CONSEIL DE L’AME
du 28 septembre 2017
AFFICHAGE
L’an DEUX MILLE DIX-SEPT, le VINGT-HUIT SEPTEMBRE à dix-huit heures, les membres du
Conseil de la Communauté d’agglomération, dont les noms suivent, se sont réunis dans la salle Girodet
– 1 rue du Faubourg de la Chaussée à MONTARGIS, sous la Présidence de Monsieur Jean-Pierre
DOOR.
Madame MASTYKARZ remplit les fonctions de secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, Monsieur DOOR, Président, déclare la séance du Conseil communautaire
ouverte à 18 heures 06.

Approbation du PV de la séance du 23 mars 2017, du 18 mai 2017 et du 29 juin 2017
Une remarque, formulée sur le procès-verbal du 29 juin 2017, sera intégrée dans le procèsverbal de la séance du 28 septembre 2017. Les procès-verbaux des séances du 23 mars 2017,
du 18 mai 2017 et du 29 juin 2017 sont approuvés à l’unanimité.
Décisions prises en vertu de l’article L5211-10 du CGCT :
Décision n° 17-18 du 21/06/2017 :
Signature de la convention de mise à disposition d'un local à titre gratuit dans l'Espace MultiServices de l'AME, 26 rue de la Pontonnerie à Montargis au profit du Département du Loiret.
Cette mise à disposition, consentie à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de un an
sans tacite reconduction, est réalisée en vue de permettre à la Maison du Département du
Montargois d’organiser des visites parents/enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
L’indemnité d’occupation est fixée à l’euro symbolique avec dispense de paiement. Le locataire
participe annuellement aux frais de fonctionnement des locaux.
Décision n° 17-19 du 26/06/2017 :
Prolongation, pour une durée de trois mois du 1er juillet au 30 septembre 2017, de la convention
d'occupation précaire du local Lidl pour y maintenir les réserves temporaires du Musée Girodet.
Cette prolongation a pour objet de maintenir le droit d’accès, de passage et d’occupation de la
parcelle AH n° 539 à Montargis. Les conditions de mise à disposition sont inchangées, soit le
versement d’une indemnité mensuelle de 2 700 € HT, payable trimestriellement d’avance.
Décision n° 17-20 du 25/07/2017 :
Signature de nouvelles conventions de mise à disposition d'un local à titre gratuit dans l'Espace
Multi-Services de l'AME, 26 rue de la Pontonnerie à Montargis au profit des associations
ESPACE et Lien social et Médiation. Ce local fera l’objet d’une utilisation partagée. Les mises
à dispositions sont consenties à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de un an sans
tacite reconduction. L’indemnité d’occupation est fixée à l’euro symbolique avec dispense de
paiement. Les locataires participent annuellement aux frais de fonctionnement des locaux.

Décision n° 17-21 du 03/08/2017 :
Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt général, du lot n° 2 Eclairage Public du marché de
travaux d'aménagement du Centre-ville de Villemandeur - avenue de la Libération et avenue
Henri Barbusse. Compte tenu de l’omission du maître d’œuvre dans le dossier de consultation
des entreprises de prestations complémentaires importantes, il convient de relancer une
nouvelle consultation en conformité avec un nouveau cahier des charges.
Décision n° 17-22 du 03/08/2017 :
Exercice du droit d'ester en justice et autorisation la SELARL PIASTRA-MOLLET de défendre
les intérêts de l’AME devant le tribunal administratif d’Orléans dans le contentieux avec un
ancien agent de l’EPCI.
Décisions n° 17-23, n° 17-24, n° 17-25, n° 17-26, n° 17-27, n° 17-28, n° 17-29 et n° 17-30 du
17/08/2017 :
Signature des prolongations de bail de droit commun jusqu’au 31/12/2018 des locaux de la
maison de santé avec :
- Docteur Anne COFFINEAU, gynécologue-obstétricienne,
- Monsieur Jean-Luc DAVID, podologue,
- Docteur Boutheina BEN ROMDHANE, médecin,
- Docteur Thinh Cuong VU, stomatologue,
- Madame Annie MOULIN, sophrologue, et Madame Delphine DEPARDIEU,
diététicienne,
- Madame Déborah PAILLARD, infirmière, et Madame Rosalia VIANA, infirmière,
- Docteur David HAMMZA, médecin généraliste,
- Madame Catherine LAMOITIER, sage-femme.
Décision n° 17-31 du 13/09/2017 :
Contrat avec la Société générale d’une ligne de trésorerie de 2 500 000 € maximum. La
réservation de cette ligne de trésorerie est consentie pour une durée de un an. Les utilisations
porteront intérêt sur le taux moyen mensuel des Euribor 1 mois majoré de 0,40 % hors frais. Un
forfait de gestion de 1 500 € sera perçu et versé en une seule fois. Une commission de
confirmation calculée prorata temporis au taux de 0.07 % l’an sur le montant total de la
convention de réservation de ligne de trésorerie sera perçue et versée à la banque
trimestriellement d’avance.
Marchés et avenants signés en vertu des
Président (délibération 16-199 du 28-09-2016) :

délégations

de

l’Assemblée

au

FINANCES
Extraits de délibérations n° 17-187 à 17-195
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
40
53

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, GUET, ABRAHAM, SCHOULEUR,
DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER, RICARDOU,
MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON, BUTOR,
PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE, LAURENT,
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PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO,
GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. LAVIER à M. DUPATY,
M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme
BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M. DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme
JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR,
M. GAILLARD à M. LAURENT, M. DECOURT à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme
SERRANO.
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

1) Décisions modificatives n° 1 - Budget général - Exercice 2017
Délibération n° 17- 187
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ (Abstentions : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT avec
pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN, GABRIELLE), autorise
Monsieur le Président à effectuer les décisions modificatives suivantes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Fonction 92020 Service Administratif
Article 6455 Assurance statutaire
Article 611 Prestations de service
(évaluation des risques psychosociaux)
(plan de continuité)
Article 6281 Adhésion
(Villes de France)
Article 6226 Honoraires
Article 6574 Subvention Fondation de
France (Ouragan IRMA)
Article 6718 Charges exceptionnelles

108 750 €

Fonction 92024 Fêtes et cérémonies
Article 6232 Fêtes et cérémonies

3 000 €

+ 88 250 €
+ 5 450 €
+ 11 050 €
+ 4 000 €
+ 11 000 €
+ 12 000 €
- 23 000 €
+ 3 000 €

Fonction 92025 COS
3 230 €
Article 6474 Subvention COS

+ 3 230 €

Fonction 9224 CFA
/
Article 65548 Autres contributions
Article 6718 Autres charges exceptionnelles

- 7 115 €
+ 7 115 €

Fonction 92321 Médiathèque
/
Article 60632 Petit équipement
Article 6236 Catalogues et imprimés

- 2 000 €
+ 2 000 €

Fonction 92414 Autres sports et loisirs

10 000 €
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Article 617 Assistance juridique Téléski

+ 10 000 €

Fonction 92415 Politique sportive
10 000 €
Article 6218 Vacations médecine sportive

+ 10 000 €

Fonction 92510 Santé
300 €
Article 611 Prestation divers CMS

+

Fonction 92521 Social
1 000 €
Article 6574 Subvention
Article 657362 CCAS
Article 6574 Subvention journée de la Fraternité

- 35 000 €
+ 35 000 €
+ 1 000 €

Fonction 92824 Aménagement Urbain

300 €

24 473 €

ANRU /EMA
5 500 €
Article 611 Prestation de service
Article 6574 Subvention Bornes Visio
Article 60612 Energie électricité

- 2 000 €
+ 2 000 €
+ 5 500 €

DSU
1 200 €
Article 6574 Subvention FAB’ LAB

+ 1 200 €

DEVELOPPEMENT DURABLE
Article 617 Etude développement durable

17 773 €
+ 17 773 €

MAISON DE LA FORET /
Article 6042 Animation
Article 6156 Maintenance
Article 611 Prestation de service
Article 6251 Frais de déplacement

- 865 €
- 2 000 €
+ 865 €
+ 2 000 €

Fonction 9290 Service économique
- 16 623 €
Article 60632 Petit équipement Pépinière
Article 6068 Divers Pépinière
Article 6257 Frais réception
Article 6251 Frais déplacement
Article 6182 Documentation
Article 617 Etude développement durable
Article 6226 Honoraires huissier
(PV Constat vente)
Fonction 92830 Développement Durable
Article 617 Etude labélisation Citergie

+

850 €

7 000 €
+ 7 000 €

Fonction 9295 Camping
9 750 €
Article 617 Etude camping
Article 673 Annulation de titres
Fonction 933 Impôts et taxes non affectées

+
300 €
+
200 €
+
100 €
+
100 €
400 €
- 17 773 €

+ 5 500 €
+ 4 250 €
- 157 350 €
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- 157 350 €
__________
+ 3 530 €

Article 739211 Attributions de compensation
TOTAL
Recettes
Fonction 92020 Service Administratif
Article 619 Rabais Tickets restaurant (COS)

+ 3 230 €

Fonction 9290 Service Economique
Article 752 Loyers Pépinières

+ 300 €
___________
+ 3 530 €

TOTAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Fonction 90414 Autre sports et loisirs
/
Article 2312 Agencement et aménagement de terrain
Article 2315 AMO Bâtiment Association Lac de Cepoy
Article 2313 travaux Aérodrome
Article 2111 Acquisition terrain Aérodrome

+
+

Fonction 90415 Politique sportive 70 000 €
Article 2313 Centre médico sportif

+ 70 000 €

Fonction 90510 Maison de santé 107 000 €
Article 2184 Mobilier Bureau des internes
Article 2041412 Fonds de concours maison médicale Châlette

+ 7 000 €
+ 100 000 €

Fonction 90810 Transport 25 000 €
Article 2182 Véhicule

+ 25 000 €

Fonction 9090 Service Economique
30 000 €
Article 2315 Installation caméras zone du Bigot
Article 2041412 Subvention d’équipement caméras zone du Bigot
Article 2315 Désamiantage Parc Chaumont
(Vente Volvé)
Fonction 90824 Aménagement Urbain
Article 231540 Schéma de jalonnement

25 000 €
25 000 €
66 000 €
66 000 €

- 3 275 €
+ 3 275 €
+ 30 000 €

- 100 000 €

TOTAL

- 100 000 €
__________
+ 132 000 €

Recettes
Fonction 90322 Musée
Article 1322 Subvention Région
(Courrier du 7 juillet Subvention suite aux inondations
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Restauration des œuvres)

+ 121 295 €

Fonction 90824 Aménagement
Article 2111 Régularisation écriture terrain de
La Chise Budget Eau potable

+ 10 705 €
___________
+ 132 000 €

TOTAL
2) Décisions modificatives n° 1 - Budget assainissement - Exercice 2017
Délibération n° 17- 188

Le Conseil, à l’UNANIMITÉ (Abstentions : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT avec
pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN, GABRIELLE), autorise
Monsieur le Président à effectuer les décisions modificatives suivantes :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Article 21532 Réseaux d’assainissement
Intégration études EU Mormant et Mise à jour
Photogramme – Opérations d’ordre

+ 13 764 €

Recettes
Article 2031 Etudes

+ 13 764 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article 617 Etude
Article 6226 Honoraires
Article 6541 Admission en non-valeur
Article 6542 Créances éteintes
Article 6718 Autres charges exceptionnelles
TOTAL

- 56 240 €
+ 56 240 €
+ 21 400 €
+ 7 600 €
- 29 000 €
0

3) Décisions modificatives n° 1 - Budget annexe eau potable - Exercice 2017
Délibération n° 17- 189
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ (Abstentions : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT avec
pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN, GABRIELLE), autorise
Monsieur le Président à effectuer les décisions modificatives suivantes :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Article 21531 Réseaux d’adduction d’eau
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Intégration étude MO Eau et Industrie
Opération d’ordre

+ 3 000 €

Recettes
Article 2031 Etude
Opération d’ordre

+ 3 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
- 54 854 €
+ 54 854 €

Article 617 Etude
Article 6226 Honoraires

4) Décisions modificatives n° 1 - Budget annexe Arboria - Exercice 2017
Délibération n° 17- 190
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ (Abstentions : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT avec
pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN), autorise Monsieur le
Président à effectuer les décisions modificatives suivantes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
+ 35 760 €
- 35 760 €

Article 6015 Terrains à aménager
Article 605 Travaux
5) Dotation de Solidarité Communautaire – Exercice 2017
Délibération n° 17- 191

Le Conseil, à la MAJORITÉ ABSOLUE (Contre : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT
avec pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN), décide de fixer une
Dotation de Solidarité Communautaire unique dont les montants 2017 par commune sont les
suivants :
Soit une DSC UNIQUE 2017
Amilly
Cepoy
Châlette Sur Loing
Chevillon Sur Huillard
Conflans Sur Loing
Corquilleroy
Lombreuil
Montargis
Mormant Sur Vernisson
Pannes

353 830 €
47 642 €
289 740 €
10 275 €
8 931 €
56 467 €
2 357 €
362 638 €
2 000 €
113 885 €
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Paucourt
Saint-Maurice-Sur-Fessard
Solterre
Villemandeur
Vimory

16 928 €
12 254 €
2 836 €
157 644 €
27 573 €
__________
1 465 000 €

6) Aide d’urgence aux sinistrés des Antilles françaises
Délibération n° 17- 192
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, décide d’attribuer une aide d’urgence de 12 000 € à la Fondation
de France, en faveur des sinistrés de l’ouragan Irma.
7) Subvention complémentaire au COS de l’AME – Exercice 2017
Délibération n° 17- 193
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, décide de reverser au Comité des œuvres sociales la rétrocession
de 3 229,59 € du prestataire CHEQUE DEJEUNER, titulaire du marché de titres restaurant pour
l’année 2016, en subvention complémentaire.
8) Attribution d’une subvention à l’association « C2L Radio Chalette » au titre de l’exercice 2017
et autorisation à Monsieur le Président de signer la convention afférente
Délibération n° 17- 194
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ :
• approuve le renouvellement de la subvention de 4 000 € au titre de l’exercice 2017 à
l’association «C2L Radio Chalette »,
• autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat «C2L Radio
Chalette » afin de permettre la valorisation, le développement et l’amélioration de la
communication de l’AME.
9) Subvention d’équipement à la commune de Corquilleroy au titre de l’installation de caméras de
vidéosurveillance sur la zone du Bigot
Délibération n° 17- 195
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ (Abstentions : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT avec
pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN), autorise Monsieur le
Président à rembourser à la commune de Corquilleroy le montant relatif à l’acquisition,
l’installation et le raccordement de caméras de vidéosurveillance sur la zone du Bigot, soit la
somme de 3 271,11 € HT.
Extraits de délibérations n° 17-196 à 17-200
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
39
51

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, GUET, ABRAHAM, SCHOULEUR,
DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER, RICARDOU,
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MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON, BUTOR, PARE,
TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE, PROCHASSON,
DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO, GADATKULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. LAVIER à M. DUPATY, M. GABORET
à M. DELAVEAU, Mme LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M.
ÖZTÜRK à M. DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme JEHANNET à M. DOOR, M.
DIGEON à M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR, M. DECOURT à M. BILLAULT,
M. TOURATIER à Mme SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

10) Autorisation à Monsieur le Président de verser un fonds de concours pour la construction d’une
piscine à Châlette-sur-Loing
Délibération n° 17- 196
Dans le cadre de la construction d’une piscine à Châlette-sur-Loing, le Conseil, à
l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à verser un fonds de concours d’un montant de
1 200 000 € à la mairie de Châlette-sur-Loing réparti de la façon suivante :
Premier versement en 2017 d’un montant de 400 000 €,
Deuxième versement en 2018 d’un montant de 400 000 €,
Troisième versement en 2019 d’un montant de 400 000 €.
11) Définition de la zone ARBORIA - Complément à la délibération n° 17-57 du 23/03/2017
Délibération n° 17- 197
En complément de la délibération n° 17-57 du 23/03/2017 relative à la définition du périmètre
de la zone Arboria, le Conseil, à l’UNANIMITÉ, acte le transfert des emprunts du Syndicat
ARBORIA sur le Budget annexe de la zone ARBORIA.
12) Corrections d’erreurs en situation nette – Budget annexe ARBORIA
Délibération n° 17- 198
Dans le cadre de la création du budget annexe ZA ARBORIA faisant suite à la dissolution du
Syndicat ARBORIA, le Conseil à l’UNANIMITÉ, autorise la Trésorerie de Montargis à
procéder à des corrections en situation nette afin de régulariser les opérations anciennes.

AFFAIRES GENERALES
13) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de partage des frais de formation
Délibération n° 17- 199
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ :
- approuve le dispositif de groupement de commandes de formation entre l’AME et
les Collectivités membres.
- autorise Monsieur le Président à engager une avance de frais pour le règlement de
la facture présentée par les Organismes de formation.
- autorise Monsieur le Président à signer les conventions de partage de frais
déboursés avec les Communes ayant participé à la formation
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14) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention transitoire pour l’intervention d’un
Agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI)
Délibération n° 17- 200
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer la convention transitoire
avec le Centre de gestion du Loiret, afin de prolonger de 6 mois l’intervention d’un Agent
chargé de la fonction d’inspection (ACFI) en matière d’hygiène et de sécurité au travail.
Extraits de délibérations n° 17-201
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
41
53

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON,
BUTOR, PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE,
LAURENT, PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT,
SERRANO, GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à
M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR, M. GAILLARD à M. LAURENT, M.
DECOURT à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

15) Rapport du délégataire sur le prix et la qualité du service public de la collecte et du traitement
des ordures ménagères – Exercice 2016
Délibération n° 17- 201
Le Conseil PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du délégataire sur le Prix et la
Qualité du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères pour l’exercice
2016.
Extraits de délibérations n° 17-202 à 17-210
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
40
51

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON,
BUTOR, PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE,
PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO,
GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M.
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MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR, M. DECOURT à M. BILLAULT, M.
TOURATIER à Mme SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

16) Rapport sur le prix et la qualité du service public pour l’exploitation et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage - Exercice 2016
Délibération n° 17- 202
Le Conseil PREND ACTE de la présentation du rapport annuel du délégataire sur le Prix et la
Qualité du service public pour l’exploitation et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
au titre de l’exercice 2016.
17) Rapport d’activités 2016 de la Société ATRIUM pour la délégation de service public du
crématorium de l’Agglomération Montargoise
Délibération n° 17- 203
Le Conseil PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités de la Société ATRIUM
pour la délégation de service public du crématorium de l’Agglomération Montargoise pour
l’exercice 2016.

CULTURE
18) Approbation du projet d’activités et des propositions de tarification du musée Girodet
Délibération n° 17- 204
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ :
- Approuve la réactualisation des droits d’entrée et détermine la liste des bénéficiaires de la
gratuité.
- Approuve les tarifs appliqués aux différentes activités ou prestations proposées au public
ainsi que les tarifs, conditions de mise à disposition d’espaces et de salles ou leur
exonération, comme suit :
DROITS d’ENTREE
Collection permanente et expositions dossiers
Plein tarif
Tarif réduit*

GRATUIT

Pass annuel famille
Pass annuel individuel
Pass annuel entreprise

4,00 €
2,00 € *Individuels de 7 à 30 ans/ Famille nombreuse/ Etudiants/ + de 65 ans/Personnes handicapés et accompagnant/
Groupe de 15 personnes et + hors conférence/ Détenteur carte Agorame/ Abonnés aux spectacles AME/ COS de l’AME/
Partenaires selon convention
Gratuité ** **Enfants de 6 de 7ans/ Chômeurs, bénéficiaires RSA/ Scolaires et enseignants AME et hors AME/ Centres de loisirs AME/
Etudiants en école d’art, Histoire de l’art, restauration/ Conservateurs, cartes ICOM, restaurateurs, conférenciers/ Membres
Société des Amis du musée/ OTSI Loiret/ Journalistes/ Partenaires selon convention/ Donateurs, mécènes
Pour des manifestations nationales : Week end Télérama/ Nuit européenne des musées/ Journées européennes du patrimoine
Pour des manifestations de l’AME :
Pour des journées dédiées : « Journée de la femme », « Fêtes des grands-mères, mères, pères »
30,00 €
10,00 €
60,00 €

Expositions temporaires (+ droits d’entrée applicables)
Plein tarif
Tarif réduit*
Pass annuels

2,00 €
2,00 €
2,00 €

VISITES COMMENTEES COLLECTION PERMANENTE
Pour individuels (+ droits d’entrée applicables collection permanente)
Tous publics et Pass
Handicapés
« Croq’musée » (avec carnet de croquis)
« Copistes » (prêts de chevalets)
« Tous petits » ***
« Entre amis » (10 personnes maximum)****
Application
Audioguide
« Regardes partagés » / « Le temps d’un rencontre » et autres prises de paroles

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 € ***Tarif réduit entrée pour parents ou 2 membres de la famille accompagnante
2,00 € ****Tarif réduit entrée + 1 gratuit
2,00 €
1,50 €
Gratuit Le droit d’entrée est appliqué

Pour groupes de 15 personnes et plus (+ tarif réduit entrée)
Visite libre avec droit de parole
Visite commentée

100,00 €
80,00 €
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VISITES COMMENTEES ET ANIMATIONS EXPOSITIONS
TEMPORAIRES
Pour individuels (+ droits d’entrée applicables expositions)
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 € *****Tarif réduit expo + 1 gratuit

Tous publics et Pass
Handicapés
Animations
« Entre amis » (10 personnes maximum)*****
Pour groupes de 15 personnes et plus (+ tarif réduit expositions)

100,00 €
80,00 €
Gratuit
Gratuit

Visite libre avec droit de parole
Visite commentée
Chauffeur de car pour les groupes
1/2 journée d’informations ou formations enseignants, ATSEM, …

« MUSEE NOMADE », dispositif animation hors les murs
Dans l’AME
Hors AME

Gratuit
25,00 €

CONFERENCES
30,00 €
10,00 €

Le cycle (4 conférences)
La conférence

ATELIERS de PRATIQUES ARTISTIQUES hors vacances scolaires

PHOTOCOPIES d’OUVRAGES
Scolaires tous niveaux AME
Impression
A4 noir
et blanc
Scolaires tous
niveaux
hors AME
Impression
A3 noir et blanc
Individuels adultes
Impression A4 couleur
Impression
A3 couleur
Individuels adolescents

Gratuit
0,15
€ €
25,00
0,30
€ €
70,00
0,30
€ €
10,00
0,60
€ €
55,00

Le trimestre (8 semaines)
La séance
Le trimestre
La séance
AUTRES PRESTATIONS
(droits d’entrée applicables) Le trimestre
Individuels
Enfants
La séance
Les nocturnes
Fondamentaux
adultes dans un spectacle
Le trimestre
Carte
blanche àou
un techniques
artiste programmé
La séance
Fondamentaux
ou techniques
adolescents
Le trimestre
MISE à DISPOSITION
d’ESPACES
La séance
Pour groupes de 15 personnes et plus (+ tarif visite commentée)
Fondamentaux ou techniques enfants
Le trimestre
Petit déjeuner à la française (par personne)
La séance
Goûter (par personne)

8,00 €
40,00 €
6,00 €
Gratuit
90,00 Sur
€ présentation du billet de spectacle
Gratuit
12,00 €
70,00 €
10,00 €
55,00 €
6,00 €
8,00
6,00
€ €

ATELIERS de PRATIQUES ARTISTIQUES du samedi et vacances scolaires
Ateliers du samedi enfants
Ateliers de vacances scolaires (3 1/2 journées)
LOCATION de SALLES (hors activités du musée)
Adolescents

La séance

Le stage
La séance
1/2 journée salle moyenne (41 m²)
Enfants
Le stage
1/2
journée grande salle (97 m²)
La séance
Journée entière salle moyenne
Journée
entière
salle
Centre de
loisirsgrande
(pour 15
enfants)
Le stage
Prestations techniques (coût horaire)
La séance
Forfait ménage
Rencontres professionnelles (+tarifs location salle, prestations et ménage)
1/2 journée (forfait)
Journée entière (forfait)
Exonération des frais de location de salles (hors prestations et ménage)
Collectivités territoriales de l’AME
Association loi de 1901 de l’AME
Association conventionnée avec l’AME
Sur décision exceptionnelle du Président

8,00 €
20,00 €
8,00
50,00
€ €
20,00
100,00
€ €
8,00
75,00
€ €
125,00
€ € Soit par enfant 15 €
225,00
23,00
€ € Soit par enfant 5 €
75,00
50,00 €
60,00 €
80,00 €

1 manifestation par an

PRIVATISATION pour les entreprises et partenaires mécènes
Mécénat de 3 000 € minimum :
Visite commentée
Location de salles
Prestations techniques (coût horaire) et forfait ménage
Apéritif par personne
Cocktail par personne
Mécénat de 5 000 € minimum :
Visite commentée
Location de salles
Prestations techniques (coût horaire) et forfait ménage
Cocktail dînatoire par personne

contrepartie
contrepartie
contrepartie
10,00 €
20,00 €
contrepartie
contrepartie
contrepartie
35,00 €
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19) Approbation du règlement intérieur du musée Girodet
Délibération n° 17- 205
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve le règlement intérieur des espaces publics du musée
Girodet et autorise Monsieur le Président à le signer.
20) Approbation du projet d’acquisition de la tête de Mardochée d’Anne-Louis Girodet, de son plan
de financement prévisionnel et autorisation à Monsieur le Président de solliciter les subventions
afférentes
Délibération n° 17- 206
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve l’acquisition de la Tête de Mardochée pour le musée
Girodet au prix de 250 000 €, approuve le plan de financement prévisionnel et autorise
Monsieur le Président à solliciter les subventions correspondantes.
21) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention avec la Région Centre-Val de
Loire pour recevoir une subvention de 200 000 € pour les restaurations des œuvres
Délibération n° 17- 207
Dans le cadre de la subvention de 200 000 € accordée par la Région Centre-Val de Loire pour
les restaurations des œuvres sinistrées lors de l’inondation, le Conseil, à l’UNANIMITÉ,
approuve les termes de la convention définissant les modalités de versement et conditions
d’utilisation de la subvention et autorise Monsieur le Président à la signer.
22) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de partenariat avec le « Salon de
Conteurs du Centre-Val de Loire 2017 »
Délibération n° 17- 208
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve le partenariat avec le « Salon de Conteurs du CentreVal de Loire 2017 » et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. Ce salon
aura lieu le 12 octobre 2017 à la médiathèque de Montargis.
23) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de partenariat avec AlTiCiné
Délibération n° 17- 209
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve le partenariat avec l’AlTiCiné et autorise Monsieur le
Président à signer la convention afférente. Les partenariats réguliers prennent différentes
formes. La Médiathèque et l’AlTiCiné proposeront communément un cycle de projections de
films du patrimoine. Et, l’AlTiCiné diffusera au cinéma des films en lien avec la programmation
du Pôle Spectacle Vivant.
24) Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une subvention à l’association « la Brigade
verte » et de signer la convention afférente
Délibération n° 17- 210
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ :
- approuve le partenariat avec l’association « La brigade verte »,
- approuve l’attribution d’une subvention de 8 730 € à cette association,
- autorise Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs afférente à
l’exercice 2017.
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L’association « La brigade verte », composée d’une équipe cavalière et d’une équipe cycliste,
a pour missions d'informer et de sensibiliser les promeneurs et autres publics au respect de
l'environnement, de la forêt et des plans d'eau, dans la forêt domaniale de Montargis.
Extraits de délibérations n° 17-211 à 17-214
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
41
53

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON,
BUTOR, PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE,
LAURENT, PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT,
SERRANO, GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M.
MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR, M. GAILLARD à M. LAURENT, M. DECOURT
à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

25) Autorisation à Monsieur le Président de solliciter des subventions dans le cadre de l’opération
« Artistes dans la forêt » organisée par la Maison de la Forêt
Délibération n° 17- 211
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve l’opération « Artistes dans la forêt » et autorise
Monsieur le Président à solliciter auprès des différents partenaires et institutions les subventions
nécessaires et partenariat (Conseil départemental du Loiret, Conseil régional du Centre-Val de
Loire, DRAC du Centre, …) et à signer les conventions afférentes. Une résidence d’artistes sera
proposée pendant les vacances de Pâques 2018, afin de rendre accessible au plus grand nombre
la pratique artistique tout en valorisant l'espace des sculptures existant.
26) Autorisation à Monsieur le Président de solliciter des subventions dans le cadre de l’opération
« oiseaux et biodiversité » organisée par la Maison de la Forêt
Délibération n° 17- 212
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve l’opération « Oiseaux et biodiversité », autorise
Monsieur le Président à solliciter auprès des différents partenaires et institutions les subventions
nécessaires et partenariat (Conseil départemental du Loiret, Conseil régional du Centre-Val de
Loire, DRAC du Centre, …) et à signer les conventions afférentes. La maison de la forêt
proposera une exposition sur le thème des oiseaux forestiers et des ateliers tout au long de
l’année.

ENVIRONNEMENT,
AGENDA 21

DEVELOPPEMENT

DURABLE

ET

27) Renouvellement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique-Service Eco Habitat
Délibération n° 17- 213
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Le Conseil, à l’UNANIMITÉ :
 approuve le principe de renouvellement du projet de plateforme territoriale de la
rénovation énergétique en partenariat avec le Syndicat mixte du Pays Gâtinais sur la
base de la candidature présentée,
 désigne le Syndicat mixte du Pays gâtinais comme pilote administratif du projet et donc
solliciteur des aides auprès de l’ADEME et tout autre financeur potentiel comme la
Région Centre-Val de Loire,
 renouvelle les termes de la convention de partenariat AME-Pays Gâtinais pour
l’élaboration et la mise en œuvre de la plateforme locale de rénovation énergétique de
l’habitat privé - Agglomération Montargoise - Pays Gâtinais,
 autorise Monsieur le président à signer tous les documents afférents à ce projet et à
établir tous les partenariats nécessaires pour continuer à mettre en œuvre la plateforme.

POLITIQUE DE LA VILLE
28) Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2019 : Projet
d’agrandissement des aires d’accueil des gens du voyage situées sur les communes d’Amilly et
de Villemandeur
Délibération n° 17- 214
Dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2019,
le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve le principe d’agrandissement des deux aires d’accueil
des gens du voyage situées sur les communes d’Amilly et de Villemandeur à raison de 12 places
caravanes sur chaque aire.
Extraits de délibérations n° 17-215 à 17-219
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
40
51

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON,
BUTOR, PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE,
PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO,
GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à
M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR, M. DECOURT à M. BILLAULT, M.
TOURATIER à Mme SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

29) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Formalis dans le cadre de
l’accompagnement des conseils citoyens de Chalette-sur-Loing et Montargis
Délibération n° 17- 215
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 4 000 € à l’association FORMALIS et autorise Monsieur le Président à la verser.
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L’association FORMALIS accompagne l’AME dans la constitution de conseils citoyens et
assure l’animation des différentes réunions, la mise en place d’ateliers de concertation et
diverses formations pour l’année 2017.
30) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Gâtinais en transition ensemble
vivre et travailler autrement dans le cadre du projet La fabrik et son FabLab
Délibération n° 17- 216
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle à
hauteur de 1 200 € à l’association Gâtinais en transition ensemble vivre et travailler autrement.
Le projet FABLAB consiste à remettre en état tous appareils numérique et 3D (imprimantes,
fraiseuses, graveuses 3D, jeux vidéo), à partir de composants issus à 50% du recyclage en
coopération avec le chantier ICARE initié par l’association FAP.

SPORTS
31) Autorisation à Monsieur le Président de signer une convention d’occupation temporaire d’un
local de stockage, sous la piste du Vélodrome de la Forêt, avec l’association MUSIK’AIR
Délibération n° 17- 217
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve la mise à disposition d’un local de stockage pour les
archives et matériels de l’association Musik’air, et autorise Monsieur le Président à signer la
convention d’occupation temporaire afférente. Ce local est situé sous la piste du vélodrome de
la forêt.
32) Autorisation à Monsieur le Président de signer une convention liant un utilisateur du Complexe
Sportif du Château Blanc, à l’AME pour la saison 2017-2018
Délibération n° 17- 218
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer la convention
d’utilisation de l’Ensemble sportif du Château Blanc, pour la saison sportive 2017-2018, par la
section Athlétisme des J3 Sports AMILLY.

AFFAIRES ECONOMIQUES
33) Cession d’une partie de la parcelle AO 169p (1 108 m² environ), Zone d’activités de la Grande
Prairie à Châlette-sur-Loing pour permettre l’extension de l’activité de TOLERIE 45
Délibération n° 17- 219
Afin de permettre l’extension de l’activité de Tolerie 45, le Conseil, à l’UNANIMITÉ,
approuve la cession par l’AME d’une emprise de 1.108 m² à prélever sur la parcelle AO 169,
zone de la Grande prairie à Châlette-sur-Loing, à la SCI DU CHEMIN BLEU (ou à toute
structure contrôlée par M. LEGRAS et sa famille) au prix de 15 € HT/m², et autorise Monsieur
le Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la
conclusion de cette cession.
Extraits de délibérations n° 17-220 à 17-229
Nombre de conseillers en exercice :
présents :

56
41
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-

-

-

votants :

53

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON,
BUTOR, PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE,
LAURENT, PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT,
SERRANO, GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M.
MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR, M. GAILLARD à M. LAURENT, M. DECOURT
à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

34) Cession d’une parcelle YL 285 (7.220 m²), Zone d’activités ARBORIA 1 à PANNES, pour
permettre l’implantation du groupe CONVIVIO
Délibération n° 17- 220
Afin de permettre l’implantation du groupe familial CONVIVIO, spécialisé dans les domaines
de la restauration en gestion concédée et dans la livraison de repas, le Conseil, à
l’UNANIMITÉ, approuve la cession par l’AME à la SCI PRO d’une parcelle de 7.220 m² à
prélever sur la parcelle YL 285, commune de Pannes, au prix de 20,50 € HT/m², et autorise
Monsieur le Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous documents
nécessaires à la conclusion de cette cession.
35) Cession d’un ensemble de parcelles (11.468 m² environ), Zone d’activités ARBORIA 2 à
Pannes et Villemandeur, pour permettre l’extension de ICT FRANCE
Délibération n° 17- 221
Afin de permettre l’extension de ICT France, le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve la cession
par l’AME d’une emprise de 11.468 m² à prélever sur les parcelles YL 190, YL 260, YL 258
sur la commune de Pannes et les parcelles ZK 91 et ZK 88 sur la commune de Villemandeur à
la société ICT FRANCE au prix de 14 € HT/m², et autorise Monsieur le Président à entreprendre
toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la conclusion de cette cession.
36) Reversement du solde du produit de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme au titre de
l’exercice 2016
Délibération n° 17- 222
Compte tenu des recettes réellement générées par la Taxe de Séjour en 2016, le Conseil, à
l’UNANIMITÉ, décide de reverser à l’Office de Tourisme le solde du produit de la taxe de
séjour de 4 915,32 €.
37) Reversement du produit de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme de l’AME au titre de
l’exercice 2017
Délibération n° 17- 223
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, décide de reverser à l’Office de Tourisme le produit de la taxe
de séjour d’un montant de 45 000 € au titre de l’exercice 2017.
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38) Instauration de la Taxe de Séjour pour les locations de meublés de courtes durées et
hébergements assimilés non classés ou en attente de classement
Délibération n° 17- 224
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve la nouvelle grille tarifaire ci-dessous de la taxe de
séjour à partir du 1er janvier 2018 et autorise la mise en œuvre d’un téléservice de déclaration,
via le site internet de l’AME.
Tarif
Montants
Hôtel 5 , résidences de tourisme 5 ,
1,20 €
Hôtel 4 , résidences de tourisme 4 , meublés de tourisme 4 et 5 ,
0,80 €
établissements de caractéristiques équivalentes,
Hôtel 3 , résidences de tourismes 3 , meublés de tourisme 3 , gîtes
et chambres d’hôtes 4 épis -et plus - et établissements de
0,50 €
caractéristiques équivalentes,
Hôtel 2 , résidences de tourismes 2 , meublés de tourisme 2 , gîtes
et chambres d’hôtes 3 épis et établissements de caractéristiques
0,40 €
équivalentes,
Hôtel 1 , résidences de tourismes 1 , meublés de tourisme 1
gîtes et chambres d’hôtes 2 épis et établissements de
0,30 €
caractéristiques équivalentes
Hôtel en attente de classement, gîtes et chambres d’hôtes 1 épi, sans
classement ou en attente de classement, ainsi que leurs annexes de plein
0,25 €
air (yourtes)
Campings 3 et 4 , et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
0,25 €
caractéristiques équivalentes
Meublés de tourisme et hébergements assimilés non classés ou en
0,25 €
attente de classement
Campings 1 et 2  et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
0,20 €
Port de plaisance
Auberge de jeunesse
39) Complément aux tarifs de location des locaux de la pépinière d’entreprises de Chaumont
Délibération n° 17- 225
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, approuve l’extension des conditions locatives, définies
antérieurement pour l’atelier A, aux ateliers B et C afin de pouvoir proposer ces cellules à la
location. Pour rappel, le loyer annuel locatif s’élève à 40 € par an et par m² (non soumis au
régime de la TVA que les créateurs en micro-entreprises ne peuvent récupérer).

LOGEMENT
40) Versement des aides de l’OPAH
Délibération n° 17- 226
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Dans le cadre du suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) par SOLIHA Loiret, le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve le versement aux
personnes ci-dessous mentionnées lesdites aides sur présentation des factures payées :
Commune

Type de travaux

1- BILLEY
Amilly
Maintien à domicile
Christiane
2-LE LIBOUX
Villemandeur
Maintien à domicile
Emile
3- NEVEU Julien Chalette/Loing Rénovation thermique
4-PINGUET
Frédéric BOUVET Isabelle
5-WELTER
François
6- COUTE Jeanphilippe
7-FAURE
Jacqueline
8- MONDIN
Bosiljka
9- MOLINA
Roger
10 -SCI OBANE
11-ARVAULT
Fernand
12-LECLAND
Renée

Montant des
travaux TTC

Aides publiques
Apport
Montant
dont AME et
personnel/
sollicité AME
caisse retraite prêt bancaire

3 850,00 €

3 699,00 €

151,00 €

350,00 €

6 289,00 €

3 784,00 €

2 505,00 €

582,00 €

24 005,00 €

13 500,00 €

10 505,00 €

1 250,00 €

Vimory

Rénovation thermique

17 953,00 €

11 562,00 €

6 391,00 €

1 101,00 €

Pannes

Rénovation thermique

9 816,98 €

3 014,00 €

6 803,00 €

501,00 €

Villemandeur Rénovation thermique

16 645,00 €

10 756,00 €

5 889,00 €

1 039,00 €

4 458,00 €

2 275,00 €

2 183,00 €

350,00 €

6 177,00 €

4 875,00 €

1 302,00 €

542,00 €

5 527,00 €

5 527,00 €

0,00 €

374,00 €

84 065,00 €

34 532,00 €

49 533,00 €

1 418,00 €

Montargis

Maintien à domicile

Chalette/Loing Rénovation thermique
Cepoy

Maintien à domicile

Montargis

Rénovation thermique

Amilly

Maintien à domicile

4 990,00 €

4 490,00 €

500,00 €

350,00 €

Montargis

Maintien à domicile

4 325,00 €

4 325,00 €

0,00 €

350,00 €

178 785,98 €

102 339,00 €

85 762,00

8 207,00

Total

41) PLH – Construction de 15 logements rue de la Lisique à Pannes - Modalités d’octroi de la
garantie accordée à Vallogis pour le contrat de prêt n° 66730 contracté auprès de la Caisse des
dépôts et consignations
Délibération n° 17- 227
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH), le Conseil, à
l’UNANIMITE :
• accorde la garantie de l’AME, à hauteur de 50%, pour le contrat de prêt n°66730
contracté par Vallogis auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à
financer l’opération de construction de 15 logements située rue de la Lisique à Pannes
selon les caractéristiques suivantes :
4 lignes de prêt
PLAI
PLAI foncier
PLUS
PLUS foncier
Montant de la ligne de prêt 352 900 € 122 100 €
1 096 300 €
384 700 €
Commission d’instruction
0€
0€
0€
0€
Durée de la période
Taux de période
TEG de la ligne du prêt
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt
Périodicité

annuelle
0,55%
0,55%
40 ans
Livret A
-0,2%
0,55%
Annuelle

annuelle
0,55%
0,55%
50 ans
Livret A
-0,2%
0,55%
Annuelle

annuelle
1,35%
1,35 %
40 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle

annuelle
1,35%
1,35%
50 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
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Profil d’amortissement

Amortissem
ent déduit (i
différés)

Amortissement
déduit (i différés)

Amortissement
déduit (i différés)

Amortissement
déduit (i différés)

Conditions de remboursement
anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts
Montant total du prêt
Montant de la garantie AME

Indemnité
actuarielle
DR
-2%

Indemnité
actuarielle
DR
-2%

Indemnité
actuarielle
DR
-2%

Indemnité
actuarielle
DR
-2%

Equivalent
30/360

Equivalent
30/360

Equivalent
30/360

Equivalent
30/360

•

1 956 000 €
978 000 €
Et engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

42) PLH – Construction de 11 logements rue Touratier à Villemandeur - Modalités d’octroi de la
garantie accordée à France Loire pour le contrat de prêt n° 67245 contracté auprès de la Caisse
des dépôts et consignations
Délibération n° 17- 228
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH), le Conseil, à
l’UNANIMITE :
• accorde la garantie de l’AME, à hauteur de 50%, pour le contrat de prêt n°67245
contracté par France Loire auprès de la Caisse des dépôts et consignations et destiné à
financer l’opération de construction de 11 logements située rue de Touratier à
Villemandeur selon les caractéristiques suivantes :
4 lignes de prêt
Montant de la ligne de prêt
Commission d’instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la ligne du prêt
Durée de préfinancement
Taux
d’intérêt
du
préfinancement
Règlements des intérêts de
préfinancement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d’intérêt
Périodicité
Profil d’amortissement

Conditions de remboursement
anticipé volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des intérêts
Base de calcul des intérêts
Montant total du prêt
Montant de la garantie AME

PLAI
372 986 €

PLAI foncier
127 778 €

PLUS
614 525 €

PLUS foncier
207 511 €

0€
annuelle
0,55%
0,55%
14 mois
0,55%

0€
annuelle
0,55%
0,55%
14 mois
0,55%

0€
annuelle
1,35%
1,35 %
14 mois
1,35%

0€
annuelle
1,35%
1,35%
14 mois
1,35%

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

40 ans
Livret A
-0,2%
0,55%
Annuelle
Amortissemen
t déduit (i
différés)
Indemnité
actuarielle
DR
-2%

50 ans
Livret A
-0,2%
0,55%
Annuelle
Amortissement
déduit
(i
différés)
Indemnité
actuarielle
DR
-2%

40 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (i différés)

50 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (i différés)

Indemnité
actuarielle
DR
-2%

Indemnité
actuarielle
DR
-2%

Equivalent
30/360

Equivalent
30/360

Equivalent
30/360

Equivalent
30/360

1 322 800 €
661 400 €
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•

Et engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

URBANISME
43) Commune de Chalette-Sur-Loing - Projet de résorption de la friche industrielle Saint Gobain :
autorisation de déposer un dossier pour l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique
en vue d’acquisitions foncières
Délibération n° 17- 229
Dans le cadre du projet de résorption de la friche industrielle Saint Gobain à Châlette-sur-Loing,
le Conseil, à l’UNANIMITÉ :
• autorise Monsieur le Président à poursuivre l’acquisition des parcelles privées par voie
amiable ou au besoin par voie d’expropriation.
• autorise Monsieur le Président à déposer un dossier et à solliciter de Monsieur le Préfet
l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

TRAVAUX
Extraits de délibérations n° 17-230 à 17-238
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
41
53

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON, BUTOR,
PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE, LAURENT,
PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO,
GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme LANGRAND à M. BEGUIN, Mme
JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR,
M. GAILLARD à M. LAURENT, M. DECOURT à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme
SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

44) Convention de règlement du fonds départemental de soutien aux projets structurants (20172019) – Création d’une liaison douce d’accès au collège Schuman (Les petits Louis) à Amilly :
adoption du projet et demande de subvention auprès du Département du Loiret
Délibération n° 17- 230
Dans le cadre de la convention de règlement du fonds départemental aux projets structurants
(2017-2019), le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à solliciter auprès
du Département du Loiret, une subvention pour la création d’une liaison douce d’accès au
collège Schuman (les Petits Louis) sur la commune d’Amilly. Le Département du Loiret
participerait à hauteur de 40 %.
L’aménagement se déroulera en deux phases :
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- la création de la piste cyclable : les travaux commenceront début 2018 pour une durée de 4
mois environ. Son coût prévisionnel est de 317 000 € HT ;
- la création de voie vers le collège et le giratoire rue des Petits Louis est prévue en 2019, pour
une durée de 4 mois environ. Son montant prévisionnel de travaux est de 570 000 € HT.
45) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de superposition d’affectations du
domaine public fluvial aux fins de la mise en œuvre et de la gestion d’un itinéraire cyclable du
pont de Bûges au pont à l’âne à Châlette-sur-Loing
Délibération n° 17- 231
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer la convention de
superposition d’affectations du domaine public fluvial aux fins de la mise en œuvre et de la
gestion d’un itinéraire cyclable sur la commune de Châlette-sur-Loing, en rive gauche du canal
de Briare, du pont de Bûges au pont à l’Ane. Cette convention définit les sections aménagées
et les emprises concernées. Elle spécifie également certains aménagements (sécuritaire,
signalétique, mobiliers ou autres) dont l’AME a l’affectation et l’entretien. La Communauté
d’Agglomération doit également assurer la gestion et l’entretien des plantations.
46) Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n° 1 à la convention de groupement
de commandes pour les travaux de voirie et de réseaux divers rue Gustave Nourry sur la
commune de Châlette-sur-Loing
Délibération n° 17- 232
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n ° 1 à la
convention de groupement de commandes entre l’AME et la commune de Chalette-sur-Loing
pour les travaux de voirie et de réseaux divers rue Gustave Nourry. Le coût de l’opération a
évolué suite aux résultats de l’appel d’offres travaux et à l’ajustement de la masse des travaux.
Le montant de l’avenant en plus-value finale s’élève donc à 10 611,14 € TTC.
47) Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n° 1 à la convention de groupement
de commandes pour les travaux d’aménagement de la rue Laplace sur la commune de Châlettesur-Loing portant sur l’ajustement de la masse des travaux d’assainissement eaux usées et eaux
pluviales
Délibération n° 17- 233
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n ° 1 à la
convention de groupement de commandes entre l’AME et la commune de Chalette-sur-Loing
pour l’aménagement de la rue Laplace. Le montant de l’avenant en plus-value finale s’élève à
8 904 € TTC.
48) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de groupement de commandes
pour les travaux d’aménagement de la rue Perier sur la commune de Montargis
Délibération n° 17- 234
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer la convention de
groupement de commandes entre l’AME et la commune de Montargis pour les travaux
d’aménagement de la rue Perier. L’estimation totale des travaux est de 166 107 € HT. L’AME
versera à la commune de Montargis un montant total de 17 490 € HT représentant 10,53 % du
montant global des travaux et réparti comme suit :
- 12 250 € HT pour les eaux usées,
- 5 240 € HT pour les eaux pluviales.
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49) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de groupement de commandes
entre l’AME et la Mairie de Cepoy pour les travaux de rénovation de l’éclairage public sur les
communes de l’AME
Délibération n° 17- 235
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer la convention de
groupement de commandes entre l’AME et la commune de Cepoy pour les travaux de
rénovation de l’éclairage public. Le montant global prévisionnel des travaux de rénovation de
l’éclairage public pour l’AME et la commune de Cepoy s’élève à 312 000 € HT, sous réserve
d’ajustements éventuels ultérieurs. La ventilation du budget sera la suivante :
- 171 000 € HT pour la part AME,
- 141 000 € HT pour la part Commune de CEPOY.
50) Autorisation à Monsieur le Président de signer l’avenant n° 2 au contrat de délégation de service
public du crématorium de l’Agglomération Montargoise
Délibération n° 17- 236
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ, autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 au contrat
de délégation de service public du crématorium de l’Agglomération Montargoise. Cet avenant
porte sur :
-

le règlement intérieur qui détermine les conditions de fonctionnement du crématorium
de l’Agglomération Montargoise et qui sera joint au contrat de délégation de service
public en annexe 5 ;

-

la modification des jours et horaires d’ouverture du crématorium indiqués à l’article 27
« Fonctionnement du service » du contrat de délégation de service public.
Les jours et horaires d’ouverture prévus au règlement intérieur sont :
✓ du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
✓ le samedi de 8h00 à 11h30
L’accueil des familles et les crémations sont réalisés durant ces heures d’ouverture. En
dehors de ces horaires d’ouverture, une permanence téléphonique est assurée par le
personnel, 7 jours sur 7.

51) AME : rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif – Exercice
2016
Délibération n° 17- 237
Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement collectif au titre de l’exercice 2016.
52) AME : rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif –
Exercice 2016
Délibération n° 17- 238
Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement non collectif au titre de l’exercice 2016.
Extraits de délibérations n° 17-239
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Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
39
51

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON, BUTOR, PARE,
TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE, PROCHASSON,
DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO, GADATKULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme LANGRAND à M. BEGUIN, Mme
JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR,
M. DECOURT à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme SERRANO
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

53) Agglomération Montargoise Et rives du loing (communes d’Amilly, Chalette-sur-Loing,
Montargis, Pannes et Villemandeur) : rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau
potable – Exercice 2016
Délibération n° 17- 239
Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable au titre de l’exercice 2016.
Extraits de délibérations n° 17-240 à 17-246
Nombre de conseillers en exercice :
présents :
votants :

56
40
53

Présents : Mmes et MM. DUPATY, HAGHEBAERT, BEDU, LAVIER, GUET, ABRAHAM,
SCHOULEUR, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES, BERTHELIER,
RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, GODEY, BERNARD, DOOR, SUPPLISSON, BUTOR,
PARE, TERRIER, MALET, NOTTIN, GABRIELLE, CHARPENTIER, MARCOTTE, LAURENT,
PROCHASSON, DELAVEAU, PARASKIOVA, LELIEVRE, DARDELET, BILLAULT, SERRANO,
GADAT-KULIGOWSKI, COULON, ABSOLU, FUJS.
Mme FEVRIER avait donné pouvoir à M. HAGHEBAERT, M. GABORET à M. DELAVEAU, Mme
LELOUP à M. SCHOULEUR, M. RAMBAUD à Mme BERTHELIER, M. ÖZTÜRK à M.
DEMAUMONT, M. BOURILLON à M. LELIEVRE, Mme LANGRAND à M. BEGUIN, Mme
JEHANNET à M. DOOR, M. DIGEON à M. MALET, Mme RIBEIRO-GONCALVES à Mme BUTOR,
M. GAILLARD à M. LAURENT, M. DECOURT à M. BILLAULT, M. TOURATIER à Mme
SERRANO,
Excusés : Mme CHAPILLON, M. FOURNIER

54) Syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de Château-Renard (commune de
Conflans-sur-Loing) : rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable –
Exercice 2015
Délibération n° 17- 240

___________________________________________________________________________
Ce compte-rendu succinct du 28/09/17 est également disponible sur le site internet de l’AME:
www.agglo-montargoise.fr
24

Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Château-Renard
(commune de Conflans-sur-Loing) au titre de l’exercice 2015.
55) Syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de Chevillon-sur-Huillard, SaintMaurice-sur-Fessard, Villemoutiers et Vimory : rapport sur le prix et la qualité du service public
de l’eau potable – Exercice 2016
Délibération n° 17- 241
Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Chevillon-surHuillard, Saint-Maurice-sur-Fessard, Villemoutiers et Vimory au titre de l’exercice 2016.
56) Syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de la région de Montcresson (commune
de Mormant-sur-Vernisson et Solterre) : rapport sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable – Exercice 2016
Délibération n° 17- 242
Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région de
Montcresson (communes de Mormant-sur-Vernisson et Solterre) au titre de l’exercice 2016.
57) Syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) d’Oussoy-en-Gâtinais (commune de
Lombreuil) : rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable – Exercice 2016
Délibération n° 17- 243
Le Conseil, PREND ACTE, de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la région d’Oussoyen-Gâtinais (commune de Lombreuil) au titre de l’exercice 2016.
58) Approbation du règlement de service mis au point - service public de production et distribution
d’eau potable pour les communes d’Amilly, Chalette-sur-Loing, Montargis, Pannes et
Villemandeur
Délibération n° 17- 244
Le Conseil, à la MAJORITÉ ABSOLUE (Contre : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT
avec pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN, Abstention : Madame
GABRIELLE), approuve le projet de règlement de service de production et distribution d’eau
potable pour les communes d’Amilly, Châlette-sur-Loing, Montargis, Pannes et Villemandeur.
Le document annexé au contrat présente plusieurs incohérences mineures devant être corrigées.
Il s’agit d’erreurs matérielles ne portant que sur cette annexe, les modifications apportées au
document portent sur :
- L’intégration de la présence d’un accueil physique des usagers dont les coordonnées
apparaissent sur la facture des usagers dans les articles 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, et 3.3.
- Précision sur la date d’actualisation des tarifs pour la part revenant à l’Exploitant du
service dans l’article 3.2 : remplacement de « La date d’actualisation des tarifs pour la
part revenant à l’Exploitant du service » est au plus tard celle du début d’une période
de consommation d’eau » par « La date d’actualisation des tarifs pour la part revenant
à l’Exploitant du service intervient annuellement au 1er janvier ».
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Propriété des compteurs : l’article 5.1 précise que les compteurs « sont la propriété de
l’Exploitant ». L’AME en est propriétaire, aussi l’article 5.1 est modifié en précisant
que les compteurs d’eau ainsi que les équipements de relève à distance sont la propriété
de la Collectivité.
Le remplacement de la formule de révision des prix applicables sur les services réalisés
par le délégataire pour le compte des usagers définie au règlement de service pour une
mise en cohérence avec l’article 36.3 « Actualisation des tarifs » du contrat. Cette
modification intègre également la mise à jour de la date de référence des tarifs définis
en annexe 1 du règlement de service : les dates du 01/01/2016 et 01/01/2017 sont
remplacés par celle du 01/08/2017. Le nouveau paragraphe est ainsi formulé : Les tarifs
visés à la présente annexe feront l’objet d’une indexation annuelle au 1er janvier de
chaque année, sur la base des derniers indices connus au 1er décembre N-1, par
application de la formule suivante :

-

-



ICHT - E(n)  
35111403(n)  
FSD2(n)  
TP10 - a(n)  
   0,02x
   0,17x
   0,18x

k(n)   0,15   0,48 x
ICHT - E(0)  
35111403(0)  
FSD2(0)  
TP10 - a(0)  



Avec :
• Indice (n) : dernier indice connu au moment de l'actualisation,
• Indice (0) : au 1er août 2017.
Indice
ICHT-E
35 111 403
FSD2
TP10-a

Descriptif de l'indice
L'indice ICHT-E est un indice de coût horaire du travail, tous salariés, de
la production et la distribution d'eau ; de l'assainissement, de la gestion des
déchets et de la dépollution. hors CICE
Indice Energie Haute et basse tension et Puissance > 36 kVA
Frais et services divers
Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fournitures
de tuyaux

59) Approbation des règlements de service mis au point - services publics d’assainissement collectif
et d’assainissement non collectif pour les 15 communes de l’AME
Délibération n° 17- 245
Le Conseil, à l’UNANIMITÉ (Abstentions : Mesdames et Messieurs DEMAUMONT avec
pouvoir de Monsieur ÖZTÜRK, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, HEUGUES,
BERTHELIER avec pouvoir de Monsieur RAMBAUD, NOTTIN, GABRIELLE), approuve le
projet de règlement des services publics d’assainissement collectif et d’assainissement non
collectif pour les 15 communes de l’AME.
Les documents annexés au contrat de délégation des services publics d’assainissement collectif
et non-collectif présentent plusieurs incohérences mineures ou oubli devant être corrigés. Il
s’agit d’erreurs matérielles ne portant que sur ces annexes. Les principaux ajustements portent
sur :
Annexe 7 : règlement de service assainissement collectif :
- Les demandes de raccordement sont faites auprès de l’AME et non auprès du délégataire
(art. 4.2)
- L’AME de fait pas de devis pour la création de branchement, les tarifs étant forfaitaires
(art. 5.3)
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-

Le remplacement de la formule de révision des prix applicables sur les services réalisés
par le délégataire pour le compte des usagers définie au règlement de service (annexe
1) pour une mise en cohérence avec l’article 32.3 « Actualisation des tarifs » du contrat.

Le nouveau paragraphe est ainsi formulé :
« Les tarifs visés à la présente annexe feront l’objet d’une indexation annuelle au 1er janvier
de chaque année, sur la base des derniers indices connus au 1er décembre N-1, par application
de la formule suivante :

Avec :
•

Indice (n) : dernier indice connu au moment de l'actualisation,

•

Indice (0) : au 1er août 2017.

Indice
ICHT-E
35 111 403
FSD2
TP10-a

Descriptif de l'indice
L'indice ICHT-E est un indice de coût horaire du travail, tous salariés, de
la production et la distribution d'eau; de l'assainissement, de la gestion des
déchets et de la dépollution. hors CICE
Indice Energie Haute et basse tension et Puissance > 36 kVA
Frais et services divers
Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fournitures
de tuyaux

Annexe 7bis : règlement de service assainissement non-collectif :
Plusieurs articles sont amendés avec des corrections mineures concernant les articles 1-2-4-5 et
6
Des modifications de rédaction à l’art 6.3 « Type de redevances » sont apportées en vue de
clarification et simplification.
Correction d’une inversion de tarifs par rapport aux tarifs annoncés dans le contrat (art.45) :
- Le montant du contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées est de
115,00 € et non 75,00 €
- Le montant du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes
est de 75,00 € et non 115,00 €
La formule d’actualisation des prix applicables sur les services réalisés par le délégataire pour
le compte des usagers de l’assainissement non-collectif, précisée à l’article 47 « Actualisation
des tarifs » du contrat, est intégrée à l’annexe 1 du règlement de service assainissement noncollectif :
Les tarifs visés ci-après feront l’objet d’une indexation annuelle au 1er janvier de chaque
année, sur la base des derniers indices connus au 1er décembre N-1, par application de la
formule suivante :
k  0,15  0,85

ICHT  E
ICHT  E 0
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Indice
ICHT-E

Descriptif de l'indice
L'indice ICHT-E est un indice de coût horaire du travail, tous salariés,
de la production et la distribution d'eau; de l'assainissement, de la
gestion des déchets et de la dépollution. hors CICE

TRANSPORTS
60) Avenant de transfert relatif à la convention pour le service de transport scolaire entre la Région
Centre Val de Loire et l’AME : Approbation et autorisation à Monsieur le Président de le signer
Délibération n° 17- 246
Le Conseil, à la MAJORITÉ ABSOLUE (Opposition : Monsieur NOTTIN) :
• approuve l’avenant de transfert de la convention avec la Région Centre Val de Loire
relative aux modalités administratives, financières et techniques en matière de transport
scolaire passée avec le Département du Loiret ;
• autorise Monsieur le Président à signer cet avenant ainsi que tout document y afférent.
En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Région Centre Val de Loire se substitue au
Département du Loiret, à compter du 1er janvier 2017 en matière de transport routier urbain et
à compter du 1er septembre 2017, en matière de transport scolaire. L’AME s’engage à exercer
le service de transport scolaire tel qu’il est prévu dans la convention initiale avec le
Département.
La séance est levée à 19 heures 45.
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