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L’an deux mil vingt et un, le 15 juin, le Conseil Communautaire de la Plaine du Nord Loiret dûment 

convoqué le 9 juin 2021, s’est réuni au sein de la salle des fêtes de Bazoches les Gallerandes sous 
la présidence de Monsieur Martial BOURGEOIS, Président. 
 
Membres en exercice : 26    Pouvoir(s) : 2   Votants : 25 

 
Présents : MM. LIROT Jean-Marc, GRANDEMAIN Michel, CHACHIGNON Alain (fondé du pouvoir 
de Mme E. GAZANGEL), LEBRET Olivier, THIBAULT Serge, CHOFFY Patrick, ROUSSEAU Pierre, 
POINCLOUX Daniel, BRISSON Jean-Louis, BOURGEOIS Martial, VANNIER Vincent, CHAMBRIN 
Michel, VILLARD André, MMES CHATELAIN Danièle, DECOUX Annick, LEBLOND Valérie, PRUNET 
Delphine, DUPRÉ Céline, SANTERRE Carole, LACOMBE Roselyne (fondée du pouvoir de Mme 
Chantal IMBAULT), PANNEKOUCKE Maria, BRUCHET Delphine, RIDEL Nicole 

 
Absents excusés : M. GAUGHER Dominique, POISSON Bertrand, MME DELBECQ Stelly, PETIT 
Christine, GAZANGEL Emmanuelle, IMBAULT Chantal 
  
Secrétaire de séance : Mme Céline DUPRÉ 

 
Le compte rendu de la précédente séance (18 Mai 2021) est adopté à l’unanimité. 

 

 

Ordre du Jour 
 

 
 

1. Schéma de développement touristique du Grand Pithiverais 

(Intervention de l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais) 

L’Office de Tourisme du Grand Pithiverais a élaboré un nouveau schéma stratégique pour la 
période allant de 2021 à 2023. Pour mener à bien ce travail, les membres de l'Office de Tourisme 
ont choisi de confier l'élaboration de ce schéma à Tourisme Loiret. A l'issue d'une phase de 
concertation et de présentation aux acteurs du tourisme, un nouveau projet a été défini. Il 

détermine un plan d'actions autour de 3 axes de travail : 

 1) Encourager, accompagner, développer l'investissement touristique pour la création de 
nouvelles offres différenciantes (famille/ludique) 
 2) Soutenir le développement d'une offre complémentaire aux atouts du territoire 
 3) Capitaliser sur l'essor du "slow tourisme" pour positionner la destination sur une 
communication "campagne" 

Ces axes de travail sont déclinés en 14 actions différentes. 
Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le 
schéma de développement touristique du Grand Pithiverais. 
 
 

2. Présentation par la CAF de la Convention Territoriale Globale 

Mme Véronique CHERIERE de la CAF présente à l’assemblée la Convention Territoriale Globale 
(CTG) qui sera désormais le seul mode de conventionnement possible en remplacement du 
Contrat Enfance Jeunesse. La Convention Territoriale Globale pour la période 2021/2025 doit être 

signée avant le 31 Décembre 2021. 

 
 

3. Avenants au marché de travaux de restructuration du groupe scolaire de 

Bazoches (Tranche Ferme) 

 
Suite à une modification dans les prestations demandées et un retard dans les délais annoncés 
d’achèvement des travaux dû à une entreprise qui a retardé ensuite les autres lots du marché, il 

est proposé au conseil communautaire d’approuver les avenants au marché de travaux du groupe 
scolaire de Bazoches les Gallerandes (Tranche ferme – Ecole élémentaire) comme suit : 
 

• Pour tous les lots : prolongation du délai de fin de travaux au 05 Juillet 2021 
• Lot 2 – Démolition / Gros Œuvre – Ent. LUBIN = + 2 940 € HT 
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Mme Delphine BRUCHET, souhaite que des pénalités de retard soit appliquée sur l’entreprise 
(STIMA) qui a retardé le travail des autres entreprises.  
 
A la majorité de 24 Voix POUR, 1 Voix CONTRE et 0 Abstention, le conseil communautaire décide 

d’approuver les avenants suivants : 
• Pour tous les lots : prolongation du délai de fin de travaux au 05 Juillet 2021 
• Lot 2 – Démolition / Gros Œuvre – Ent. LUBIN = + 2 940 € HT 

 
 
 

4. Attribution de l’appel d’offres du marché de travaux de restructuration 

du groupe scolaire de Bazoches (ALSH et Ecole maternelle) 

 
Dans le cadre de l’appel d’offres lancé pour la 2ème phase des travaux de restructuration du groupe 
scolaire de Bazoches les Gallerandes, et après avis de la Commission d’Appels d’Offres en date 

du 14 Juin, le conseil communautaire attribue, à l’unanimité, le marché aux entreprises 
suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Le début des travaux est prévu courant du mois de Septembre pour une prise de possession des 
locaux de l’école maternelle à la rentrée 2022. 

 
 

5. Mise à disposition du terrain du nouvel accès au Groupe Scolaire de 

Bazoches  

 
Suite aux travaux de restructuration du groupe scolaire de Bazoches et après avoir pris 
connaissance du plan ; le conseil communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer le 
procès-verbal de mise à disposition de terrain par la commune de Bazoches les Gallerandes au 

profit de la Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret pour exercice de la compétence 
scolaire. 
 
 

6. Admissions en non-valeurs 

Sur proposition du Trésorier en date du 10 mai 2021, le Conseil Communautaire accepte, à 
l’unanimité, l’admission en non-valeurs les titres suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL : 
Compte 6541 – Créances admises en non valeurs : 750.93 € 
Montant total : 750.93 euros 
 

Libellé du lot Entreprises 
Montant € HT y compris 

options 

01 VRD - ESPACE VERT ETP                              130 643,00 €  

02 DÉMOLITION - GROS ŒUVRE LUBIN                              190 240,00 €  

03 CHARPENTE COUVERTURE ZINC MALET                              165 723,43 €  

04 RAVALEMENT ISOLATION PAR L'EXTERIEUR NEYRAT                              180 617,50 €  

05 MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE CEVIC ALUMINIUM                              196 485,00 €  

06 CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS ISOLUX                              106 726,42 €  

07 MENUISERIES INTÉRIEURES CROIXMARIE                              138 475,72 €  

08 PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL   NEYRAT                              129 887,81 €  

09 COURANT FORTS COURANTS FAIBLES SETC                              105 593,78 €  

10 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE EIFFAGE                              206 896,70 €  

TOTAL 1 551 289,36 € 
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7. Sollicitation de subvention auprès du Conseil Départemental du Loiret 

relative à l’éducation musicale dans les écoles élémentaires 

Monsieur le Président rappelle aux conseillers que l’association les CMR intervient au sein des 
écoles de Bazoches les Gallerandes, Outarville, Boisseaux et Greneville-en-Beauce pour dispenser 

des cours d’éducation musicale tout au long de l’année scolaire. 
Cette intervention peut être subventionnée par le Conseil Départemental du Loiret au titre de 
l’éducation musicale dans les écoles élémentaires publiques ou privés. Le montant de la 
subvention est estimé à 2 220 euros. 
A l’unanimité, le Conseil Communautaire, autorise le Président à solliciter une subvention auprès 
du Conseil Départemental du Loiret au tire de l’éducation musicale au sein des écoles élémentaires 
publiques et relatif à l’intervention des CMR au sein des écoles de Bazoches les Gallerandes, 

Outarville, Boisseaux et Greneville-en-Beauce pour l’année scolaire 2020/2021. 
 
 

8. Affaires diverses 

- Ateliers thématiques Eau & Assainissement : le Président informe les conseillers que 
les ateliers sont prévus les vendredis 17/09 et 1/10 

- Maîtrise d’œuvre comblement des forages : le marché a été attribué à 3CE (63 
Briffons) pour un montant total de 11 200 € HT 

- PLUi : le délai accordé aux communes sur le projet du PADD et la cartographie (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) a été repoussé au 15 Septembre. 

 
 
 

Fin de la séance à 20h30 

 

 
 

Jean Marc LIROT 

Michel GRANDEMAIN 

Alain CHACHIGNON 

Danielle CHATELAIN 

Olivier LEBRET 

Annick DECOUX 

 

Serge THIBAULT 

Patrick CHOFFY 

Valérie LEBLOND 

Delphine PRUNET 

Céline DUPRE 

Pierre ROUSSEAU 

Daniel POINCLOUX 

Nicole RIDEL 
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Jean Louis BRISSON 

Carole SANTERRE 

Martial BOURGEOIS 

Maria PANNEKOUCKE 

Vincent VANNIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel CHAMBRIN 

Roselyne LACOMBE 

André VILLARD 

 

 

 

Delphine BRUCHET 

 

 
 


