Communauté de communes
du canton de Lorris

Arrondissement de Montargis
Département du Loiret

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 11 mai 2011
******
Date de la convocation : 22 avril 2011
Nombre de délégués :
- en exercice : 29

- votants : 24

- présents : 24

L’an deux mil onze, le 11 mai à 20 heures 00, le Conseil de Communauté, légalement convoqué, s’est
réuni dans les locaux de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Guy BAILLEUL.
Etaient présents :
- Délégués de Chailly-en-Gâtinais : Monsieur Gérard DALAIGRE, Madame Danièle COFFINEAU
- Délégués de Coudroy : Madame Marie-Laure BEAUDOIN, Monsieur Jean-Marie POIRON
- Délégués de La Cour-Marigny : Monsieur Pierre MARTINON, Madame Carole LEGAY
- Délégués de Lorris : Messieurs, Jean-Paul GODFROY, Gérard PERENOM, Bernard PHILIPPEAU
- Délégués de Montereau : Monsieur Jean DEBOUZY
- Délégués de Noyers : Madame Monique BOURASSIN, Monsieur Xavier RELAVE
- Délégués d’Oussoy-en-Gâtinais : Monsieur Guy BAILLEUL
- Délégués d’Ouzouer-des-Champs : Monsieur Yves FLOREZ
- Délégués de Presnoy : Monsieur James COUSIN
- Délégués de Saint-Hilaire- sur-Puiseaux : Monsieur Patrice VIEUGUE, Monsieur Michel VIEUGUE
- Délégués de Thimory : Monsieur Pascal CHEVY, Monsieur Pierre-Antoine VALLEE
- Délégués de Varennes Changy : Monsieur Jean-Marie CHARENTON, Monsieur Alain GREAU, Madame
Evelyne YANG
- Délégués de Vieilles- Maisons : Monsieur Daniel LEROY, Madame Anny-France ANDRE,
Absents excusés :
Monsieur Thierry BOUTRON
Monsieur Bernard MAILLET
Monsieur Jean VALLEE remplacé par Monsieur Pierre MARTINON
Monsieur Jack LOQUET
Monsieur André LEBOEUF
Monsieur Guy MEZARD remplacé par Monsieur Xavier RELAVE
Monsieur Richard SENEGAS
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire:
Monsieur Jean-Marie CHARENTON
******
Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2011
Le compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2011 est approuvé à l’unanimité.
Présentation du nouvel Adjudant Chef Madame Karine BAFOIL.
2011-35 Aménagements des abords extérieurs du collège de Lorris
******
Dans le cadre de l’aménagement des abords du collège, un marché a été lancé en procédure adaptée
allotie. Après consultation des entreprises, nous arrivons à un montant pour l’opération à 557 460.30 €
T.T.C.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
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- de RETENIR :
Pour le lot n°1 : VRD, l’offre de l’entreprise MEUNIER, qui est économiquement la plus avantageuse pour
un montant de 444 697.43 € H.T. soit 531 858.13 € T.T.C.
Pour le lot n°2 : Eclairage public, l’offre de l’entreprise VIGILEC, qui est économiquement la plus
avantageuse pour un montant de 21 406.50 € H.T. soit 25 602.17 € T.T.C.
- D’AUTORISER Monsieur Le Président, à signer les pièces du marché et faire le nécessaire pour
l’exécution du présent marché.

2011-36 Vérifications réglementaires – Groupement de commandes
******
Onze communes ont choisi de se regrouper pour la vérification réglementaire d’équipements. Un marché à
bon de commande sans montant minimum ni maximum a été lancé. 4 offres ont été reçues : APAVE,
VERITAS, DEKRA, SOCOTEC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
- de RETENIR la société APAVE sur une base estimative de 10 863.50 € H.T. pour les vérifications
réglementaires des onze communes dans le cadre du groupement de commande.

2011-37 Parc d’Activités du Pays de Lorris – Procédure de résiliation de bail
******
Suite à l’acquisition par la Communauté de Communes de terrains de Mme DESGRANCHAMPS sur le Parc
d’Activités du Pays de Lorris, il est nécessaire de purger le droit des locataires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
- D’AUTORISER Monsieur le Président de prendre toutes mesures de nature à mettre un terme à
l’occupation du locataire présumé Monsieur Richard,
- à lui NOTIFIER des indemnités d’éviction suivant l’estimation du service des Domaines, et le cas
échéant à saisir le juge d’expropriation.

2011-38 Désignation d’un membre suppléant au SICTOM de Châteauneuf sur Loire
Suite à la démission d’un conseiller municipal de la Commune de Varennes-Changy, il est demandé de
désigner un nouveau membre suppléant au SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire en la personne de
Monsieur Joël DAVID.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
- de DESIGNER Monsieur Joël DAVID (936 route de Montargis 45 290 VARENNES-CHANGY)
comme membre suppléant au SICTOM DE Châteauneuf sur Loire au lieu et place de Monsieur CHASSIN
Christophe.

2011-39 Convention prestataire chèque ANCV
Dans le cadre de la reprise des centres aérés par la Communauté de Communes, il est proposé aux
parents de payer les Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Varennes et de Thimory, outre les
moyens de paiements ordinaires, par chèques vacances. C’est pourquoi, il est proposé de passer une
convention avec l’ANCV.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
- d’ACCEPTER les termes de la présente convention et d’autoriser Monsieur le Président à signer.

2011-40 Construction de deux ateliers-relais – Avenants n°1 des lots 12, 18 et 24
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******
Dans le cadre de la construction des 2 ateliers-relais, il vous est proposé 3 avenants.
Lot 24- Espaces verts-Clôtures : Le premier avenant porte sur le lot 24 dont le titulaire est la Société
DUNOU pour un montant initial de marché de 28 870,91 € H.T. L’avenant porte sur la pose d’une clôture
supplémentaire afin de clôturer ce premier atelier-relais sans attendre la construction du deuxième atelierrelais.
Le montant de l’avenant se chiffre à 3 885,91 € H.T. soit 13 % du marché initial.
Le nouveau montant du marché s’élève à 32 756,82 € H.T.
Lot 12- Electricité-Eclairage : Le deuxième avenant porte sur le lot 12 dont l’entreprise PERRET est le
titulaire. Le montant initial du marché s’élève 6 689,28 H.T. Il porte sur la pose de prises de courant 16A
+T Plexo doubles avec le rajout sur le tableau d’une rangée supplémentaire avec disjoncteur pour
protection des nouvelles installations.
Le montant de l’avenant s’élève à 882,20 € H.T. soit 13% du marché initial.
Le nouveau montant du marché s’élève à 7 572,08 € H.T.
Lot 18- Peinture : Le troisième avenant porte sur le lot n ° 18 dont l’entreprise Peinture Beaunoise est le
titulaire. Le montant initial du marché s’élève à 8 526,59 € H.T. Il porte sur l’impression des murs en
parpaings de deux couches de peinture teintée.
Le présent avenant s’élève à 941,97 € H.T. soit 11% du montant initial.
Le nouveau montant du marché s’élève à 9 468,56 € H.T.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
-

d’ACCEPTER les termes des 3 avenants aux conditions mentionnées ci-dessus et
d’AUTORISER Monsieur le Président à les signer.

Il est demandé une visite de l’atelier-relais par les élus et Lorris Entreprise (date prévue : le 30 juin 2011).
Une invitation sera faite pour les élus intéressés.

2011-41 Convention CAF – Espaces jeunesses et ALSH de Thimory et Varennes-Changy
Dans le cadre de notre reprise des compétences en matière de la Jeunesse et afin d’envisager la
poursuite du partenariat avec la CAF, un conventionnement est nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
-

D’AUTORISER le Président à signer toute convention avec la CAF au titre de la prestation de
service et du CEJ du canton de Lorris pour les services suivants :
 Espace Jeunesse de Lorris et de Varennes-Changy
 ALSH de Varennes-Changy et de Thimory.

-

D’AUTORISER la création et la gestion des activités suivantes :
 Espace Jeunesse de Lorris et de Varennes-Changy
 ALSH de Varennes-Changy et de Thimory.

2011-42 Mission d’accompagnement financier et juridique sur l’évaluation des compétences à
transférer
Dans le cadre de la Mission d’accompagnement financier et juridique sur l’évaluation des compétences à
transférer confié en date d’avril 2009 au Cabinet de Vincent AUBELLE, une offre de prix avait été fixée à
18 000 € HT avec une mise en place pour janvier 2009. Du fait du retard pris dans les transferts (transfert
au 1er janvier 2011), des réunions supplémentaires ont été nécessaires.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :

- D’AUTORISER le Président à signer un Avenant avec le cabinet de Vincent AUBELLE pour un
montant de 5980 € HT.
2011-43 Composition de la Commission Voirie
Dans le cadre des transferts de la compétence VOIRIE au 1er janvier 2011, il est nécessaire de mettre en
place une commission voirie qui sera composé d’un élu par commune. Cette commission sera chargée :
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-

D’organiser le fonctionnement de la compétence Voirie,
De définir la programmation communautaire des travaux nécessaires sur la voirie communale
transférée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire DECIDE à l’unanimité :
-

De DETERMINER la composition de la commission.

Information de Monsieur Guy BAILLEUL :
-

Consultation sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale

Suite à la réception, par les communes, du schéma de coopération les collectivités ont 3 mois pour se prononcer,
nous proposons de le soumettre au Conseil communautaire du mois de juin.

Tour de table :
Monsieur Gérard DALAIGRE souhaite une réunion avec la Communauté de Communes au sujet de la pétition du
Bois de Romaison pour faire le point.
Monsieur Jean-Marie POIRON aborde le projet de méthanisation. Le projet avance toujours. Il propose de faire
une rencontre avec Monsieur Denis GODEAU, Monsieur Jean-Paul GODFROY, Monsieur Guy BAILLEUL,
Monsieur Michel NAUDIN et un représentant de la Chambre d’Agriculture, pour réaliser un audit des entreprises
possibles pour récupérer la chaleur.
Monsieur Jean DEBOUZY demande si la Communauté de Communes peut prendre, en totalité, l’adhésion des
communes au Pays du Gâtinais. La Communauté de Communes examinera la demande pour l’année 2012.
Monsieur Xavier RELAVE demande s’il y a un retour sur le questionnaire des personnes de plus de 60 ans.
Monsieur Guy BAILLEUL indique que l’ensemble des résultats ont été transmis au Conseil Général.
Monsieur Pascal CHEVY fait savoir que :
- L’opération « Sport Vacances » a été un grand succès : Avec 92 enfants inscrits, il y a eu 233
participations aux différentes activités proposées.
- La Commission Affaires Sportives va, courant mai, visiter des salles sportives (Triguères, Dampierre-enBurly)
- Le chantier du pédiluve au bassin de natation a commencé. La fin du chantier est prévue le 27 juin 2011.
Monsieur Daniel LEROY demande où en est le marché de réhabilitation des systèmes d’assainissement non
collectif. Il est indiqué que la date de remise des offres est prévue le 06 juin 2011.
Monsieur Denis GODEAU donne 3 informations :
- Proposition aux élus de visiter le Conseil Général et d’y rencontrer ces membres (visite prévue le 07
juillet 2011).
- Une visite du Collège sera également proposée, aux élus du Canton, prochainement.
- La future adhésion de la Communauté de Communes à l’ADEL lui semble un bon support pour le
développement économique du canton.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h50
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