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
11 décembre 2018

Compte-Rendu

L’an deux mil dix-huit, le 11 décembre, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret
dûment convoqué le 6 décembre 2018, s’est réuni au sein de l’Hôtel Communautaire sous la
présidence de Monsieur BOURGEOIS Martial, Président.
Membres en exercice : 17

Pouvoir(s) : 1

Votants : 16

Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GAUCHER Dominique, POINCLOUX Daniel, SAGIE Marcel,
CITRON Jacques, DESFORGES Philippe, THUILLIER Alain, ROUSSEAU Pierre, BOURGEOIS Martial,
BRISSON Jean-Louis, CHAMBRIN Michel (fondé du pouvoir de Mme Gwendoline DAVID), CHOFFY
Patrick ; MMES PETIT Christine, DUPRE Céline, CHATELAIN Danièle,
Absents excusés : Mme DAVID Gwendoline, M. POISSON Bertrand
Secrétaire de séance : Mme DUPRE Céline,

Ordre du Jour

1. Renouvellement d’adhésion au service de médecine préventive du
CDG45
La convention d’adhésion au service de la médecine préventive arrive à échéance au 31 Décembre
2018. Le conseil d’administration du Centre de Gestion du Loiret en date du 28 Novembre 2018
a renouvelé les conditions d’intervention. Le taux de cotisation est maintenu à 0.33%.
A l’unanimité, le conseil communautaire décide de renouveler l’adhésion au service de la médecine
préventive du Centre de Gestion du Loiret et d’autoriser le Président à signer la convention
correspondante.

2. Appel d’offres relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité à
Boisseaux et Bazoches les Gallerandes
Un appel d’offres relatif à la fourniture et à l’acheminement d’électricité pour une puissance >36kv
et concernant les sites du groupe scolaire de Boisseaux et le nouveau siège communautaire de
Bazoches les Gallerandes a été lancé.
Une seule offre a été reçue. Dans le cadre de ses délégations, le Président a signé un contrat avec
la SICAP pour ce marché.

3. Ouverture anticipée des crédits d’investissement 2019
A l’unanimité, le Conseil Communautaire accepte l’engagement, la liquidation et le mandatement
des dépenses d’investissement suivantes sur l’année 2019 :

20 - Immobilisations incorporelles

25 000,00 €

21 - Immobilisations corporelles

25 000,00 €

23 - Immobilisations en cours

25 000,00 €
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4. Appel de fonds au SIRIS d’Aschères le Marché
Suite à l’utilisation d’une partie des locaux de l’ancien collège (3 classes et le restaurant scolaire)
par le SIRIS d’Aschères, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, autorise le Président à appeler
au SIRIS les frais avancés par la CCPNL et relative à cette utilisation durant l’année 2018, soit un
montant total de 19 044.03 €.

5. Remboursement de frais – Commune de Bazoches les Gallerandes
A l’unanimité, le conseil communautaire approuve le remboursement à la commune de Bazoches
les Gallerandes des frais liés aux fluides ainsi qu’aux mises à disposition du personnel communal
pour l’année 2017, soit un montant total de 8 951.96 €.

6. Présentation des développeurs économiques intervenant sur le
territoire
Mme Annie LALANDE et M. Philippe AUBRY sont les développeurs économiques opérant sur le
territoire du Nord Loiret. Une présentation de leur activité est effectuée devant l’assemblée.

7. Modification du tableau des effectifs
A l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la modification du tableau des effectifs comme
suit :
Grade
Adj. Adm. Ppal
1ère classe

Catégorie
C

Quotité
35/35

Création/Suppression
Création

Date
01/01/2019

8. Affaires diverses
-

-

Vente ancien siège CCPNL : Les annonces de mise en vente de l’ancien siège
communautaire seront mises en ligne sur le site du « Bon Coin » d’ici la fin de semaine.
Un panneau a également été commandé pour affichage sur le lieu de vente.
Centre Secours Incendie : Suite à des manœuvres communes réalisées par les Centres
de Secours et d’Incendie de Bazoches les Gallerandes et Outarville, Monsieur le Président
lance une réflexion sur la possibilité par la CCPNL d’acquérir un terrain afin de le mettre
à disposition au SDIS du Loiret pour un éventuel futur centre de secours intercommunal.
Recrutement : Le Conseil Communautaire est informé que suite à un départ d’un agent
et une restructuration au sein des services administratif de la CCPNL, un recrutement a
été lancé pour le poste d’accueil de la CCPNL.

Jean Marc LIROT

Jacques CITRON

Dominique GAUCHER

Danielle CHATELAIN
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Patrick CHOFFY

Martial BOURGEOIS

Marcel SAGIE

Christine PETIT

Céline DUPRE

Alain THUILLIER

Pierre ROUSSEAU

Michel CHAMBRIN

Daniel POINCLOUX

Philippe DESFORGES

Jean Louis BRISSON
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