CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 NOVEMBRE 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 de la séance du 10 septembre
2020.

M. le Maire

n°4

Compte rendu des décisions prises par M. le Maire sur délégation
de pouvoirs.

M. le Maire

n°5

Communications diverses.

Mme MIGNONNEAUD

n°6

Examen du rapport annuel sur la situation en matière d'égalité
entre les femmes et les hommes.

M. MARTIN

n°7

Finances. Débat sur les orientations budgétaires 2021.

M. MARTIN

n°8

Finances. Exercice 2020. Budget principal. Décision modificative
n° 2. Approbation.

FINANCES

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
M. NANTIER

n°9

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

M. NANTIER

n°10

Développement commercial. Epidémie de covid-19. Soutien au
commerce de proximité. Versement d’une contribution au titre du
financement de l’aide aux TPE mise en place par Orléans
Métropole. Approbation d’une convention.

M. NANTIER

n°11

S.P.L. ORLEANS VAL DE LOIRE EVENEMENTS. Approbation du
rapport d'activités des représentants de la Mairie au conseil
d'administration de la S.P.L. ORLEANS VAL DE LOIRE
EVENEMENTS au titre de l'année 2019.

M. CHANCERELLE

n°12

Art et économie créative. Restauration du tableau « Bacchus
découvrant Ariane à Naxos » de Louis Le Nain. Approbation
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d'une convention de mécénat culturel à passer avec M. et Mme
GRÉGOIRE.
M. HOUSSARD

n°13

Coopération décentralisée Orléans-Parakou. Approbation d'un
contrat de Volontaire de Solidarité Internationale eau et
assainissement à passer avec Mme Camille JUBAN. Attribution
d'indemnités.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
M. LEMAIGNEN

n°14

Stationnement. Epidémie Covid-19, Tarification spéciale déconfinement pour le stationnement sur voirie. Approbation.

M. MONTILLOT

n°15

Police Municipale. Convention pour l’hébergement et l’entretien de
deux chevaux dans les locaux de la Société Equestre d’Olivet.
Approbation d’un avenant n° 1.

Mme LABADIE

n°16

Espace public. Quartier de l’Argonne. Opération ANRU 2.
Résidence du Clos Boudard. Exonération des droits de voirie pour
occupation du domaine public.

Mme CARRE

n°17

Vie des quartiers. Quartier de l'Argonne. Z.A.C. du Clos de la
Fontaine. Construction d'un ensemble d'équipements comprenant
un collège, un gymnase, une salle polyvalente et un parking
aérien. Convention de maîtrise d'ouvrage unique passée avec le
Département du Loiret. Approbation d'un avenant n° 1.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme BARRUEL

n°18

Action foncière. Z.A.C. du Clos de la Fontaine. Opération de
construction unique d’un ensemble d’équipements. Acquisition de
l’assiette foncière supportant des ouvrages relevant de la maîtrise
d’ouvrage de la Ville : gymnase, salle polyvalente et parking
aérien.

Mme BARRUEL

n°19

Action foncière.
Ensemble immobilier des Halles Chatelet.
Acquisition amiable d’une cellule commerciale.

Mme BARRUEL

n°20

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

Mme CORNAIRE

n°21

Habitat. Quartier de La Source. Rénovation urbaine. Opération
ANRU 2. Démolition de l’immeuble dit « T 17 » (273 logements).
Avis à émettre.

Mme CORNAIRE

n°22

Habitat. Quartiers prioritaires Argonne, La Source, Dauphine,
Blossières. Approbation d’avenants aux conventions d’abattement
de la taxe foncière sur les propriétés bâties à passer avec l'O.P.H.
Les Résidences de l’Orléanais, LOGEM LOIRET, 3F CENTRE
VAL DE LOIRE, PIERRES ET LUMIERES et FRANCE LOIRE.

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
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M. RENAULT

n°23

Sport. Soutien aux clubs sportifs. Approbation d'un avenant n° 1 à
la convention passée avec l'association U.S.O. Tennis. Attribution
d’une subvention complémentaire.

M. RENAULT

n°24

Sport. Soutien aux clubs sportifs. Approbation d'un avenant n° 2 à
la convention passée avec la S.M.O. Gymnastique. Attribution
d’une subvention complémentaire.

M. RENAULT

n°25

Sport. Soutien aux clubs sportifs. Approbation d'avenants aux
conventions passées avec les associations Jeunesse Arts
Martiaux et C.L.T.O. Hockey sur gazon. Attribution de subventions
complémentaires au titre de l'année 2020.

M. RENAULT

n°26

Sport. Bourse de soutien aux sportifs
Modifications du règlement d'attribution.

M. RENAULT

n°27

Sport. Bourse de soutien aux sportifs de haut niveau. Attribution
de 2 bourses.

M. RENAULT

n°28

Sport. Bourse préparation olympique. Attribution de bourses de
soutien aux sportifs de haut niveau.

M. RENAULT

n°29

Sport. Droits d'entrées
Actualisation des tarifs.

Mme DE FILIPPI

n°30

Education. Accueils de loisirs sans hébergement et ateliers ludoéducatifs. Epidémie de covid-19. Approbation de nouvelles
modalités de facturation.

Mme DE FILIPPI

n°31

Education. Attribution de subventions aux coopératives scolaires
des écoles primaires publiques.

Mme DE FILIPPI

n°32

Education. Actions d’éducation artistique. Approbation du
programme 2020-2021. Approbation d’une convention type.
Approbation d'une convention de partenariat à passer avec La
République du Centre.

Mme DE FILIPPI

n°33

Education. Préparation de la rentrée scolaire 2021-2022.
Communication de données par la CAF du Loiret. Approbation
d’une convention.

Mme DE FILIPPI

n°34

Education. Financement des Clubs Coup de Pouce Clé.
Approbation d’une convention à passer avec le C.C.A.S.
d’Orléans.

Mme DE FILIPPI

n°35

Réussite éducative. Approbation d'une convention relative au
financement du dispositif de réussite éducative à passer avec le
C.C.A.S. d'Orléans.

M. MONTILLOT

n°36

Santé. Approbation d'une convention à passer avec l’Association
Maison Médicale Orléans Centre (A.M.M.O.C.). Attribution d'une
subvention.

Mme LABADIE

n°37

Vie associative. Epidémie de covid-19. Recouvrement des
cotisations 2020 des adhérents des Maisons des Associations.
Non-recouvrement. Approbation.

Mme LABADIE

n°38

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
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RESSOURCES
M. HOUSSARD

n°39

Commande publique. Fourniture et gestion d’abonnements, tous
supports, à des journaux, périodiques français et étrangers, ou
revues spécialisées pour les Médiathèques de la ville d’Orléans.
Approbation d'un marché après procédure formalisée.

M. HOUSSARD

n°40

Commande publique. Transports de personnes. Approbation de
marchés après procédure formalisée.

M. HOUSSARD

n°41

Commande publique. Fourniture de produits et petits matériels
d’entretien, produits et consommables pour l’hygiène. Approbation
de marchés après procédure formalisée.

Mme MENIVARD

n°42

Moyens généraux. Ajout d’une famille d’achat à la convention de
groupement de commandes passée entre Orléans Métropole, le
C.C.A.S. d’Orléans, le GIP Loire & Orléans Eco et les communes
de la Métropole.

Mme RASTOUL

n°43

Relations humaines. Régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (R.I.F.S.E.E.P.). Modification du dispositif.

Mme RASTOUL

n°44

Relations humaines. Services communs. Convention de mise en
place des services communs passée avec Orléans Métropole.
Retrait de la délibération n° 39 du Conseil Municipal du 15 octobre
2020.

Mme RASTOUL

n°45

Relations humaines. Approbation d'un avenant n° 1 à la
convention de participation relative au risque prévoyance
complémentaire passée avec TERRITORIA MUTUELLE.

Mme RASTOUL

n°46

Relations humaines. Approbation d'une convention d'accueil
partagé d'un volontaire à passer avec le C.R.I.J.

Mme RASTOUL

n°47

Relations humaines. Formation des policiers municipaux. Mise à
disposition du centre de tir régional situé sur la commune de
Fleury-les-Aubrais. Approbation d'une convention.
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