRE

n°24

Aménagement. Z.A.C. du Clos de la Fontaine. Approbation d'un
avenant n° 6 au traité de concession à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme CARRE

n°25

Rénovation urbaine. Maison pluridisciplinaire de santé quartier de
l'Argonne Liliane Coupez. Approbation du dossier de clôture du
mandat de réalisation de travaux passé avec la S.E.M.D.O.

Mme CARRE

n°26

Action foncière. Quartier Barrière Saint Marc-Argonne-Faubourg
Bourgogne. Lieu-dit "Clos des Trois Fontaines". Projet de
lotissement. Vente de terrains à la S.A.R.L. LANGE. Approbation.

Mme RICARD

n°27

Action foncière. Quartier centre ville. Cession d'un local
commercial sis 86 rue des Carmes. Approbation.

Mme CHERADAME

n°28

Action foncière. Quartier Dunois-Châteaudun-Faubourg Bannier.
3bis-5 Rue Pasteur. Maison des sports. Mise en vente.
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Approbation du cahier des charges de cession.
Mme CHERADAME

n°29

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

Mme ANTON

n°30

Environnement. Exploitation d’un centre de transit, regroupement
ou tri de déchets dangereux ou contenant des substances
dangereuses au B.R.G.M. Avis à émettre.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
Mme GRIVOT

n°31

Evénementiel. Grande serre du jardin des plantes. Fixation d'une
redevance. Approbation d'une convention-type d'occupation du
domaine public.

Mme GRIVOT

n°32

Événementiel. Festival de Loire 2017. Approbation de conventions
de partenariat et attribution de subventions.

M. BARBIER

n°33

Musiques actuelles. Approbation de conventions d'équipement à
passer avec les associations Polysonik et Musique & Équilibre au
titre de l'année 2017. Attribution de subventions.

Mme KERRIEN

n°34

Arts et économie créative. Approbation d'un avenant nº 1 à la
convention de soutien à passer avec le Théâtre Charbon.

Mme KERRIEN

n°35

Culture. Bibliothèques des établissements culturels de la ville.
Adhésion au Centre régional du Sudoc-PS15. Approbation d'une
convention de coopération à passer avec l'Université d'Orléans
pour les années 2017-2019.

M. FOUSSIER

n°36

Développement commercial. Rétrocession du bail commercial du
12 bis avenue de la Bolière à Orléans la Source. Approbation du
cahier des charges.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
Mme de QUATREBARBES

n°37

Réseaux. Mise à disposition de fourreaux auprès du Département
du Loiret. Approbation d'une convention.

RESSOURCES
Mme SAUVEGRAIN

n°38

Relations humaines. Fixation et actualisation des taux de
vacations.

Mme SAUVEGRAIN

n°39

Relations humaines. Déroulement de carrières des agents.
Approbation des ratios "promus-promouvables".

M. MARTIN

n°40

S.E.M. ORLEANS GESTION. Approbation des rapports d’activités
des représentants de la Mairie au conseil d’administration.
Exercices 2015 et 2016.

M. PEZET

n°41

Moyens généraux. Exploitation du réseau de téléphonie mobile.
Mise à disposition de la cheminée ilôt 4 sis 2 bis rue des minimes.
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Approbation d'une convention à passer avec les sociétés
BOUYGUES TELECOM et S.O.D.C.
M. PEZET

n°42

Moyens généraux. Exploitation du réseau de téléphonie mobile.
Mise à disposition des châteaux d’eau sis Boulevard Marie Stuart
et sis 89, rue du Faubourg Saint Jean. Approbation de
conventions à passer avec les sociétés BOUYGUES TELECOM et
ORLÉANAISE DES EAUX.
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