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L’an deux mil seize, le 10 mai, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment 
convoqué le 04 mai 2016, s’est réuni à la salle polyvalente de Charmont-en-Beauce sous la 

Présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, Président. 
 
Membres en exercice : 17 Pouvoir : 1 Votants : 16 

 
Présents : MM. BOURGEOIS Martial (Fondé du pouvoir de M. Alain THUILLIER), THOMAS Didier, 
ROUSSEAU Pierre, CITRON Jacques, LIROT Jean-Marc, DESFORGES Philippe, POINCLOUX 
Daniel, GAUCHER Alain, POISSON Bertrand,  BRISSON Jean-Louis, CHAMBRIN Michel,; MMES 
DUPRE Céline, PETIT Christine, LEBLOND Valérie, CHATELAIN Danièle. 
 
Absents excusés: MM THUILLIER Alain, CHOFFY Patrick, MME DAVID Gwendoline 

 
Secrétaire de séance : MME DUPRE Céline 

 
 

1. Convention avec la CAF 

Suite à l’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil Communautaire 

décide de signer la Convention Territoriale Globale avec la CAF.  
 
La CTG est nouveau mode de partenariat qui permet de soutenir un projet de territoire 
partagé en déterminant les enjeux communs entre la CAF et la collectivité. 
Elle regroupe l’ensemble des engagements de la CAF sur le territoire sans se substituer 
aux dispositifs existants. Elle vise à renforcer la cohérence des interventions de la CAF 

et de la CCPNL. Elle a pour objet :  
- D’identifier les besoins prioritaires sur le territoire de la CCPNL 
- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard des besoins recensés 
- D’optimiser l’offre existante et/ou de développer une nouvelle offre afin de 

favoriser une unité sur le territoire. 
 

 

2. Banque alimentaire  

La CCPNL souhaiterait apporter son soutien aux associations qui distribuent des denrées 

alimentaires aux personnes en première nécessité en concluant par exemple un 
partenariat avec  la BANQUE ALIMENTAIRE. 
Pour ce faire, il conviendrait dans un 1er temps d’ajouter la compétence distribution de 
denrées alimentaires dans les statuts de la CCPNL. Le Conseil Communautaire décide 
de reporter cette décision à un prochain conseil afin de combiner cette prise de 
compétence avec une prochaine à venir. 
 

 

3. Maitrise d’œuvre – Extension du complexe scolaire de Boisseaux 

Suite aux offres reçues pour le marché de maîtrise d’œuvre pour l’extension du complexe 
scolaire de Boisseaux, Monsieur le Président propose d’attribuer le marché. Il est rappelé 
que 25 offres ont été déposées pour ensuite être analysées. 
Suite à ce travail, il en ressort que la proposition de A/Concept arrive en première 
position comme étant la mieux disante au vu des critères fixés dans l’appel d’offre. 
Toutefois, Monsieur le Président rappelle aux membres que l’attribution du Fonds 

d’Investissement Local n’ayant pas été notifié à ce jour, ce marché ne sera signé qu’à 

la condition d’avoir obtenu une subvention suffisante. 
 
Messieurs LIROT Jean-Marc, POISSON Bertrand et Madame LEBLOND Valérie, 
représentants les communes  d’Andonville, Erceville et Boisseaux s’étant retirés au 
moment du vote ; le Conseil Communautaire décide à l’unanimité des présents :  

  

- De confier la maîtrise d’œuvre au cabinet A/Concept, domicilié à Evry, pour la 
mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension du complexe scolaire de Boisseaux 

- D’opter pour la mission OPC proposé par le cabinet A/Concept 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier,  
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- D’autoriser la signature du marché qu’à la condition d’avoir obtenu une subvention 
suffisante. 

 
 

4. Participation financière – Châtillon le Roi 

Mme DUPRE n’ayant pas pris part au vote, le Conseil Communautaire , à l’unanimité des 
présents, décide d’attribuer une participation financière à la commune de Châtillon le 

Roi au taux maximum de 50% du montant hors taxes du projet présenté hors acquisition 
de terrain et frais connexes, dans la limite de 8083.00 € pour la réalisation d’une aire 
de jeux. 

 
 

5. Participation financière – Classe découverte  

Suite à la demande d’un établissement scolaire de Pithiviers pour une participation 
financière à un voyage en classe de mer concernant un enfant scolarisé en CLIS et 

habitant sur le territoire de la CCPNL ; le Conseil Communautaire décide de participer à 

hauteur de 30% du montant du séjour soit une participation financière de 148.50€ 
 
 

6. Modification du tableau des effectifs 

Suite à une proposition d’avancement de grade par le Centre de Gestion, les membres 
du Conseil Communautaire décident de créer le poste suivant :  
  

GRADE TEMPS 
HEBDO 

ANNUALISE CREATION DE 
POSTE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe  

15/35 Oui 01/06/2016 Non complet 

 
Et de supprimer le grade suivant dès nomination de l’agent sur ce nouveau grade : 
 

GRADE TEMPS 
HEBDO 

ANNUALISE 

Adjoint administratif 
1ère classe  

15/35 Oui 

 
 
 

7. Affaires diverses 

Collection DUFOUR : Monsieur le Président fait part aux conseillers de la réunion de 

COPIL  qui s’est déroulée le Jeudi 28 avril, et de la difficulté à trouver des financements 
des différents partenaires pour monter ce projet. L’idée serait de passer par le mécénat 
et/ou le fonds du patrimoine. Les Domaines de France viendront le 07 Juillet procéder à 
une estimation de bâtiment MGMN. 
 
Monsieur le Président présente à l’ensemble du Conseil Communautaire le nouvel agent 
qui sera en charge de vérifier l’état du matériel mis à disposition aux communes. Il 

informe également l’achat de 2 barnums supplémentaires afin de compléter l’offre 
actuelle. 

 
PLUI : la Chambre d’agriculture travaille sur le volet agricole du PLUI. Pour cela, elle a 
organisé fin avril 3 réunions à destination des exploitants dans le but de recenser les 
activités et projets de chacun. Afin de finaliser son étude, il est demandé à chaque 
commune les coordonnées d’un référent agricole qui fera le lien entre la Chambre 

d’Agriculture et les exploitants de sa commune. 
 
Syndicat du Collège : Monsieur Pierre Rousseau informe les conseillers d’une future 
dissolution du syndicat de collège de Bazoches les Gallerandes et du coût annuel 
qu’engendrerait le fonctionnement du gymnase. 
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Diagnostic enfance-jeunesse : Un retour sur le travail effectué sera présenté le mercredi 

29 juin. 
 
 

 

Le prochain conseil se tiendra à Tivernon le Mardi 14 Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

Martial BOURGEOIS 

Philippe DESFORGES 

Bertrand POISSON 

Jean Louis BRISSON 
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Jacques CITRON 

Didier THOMAS 
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