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CONSEIL DE L’AME 

du 18 mai 2017 
 

A F F I C H A G E 
 

 
L’an DEUX MILLE DIX-SEPT, le DIX-HUIT MAI 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 GUET remplit les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur DOOR, Président, déclare la séance du Conseil communautaire 

ouverte à 18 heures 12. 
 

Décisions prises en vertu de l’article L5211-10 du CGCT 
 

Décision n° 17-11 du 02/03/2017 :  

Signature d’une convention de dépôt-vente de l’ouvrage « Après le déluge » avec la librairie 

du Louvre RMN dans le cadre du salon dessin à Paris du 21 au 27/03/17. 

 

Décision n° 17-12 du 22/03/2017 :  

Déclaration sans suite du marché de travaux de réhabilitation des branchements des réseaux 

eaux usées - rue de la Pierre aux Fées - commune de Cepoy, compte tenu que le non-respect 

de la charte qualité de l’Agence de l’Eau Seine Normandie fait obstacle à l’attribution d’une 

subvention. 

 

Décision n° 17-13 du 22/03/2017 :  

Signature d’une convention de mise à disposition d'un local dans l'Espace Multi-Services de 

l'AME, 26 rue de la Pontonnerie à Montargis au profit de l’Association Lien Social & 

Médiation. L’indemnité d’occupation est fixée à l’euro symbolique avec dispense de 

paiement. Le coût de la mise à disposition sera évalué annuellement et valorisé dans le budget 

du locataire. La mise à disposition est consentie à compter du 28/03/2017 sans tacite 

reconduction, pour une durée de six mois. 

 

Décision n° 17-14 du 12/04/2017 :  

Fermeture des aires d'accueil des gens du voyage pour une durée de deux semaines, pour des 

raisons d'hygiène et de nécessité d'entretien. Ces fermetures sont programmées, comme suit : 

- Du 17 au 30 juillet 2017 inclus pour l’aire d’accueil située 2 386 avenue du Docteur 

Schweitzer à Amilly, 

- Du 31 juillet au 14 août 2017 inclus pour l’aire d’accueil située 77 route de Vimory à 

Villemandeur. 

 

Marchés et avenants signés en vertu des délégations de l’Assemblée au Président 

(délibération 16-199 du 28-09-2016) 
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FINANCES  

 

Extraits de délibérations n° 17-103 à 17-109 

 

Nombre de conseillers en exercice : 56 

    -         -          -          présents     :  40 

   -         -          - votants :   52 

 

Présents : Mmes et MM. DUPATY, FEVRIER, HAGHEBAERT, BEDU, GUET, ABRAHAM, 

SCHOULEUR, LELOUP, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, RAMBAUD, 

BOURILLON, CHAPILLON, RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, 

DOOR, SUPPLISSON, BUTOR, DIGEON, RIBEIRO-GONCALVES, TERRIER, MALET, 

GABRIELLE, MARCOTTE, PROCHASSON, GAILLARD, DELAVEAU, PARASKIOVA, 

BILLAULT, DECOURT, SERRANO, TOURATIER, COULON, ABSOLU, FUJS. 

 

M. LAVIER avait donné pouvoir à M. DUPATY, M. GABORET à M. RAMBAUD, Mme 

HEUGUES à Mme CLEMENT, M. ÖZTÜRK à M. PEPIN, M. BERNARD à M. GODEY, Mme 

PARE à M. DIGEON, M. NOTTIN à M. DEMAUMONT, M. CHARPENTIER à M. MARCOTTE, 

M. LAURENT à M. GAILLARD, M. LELIEVRE à M. DOOR, Mme GADAT-KULIGOWSKI à M. 

COULON, M. FOURNIER à Mme SERRANO 

 

Excusées : Mmes BERTHELIER, JEHANNET, DARDELET 

 

1) Acquisition de 25 actions à ACTION LOGEMENT IMMOBILIER 

Délibération n° 17- 103  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve l’acquisition de 25 actions de 0.01 € à ACTION 

LOGEMENT IMMOBILIER afin de détenir un nombre entier d’actions, soit 3 048 500 

actions. 

 

AFFAIRES GENERALES 
 

2) Actualisation des statuts du Syndicat mixte de gestion du SCoT du Montargois en Gâtinais 

Délibération n° 17- 104  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve les statuts du Syndicat mixte de gestion du SCoT du 

Montargois en Gâtinais, applicables à compter du 1er juillet 2017, qui prennent en compte : 

- L’actualisation du nombre de communes sur le périmètre : 96 ; 

- La dénomination et la composition des Communautés de communes membres : 

Communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais et Communauté de 

communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne ; 

- L’actualisation de la répartition des sièges, à raison d’un délégué par strate de 

population de 2 000 habitants. Pour mémoire, la répartition des sièges s’effectuera 

ainsi : 

 

Structures 
Population prise 

en compte* 

Nombre de 

communes 

Nombre de sièges au 

comité syndical 

Agglomération Montargoise Et rives 

du loing 
63 653 15 32 

Communauté de communes Canaux 

et Forêts en Gâtinais 
28 937 38 15 

Communauté de communes des 

Quatre Vallées 
17 655 19 9 
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Communauté de communes de la 

Cléry, du Betz et de l’Ouanne 
21 389 24 11 

* population totale datant de la rédaction des statuts fondateurs du Syndicat, ou du dernier 

changement de périmètre pour les intercommunalités concernées. 

 

3) Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Délibération n° 17- 105  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE (Abstention : Monsieur DEMAUMONT avec pouvoir de 

Monsieur NOTTIN) :  

 approuve l’instauration pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public 

affectés dans les cadres d’emplois : 

- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) : 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.). 

 dit que l’IFSE et le CIA seront versés selon les modalités définies par la présente 

délibération. 

 autorise l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2017 

 dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de l’exercice 

courant.  

 

4) Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre 

Val de Loire (DRAC) dans le cadre de la sauvegarde des archives de l’AME 

Délibération n° 17- 106  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, autorise Monsieur le Président à solliciter auprès de la DRAC 

du Centre Val de Loire la subvention nécessaire à la restauration et au conditionnement des 

archives communautaires. 

 

5) Autorisation à Monsieur le Président de verser un fonds de concours à la commune de 

Chalette-sur-Loing pour la création d’un centre municipal de santé 

Délibération n° 17- 107  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, autorise Monsieur le Président à verser un fonds de concours 

de 100 000 € à la commune de Chalette-sur-loing dans le cadre de la création d’un centre 

municipal de santé sur son territoire.  

 

CULTURE 
 

6) Programmation des spectacles : Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention 

de partenariat avec le Hot Club du Gâtinais pour la promotion de la musique Jazz sur le 

territoire de l’AME 

Délibération n° 17- 108  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE : 

 approuve le principe d’un partenariat avec le Hot Club du Gâtinais pour la 

programmation d’un concert de Jazz, 

 accorde la mise à disposition de la salle du Tivoli et  

 autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente.  
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3 représentations sont envisagées. L’AME a prévu un budget artistique de 7 800 € maximum 

comprenant l’ensemble des frais artistiques, défraiements, hébergements, nourriture et 

transports. 

 

7) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de partenariat avec la ville 

d’Amilly pour l’organisation du concert d’Adam Laloum et Victor Julien-Laferrière 

Délibération n° 17- 109  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE : 

 approuve le principe d’un partenariat avec la ville d’Amilly pour la programmation 

d’un concert de Adam Laloum et Victor-Julien Laferrière le samedi 27 janvier 2018 à 

20h45, à l’Espace Jean Vilar à Amilly, 

 autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente.  

La Ville et l’AME entendent partager à part égale les dépenses et les recettes liées à cette 

opération. 

 

Extraits de délibérations n° 17-110 à 17-118 

 

Nombre de conseillers en exercice : 56 

    -         -          -          présents     :  39 

   -         -          - votants :   51 

 

Présents : Mmes et MM. DUPATY, FEVRIER, HAGHEBAERT, BEDU, GUET, ABRAHAM, 

SCHOULEUR, LELOUP, DEMAUMONT, PEPIN, CLEMENT, RAMBAUD, BOURILLON, 

CHAPILLON, RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, DOOR, 

SUPPLISSON, BUTOR, DIGEON, RIBEIRO-GONCALVES, TERRIER, MALET, GABRIELLE, 

MARCOTTE, PROCHASSON, GAILLARD, DELAVEAU, PARASKIOVA, BILLAULT, 

DECOURT, SERRANO, TOURATIER, COULON, ABSOLU, FUJS. 

 

M. LAVIER avait donné pouvoir à M. DUPATY, M. GABORET à M. RAMBAUD, Mme 

HEUGUES à Mme CLEMENT, M. ÖZTÜRK à M. PEPIN, M. BERNARD à M. GODEY, Mme 

PARE à M. DIGEON, M. NOTTIN à M. DEMAUMONT, M. CHARPENTIER à M. MARCOTTE, 

M. LAURENT à M. GAILLARD, M. LELIEVRE à M. DOOR, Mme GADAT-KULIGOWSKI à M. 

COULON, M. FOURNIER à Mme SERRANO 

 

Excusées : Mmes BERTHELIER, JEHANNET, DARDELET 

 

8) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de partenariat avec la Ville de 

Chalette-sur-Loing pour l’organisation du spectacle « F(l)AMMES » 

Délibération n° 17- 110  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE : 

 approuve le principe d’un partenariat avec la ville de Châlette-sur-Loing pour la 

programmation d’un spectacle « F(l)AMMES » d’Ahmed Madani,  le vendredi 13 

avril 2018 à la salle des fêtes de Montargis, 

 autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente.  

L’AME et la Ville de Chalette-sur-Loing entendent partager à part égale les dépenses et les 

recettes liées à cette opération.  

 

9) Autorisation à Monsieur le Président de solliciter des subventions pour les activités et projets 

du Pôle Spectacle Vivant sur la saison 2017/2018  

Délibération n° 17- 111  
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Le Conseil, à l’UNANIMITE, autorise Monsieur le Président à solliciter auprès des différents 

partenaires et institutions les subventions nécessaires et partenariats (Conseil départemental 

du Loiret, Conseil régional du Centre-Val de Loire, DRAC du Centre-Val de Loire, SACEM, 

CNV, ONDA…) et à signer les conventions afférentes. 

 

10) Actualisation des tarifs de la Maison de la Forêt  

Délibération n° 17- 112  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve :  

 l’actualisation des tarifs de la Maison de la forêt à compter du 20/05/2017, comme 

suit : 

Désignation du produit Prix de vente 

Carte postale 1,00 € 

Guide du visiteur 2,00 € 

TopoGuides « Montargis et le pays gâtinais » 12,70 € 

Guide de randonnées du Loiret (CDT) 2,50 € 

La forêt de Montargis autrefois forêt royale de 

Paucourt 

32,00 € 

Lot de trois magnets 10,00€ 

Papillon du Loiret 38,00€ 

Magnet 3,50€ 

Forêt voisine 3,00 € 

Annales de la SAFO 17,00 € 

Nichoirs, mangeoires 15,00 € 

Végétaux de catégorie 1 12,00 € 

Végétaux de catégorie 2 16,00 € 

Végétaux de catégorie 3 20,00 € 

Végétaux de catégorie 4 25,00 € 

Végétaux de catégorie 5 30,00 € 

 la modification de la régie des ventes. 

 

11) Autorisation à Monsieur le Président de signer la convention de collaboration avec la Ville de 

Montargis  

Délibération n° 17- 113  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve le partenariat avec la ville de Montargis et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. Cette collaboration consiste à vendre 

les billets et abonnements de la saison de Montargis depuis le point de vente de la 

Médiathèque situé à proximité immédiate de la Salle des Fêtes. Cette mutualisation permettra 

l’amélioration de l’efficacité d’un service public ouvert sans distinction aux habitants de 

l’Agglomération. 

 

ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET AGENDA 21 
 

12) Attribution d’une subvention à l’association « les Chats Errants du Montargois » au titre de 

l’exercice 2017 et renouvellement de la convention 

Délibération n° 17- 114  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE : 
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 Approuve l’attribution d’une subvention de 2 200 € au titre de l’exercice 2017 à 

l’association « les Chats Errants du Montargois », 

 Autorise Monsieur le Président à signer la convention de protection des Chats Errants 

du Montargois pour une durée de un an. 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

13) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à la Ville de Châlette-sur-Loing (projet "Rencontre sur les droits des femmes") et 

de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 115  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 500 € à la Ville de Châlette-sur-Loing et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Rencontre sur les 

droits des femmes » consiste à associer plus largement le public à la conception et à la mise en 

place d’un forum dédié aux droits des femmes. Celui-ci a eu lieu le vendredi 10 mars 2017, à 

l’occasion de la Journée Internationale de la Femme. 

 

14) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à la Ville de Châlette-sur-Loing (projet "Les potagers du quartier Kennedy 

s’agrandissent") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 116  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 3 000 € à la Ville de Châlette-sur-Loing et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Les potagers du 

quartier Kennedy s’agrandissent » consiste à agrandir les jardins potagers sur le quartier du 

Plateau, afin de permettre à des nouveaux habitants d’y accéder et de favoriser le lien social et 

d'occuper les espaces délaissés. 

 

15) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association CIDFF (projet "Permanences juridiques dans les quartiers 

prioritaires du Contrat de ville de l’AME") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 117  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 5 300 € à l’association CIDFF et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Permanences 

juridiques dans les quartiers prioritaires du Contrat de Ville de l’AME » consiste à maintenir 

les permanences juridiques de proximité à Montargis (EMA) et à Châlette-sur-Loing afin de 

permettre à toutes femmes issues des quartiers prioritaires de bénéficier d’un accès facilité à 

l’information, spécifiquement sur des questions liées au droit de la famille. 

 

16) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association MILLE SOURIRES (projet "Fête du quartier de la Chaussée") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 118  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 900 € à l’association Mille sourires et autorise 
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Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Fête du quartier de 

la Chaussée » consiste à favoriser le lien social sur le quartier de la Chaussée. Cet événement 

aura lieu le 20 mai 2017 sur le parvis du Centre Commercial de la Chaussée où diverses 

animations sont mises en place (danse, jeux de bois pour les enfants, découverte des pays 

etc..) en partenariat avec la Ville de Montargis.  

 

Extraits de délibérations n° 17-119 à 17-149 

 

Nombre de conseillers en exercice : 56 

    -         -          -          présents     :  41 

   -         -          - votants :   52 

 

Présents : Mmes et MM. DUPATY, FEVRIER, HAGHEBAERT, BEDU, GUET, ABRAHAM, 

GABORET, SCHOULEUR, LELOUP, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, 

RAMBAUD, BOURILLON, CHAPILLON, RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, 

GODEY, DOOR, SUPPLISSON, BUTOR, DIGEON, RIBEIRO-GONCALVES, TERRIER, MALET, 

GABRIELLE, MARCOTTE, PROCHASSON, GAILLARD, DELAVEAU, PARASKIOVA, 

BILLAULT, DECOURT, SERRANO, TOURATIER, COULON, ABSOLU, FUJS. 

 

M. LAVIER avait donné pouvoir à M. DUPATY, Mme HEUGUES à Mme CLEMENT, M. ÖZTÜRK 

à M. PEPIN, M. BERNARD à M. GODEY, Mme PARE à M. DIGEON, M. NOTTIN à M. 

DEMAUMONT, M. CHARPENTIER à M. MARCOTTE, M. LAURENT à M. GAILLARD, M. 

LELIEVRE à M. DOOR, Mme GADAT-KULIGOWSKI à M. COULON, M. FOURNIER à Mme 

SERRANO 

 

Excusées : Mmes BERTHELIER, JEHANNET, DARDELET 

 

17) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association MILLE SOURIRES (projet "Découverte de l’inconnu") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 119  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 6 756 € à l’association Mille sourires et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Découverte de 

l’inconnu » consiste à partir 4 jours (juillet 2017) au bord de la mer en pension complète dans 

une auberge de jeunesse. Les bénéficiaires seront mobilisés pour l'organisation du séjour sur 

place. Une participation de 20 € est demandée par personne. Certaines familles ont proposé 

d'augmenter leur participation financière pour aider celle qui ne pourrait pas supporter cette 

contribution. 

  

18) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association MILLE SOURIRES (projet "Aide à l’expression française") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 120  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 2 000 € à l’association Mille sourires et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Aide à l’expression 

française » consiste à mettre en place des cours d'alphabétisation en direction de certains 

parents afin de les aider à comprendre les devoirs de leurs enfants. 
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19) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association des Parents de Chautemps (projet "Activités périscolaires et 

estivales") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 121  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 610 € à l’association des Parents de Chautemps et 

autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Activités 

périscolaires et estivales » va permettre de favoriser les liens intergénérationnels dans le 

quartier en organisant des activités qui réuniront adultes et enfants, de développer la solidarité 

entre voisins et transmettre des valeurs aux enfants telles que le vivre ensemble, l'esprit 

collaboratif et le sens de l'entraide et du partage au travers d'activité pédagogique. 

 

20) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association des Parents de Chautemps (projet "Jardin partagé écoresponsable et 

autosuffisant") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 122  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 1 500 € à l’association des Parents de Chautemps 

et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Jardin 

partagé éco-responsable et autosuffisant » consiste à créer un jardin partagé éco-responsable 

(achat de graines bio) et auto-suffisant. Des containers de récupération d’eau de pluie seront 

installés et des règles de permaculture devront être mise en œuvre afin de limiter autant que 

possible les apports extérieurs en eau, en favorisant le recyclage et en bannissant les 

pesticides. 

 

21) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention au collège Paul Eluard (projet "classe relais de l’AME") et de signer la convention 

afférente 

Délibération n° 17- 123  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 1 000 € au collège Paul Eluard et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Classe relais de 

l’AME » s'adresse à des jeunes en obligation scolaire qui sont en voie de marginalisation vis-

à-vis de l'instruction scolaire et des règles sociales. Les objectifs de la classe relais visent à la 

fois à resocialiser et à rescolariser ces élèves à travers un accueil temporaire spécifique, en 

vue d'une réinsertion effective dans une classe ordinaire. 

 

22) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention au collège Paul Eluard (projet "Promouvoir la culture théâtrale au collège") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 124  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 1 290 € au collège Paul Eluard et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Promouvoir la 

culture théâtrale au collège » consiste à proposer aux élèves trois sorties culturelles dans le 

cadre de la programmation de l'AME "SORTIR" et plus précisément "Pleins les mirettes" 

festival à destination du jeune public. Dans un second temps, l'équipe pédagogique souhaite 
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faire intervenir une compagnie de théâtre "ENTRE2COURS", reconnue d'intérêt pédagogique 

par le Ministère de l'Education nationale.  

 

23) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association Les concerts de poche (projet "Tous en chœur 2017") et de signer 

la convention afférente 

Délibération n° 17- 125  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 4 500 € à l’association Les concerts de poche et 

autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Tous en 

chœur 2017 » consiste à proposer des ateliers de chants dans l'objectif de former un chœur 

d'enfants et d'adolescents issus des quartiers prioritaires de la ville permettant à chacun de 

prendre connaissance de son potentiel créateur, de confiance en soi et ainsi de lutter contre 

l'échec scolaire. 

 

24) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association CDAD du Loiret (projet "Information juridique en droit du travail 

et lutte contre l’illettrisme") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 126  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 2 000 € à l’association CDAD et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Information 

juridique en droit du travail et lutte contre l’illettrisme consiste à réaliser des entretiens 

individuels permettant à des salariés, des demandeurs d'emploi d'obtenir des informations sur 

le maintien ou le retour à l'emploi. L'action se déroule par visioconférence via la Maison de 

Justice et du Droit d'Orléans (4 fois par semaine) lundi, mardi, mercredi et jeudi. 

 

25) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’USM football (projet "Aide à la scolarité des jeunes licenciés du club et 

organisation de stages éducatifs et sportifs pendant les vacances scolaires") et de signer la 

convention afférente 

Délibération n° 17- 127  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 5 000 € à l’USM football et autorise Monsieur le 

Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Aide à la scolarité des jeunes 

licenciés du Club et organisation de stages éducatifs et sportifs pendant les vacances 

scolaires » permet à des jeunes de bénéficier d’un accompagnement à la fois éducatif et 

sportif (en les accompagnant dans la réalisation de leurs devoirs et en organisant des stages 

éducatifs et sportifs pendant les vacances scolaires). 

 

26) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’USM football (projet "Promotion et développement du football féminin") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 128  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 2 000 € à l’USM football et autorise Monsieur le 

Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Promotion et développement du 

football féminin » consiste à valoriser la place des femmes dans le sport et la société en 
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développant une section féminine au sein du Club, afin de lutter contre les inégalités et 

promouvoir l'égalité des sexes. 

 

27) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’Association Montargoise d’Animation (projet "Au secours de l’autre") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 129  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 1 300 € à l’Association Montargoise d’Animation 

(AMA) et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée 

« Au secours de l’autre » consiste à former 30 personnes au PSC1 (Prévention Secours 

Civiques de niveau 1) afin de proposer aux parents et plus particulièrement aux mamans de 

réagir en cas d'accident domestique (sachant que les accidents liés aux nourrissons sont de 

plus en plus élevés). 

 

28) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’Association Montargoise d’Animation (projet "Du goût à la cuisine") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 130  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 2 100 € à l’Association Montargoise d’Animation 

(AMA) et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée 

« Du goût à la cuisine » permet d'apprendre aux parents à cuisiner des produits frais afin 

d'équilibrer les repas de leurs enfants et de limiter le gaspillage alimentaire.  

 

29) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’Association Montargoise d’Animation (projet "Accompagnement à la 

scolarité") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 131  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 2 400 € à l’Association Montargoise d’Animation 

(AMA) et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée 

« Accompagnement à la scolarité » consiste à aider 10 familles dans une démarche qui 

comprend 3 axes : aide aux devoirs, ouverture culturelle et soutien à la parentalité. Elle est 

menée en lien avec l'école Paul Langevin. 

 

30) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association IMANIS INSERTION (projet "Boutique et partage") et de signer la 

convention afférente 

Délibération n° 17- 132  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’Association IMANIS INSERTION et 

autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Boutique 

et Partage » consiste à financer l’encadrement et l’accompagnement de 3 femmes issues des 

quartiers prioritaires pour une durée de 12 mois (20 heures par semaine), recrutées en qualité 

d'hôtes d'accueil et d'agents polyvalents dans une boutique de vêtements à petits prix. Cette 

action permet de les accompagner dans leurs parcours d’insertion vers l’emploi stable et 

durable. 
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31) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association Boutique de gestion (BGE) du Loiret (projet "Citéslab – 

sensibilisation à l’entreprenariat et amorçage de projets en quartiers prioritaires de la ville") et 

de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 133  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association Boutique de gestion 

(BGE) et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée 

« Citéslab – sensibilisation à l’entreprenariat et amorçage de projets en quartiers prioritaires 

de la ville » consiste à favoriser la création d'activités pour les publics issus des quartiers 

prioritaires, afin de développer leur esprit entrepreneurial et de les accompagner dans la 

construction de leur parcours professionnel. 

 

32) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association APAGEH (projet "AME Environnement") et de signer la 

convention afférente 

Délibération n° 17- 134  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE 

(Madame BUTOR ne prend pas part au vote), approuve l’attribution d’une subvention de 15 

000 € à l’association APAGEH et autorise Monsieur le Président à signer la convention 

afférente. L’action est intitulée « AME Environnement ». Des chantiers d’entretien et de mise 

en valeur de l’environnement (patrimoine naturel, éco-jardin) constituent les activités supports 

de la mission d’insertion. 

Les objectifs sont : 

 Proposer à 16 demandeurs d’emploi (bénéficiaires de RSA ou jeunes de moins de 25 

ans) habitant les quartiers prioritaires, un emploi valorisant dans le domaine de 

l’entretien du patrimoine naturel, des espaces verts ou de l’éco-jardinage. 

 Leur redonner confiance dans leurs capacités et leurs aptitudes à l’emploi. 

 Leur permettre d’acquérir des savoir-être et des savoir-faire reproductibles dans 

d’autres entreprises et secteurs d’activité. 

 Les faire accéder à des actions de formation pendant ou après leur contrat à 

l’APAGEH. 

 Les accompagner dans leurs recherches d’emploi ou de formation. 

 

33) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association FAP (projet "Chantier d’insertion ICARE") et de signer la 

convention afférente 

Délibération n° 17- 135  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association FAP et autorise Monsieur 

le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Chantier d’insertion 

ICARE » consiste à :  

 Proposer un emploi dans le cadre de CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) de 

24 heures semaine à des personnes en difficultés d'insertion.  

 Avoir une activité de production qui s'inscrive dans une démarche de développement 

durable.  

 Accompagner durant leur contrat chaque salarié afin de résoudre les difficultés 

http://www.agglo-montargoise.fr/


___________________________________________________________________________ 

Ce compte-rendu succinct du 18/05/17 est également disponible sur le site internet de l’AME: 

www.agglo-montargoise.fr 

  12 

 

d'insertion pour tendre vers un emploi durable.  

 Rendre autonome et responsabiliser les personnes dans leurs démarches.  

 

34) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à la Croix Rouge Française (projet ˮ Carré rouge - Vestiboutiqueˮ) et de signer la 

convention afférente 

Délibération n° 17- 136  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 3 500 € à la Croix rouge française et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Carré Rouge-

Vestiboutique » consiste à permettre à des personnes éloignées de l'emploi, de retrouver une 

activité professionnelle, de travailler autour de leurs différentes problématiques familiales, 

personnelles, et des freins à l'emploi, voire à retrouver un véritable emploi.  

 

35) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à l’association AGAFOR (projet "Les 7 domaines de compétences et moi ?") et de 

signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 137  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE, 

approuve l’attribution d’une subvention de 4 000 € à l’association AGAFOR et autorise 

Monsieur le Président à signer la convention afférente. L’action intitulée « Les 7 domaines de 

compétences et moi ? » consiste à préparer les publics issus des quartiers prioritaires de la 

ville les plus éloignés de l’emploi à la certification CLEA (certificat de connaissances et de 

compétences professionnelles) ; 

 

36) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à la Mission locale (projet "Pass’ ton permis") et de signer la convention afférente 

Délibération n° 17- 138  

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE 

(Madame BUTOR ne prend pas part au vote), approuve l’attribution d’une subvention de 

6 000 € à la Mission locale et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. 

L’action intitulée « Pass’ ton permis » permet à chaque jeune participant au projet : 

* d’être sensibiliser à la sécurité routière et aux risques liés à la conduite sans permis. 

* de s’engager dans une démarche active visant à obtenir son permis de conduire. 

* de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à favoriser son insertion 

professionnelle. 

* de bénéficier d’un appui financier dédié au passage du permis de conduire. 

 

37) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à la Mission locale (projet "Bouge ton quartier - de l’idée au projet") et de signer 

la convention afférente 

Délibération n° 17- 139  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE 

(Madame BUTOR ne prend pas part au vote), approuve l’attribution d’une subvention de 

6 530 € à la Mission locale et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. 

L’action intitulée « bouge ton quartier - de l’idée au projet » permet à des jeunes dits 

"éloignés" de valoriser leurs talents et de construire un projet commun citoyen. Il s'agit de 

faire découvrir progressivement le monde de l'entreprise, les associations et les institutions 

présentes sur le territoire du Montargois. 
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38) Contrat de ville : Programmation 2017 – Autorisation à Monsieur le Président d’attribuer une 

subvention à la Mission locale (projet "En route vers l’emploi") et de signer la convention 

afférente 

Délibération n° 17- 140  

 

Dans le cadre de la programmation 2017 du Contrat de ville, le Conseil, à l’UNANIMITE 

(Madame BUTOR ne prend pas part au vote), approuve l’attribution d’une subvention de 

3 000 € à la Mission locale et autorise Monsieur le Président à signer la convention afférente. 

L’action intitulée « En route vers l’emploi » permet à chaque jeune ayant participé à l'action 

"de l'idée au projet" de bénéficier d'un diagnostic personnel visant à définir son projet 

personnel, d'un accompagnement approfondi sur une période de 6 mois et d'une bourse visant 

à favoriser son insertion professionnelle. 

 

SPORTS 
 

39) Attribution d’un fonds de concours à la commune de Montargis pour la rénovation du stand 

de tir à 25 m et 50 m de Chamfleuri 

Délibération n° 17- 141  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, autorise le versement à la commune de Montargis d’un fonds 

de concours de 54 540 € pour la rénovation du stand de tir à 25 m et 50 m de Champfleuri à 

Montargis et autorise Monsieur le Président à solliciter des subventions nécessaires auprès du 

Conseil régional du Centre-Val de Loire et du Conseil départemental du Loiret. La Région 

participera à hauteur de 20 % dans le cadre de la Contrat Régional de Solidarité Territoriale. 

 

40) Attribution de subventions 2017 aux lycées et collèges dans le cadre de la politique sportive 

de l’AME  

Délibération n° 17- 142  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve l’attribution aux différentes associations sportives 

scolaires, pour l’exercice 2017, les subventions suivantes : 

                                                  

Lycée DURZY                  : 1 150 €    Lycée Château Blanc          :   355 €     

Lycée « en Forêt »              :      425 €     E.R.E.A. Simone VEIL        :      388 €        

Lycée Jeannette VERDIER  :      121 €  

Collège CHINCHON             : 200 € Collège GRAND-CLOS : 278 € 

Collège Paul ELUARD          :     705 € Collège SCHUMAN              :      695 € 

Collège Pablo PICASSO        :     708 € Collège Lucie AUBRAC      :  400 € 

 

AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

41) Attribution d’une subvention à l’aéroclub du Gâtinais pour la rénovation de la toiture du 

bâtiment 

Délibération n° 17- 143  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve l’attribution à l’Aéroclub du Gâtinais, d’une 

subvention de 5 000 €, pour aider au financement des travaux de rénovation de la toiture du 

bâtiment de l’Aéroclub du Gâtinais. 
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URBANISME 
 

42) EPFLI « Foncier Coeur de France » – Avis sur le projet d’acquisition pour le compte de la 

commune de Vimory pour le projet de sécurisation de la sortie de l’école élémentaire  

Délibération n° 17- 144  

 

Dans le cadre du projet de la commune de Vimory d’acquérir un terrain non bâti situé rue de 

la Colinière lieudit « Le Bas Bourg », cadastré I n° 892 et d’une superficie de 5 354 m², en 

vue d’un projet de sécurisation de la sortie de l’école élémentaire, le Conseil, à 

l’UNANIMITE, donne un avis FAVORABLE à l’inscription de ce projet au programme 

d’acquisitions foncières de l’EPFLI. 
 

43) EPFLI « Foncier Coeur de France » – Avis sur demandes d’adhésions  

Délibération n° 17- 145  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE, donne un avis FAVORABLE à l’intégration des nouveaux 

membres suivants : 

- la communauté de communes du Val de Sully,  

- la communauté de communes des Terres du Val de Loire,  

- la communauté de communes du Betz, de la Cléry et de l’Ouanne,  

- la communauté de communes de Berry Loire Puisaye, 

au sein de l’EPFLi « Foncier Cœur de France ». 
 

44) Commune de Pannes – Autorisation à Enedis d’implantation d’un coffret réseau sur la 

parcelle AB n° 216  

Délibération n° 17- 146  

 

Le Conseil, à l’UNANIMITE : 

 approuve la constitution d’une convention de servitude et d’occupation AME/Enedis 

pour la parcelle AB n° 216 sise à Pannes avec versement de 20 € d’indemnité unique 

et forfaitaire ;  

 autorise Monsieur le Président à signer ladite convention devant intervenir ainsi que 

tous les documents nécessaires à sa conclusion. 

 

45) Commune d’Amilly – Résiliation partielle du bail avec LOGEMLOIRET pour les parcelles 

AX n° 748 et 752 pour partie « voirie » et rétrocession à la commune d’Amilly  

Cette question est reportée. 
 

LOGEMENT 
 

46) Versement des aides de l’OPAH 

Délibération n° 17- 147  

 

Dans le cadre du suivi-animation de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat) par SOLIHA Loiret, le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve le versement des aides 

suivantes :  

 

 Commune   Montant des 

travaux 

Aides publiques 

dont AME et 

caisse retraite  

Apport 

personnel/ 

prêt bancaire 

Montant 

sollicité AME 

1-VITOUX Michel 

 

Amilly    5 942 € TTC 

Rénovation 

     3 881 €    2 061 €    529 € 
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thermique 

2-AKKOUCHE 

Khelil 

Chalette/loing 18 389 € TTC 

Rénovation 

thermique 

    8 552 €  9 837 € 1 151 € 

3-GRENEY Sylvie 

et L’HERMITE 

Ludovic  

Lombreuil   31 296 € TTC 

Rénovation 

thermique 

   13 500 €    17 796 € 1 250 € 

 

4-BRISPOT Isabelle   Villemandeur 16 671 € TTC  

Rénovation 

thermique 

     10 515 €   6 156 €  1 017 € 

5-GARCIA 

Augustin 

 

Corquilleroy   10 555 € TTC 

Adaptation 

       6 881 €    3 674 €    735 € 

6 MASSON Cécile Montargis 4 505 € TTC 

Adaptation 

 

        2 800 €     1 705 €     350 € 

Total  

 
 87 358 € TTC      46 129 € 41 229 €  5 032 € 

 

TRAVAUX 
 

47) Véloroute le long des canaux du Loing et de Briare : convention avec le Département du 

Loiret concernant la réalisation, la gestion et l’entretien de l’aire de repos de l’Ecluse de la 

sablonnière à Conflans-sur-Loing 

Délibération n° 17- 148  

 

Dans le cadre de la réalisation, de la gestion et de l’entretien de l’aire de repos destinée aux 

usagers de la véloroute, située le long du canal de Briare, à proximité de l’écluse de la 

Sablonnière à Conflans-sur-Loing, le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve les termes de la 

convention avec le Département du Loiret afin de définir les engagements réciproques de 

chacune des deux parties et autorise Monsieur le Président à la signer. 

 

48) Convention de règlement du fonds départemental de soutien aux projets structurants (2017-

2019) - Aménagement du centre bourg de Villemandeur :  adoption du projet et demande de 

subvention auprès du Département du Loiret 

Délibération n° 17- 149  
 

Dans le cadre de la convention de règlement du fonds départemental de soutien aux projets 

structurants (2017-2019), le Conseil, à l’UNANIMITE, adopte le projet d’aménagement du 

centre-bourg de Villemandeur et autorise Monsieur le Président à solliciter auprès du 

Département du Loiret, la subvention pour la 1ère tranche de ces travaux (côté Eglise et Poste).  
 

Le coût total du projet est estimé à 1 500 000 € HT qui se répartit comme suit :  
1ère tranche : 900 000 € HT 

 côté Eglise : 300 000 € HT 

 côté Poste :  600 000 € HT 

 calendrier prévisionnel de réalisation : 2017 et 2018 

 

2ème tranche : 

 le Centre : 600 000 € HT 

 calendrier prévisionnel de réalisation : 2019 

Le montant estimatif de la subvention du Département du Loiret pour l’ensemble du projet est 

de 360 000 €. 
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Extraits de délibérations n° 17-150 à 17-155 

 

Nombre de conseillers en exercice : 56 

    -         -          -          présents     :  40 

   -         -          - votants :   51 

 

Présents : Mmes et MM. DUPATY, FEVRIER, HAGHEBAERT, BEDU, GUET, ABRAHAM, 

GABORET, LELOUP, DEMAUMONT, DELAPORTE, PEPIN, CLEMENT, RAMBAUD, 

BOURILLON, CHAPILLON, RICARDOU, MASTYKARZ, BEGUIN, LANGRAND, GODEY, 

DOOR, SUPPLISSON, BUTOR, DIGEON, RIBEIRO-GONCALVES, TERRIER, MALET, 

GABRIELLE, MARCOTTE, PROCHASSON, GAILLARD, DELAVEAU, PARASKIOVA, 

BILLAULT, DECOURT, SERRANO, TOURATIER, COULON, ABSOLU, FUJS. 

 

M. LAVIER avait donné pouvoir à M. DUPATY, Mme HEUGUES à Mme CLEMENT, M. ÖZTÜRK 

à M. PEPIN, M. BERNARD à M. GODEY, Mme PARE à M. DIGEON, M. NOTTIN à M. 

DEMAUMONT, M. CHARPENTIER à M. MARCOTTE, M. LAURENT à M. GAILLARD, M. 

LELIEVRE à M. DOOR, Mme GADAT-KULIGOWSKI à M. COULON, M. FOURNIER à Mme 

SERRANO 

 

Excusées : Mmes BERTHELIER, JEHANNET, DARDELET 

 

49) Convention de règlement du fonds départemental de soutien aux projets structurants (2017-

2019) - Aménagement d’un rond-point au niveau du lycée agricole du Chesnoy à Amilly :  

adoption du projet et demande de subvention auprès du Département du Loiret : 

Délibération n° 17- 150  
 

Dans le cadre de la convention de règlement du fonds départemental de soutien aux projets 

structurants (2017-2019), le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve l’aménagement d’un rond-

point au niveau du lycée du Chesnoy à Amilly, au nord du futur pôle d’activités commerciales 

et face au lycée agricole du Chesnoy afin de faciliter et sécuriser l’accès à ces deux sites et 

autorise Monsieur le Président à solliciter auprès du Département du Loiret, la subvention 

pour ce projet. 

Le coût total du projet est estimé à 676 000 € HT pour une réalisation des travaux en 2017. 

Le montant estimatif de la subvention du Département du Loiret pour ce projet est de 

80 000 €. 

 

50) Convention de groupement de commandes pour les travaux d’aménagement de la rue des 

Blards, de la rue des Prochassons et de la rue Peynault sur la commune d’Amilly 

Délibération n° 17- 151  

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Blards, de la rue des Prochassons et 

de la rue Peynault à Amilly, le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve la convention de 

groupement de commandes avec la commune d’Amilly et autorise Monsieur le Président à la 

signer. L’AME versera à la commune d’AMILLY un montant de 83 358 € HT, réparti comme 

suit : 

- 21 860 € HT, pour les eaux usées, 

- 58 478 € HT, pour les eaux pluviales, 

-   3 020 € HT, pour l’eau potable, 

et représentant 15,69 % du montant global des travaux. 

 

51) Convention de mandat avec la commune de Villemandeur pour la réalisation de travaux 

d’eaux pluviales dans la rue du Courtil Cabot 

Délibération n° 17- 152  
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Dans le cadre des travaux d’eaux pluviales dans la rue du Courtil Cabot à Villemandeur, le 

Conseil, à l’UNANIMITE, approuve la convention de mandat avec la commune de 

Villemandeur et autorise Monsieur le Président à la signer. Cette convention permet à 

l’AME :  

- de confier à la commune de VILLEMANDEUR, mandataire, qui l’accepte, la 

réalisation, en son nom et pour son compte et sous son contrôle, de l’ensemble des travaux ; 

- de rembourser les sommes afférentes liquidées par la commune. 

Le coût des travaux est estimé à 5 401,93 € TTC. 

 

52) Convention relative à la réalisation de travaux d’aménagement, de gestion et d’entretien d’un 

carrefour giratoire sur la route départementale n° 2007 sur la commune d’Amilly par l’AME 

Délibération n° 17- 153  

 

Dans le cadre des travaux d’aménagement, de gestion et d’entretien d’un carrefour giratoire 

sur la RD 2007 à Amilly pour desservir la future zone d’activités d’un village automobile et 

améliorer l’accès au lycée agricole du Chesnoy, le Conseil, à l’UNANIMITE, approuve la 

convention avec le Département du Loiret et autorise Monsieur le Président à la signer. La 

convention est établie pour une durée de 20 ans, renouvelable par tacite reconduction, afin de 

préciser les charges de chacune des parties concernant l’entretien et la gestion ultérieurs du 

carrefour giratoire. 
 

53) Aménagement du carrefour rues du Gros Moulin/des Ponts/Raymond Lecerf à Amilly-

Acquisition des parcelles AX 214 et 215 appartenant aux consorts DUMANT par l'AME 

Délibération n° 17- 154  

 

Dans le cadre de l’aménagement de sécurisation du carrefour rues du Gros Moulin/des 

Ponts/Raymond Lecerf à Amilly, le Conseil, à l’UNANIMITE :  

 approuve l’acquisition des parcelles AX n°214 et n°215 sises à Amilly, au prix de 

37 500 € plus les frais de notaire aux Consorts DUMANT ; 

 autorise Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la conclusion 

de cette acquisition. 

 

54) Autorisation à Monsieur le Président de signer le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

de construction de l’unité de traitement des eaux issues du champ captant de la Chise à 

Amilly 

Délibération n° 17- 155  

 

Dans le cadre de la construction d’une installation de traitement des eaux issues du champ 

captant de la Chise, intégrant les étapes garantissant l'élimination de toutes les substances 

identifiées à ce jour, le Conseil, à l’UNANIMITE, autorise Monsieur le Président, en vertu de 

l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, à signer le marché de 

maîtrise d’œuvre avec le Cabinet SAFEGE. 

Le taux de rémunération s’élève à 4,61% et le montant provisoire de rémunération avant 

études est de 202 850 € HT. 
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