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L’an deux mil vingt, le 14 janvier, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment 

convoqué le 8 janvier 2020, s’est réuni au sein de l’Hôtel Communautaire à 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, POISSON Jérôme, BRISSON Jean-Louis, BOURGEOIS 
Martial, VANNIER Vincent, CHAMBRIN Michel, DELANOUE Pierre-Etienne ; MMES PETIT Christine, 
DUPRE Céline, CHATELAIN Danièle,  
 
Absents excusés : MM. THUILLIER Alain, DESFORGES Philippe, Mme DAVID Gwendoline, 

 
Secrétaire de séance : M. ROUSSEAU Pierre 

 

Ordre du Jour 
 

 
 

1. Attribution du marché de fourniture de denrées alimentaires 

L’appel d’offres relatif à la fourniture et livraison de denrées alimentaires pour la cuisine centrale a 
été lancée le 23 Novembre 2019. La date limite de réception des offres était fixée au 23 Décembre 
2019. La consultation a été passée en accord cadre sans mini et maxi composée en 11 lots. L’accord 

cadre donnera lieu à l’émission de bons de commande. Chaque accord-cadre sera attribué à un seul 
opérateur économique par lot.  
 
Suite à l’avis de la C.A.O en date du 09 Janvier 2020, le conseil communautaire autorise le Président 
à signer le marché de fournitures de denrées alimentaires avec les entreprises suivantes :  
 

▪ Lot n°1 : Viandes de bœuf, veau, agneau, brebis et Porc : Centre Viandes Beauvallet 

(Pithiviers) 
▪ Lot n°3 : Viandes fraiches de volailles et lapin : SAS Guillet (Morannes) 

▪ Lot n°5 : Epicerie biologique et conventionnelle : Pro à Pro (Châlette sur Loing) 
▪ Lot n°6 : Desserts lactés, fromages, crémerie et œufs : Pro à Pro (Châlette sur Loing) 
▪ Lot n°7 : Desserts lactés, fromages, crémerie et œufs (Bio) : Pro à Pro (Châlette sur 

Loing) 
▪ Lot n°8 : Fruits et Légumes frais : Aux Halles (Tourangelles)  

▪ Lot n°9 : Fruits et Légumes Bio : Aux Halles (Tourangelles) 
▪ Lot n°10 : Produits surgelés : Surgelés Disval (Châteauneuf sur Loire) 
▪ Lot n°11 : Plats Traiteurs : Surgelés Disval (Châteauneuf sur Loire) 

 
Pour le lot n°2, il est proposé de ne pas relancer de consultation dans l’immédiat. Un sourcing pourrait 
être réalisé auprès des producteurs de viande biologique avant de relancer une nouvelle consultation 

si les repas confectionnés dans la cuisine centrale nécessitent l’achat de cette denrée. 
 
Pour le lot n°4, il est proposé de ne pas relancer de consultation dans l’immédiat. La viande de 
volaille surgelée peut être commandée également sur catalogue auprès des futurs titulaires des lots 
n°3 et 10, conformément aux dispositions réglementaires des marchés. 

 
 

 

2. Attribution du marché de travaux relatif à la réhabilitation des vestiaires 

du gymnase de Bazoches 

 
L’appel d’offres relatif à la restructuration et la mise en accessibilité du gymnase et des vestiaires de 
Bazoches a été lancé fin Novembre. La date limite de réception des offres était fixée au 23 décembre 
2019. La consultation a été lancée sous la forme d’une procédure adaptée et composée en 9 lots.  
 

Suite à l’avis de la CAO en date du 14 Janvier 2020, le conseil communautaire décide d’attribuer le 
marché aux candidats suivants :  
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▪ Lot n°1 : Désamiantage : Sarl ECCODEC – 28 791 € HT 
▪ Lot n°2: Gros-Œuvre: SADORGE FRERES – 20 701 € HT 
▪ Lot n°3 : Bardage – Isolation Extérieure : SAS GIMONET – 47 099.95 € HT 
▪ Lot n°5: Plâtrerie: GAUTHIER SAS – 18 088.50 € HT 

▪ Lot n°6 : Revêtement de sols : NEYRAT SAS – 29 514.91 € HT 
▪ Lot n°8 : Electricité : GAUTHIER ELECTRICITE SOFELI 45 – 28 291.40 € HT 
▪ Lot n°9 : Peinture : SARL LEROY SEB DECO – 7 112.92 € HT 

 
Le conseil communautaire décide de déclarer les lots suivants infructueux : 

- Lot n°4 – Menuiserie 
- Lot n°7 – Plomberie, Chauffage, VMC 

 
Pour ces 2 lots, un marché sans publicité ni mise en concurrence sera proposé conformément à 
l’article R2122-2 de la Commande Publique. 
 
 
 

 

3. Tarif du repas de la restauration scolaire  

Dans le cadre de la mise en place d’une cuisine centrale et conformément aux prévisions financières 
qui avaient été menées, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, de fixer le tarif du repas 
pour les sites de Bazoches les Gallerandes, Outarville, Boisseaux et Greneville-en-Beauce comme 
suit:  
 

- Tarif élève : 4.00 €  
- Tarif P.A.I : 3.00 € 

- Tarif adulte personnel de la CCPNL : 4.00 € 
- Tarif adulte enseignants et extérieurs : 5.00 € 

 
Ce tarif sera instauré à compter du 1er mars et sous réserve de la mise en service de la cuisine 
centrale. 

 
 

4. Modification du Tableau des effectifs 

A l’unanimité, le conseil communautaire autorise la modification du tableau des effectifs comme suit :  
 

 Grade Quotité de 
travail actuel 

Création/Suppression Nouvelle 
quotité de 
travail 

Date 

Adjoint technique 
(Cat. C) 

Temps complet Création - 29/01/2020 
 

Rédacteur (Cat. B) Temps complet Création - 01/02/2020 

Adjoint administratif 

principal 1ere classe 

28/35ème Suppression - 01/02/2020 

Adjoint Administratif 
(Cat. C) 

Temps Complet Création  01/02/2020 

Adjoint technique 
(Cat. C) 

25/35ème Modification 30/35ème 01/02/2020 

Adjoint technique 
(Cat. C) 

25/35ème Modification 29/35ème 01/02/2020 

 
 

 

5. Présentation du Comité de Pilotage du Centre Instructeur du Nord Loiret 

Le Comité de Pilotage du Centre Instructeur du Nord Loiret s’est déroulé le 05 Décembre 2019 en 
présence des représentants des 3 communautés de communes (CCPG, CCDP et CCPNL). 
Monsieur le Président présente à l’assemblée le power point projeté au cours de ce comité. 
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6. Lancement de l’appel d’offres relatifs aux travaux de restructuration du 

groupe scolaire de Bazoches 

 
A l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à lancer l’appel d’offres relatif à la 
tranche ferme des travaux de restructuration du groupe scolaire de Bazoches et comprenant 
l’aménagement du 1er étage du siège de la CCPNL en vue d’y accueillir l’école élémentaire, la création 

d’un cheminement piéton et d’une entrée avec préau. 
 
L’appel d’offre serait lancé fin janvier afin de d’attribuer les lots au conseil communautaire de Mars. 
Les travaux débuteraient ainsi au mois de mai pour une réception début Décembre 2020. 
 
 
 

 

7. Contrat Départemental de soutien aux projets structurants la CCPNL 

(2020-2022) 

Monsieur le Président informe l’assemblée que le Conseil Départemental du Loiret a décidé de 
renouveler son soutien financier aux collectivités par le biais du Fonds départemental de Soutien aux 
Projets Structurants pour les années 2020 -2022. Le conseil communautaire décide d’inscrire au 
volet 2 du Contrat Départemental de soutien aux projets structurants, le programme de 

restructuration du groupe scolaire de Bazoches les Gallerandes et sollicite auprès du Président 
l’autorisation de préfinancer les travaux pour la 1ère tranche. 
 
 

8. Affaires diverses 

- Défibrillateurs : Monsieur le Président informe l’assemblée qu’un devis a été demandé 
pour la réparation des défibrillateurs. Il est proposé de remettre en état les défibrillateurs 
et laisser le choix aux communes pour entretenir le matériel avec un prestataire de leur 
choix. Il est également proposé de remplacer à neuf les défibrillateurs en souscrivant un 

bail de location comprenant les révisions périodiques. 

 
- Cuisine centrale : La mise en service de la cuisine centrale est prévue le Lundi 10 février 

2020 pour les élèves de Bazoches les Gallerandes et le portage de repas à domicile. Les 
repas pour les restaurants satellites seront confectionnés après les vacances d’hiver le 
lundi 2 mars. Un repas test sera organisé le jeudi 06 février 2020. 

 
 

 
 

Jean Marc LIROT 

Dominique GAUCHER 

Jacques CITRON 

Danielle CHATELAIN 

Patrick CHOFFY 

Didier THOMAS 

Céline DUPRE 

Pierre ROUSSEAU 

Daniel POINCLOUX 

Bertrand POISSON 
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Jean Louis BRISSON 

Martial BOURGEOIS 

Christine PETIT 

Vincent VANNIER 

Michel CHAMBRIN 

Pierre-Etienne DELANOUE 

 
 
 
 

 
 

 


