COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2011
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 17 Février 2011, s'est réuni en séance ordinaire, à
la Mairie d'Outarville, le 24 Février 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, Pierre COISNON, Christophe
MENAGER, Bernard GUERTON,
Mmes Christiane BERTHEAU, Chantal IMBAULT, Priscilla MALLET, Isabelle MARQUES
Absents excusés : Mr ROUILLON Christophe (suppléant de Teillay-le-Gaudin), Mme Anne
DELORME (suppléante d'Allainville-en-Beauce).
Monsieur Christophe MENAGER a été nommé secrétaire de séance.
Avant d'approuver le compte rendu de la séance précédente, le Maire informe le conseil que les
travaux de peintures au cabinet des infirmiers sont terminés. Le Conseil Municipal a ensuite
examiné les points suivants :
I- DELIBERATIONS :
Suite aux exposés du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
1. D'approuver le règlement intérieur du BAFN des communes associées d'Outarville et
d'autoriser le Maire à signer le présent règlement et tous les documents afférents.
2. D'adhérer à la CAUE du Loiret pour l'année 2011, pour une participation de 230 €.
3. D'adhérer à l'Union Départementale des Maires Ruraux du Loiret pour l'année 2011, pour une
participation de 90 €.
4. D'accepter le contrat d'entretien des pelouses à la station d'épuration de St Péravy Epreux
présentée par Monsieur Marc LAMBERT pour l'année 2011 à savoir :
◦
Temps estimé de tonte 5 heures par passage ........................199,00 € HT (tonte
récupérée)
5. D'autoriser le Maire à signer le contrat et d'inscrire les sommes nécessaires au budget
Assainissement. II - DEVIS : Les membres du conseil municipal, ont adopté le devis
suivant :
◦
GITEM :
6. - L'achat d'une machine à laver d'une capacité de 5 kg pour le groupe scolaire d'Outarville
d'un montant de 349.01 € TTC. Les membres du conseil municipal ont étudié, les devis
suivants :
◦
Vérifications périodiques des installations :
7. - Plusieurs entreprises ont été sollicitées pour la vérification périodique des installations
d'électricité, de gaz combustible dans les bâtiments communaux. Une seule réponse est

arrivée. Les membres du conseil décident de renouveler les demandes aux entreprises. 
SARL BRISSON ET FILS :
Le Maire demande si l'extracteur du BAFN a été posé. Mr PICHON informe que
l'entreprise BRISSON l'a bien reçu mais pour le moment pas de date
d'intervention précise.
8. D
 evis 2011 :
◦
◦

Sonnette de l'école toujours en cours.
Réflexion à donner pour la pose d'une barrière à la chaufferie de l'école.
Le Maire souhaiterait qu'un devis soit demandé pour la pose d'un portail au parking du
foyer CAO.
9. I
 II - AFFAIRES DIVERSES
◦
◦
◦

◦

◦

◦

◦

◦

10.
◦

◦

◦

L'Agence Régionale de Santé : L'arrêté ministériel du 1er février 2010, relatif à la
prévention du risque légionelles fixe les prescriptions applicables dans les
installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude pour les
établissements recevant du public. Cet arrêté s'appliquera à compter du 1er
janvier 2012.
Direction Générale des Finances Publiques du Centre et du Département : Estimation
faite par les Domaines pour un bien situé sur la commune d'Outarville. Le
propriétaire sera informé de l'estimation.
Caisse d'Allocations Familiales : Le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion
du 03 février 2011 dans le cadre du projet de la fête des voisins sur la commune
d'Outarville avec les associations de la commune, les assistantes sociales de la
Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret et les maires accompagnés
du pôle de développement territorial de la CAF et qui aura lieu le dimanche 15 mai
2011 par quartier, sur la commune d'Outarville.
Direction Départementale des Territoires (UTA) : Dans le cadre de l'Assistance
apportée par les services de l'Etat aux collectivités notamment au titre de
l'ATESAT, la Direction Départementale des Territoires demande aux communes
associées de remplir un questionnaire pour les projets 2011.
La Maire fait le compte rendu des travaux de la Communauté de Communes concernant
les défibrillateurs qui seraient installés sur les communes associées d'Outarville.
Il demande au conseil de réfléchir à une éventuelle liste de personnes à former
pour l'utilisation des défibrillateurs, formation entièrement prise en charge par
la Communauté de Communes.
 V - DEMANDES ET ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS
I
Le Maire informe le conseil de la réception de l'arrêté portant attribution et
versement d'une subvention d'aide à la voirie communale d'un montant de 6
212,00 € pour l'année 2011.
L'Association WAZA KARATE DO sollicite la commune pour l'obtention d'une
subvention pour l'année 2011. Le conseil décide d'attribuer une subvention de 100
€ pour l'année 2001 car cette association nouvellement créée, à son siège social à
la Mairie.
L'école de Notre Dame de Janville et l'association des jeunes sapeurs-pompiers de
Toury sollicitent la commune pour l'obtention d'une subvention pour l'année 2011.
Le conseil refuse d'accorder une subvention.

11.

V- DOSSIERS EN COURS

◦

Foyer CAO : Le Maire informe le conseil que les travaux de peinture sont quasiment
terminés. Cependant, il informe que cette salle aurait besoin d'équipements pour
que le local puisse être loué aux particuliers.
Chemin de Melleray : Le Maire propose au conseil de baptiser le chemin du nom de Paul
BOULLIER suite à l'accord de l'épouse de la personne concernée.
Pour : 12 Contre : 1 Le conseil s'étant exprimé, l'appellation définitive sera choisie au
prochain conseil. - Le Syndicat de Pays organise un appel à l'écriture du GAL Beauce et
Gâtinais en partenariat avec le Pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais et qui s'intitule
"J'écris une carte postale".

◦
12.

◦

13.

◦

◦

◦
◦
14.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Le Maire informe le conseil d'un courrier de Rivière Consulting, cabinet d'expertise qui
permet le recrutement de médecins généralistes et qui propose ses services aux
entreprises privées, aux collectivités, etc.
VI- REUNIONS EXTERIEURES : - Le Maire informe le conseil de la réception du
compte rendu de la réunion sur le traitement de l'habitat indigne dans le Loiret qui a eu
lieu le 19 novembre 2010. - Mesdames MARQUES et MALLET font le compte rendu du
conseil d'école maternelle qui a eu lieu le 17 février dernier. VII - TOUR DE TABLE :
Monsieur DAVID informe que le château d'eau de St Péravy fuit. Le Maire demande
que le château d'eau soit vidé et que l'entreprise SEIT HYDREAU soit sollicitée
pour résoudre ce problème rapidement.
Monsieur BAZIN informe que le contrat pour la fourniture de gaz se termine en avril
2011. Il informe qu'il a reçu 2 propositions et qu'elles seront étudiées au prochain
conseil.
Monsieur BAZIN informe le conseil que lors de la réunion du SITOMAP il est ressorti
que le tri sélectif était de plus en plus respecté par les particuliers.
Le Maire informe le conseil que la date limite du vote du budget est fixée au 30 avril
prochain.
 III - DATES A RETENIR :
V
Jeudi 03 mars 2011 à 9 heures 30, commission d'appel d'offre pour l'ouverture des
plis de la station de déferrisation.
Jeudi 24 mars 2011 à 9 heures 30 seconde commission d'appel d'offres pour l'analyse
des offres concernant la station de déferrisation.
Jeudi 10 mars 2011 à 14 heures Réunion du Plan Local d'Urbanisme avec les services de
l'Etat.
Jeudi 10 mars 2011 à 18 heures 30 Assemblée Générale de l'hôpital Nord à Gigy
Jeudi 17 mars 2011 de 14 heures à 17 heures L'UDAF 45 propose une réunion
d'information sur les tuteurs familiaux à Pithiviers.
Jeudi 17 mars 2011 à 20 heures 30 Conseil municipal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 50. 	
  

