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L’an deux mil dix-huit, le 16 janvier, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord 
Loiret dûment convoqué le 10 janvier 2018, s’est réuni à la salle polyvalente de 

Bazoches-les-Gallerandes sous la présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, 
Président. 
 

Membres en exercice : 17   Pouvoir(s) : 0  Votants : 16 
 
Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GAUCHER Dominique, CITRON Jacques, CHOFFY 
Patrick, THOMAS Didier, ROUSSEAU Pierre, POINCLOUX Daniel, BRISSON Jean-Louis, 
BOURGEOIS Martial, CHAMBRIN Michel, DESFORGES Philippe, THUILLIER Alain, 
POISSON Bertrand ; MMES CHATELAIN Danièle, PETIT Christine, DUPRE Céline,  
 

Excusés : MME DAVID Gwendoline 
 
Secrétaire de séance : Mme DUPRE Céline 

 

 

 

Ordre du Jour 
 

 
 
 

1. Rythmes scolaires – rentrée 2017/2018 

Le Ministre de l'Éducation Nationale a prévu des dispositions d'aménagement des 
rythmes scolaires dont l'objectif est de donner aux acteurs de terrain davantage de 
liberté dans l'organisation des rythmes scolaires afin de répondre aux singularités du 
contexte local  dans le souci constant de l'intérêt des enfants. 

En cas de modification des horaires, une concertation entre les différents partenaires 
de l’école doit être envisagée. Ainsi, chaque école du territoire a été sollicitée afin de 
faire voter l’organisation des rythmes scolaire pour la rentrée 2018. A l’unanimité, le 
Conseil Communautaire décide d’émettre un avis favorable aux décisions prises dans 
les conseils d’école et charge le Président de demander la modification des horaires 
de classes à compter de la rentrée 2018 comme suit :  

 

 Greneville en Beauce : 4 jours 
Ecole Maternelle et Primaire : 08h40 -11h50 / 13h40 – 16h30 

 

• Boisseaux/Erceville : 4 jours 

Ecole Erceville : 08h25 – 11h55 / 13h45 – 16h15 

Ecole Boisseaux Bourg : 08h35 – 12h05 / 13h55 – 16h25 

Ecole Boisseaux Complexe : 08h40 – 12h10 / 14h10 -16h40 

 

• Bazoches les Gallerandes : 4 jours 

Ecole Maternelle et Primaire : 09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 

 

• Outarville : 4 jours 

Ecole Maternelle et Primaire : 09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30 

 
 

 

La région Centre-Val de Loire, compétente en matière de transport scolaire, et 
l’Education Nationale devra approuver ces nouveaux horaires avant les mettre en 
application. 
 
Le conseil communautaire valide également l’ouverture des centres de loisirs le 
mercredi après-midi toute la journée avec une inscription pour la journée entière 

avec obligation de manger le midi. 
 
 



 

Conseil Communautaire du 16 janvier 2018 3 

2. Désignation d’un délégué d’Attray au SIRIS d’Aschères le 

Marché 

Suite à la démission de Monsieur GIL Jérémie, le Conseil Communautaire décide de 
nommer Monsieur Jérôme TESTA comme délégué de la commune d’Attray et de la 
CCPNL au Syndicat Mixte Intercommunal d’Intérêt Scolaire d’Aschères-le-Marché. 
 

3. Point sur les travaux en cours 

Un point sur les deux grands chantiers est présenté à l’assemblée. Pour les travaux 

d’extension du groupe scolaire de Boisseaux, ceux-ci ont débuté le 10 janvier 2018. 
La fin est désormais prévue courant le 1er trimestre 2019. 
En ce qui concerne l’aménagement du siège communautaire dans les locaux de 
l’ancien collège de Bazoches les Gallerandes, le début des travaux est programmé au 
19 février 2018 ; le chantier de désamiantage ayant pris du retard suite à un arrêt 
d’un personnel encadrant. Les subventions dites « Certificats d’Economie d’Energie » 
ne sont toujours pas connues à l’heure actuelle. Le déménagement du nouveau siège 

est programmé pour courant septembre 2018.  

 
 

4. Extension Groupe Scolaire de Boisseaux : affermissement de la 

tranche optionnelle Gestion Technique Centralisée 

Le conseil communautaire décide à 14 voix Pour et 2 Abstentions d’affermir l’option 
« Gestion Technique Centralisée » (GTC) du lot n°8 « Plomberie-Chauffage-

Ventilation » des travaux d’extension du Groupe Scolaire de Boisseaux avec la 
société Gallier pour un montant de 47 595.54 € HT. 
 
 

5. Hôtel Communautaire – Lot Désamiantage : autorisation de 

signature d’un avenant 

Suite à un retard dû à un arrêt maladie du personnel encadrant, le désamiantage des 
locaux de l’ancien collège de Bazoches les Gallerandes a pris du retard. La fin est 
prévue le 16 Février 2018. 

Le conseil communautaire autorise le Président à signer l’avenant de prolongation de 

délai avec la société MALET. 
 
 

6. Vente du siège actuel de la CCPNL 

Le conseil communautaire autorise le Président à mettre en vente le siège actuel de 
la CCPNL situé au 1 rue de Pithiviers à Bazoches les Gallerandes. La vente sera 
décomposée en 2 lots distincts. Une estimation sera demandée aux Domaines.  
 

7. Affaires diverses 

 
 ESP Outarville : Une réunion de travail a été organisée le 16 janvier. Une 

convention tripartite avec le Conseil Départemental, la CCPNL et la commune 
d’Outarville sera établie afin de définir les missions de chaque partie. Une 

convention entre la CCPNL et la commune d’Outarville, établie par cette 
dernière, sera proposée au prochain conseil communautaire afin de définir 

les modalités de fonctionnement de l’ESP. Le Conseil Départemental mettra 
à disposition une borne en avril 2018. La CCPNL se chargera de fournir un 
ordinateur fixe, 1 ordinateur portable et 1 imprimante scanner. 
La labellisation en MSAP ne pourra se faire qu’après délibération du Conseil 
Communautaire. Elle devra pour cela répondre à plusieurs critères : 24h 
d’ouverture hebdomadaire au public, proposer les services d’au moins 5 
partenaires.   
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 Attributions de compensation 2018 : Les communes seront notifiées 

avant le 15 février 2018 du montant des attributions de compensations 
provisoires pour l’année 2018. La seule modification concernera la commune 
d’Attray suite à la prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier dernier. 

 
 Bâtiment MGMN : L’association de Sauvegarde du Patrimoine Beauceron a 

commencé à travailler sur la Collection DUFOUR et son transfert dans le 
bâtiment MGMN. Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer un 
bail de location pour une utilisation d’une bande de terrain avec la société 
voisine CTL. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Jean Marc LIROT 

Dominique GAUCHER 

Jacques CITRON 

Danielle CHATELAIN 

Patrick CHOFFY 

Didier THOMAS 

Céline DUPRE 

Pierre ROUSSEAU 

 

 

Daniel POINCLOUX 

Bertrand POISSON 

Jean Louis BRISSON 

Martial BOURGEOIS 

Christine PETIT 

Alain THUILLIER 

Michel CHAMBRIN 

Philippe DESFORGES 
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