Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret
1 rue de Pithiviers 45480 Bazoches-les-Gallerandes

Tel 02 38 39 60 38 - fax 02 38 39 62 33 - Courriel : contact@cc-plaine-nord-loiret.fr

Réunion de Conseil
Communautaire
20 octobre 2016

Compte-Rendu

L’an deux mil seize, le 20 octobre, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment
convoqué le 13 octobre 2016, s’est réuni à la salle polyvalente d'Outarville sous la présidence de
Monsieur Martial BOURGEOIS, Président.
Membres en exercice : 17

Pouvoir(s) : 0

Votants : 17

Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GUERINEAU Christophe, CITRON Jacques, CHOFFY Patrick, SAGIE
Marcel, ROUSSEAU Pierre, POINCLOUX Daniel, POISSON Bertrand, BRISSON Jean-Louis,
BOURGEOIS Martial, THUILLIER Alain, CHAMBRIN Michel, DESFORGES Philippe, MME CHATELAIN
Danielle, DUPRE Céline, PETIT Christine, DAVID Gwendoline
Excusés : MM. GAUCHER Dominique, THOMAS Didier.
Secrétaire de séance : Mme DUPRE Céline

Ordre du Jour

1.Transfert de la compétence piscine
Monsieur le Maire d’Outarville informe les élus communautaires de la décision de son conseil
municipal, en date du 19/10, d’émettre un avis défavorable sur le transfert de la compétence piscine
à la CCPNL ; considérant que l’utilisation du BAFN est communautaire et que la commune d’Outarville
n’a pas à supporter des charges plus élevées que les autres communes. De plus, les conséquences
financières seraient trop lourdes à supporter pour la commune.
Le Président rappelle qu’il aurait aimé apporter des précisions aux élus de la commune sur les
montants de transferts de charges avant leur vote. Il est alors expliqué aux conseillers municipaux
d’Outarville présents dans l’assistance, les principes généraux d’un transfert de charges et la
possibilité de trouver un accord sur le montant des charges transférées.
Il est rappelé également que des subventions d’un montant de 837 379 € sont allouées par le
Département et peuvent être injectées en totalité dans la construction d’un nouveau bassin.
Toutefois, cette construction ne serait pas possible sans un transfert de charges de la commune
d’Outarville.
Monsieur le Président aimerait connaitre l’avis des conseillers municipaux d’Outarville présents sur
un transfert de charges de 40 000 € annuel.
La séance est alors interrompue 20 mn pour laisser les conseillers municipaux d’Outarville réfléchir
à huit clos de cette proposition.
A la reprise de la séance, les élus informent le président qu’ils souhaitent obtenir des chiffres et des
explications plus précis de la part de la CCPNL avant d’émettre un avis.
Il est donc décidé d’organiser une réunion le lundi 24 octobre entre les conseillers communautaires
et l’ensemble du conseil municipal d’Outarville afin de travailler sur les montants des transferts de
charges proposés.

Affaires diverses
-

Fiches projets Syndicat de Pays Beauce Gâtinais Pithiverais : Il est demandé à la CCPNL de
déposer les projets qu’elle souhaite intégrer dans le contrat de ruralité pour la période de
2017/2020 avant le 28 Octobre 2016. A l’unanimité, les conseillers communautaires décident
de déposer les projets suivants :
o Piscine (sous réserve d’un transfert de charges de la commune d’Outarville)
o Acquisition du bâtiment MGMN 410 000 € HT
o Ancien collège : réhabilitation du restaurant scolaire 621 575 € HT
o Ancien collège : déplacement du siège CCPNL 814 500 € HT
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