CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020

Salle du Conseil Municipal, à 18 h 00

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 des
Municipaux des 4 et 17 juillet 2020.

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

Réunion des commissions. Absence de saisine. Information.

M. le Maire

n°7

Comité Syndical de l'Etablissement Public Loire. Désignation des
membres.

M. le Maire

n°8

Organismes extérieurs. Désignation des représentants.

M. le Maire

n°9

Enseignement
représentants.

M. le Maire

n°10

Vie institutionnelle. Commission consultative des services publics
locaux. Désignation des membres.

M. le Maire

n°11

Commission communale des impôts directs. Etablissement de la
liste des contribuables proposés.

M. le Maire

n°12

Conseil Municipal. Régime indemnitaire des élus. Actualisation.

primaire

et

séances

secondaire.

des

Conseils

Désignation

des

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. MONTILLOT

n°13

Santé. Vœu pour la dénomination de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire Centre-Ville.

Mme HOSRI

n°14

Réussite éducative. Dispositif « cité éducative » pour les quartiers
de l’Argonne et de La Source. Approbation de la convention
triennale et de deux conventions de subventions pour l’exercice
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2020 à passer avec l’Etat.
M. KHOUTOUL

n°15

Politique de la Ville. Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion
Sociale. Examen du rapport sur les actions de développement
social urbain engagées en 2019.

M. RENAULT

n°16

Sport. Approbation d'un avenant n° 3 à la convention passée avec
l’association A.S.P.T.T. Orléans. Attribution d’une subvention
complémentaire.

M. RENAULT

n°17

Sport. Approbation d'une convention à passer avec l’Association
Étudiant Club Orléans Volley Ball. Attribution d’une subvention
complémentaire au titre de l’année 2020.

M. RENAULT

n°18

Sport. Centre d’Aviron Marcel Baratta. Approbation
d'une
convention de soutien à passer avec l'association Aviron Club
Orléans Olivet. Attribution d'une subvention.

M. RENAULT

n°19

Sport. Approbation d'un avenant n° 4 à passer avec l'association
U.S.O. Handball. Attribution d'une subvention.

M. RENAULT

n°20

Sport. Soutien à l’investissement matériel. Approbation de
conventions à passer avec des associations sportives. Attribution
de subventions.

M. RENAULT

n°21

Sport. Éducateurs sportifs municipaux. Encadrement de classes
de l'enseignement primaire public. Approbation d'une convention
pour l'année scolaire 2020/2021.

M. RENAULT

n°22

Sport. Stade André Jancou. Déclaration sans suite d'une
opération de construction de vestiaires et d’un club house.

M. RENAULT

n°23

Sport. Marché de travaux pour la rénovation du stade d’athlétisme
au Complexe Omnisports d’Orléans La Source. Approbation d’un
avenant n°1 à passer avec la société AGILIS SAS.

M. RENAULT

n°24

Sport. Epidémie de covid-19. Installations sportives couvertes et
de plein air. Etablissements aquatiques. Approbation des
protocoles sanitaires annexés aux règlements intérieurs

Mme DE FILIPPI

n°25

Education. Fourniture et livraison de manuels scolaires, de livres
et de dictionnaires. Approbation de marchés après procédure
formalisée.

Mme LABADIE

n°26

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme BARRUEL

n°27

Aménagement. Concessions d'aménagement, mandats de
travaux. Approbation des comptes rendus d'activités de la
S.E.M.D.O. pour l'année 2019.

Mme BARRUEL

n°28

Aménagement. Société d’Economie Mixte pour le Développement
d’Orléans (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 2019.
Mme BARRUEL

n°29

Aménagement. ZAC des Halles 1 et 2. Traité de concession
d’aménagement. Prorogation de la durée. Approbation d’avenants
à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme BARRUEL

n°30

Aménagement. Z.A.C. Sonis. Approbation d’un avenant n° 5 à la
convention publique d’aménagement à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme BARRUEL

n°31

Aménagement. Z.A.C. du clos de la Fontaine. Approbation d’un
avenant n° 7 au traité de concession à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme BARRUEL

n°32

Aménagement. Rénovation urbaine. Z.A.C. Les Allées de la
Source. Convention publique d’aménagement. Approbation d’un
avenant n° 11 à passer avec la S.E.M.D.O.

Mme BARRUEL

n°33

Urbanisme. Convention de partenariat en matière d'instruction des
autorisations d'urbanisme. Approbation d'un avenant n° 1.

Mme BARRUEL

n°34

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

Mme CORNAIRE

n°35

Habitat. Rénovation urbaine. Quartier de l’Argonne. Opération
A.N.R.U. 2 Argonne. Démolition de 64 logements au sein de la
résidence « Clos Gauthier ». Avis à émettre.

Mme CORNAIRE

n°36

Habitat. Rénovation urbaine. Quartier de La Source. Opération
A.N.R.U. 2 La Source. Démolition de 35 logements au sein de la
résidence « Bolière ». Avis à émettre.

Mme MARCHAND

n°37

Action foncière. Maison sise 108 rue des Anguignis. Acquisition
amiable.

Mme MARCHAND

n°38

Action foncière. Quartier Saint-Marceau. Résidence Dauphine.
Régularisation d'un empiètement par sa cession à la S.A. d'H.L.M.
FRANCE LOIRE.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
M. MONTILLOT

n°39

Fourrière automobile municipale. Approbation d'un avenant n°1 au
contrat de concession à passer avec la S.A.R.L CALYPSO.
Actualisation des tarifs.

M. LEMAIGNEN

n°40

Circulation et stationnement. Signalisation horizontale et verticale.
Approbation d'un marché après procédure adaptée.

Mme LABADIE

n°41

Espace public. Taxe Locale sur
Actualisation des tarifs pour 2021.

Mme LABADIE

n°42

Espace public. Prestations de pose, dépose, maintenance et
stockage des illuminations de Noël sur les villes d'Orléans, de
Fleury les Aubrais et de Combleux. Approbation d’un marché
après appel d'offre.

M. IMBAULT

n°43

Ville Jardin. Exposition « InsoliteROSES » à la serre du Jardin des
Plantes
d’Orléans.
Approbation
d’une
convention
de
subventionnement à passer avec le club Interflora 45.
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la

Publicité

Extérieure.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
Mme FEDRIGO

n°44

Jumelage avec Yangzhou. Approbation d’un contrat à passer avec
le comité préparatoire de l'exposition internationale horticole de
Yangzhou 2021

Mme FEDRIGO

n°45

Jumelage avec Münster. Approbation d’une convention de mise à
disposition d'un Volontaire Franco-Allemand des territoires à
passer avec Mme Lili WEILER et l’A.F.C.C.R.E. Attribution
d’indemnités.

M. CHANCERELLE

n°46

Arts et économie créative. Théâtre Gérard Philipe. Approbation de
conventions de soutien culturel à passer avec des associations
pour la saison 2020-2021.

M. CHANCERELLE

n°47

Arts et économie créative. Mise en place d’une résidence
d’écriture en bande dessinée au Centre Charles Péguy.
Approbation d'une convention de partenariat à passer avec
l'association France Urbaine.

M. CHANCERELLE

n°48

Art et économie créative. Cinéma des Carmes. Approbation d’une
convention de soutien à l’équipement à passer avec la S.A.R.L.
LES CARMELITES. Attribution d’une subvention.

M. CHANCERELLE

n°49

Arts et économie créative. Conservatoire. Approbation de
conventions de soutien et de partenariat culturel à passer avec
des associations pour la saison 2020-2021.

M. CHANCERELLE

n°50

Arts et économie créative. Gestion de l'Astrolabe. Exercice 2019.
Examen du rapport d'activités de l'association l'Antirouille.

M. CHANCERELLE

n°51

Médiathèques. Fourniture et livraison de documents sonores et
films fictions, films documentaires, jeunesse et adulte du réseau
des Médiathèques de la Mairie d’Orléans. Approbation de
marchés après procédure formalisée.

M. CHANCERELLE

n°52

Musées. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et
l’Environnement (MOBE). Approbation d'une convention de
partenariat à passer avec la Société pour le Muséum d’Orléans et
les Sciences (So.MOS).

Mme PICARD

n°53

Événementiel. Aliénation de chalets en bois du marché de Noël.
Vente publique par AGORASTORE SAS. Fixation des tarifs.

M. GABELLE

n°54

Événementiel. Fêtes de Jeanne d'Arc 2020. Prestations
techniques, fournitures, mise en place et exploitation de matériels
techniques nécessaires à l'organisation des cérémonies.
Déclaration sans suite des lots n° 1, 2 et 5.

M. GABELLE

n°55

Evénementiel. Festival de Loire 2021 et 2023. Conception, mise
en place et réalisation du rassemblement de bateaux traditionnels
de Loire et des fleuves. Approbation d'un marché après appel
d'offres.

M. NANTIER

n°56

Développement commercial. Animation After’Shop. Approbation
d'une convention de soutien à passer avec l'UMIH45. Attribution
d'une subvention.
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M. NANTIER

n°57

Développement commercial. Epidémie de covid-19. Exonérations
de loyers et de charges des commerces locataires de la ville
d’Orléans.

RESSOURCES
M. MARTIN

n°58

Finances. S.A. H.L.M. PIERRES ET LUMIERES. Réhabilitation et
amélioration de 310 logements locatifs situés 1-3-5 rue Clément
Marot, 1-3 rue Mirabeau, 1-2-3-4 rue Lafayette, 2 rue du Général
Ferrié, et 1 à 17 rue Jules Michelet. Garantie d'un emprunt de 2
638 519 € à hauteur de 50 %. Approbation d'une convention.

M. MARTIN

n°59

Finances. VALLOIRE HABITAT. Réaménagement de 7 lignes de
prêts. Garantie d'un emprunt de 7 639 725,74 € à hauteur de
50 %. Approbation d'une convention.

M. MARTIN

n°60

Finances. Mainlevée conditionnelle de l'interdiction d'aliéner et
d'hypothéquer 104 logements situés résidence Dauphine rue des
Roses, passage des Glaïeuls et passage des Primevères.
Approbation.

M. MARTIN

n°61

Assurances. Marché d’assurance Responsabilité civile générale.
Appel d’offres. Déclaration sans suite.

Mme MENIVARD

n°62

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.

Mme RASTOUL

n°63

Relations humaines. Epidémie de covid-19. Prise en charge des
frais de repas pendant la fermeture des restaurants administratifs.

Mme RASTOUL

n°64

Relations humaines. Epidémie de covid-19. Mises à disposition
individuelles de 2 agents auprès du Centre Hospitalier Régional
Orléanais. Approbation de deux conventions.

Mme RASTOUL

n°65

Relations humaines. Mise à disposition individuelle d'un agent
auprès de l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives. Approbation d'une convention.

Mme RASTOUL

n°66

Relations humaines. Restauration du personnel. Mise à
disposition individuelle d'un agent titulaire. Approbation d'une
convention à passer avec l'association de gestion du Restaurant
Administratif d'Orléans.

Mme RASTOUL

n°67

Relations humaines. Fixation et actualisation des taux de
vacations.
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