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L’an deux mil dix-huit, le 20 novembre, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment 

convoqué le 9 novembre 2018, s’est réuni au sein de l’Hôtel Communautaire sous la présidence de 
Monsieur BOURGEOIS Martial, Président. 
 
Membres en exercice : 17   Pouvoir(s) : 0  Votants : 16 

 
Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GAUCHER Dominique, POINCLOUX Daniel, BONNEAU Jérôme, 
CITRON Jacques, DESFORGES Philippe, THUILLIER Alain, THOMAS Didier, ROUSSEAU Pierre, 
BOURGEOIS Martial, BRISSON Jean-Louis, CHAMBRIN Michel, CHOFFY Patrick ; MMES 
PANNEKOUCKE Maria, DUPRE Céline, CHATELAIN Danièle,  
 
Absents excusés : Mme DAVID Gwendoline, Mme PETIT Christine, M. POISSON Bertrand 

 
Secrétaire de séance : Mme DUPRE Céline, 

 

 

Ordre du Jour 
 

 
 

1. Présentation de l’étude de faisabilité de restructuration du groupe 

scolaire de Bazoches les G. 

M. Coudrat de la société Oxylium présente à l’ensemble des conseillers communautaires 
accompagnés des conseillers municipaux de Bazoches les Gallerandes, l’étude de faisabilité sur la 
restructuration du groupe scolaire de Bazoches. Différents scénarii sont proposés à l’assemblée. 

 

2. Travaux relatifs à la cuisine centrale de Bazoches les Gallerandes  

L’estimation définitive des travaux pour la réalisation d’une cuisine centrale n’est pas encore 
terminée. Le Président informe toutefois le Conseil que le montant de la plus-value devrait avoisiner 
les 200 000 €, montant qui avait été prévu dans le Plan Pluriannuel d’Investissement de la CCPNL. 

Dès que l’estimation des travaux sera terminée, il sera proposé au conseil communautaire 
l’autorisation de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2019. 
 
 

3. Travaux de rénovation du gymnase 

Le dossier de subvention déposé auprès des services de l’ETAT et relatif à la rénovation des vestiaires 

du gymnase de Bazoches les Gallerandes a été finalement retenu au titre de la DETR avec l’octroi 
d’une subvention de 63 837 € pour des travaux estimés à 177 789 € HT. 
Afin de ne pas gêner les activités du collège et des associations, il conviendrait de réaliser ces travaux 
durant la période estivale (Juillet-Aout). A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le 
Président à choisir un maître d’œuvre et à lancer l’appel d’offres correspondant. 
 

 

4. PLUi : choix du bureau d’études chargé de l’élaboration du PLUi de la 

CCPNL 

9 sociétés ont répondu à l’appel d’offres relatif à l’élaboration du PLUi de la CCPNL. Parmi elles, 5 ont 
été retenues pour un entretien et ont été invitées à affiner leur offre. 
Après consultation de la Commission d’Appel d’Offre du 20 Novembre 2018, le Conseil 
Communautaire décide de retenir la proposition du cabinet d’études URBEO, arrivé en tête dans 
l’analyse des candidatures, pour un montant total de 138 250 €. 

 
 

5. Tarification du portage de repas  

Un bilan du service de portage de repas est présenté aux conseillers communautaires.  Pour l’année 
2017, ce service présente un déficit de 22 180.07 €. 
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A compter du 1er décembre, la CCPNL est contrainte de changer de prestataire car l’entreprise « Les 

Saveurs du Gâtinais » cesse son activité. 
 
Des propositions tarifaires ont été soumises à la CCPNL pour la fourniture de repas 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de retenir l’offre de la société Convivio, la plus 

avantageuse économiquement. 
 
Aussi, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de modifier les tarifs du portage de repas à 
compter du 1er Décembre 2018. Actuellement le prix du repas facturé est de 5.60€ + 1.15 € pour le 
portage. 
Ces prix n’ont pas été révisés depuis le 14/2/2008 pour le portage et 3/12/2009 pour le repas. 
Ainsi, à compter du 1/12/2018, il sera appliqué la tarification suivante : 5.80 € par repas et 2.50 € 

par portage. 
 
 
 

6. Tarification des repas de cantine 

Depuis 2015 les tarifs de la restauration scolaire n’ont pas été modifiés. 
Considérant la construction d’une restauration neuve à Boisseaux, des travaux de rénovation à la 
cantine d’Outarville, des travaux en cours à la restauration de Bazoches les Gallerandes; et 

considérant que la société « Les Saveurs du Gâtinais » cesse de fournir les repas pour la cantine de 
Greneville en Beauce, il conviendrait de revoir les tarifs. 
A la majorité de 15 Voix POUR et 1 Voix CONTRE, le Conseil communautaire décide d’uniformiser les 
tarifs de repas enfants sur les 4 sites scolaire à compter du 1er Janvier 2019 et fixe le repas enfant 
à 3.70 €. Le tarif PAI avec un repas fourni par la famille est maintenu à 3.00 € 
 
  

7. Définition de l’intérêt communautaire relatif au point « Commerce » de la 

compétence « Action Economique » 

L’intérêt communautaire de la « politique locale du commerce et du soutien aux activités 
commerciales » doit être défini au plus tard le 31 décembre 2018. A défaut, la compétence sera 

transférée dans son intégralité. A l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne d’acter l’action 
suivante en intérêt communautaire : « Subvention à l’Office du Commerce, de l’Artisanat et de 
l’Industrie présent sur le territoire de la CCPNL ou toute autre structure s’y substituant ». 
 

 

8. Attributions de compensation 2018 définitives 

Suite aux délibérations prises par les conseils municipaux, et à l’approbation par les 2/3 des 
communes représentant au moins la moitié de la population, le Conseil Communautaire fixe à 
l’unanimité les attributions de compensation 2018 définitives comme suit : 
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Communes 

Attributions 
de 

compensation 
au 

01/01/2018 

Andonville -36 317,87 € 

Attray -38 843,42 € 

Bazoches -70 024,15 € 

Boisseaux -82 897,48 € 

Charmont -75 717,91 € 

Chatillon -52 329,14 € 

Chaussy -68 630,08 € 

Crottes -60 344,42 € 

Erceville -69 717,95 € 

Greneville -135 895,22 € 

Jouy -35 852,47 € 

Léouville -14 911,37 € 

Oison -23 656,20 € 

Outarville -151 031,10 € 

Tivernon -33 813,94 € 

TOTAL -949 982,72 € 
 

 

9. Reversement de subventions de l’AESN à des particuliers  

Suite aux travaux de réhabilitation d’assainissement non-collectif, le Conseil Communautaire autorise 
le reversement des subventions perçues par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 2 particuliers ayant 
réhabilité leur installation. 
 
 

10.Refacturation de travaux suite à des réhabilitation d’installation ANC 

Suite aux travaux de réhabilitation d’assainissement semi-collectif réalisés sur la commune de 
Charmont en Beauce, et après avoir reçu les subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le 
Conseil Communautaire autorise le président à appeler aux propriétaires le montant des travaux 

déduction faite de la subvention perçue.  
 
 

11.Point sur la collection Dufour et autorisation d’encaissement de chèque 

Comme évoqué lors du dernier conseil communautaire, le Président présente à l’assemblée un état 
des finances de la Collection DUFOUR depuis son acquisition en 2010 jusqu’à ce jour.  
Il en ressort un reste à charge à la CCPNL de 280 391.10 € depuis son acquisition (achat du bâtiment 
MGMN non compris). 

 
La ferraille (29.160 tonnes) restante sur la commune de Tivernon a été reprise par une société au 
prix de 3499.20 euros. Le Conseil Communautaire autorise le Président à encaisser le chèque de la 
société Floaxe Environnement. 
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12.Affaires diverses 

✓ Ateliers numériques pour les séniors : La Carsat vient de notifier à la CCPNL la subvention 
accordée pour l’organisation de nouveaux ateliers numériques sur le territoire (2659 € soit 
38 % des dépenses estimées). Ces ateliers devraient se dérouler courant du 1er semestre 
2019. 
 

✓ MJC : Mme Céline DUPRE demande à M. CHAMBRIN, maire d’Outarville, un bref compte rendu 

de la réunion qu’il a tenu avec ses conseillers concernant l’éventualité d’organiser un point 
MJC sur la commune de Bazoches les Gallerandes. Ce dernier demande à la CCPNL un 
nouveau rendez vous avec des élus de la Communauté de Communes pour de nouvelles 
discussion. 

 
✓ Compétence « Fourrière Animale » : Monsieur le Président informe l’assemblée d’une 

possibilité de transférer la compétence « gestion de la fourrière animale » à la Communauté 
de Communes. Aucune objection particulière n’est émise.  

 
✓ RGPD : M. Brisson, maire de Greneville-en-Beauce, demande à la communauté de 

communes si des démarches ont été entreprises concernant le Règlement Général des 
Données Personnelles (RGPD) et si une mutualisation avec les communes du territoire 
pouvaient être entreprise. Plusieurs contacts ont été pris auprès de cabinets et du GIP Récia. 
Une réunion d’information sera organisée avec les maires et secrétaires des communes dans 
les prochaines semaines afin d’expliquer cette règlementation et les moyens qui leur sont 

proposés. 

 

Jean Marc LIROT 

Dominique GAUCHER 

Jacques CITRON 

Danielle CHATELAIN 

Patrick CHOFFY 

Didier THOMAS 

Céline DUPRE 

Pierre ROUSSEAU 

Daniel POINCLOUX 

Jérôme BONNEAU 

Jean Louis BRISSON 

Martial BOURGEOIS 

Maria PANNEKOUCKE 

Alain THUILLIER 

Michel CHAMBRIN 

Philippe DESFORGES 
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