COM PTE RENDU SOM M AIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL M UNICIPAL DU 17 JANVIER 2011
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 7 Janvier 2011, s'est réuni en séance ordinaire, à la
Mairie d'Outarville, le 17 Janvier 2011 à 20 heures 30, sous la présidence de Monsieur Emmanuel
HERVIEUX, Maire.
Présents : Mrs Emmanuel HERVIEUX, Patrick DAVID, Michel CHAMBRIN, André VILLARD,
Christian MARCILLE, Thierry PICHON, Gérard BAZIN, Christophe MENAGER, Bernard GUERTON,
Mmes Christiane BERTHEAU, Priscilla MALLET, Isabelle MARQUES,
Etait également présent : Mr Christophe ROUILLON (Suppléant de Teillay-le-Gaudin),
Absents excusés : Mr Pierre COISNON, Mmes Chantal IMBAULT (Pouvoir à Mr MARCILLE), Anne
DELORME (suppléante d'Allainville-en-Beauce).
Monsieur Christophe MENAGER a été nommé secrétaire de séance.
Après avoir approuvé le compte rendu de la séance précédente, le Conseil Municipal a examiné les
points suivants :
I- DELIBERATIONS :
Suite aux exposés du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
1. D'autoriser le Maire à signer la convention d'utilisation de la plateforme de dématérialisation des
marchés publics du département du loiret.
2. De fixer le montant de la rémunération de chaque agent recenseur à 500 euros net.
3. D'approuver les modifications apportées au règlement du service de l'eau notamment l'article 3
précisant la nature des compteurs.
4. D'approuver l'avenant n° 1 au marché de la création d'une salle d'activités des associations, lot n°
15 (VRD) entreprise YOU SAUVETRE pour un montant de 6 473.50 euros HT.
5. Démettre un avis favorable pour l'autorisation d'exploiter un centre de dépollution de véhicules hors d'usage, dans
la zone industrielle intermodale de Boisseaux.
6. D'autoriser le Maire à mandater un avocat pour défendre les intérêts de la commune.
7. De donner un avis favorable sur le projet de SAGE de la nappe de Beauce et de ses milieux
aquatiques associés.
8.
II - DOSSIERS EN COURS
Agence de l'Eau Seine Normandie : Le Maire informe le conseil d'un courrier de l'Agence
concernant l'étalement du versement des sommes restant dues au titre de la redevance de pollution
domestique pour les années antérieures à 2008. Le conseil demande à bénéficier de l'étalement du

remboursement sur 4 ans, la somme concernée étant de 17 172 euros.
Avances forfaitaires des lots 2 et 11 du marché de la construction de la salle d'activités des
associations : Monsieur le Maire informe le conseil que les entreprises ne donnent plus suite aux
demandes d'avance forfaitaire, en raison de dossiers administratifs trop contraignants.
Recherche d'un salle pour l'ADMR : L'ADMR demande un local comprenant si possible un bureau et
une salle d'attente pour effectuer leurs permanences. Le conseil propose de louer le logement de
Faronville, une fois la réhabilitation faite.
III - AFFAIRES DIVERSES
• Le Maire donne lecture du courrier concernant la mise à jour du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Ce plan a pour principal objet de préserver à
l'usage du public, les chemins ruraux. Le conseil décide de ne pas inscrire de chemin rural
appartenant à la commune.
• Le Maire donne lecture des comptes rendus de lavage des châteaux d'eau d'Allainville-en-Beauce,
Epreux, Acquebouille, Melleray réalisés par la Lyonnaise des Eaux.
• Le Maire informe le conseil du planning proposé par les animatrices de l'accueil de loisirs du
mercredi. Le conseil autorise une sortie en fin d'année scolaire, soit en juin ou en mai en
fonction de la météo (le thème sera à déterminer).
• La Communauté de Communes souhaite organiser un concours d'épouvantails dans le cadre de la
Route du Blé 2011. Le conseil décide de rejoindre la Communauté de Communes pour cette
organisation.
• Invitation à l'assemblée générale des anciens d'Outarville qui aura lieu le 25 janvier 2011 à 14
heures à la salle polyvalente d'Outarville.
• Invitation du CLIC Nord Loiret à une réunion d'information sur le traitement de l'habitat indigne
le jeudi 3 février 2011 de 9h30 à 12h30 à la salle des fêtes d'Ascoux.
• Le Maire donne lecture d'un courrier du CNFPT qui organise une conférence d'actualité sur le
dispositif du service civique le vendredi 4 février 2011 de 13h30 à 17h.
• Courrier de l'inspection académique informant de l'effectif dans les écoles maternelle et primaire
du groupe scolaire d'Outarville pour la rentrée 2011, soit :
♦ Ecole maternelle : 55 enfants
♦ Ecole primaire : 86 enfants.
• Le Maire informe le conseil d'un courrier reçu de l'association "WAZA KARATE DO" demandant
une subvention pour l'année 2011. La décision sera communiquée ultérieurement.
• Le Maire fait part au conseil de la demande du vélo club de Pithiviers qui souhaite qu'une salle soit
mise à disposition en cas d'intempérie le 17 avril 2011. Le conseil propose la salle du CAO car
à cette date la salle polyvalente est prise par l'association Familles Rurales pour le centre de
loisirs.

• Le Maire informe le conseil qu'à ce jour, il y a 14 donateurs pour la restauration du clocher de
l'église d'Allainville-en-Beauce soit un montant de 1 960 euros. Il informe que la Fondation
du Patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de revaloriser le patrimoine rural non
protégé. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les propriétaires
publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux donateurs privés de défiscaliser
une partie de leurs dons, c'est pourquoi le Maire insiste et encourage les habitants des cinq
communes et toute personne extérieure à participer. Le même procédé pourra être mis en
place pour l'église de Faronville.

• Le Maire fait part au conseil des différents vœux reçus.
•
IV - REUNIONS EXTERIEURES
• Messieurs MARCILLE, DAVID, VILLARD et madame BERTHEAU assisteront à la réunion de
chantier du jeudi 20 janvier 2011 à 10h30.
• Le Maire informe qu'il reçoit Madame DAHAN, Maître d'œuvre pour la station de déferrisation le jeudi 20
janvier à 11 heures.
• La réunion communautaire aura lieu à Guignonville le jeudi 20 janvier à 18 heures.
• Le Maire informe le conseil que la réunion d'AFR est reportée au vendredi 21 janvier 2011 à 11 heures.
•
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.
	
  

