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 2018

Compte-Rendu

L’an deux mil dix-huit, le 13 Février, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord
Loiret dûment convoqué le 08 Févier 2018, s’est réuni à la salle polyvalente de Jouyen-Pithiverais, sous la présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, Président.
Membres en exercice : 17

Pouvoir(s) : 0

Votants : 17

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,
DAVID Gwendoline
Secrétaire de séance : Mme DUPRE Céline

Ordre du Jour
1. ESP d’Outarville
La Commune d’Outarville a informé la CCPNL que la convention qu’elle devait
initialement rédiger et qui devait fixer les engagements de la CCPNL et de la
commune vis-à-vis du fonctionnement de l’ESP (frais de fonctionnement pris en
charge par Outarville et frais d’investissement par la CCPNL) n’avait pas de
fondement juridique après renseignement pris auprès de l’AML. Par conséquent, la
convention ne sera pas rédigée. La commune d’Outarville a toutefois pris une
délibération actant le mode de fonctionnement de l’ESP et les engagements de
chaque partie.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de prendre acte des engagements
de chaque partie concernant le fonctionnement de l’ESP comme suit :
Le Département s’engage à fournir la borne de visio-conférence.
La CCPNL prend en charge les dépenses d’investissement pour
l’aménagement des locaux destinés à accueillir l’ESP.
La Commune d’Outarville prend en charge les frais de fonctionnement de
l’ESP.

2. Entente Economique
En partenariat avec le PETR du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais, il est proposé
de créer une entente intercommunautaire (CCPNL, CCPB et le CCPG) ayant pour
objectif de développer l’économie sur l’ensemble du territoire.
Ce choix se traduira par la création d’un service économique qui permettra la mise
en commun de moyens et évitera ainsi la démultiplication des outils. La coopération
reposera sur une entente inter communautaire sous forme conventionnelle.
Pour cela, 2 postes seront créés. Le coût annuel pour la CCPNL est estimé à 15 000
€ environ selon la clé de répartition choisie. La Région Centre-Val de Loire pourrait
subventionner une partie des frais de personnel.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à signer une
convention portant sur la coordination du développement économique du Pithiverais
avec le PETR du Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais et la Région Centre-Val de
Loire.

3. Convention de mise à disposition de la salle polyvalente
d’Andonville
Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité le renouvellement de la convention
de mise à disposition de la salle polyvalente d’Andonville pour l’année 2018 contre
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une participation de 9000€. Cette salle est utilisée pour la restauration scolaire des
écoles du regroupement scolaire Andonville, Boisseaux, Erceville.

4. Affaires diverses
o

Classe mobile tablettes numériques : Le Président informe l’assemblée que
l’Education Nationale vient d’octroyer une subvention à la CCPNL pour
l’acquisition de tablettes numériques. Les écoles de Bazoches les
Gallerandes, Boisseaux, Outarville et Greneville en Beauce se verront ainsi
équipé de tablettes pour la rentrée prochaine.

o

Livrami : La CCPNL donne son accord de principe pour une participation
financière relative à l’organisation de la prochaine édition du salon LIVRAMI
en 2019. Elle s’engage dans un 1er temps à subventionner l’association à
hauteur de 500 euros pour l’année 2018.

o

Journées Ram et Jeunesse CAF : Des journées « accueil parents/enfants »
organisée par le RAM et la CAF se dérouleront à compter du mois de mars
sur les communes d’Outarville, Andonville et Bazoches.
Une journée familiale organisée en partenariat avec la CAF et la MJC, ayant
pour objectif de faire découvrir les accueils de loisirs et la Maison des Jeunes
se déroulera le samedi 02 Juin sur la commune de Bazoches les Gallerandes.
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