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
13 février 2017

Compte-Rendu

L’an deux mil dix-sept, le 13 février, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord
Loiret dûment convoqué le 6 février 2017, s’est réuni à la salle polyvalente
d'Andonville sous la présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, Président.
Membres en exercice : 17

Pouvoir(s) :

Votants : 17

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

Ordre du Jour

1. Présentation des comptes 2016 et PPI actualisé
Un état quasi-définitif des finances de la CCPNL de l’année 2016 est présenté aux
conseillers communautaires, de même que le Plan Pluriannuel d’Investissement
actualisé.

2. Présentation des plans de l’extension du complexe scolaire
de Boisseaux
Le Président informe que la commune de Boisseaux a accepté de céder à la
Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret, et pour l’euro symbolique,
la bande de terrain manquante pour mener à bien la construction de l’extension du
complexe scolaire de Boisseaux. Les plans de l’avant-projet sommaire sont présentés
aux conseillers.

3. Convention de partenariat avec le CDOS (Comité
Départemental Olympique et Sportif)
Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) renouvelle son opération
« Vacances Sportives » pour l’été 2017 en proposant 2 périodes d’activités (du 10 au
13 Juillet et du 28 Août au 1er septembre) et demande à la CCPNL une participation
de 1800 euros pour mener à bien ce projet. A l’unanimité, le Conseil Communautaire
autorise le Président à signer la convention de partenariat avec le CDOS pour l’année
2017.

4. Adhésion au GIP Loire&Orléans Eco
La loi NOTRe a modifié l’exercice de la compétence en matière de développement
économique sur les territoires en donnant notamment à la Région la compétence
« développement économique ». Avec l’arrivée de la Région dans la gouvernance du
GIP « Loire&Orléans Eco », il convient aux EPCI de renouveler leur volonté d’adhérer
à ce GIP et de désigner leurs représentants. A l’unanimité, le Conseil Communautaire
décide d’adhérer au GIP Loire&Orléans Eco et désigne comme délégués M. Martial
BOURGEOIS (titulaire) et M. Didier THOMAS (suppléant) pour représenter la CCPNL.
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5. Appel à projets « @teliers numériques » de la CARSAT
La Carsat Centre-Val de Loire lance un appel à projets pour le développement
d’ateliers d’initiation au numérique à destination des seniors. L’objectif étant de
sensibiliser les séniors aux potentialités de l’outil informatique et d’internet pour la
recherche d’information et les diverses démarches administratives.
Le projet serait de créer des ateliers de formation aux outils numériques à destination
des séniors retraités sur le territoire de la CCPNL. Le coût de ces ateliers serait de
4870€ pour l’achat du matériel informatique et de 3500 € pour la tenue des ateliers.
La CARSAT peut subventionner les projets à hauteur de 90%. A l’unanimité, le Conseil
Communautaire autorise le Président à solliciter une subvention auprès de la CARSAT
au titre de l’appel à projets « ateliers numériques ».

6. Affaires diverses
-

ZI de Boisseaux : M. Patrick CHOFFY présente à l’assemblée le projet de
construction sur la Zone Industrielle de Boisseaux.

-

Sécurité dans les écoles : Une rencontre a été faite avec le référent sureté de
la Gendarmerie afin d’obtenir ses préconisations pour sécuriser les écoles du
territoire. Des devis seront demandés en matière de vidéosurveillance et seront
susceptibles d’être subventionnés par le FIPD (Fonds Interministériel pour la
Prévention de la Délinquance).
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Christine PETIT

Gwendoline DAVID
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Michel CHAMBRIN

Alain THUILLIER
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