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L’an deux mil seize, le 8 novembre, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment 

convoqué le 2 novembre 2016, s’est réuni à la salle polyvalente d'Outarville sous la présidence de 
Monsieur Martial BOURGEOIS, Président. 
 
Membres en exercice : 17   Pouvoir(s) : 1  Votants : 16 

 
Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GAUCHER Dominique, CITRON Jacques, CHOFFY Patrick, THOMAS 
Didier, DUPRE Céline, POINCLOUX Daniel, POISSON Bertrand, BRISSON Jean-Louis, BOURGEOIS 
Martial, THUILLIER Alain, CHAMBRIN Michel, DESFORGES Philippe ; MME CHATELAIN Danielle, PETIT 
Christine, DUPRE Céline 
 
Excusés : MM. ROUSSEAU Pierre 

 
Intervention du Gendarme Champetier Robin concernant les exercices de confinement 
réalisés dans les écoles maternelles et primaires du territoire et des recrudescences de 
cambriolages dans le Nord Loiret. 

 
Ordre du Jour 

 
 
 

1. Compétence Piscine 

La question de la prise de la compétence piscine a été évoquée, en autre,  dans un entretien qu’a eu 
M. Chambrin avec Mme la Sous-Préfète. Les services de la DGFIP ont été sollicités sur les possibilités 
de financement de la commune d’Outarville mais n’ont toutefois pas vocation à donner un avis sur 
la décision d’un transfert de charges à la CCPNL. Monsieur Chambrin précise qu’il aurait été 

souhaitable de procéder à une mutualisation de la charge de type « SIRIS ». 
 
 

2. Travaux d’extension du complexe scolaire de Boisseaux 

Le mardi 08 Novembre, le maître d’œuvre A/Concept a présenté une nouvelle esquisse du projet 
d’extension du complexe scolaire de Boisseaux. Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité 
d’approuver la phase ESQUISSE proposée par le maître d’œuvre A/CONCEPT. Il émet également le 
souhait d’attendre la présentation de l’APD (Avant-Projet Définitif) et l’estimation financière définitive 

pour statuer sur la faisabilité du projet. 

 
3. Approbation du plan pluriannuel d’investissement 

Le Plan pluriannuel d’investissement (PPI) est un document de  prospective qui vise à tracer les 
orientations et perspectives de l’action communautaire.   
Le Plan constitue un outil essentiel de clarification des engagements financiers, d’amélioration des 
systèmes de prévision à moyen terme, et permet d’évaluer les marges de manœuvre budgétaires et 
financières. Après présentation du PPI 2016-2021, le Conseil communautaire décide à 16 Voix POUR 
et 1 Abstention le Plan Pluriannuel d’Investissement avec les opérations suivantes : 
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Le projet « Construction d’un BAFN » sera repoussé en 2020-2021 avec un financement sur le 
prochain contrat de territoire départemental.  Il est également précisé que les projets seront lancés 
sous réserve d’obtention de subventions suffisantes. 

 

 
 

4. Acquisition du bâtiment MGMN 

Suite au projet d’acquisition par la CCPNL du bien immobilier sis à Bazoches les Gallerandes, lieudit 

« l’Embarcadère » d’une superficie totale de 4318 m2, en vue d’y stocker la collection DUFOUR et 
d’envisager l’aménagement d’une partie du bien en bâtiment relais. Considérant l’avis des services 
de l’Etat en date du 12 septembre 2016 ; le Conseil Communautaire  décide à 16 Voix POUR et 1 
abstention :  

- L’acquisition de la propriété immobilière sise au lieudit « l’Embarcadère », parcelles ZM 
n°297-299-301- 303-664 moyennant 400 000 euros,  

- D’autoriser le Président à  procéder à cette acquisition par acte notarié,  

- De charger le Président de la conservation de l’acte notarié d’acquisition passé en la 
forme administrative  

- De Fixer à 400 000 euros la valeur vénale de la propriété acquise en vue de permettre le 
calcul du salaire de Monsieur le Conservateur des Hypothèques. 

 
 
 

 

5. Attribution d’indemnité de conseil au trésorier 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité de 10 Voix Pour, 1 Contre et 6 
Abstentions décide : 

- D’octroyer à Monsieur Pascal PAGE, Comptable public d’Outarville, une indemnité de 
conseil pour la durée du mandat, ou à défaut jusqu'à la nomination d’un nouveau 
comptable public,  

- De fixer le taux à 100 % du barème prévu à l'article 4 de l'arrêté susvisé et basé sur la 

moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 

 

1

Action 

économiqu

e

Bazoches les 

Gallerandes

Achat bâtiment industriel pour collection Dufour et bâtiment 

relais

Opération

N°

Compétence 

CCPNL Commune Libellé

Dépenses  

(€TTC) Recettes

Scolaire Boisseaux Construction et extension du groupe scolaire 605 105 €        

7
Maison 

des Jeunes
Outarville Travaux de remise en état du bâtiment

5
Ancien 

collège

Bazoches les 

Gallerandes
Aménagement du 1er étage

6 PLUI
Ensemble du 

territoire
Elaboration d'un PLUI

3
Ancien 

collège

Bazoches les 

Gallerandes

Ancien 

collège
4 1 002 864 €        787 179 €        

En option de l'appel d'offres pour 

l'aménagement du siège de la 

CCPNL

En attente de la réunion sur le 

transfert de charges afférent à la 

MJC avec la commune 

d'Outarville

Réalisation 

fin 2016

2017 -2018

2017 -2018

2017 -2018

Si option retenue dans 

l'appel d'offres, réalisation 

en 2019

2017 - 2018 

Si transfert de charges acté, 

réalisation en 2017

220 869 €           7 000 €            

410 000 €           280 000 €        

764 690 €           480 000 €        

3 709 048 €        

Remise en service des cuisines et du self

Aménagement du siège de la CCPNL
Bazoches les 

Gallerandes

2
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d'investissement afférentes aux trois dernières années du budget principal et des budgets 

annexes de l'eau et des salles, à l'exception des opérations d'ordre. 
- D’inscrire cette somme dans les prochains budgets primitifs au compte 6225 

 
 

6. Réorganisation du personnel administratif  

Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité la création du poste suivant : 

  
Catégorie A Grade : Ingénieur 

Principal 

Temps Complet Création à partir du 

01/01/2017 

 
 
 

7. Affaires diverses 

 Dissolution du syndicat du collège de Bazoches les Gallerandes : une première réunion a été 

organisée en sous-préfecture pour fixer les modalités de la dissolution du Syndicat du Collège 
de Bazoches en présence des communes d’Aschères le Marché et Autruy sur Juine. 

 
 Diagnostics des réseaux eau et assainissement : Afin de préparer le transfert de la 

compétence Eau et Assainissement collectif, le Conseil Communautaire autorise le Président 
à lancer un diagnostic de ces  réseaux sur l’ensemble du territoire. 

 
 DETR : M. Thomas fait part aux conseillers de la commission tenue en sous–préfecture ayant 

pour objectif de définir les catégories d’opérations prioritaires. 

 
 
 
 

Jean Marc LIROT 

Dominique GAUCHER 

Jacques CITRON 

Danielle CHATELAIN 

Patrick CHOFFY 

Didier THOMAS 

Céline DUPRE 

Daniel POINCLOUX 

Bertrand POISSON 

Jean Louis BRISSON 

Christine PETIT 

Alain THUILLIER 

Michel CHAMBRIN 

Philippe DESFORGES 
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