COM PTE RENDU SOM M AIRE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL M UNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2013
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 2 octobre 2013, s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie
d'Outarville, le Jeudi 10 octobre 2013, à 20 heures 30, sous la présidence de Monsieur Emmanuel
HERVIEUX, Maire.
Présents : Mrs : Emmanuel HERVIEUX, Thierry PICHON, Christiane BERTHEAU, Gérard BAZIN,
Christophe MENAGER, André VILLARD, Patrick DAVID, Christian MARCILLE, Bernard GUERTON, Michel
CHAMBRIN, Chantal IMBAULT et Isabelle MARQUES.
Absents excusés : Mme Priscilla MALLET, Christophe ROUILLON (suppléant Teillay le Gaudin)
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conseillers en exercice : ...........
conseillers présents : .................
pouvoirs : ......................................
votants : ........................................

14
12
0
12

Monsieur Christophe MENAGER a été nommé secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance du 12 septembre 2013 est approuvé à l'unanimité des présents.
Les membres du Conseil, ont examiné les points suivants :
I - DELIBERATIONS :
Suite aux exposés du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

1)
Adhésion convention collective Santé et Prévoyance :
D’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit privé
en activité :
Pour la santé, une participation de 5 €.
Pour la Prévoyance, la collectivité opte pour le niveau 1 (maintien de salaire) pour une participation
de 10 €.
D’autoriser le Maire à signer les conventions d’adhésion à la convention de participation et tout acte
en découlant.
D’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Centre de gestion de la FPT du
Loiret.
2)
Filière technique :
D’autoriser le Maire à nommer un Adjoint Technique de 2ème classe à temps non complet de 26
heures 50 à compter du 1er décembre 2013.
3)
Filière administrative :
De créer au 1 novembre 2013, un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet à et
un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe à 28/35ème.
4)
Décisions modificatives budgétaires :
D’engager une procédure de modification simplifiée du PLU.
BUDGET COMMUNE :
Section investissement :
• chapitre 23 :
Article 2315 programme 201205 « M.O Rue Arconville »
Article 2313 programme 200701 « Salle des Associations »

- 16 485 €
+ 16 485 €
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5)
Projet de modification simplifiée du PLU sur la Commune Associée de Teillay-le-Gaudin
Mr BAZIN, Délégué à l’Urbanisme présent le projet de modification simplifiée nécessaire sur la
commune de Teillay le Gaudin. Les membres du conseil approuvent à l’unanimité.
II- Devis :
Le Conseil Municipal, après étude du devis,
DECIDE de refuser l’offre telle qu’elle est présentée pour :
1) L’acquisition d’extincteurs pour la Salle des Associations, présentée par l’Entreprise
MOREAU Industrie.
DEMANDE la simplification de ce devis.
III1)

Dossiers en cours :

Diagnostic des réseaux :

Le Maire communique aux conseillers, le rapport de la phase 4 du diagnostic des réseaux.
Les principales fuites sont mises en évidence. Le Maître d’œuvre propose une programmation
pluriannuelle des travaux. L’estimation pour l’ensemble du programme (suppression des fuites,
renforcement de la défense incendie, renouvellement des branchements des particuliers, augmentation
de capacité des châteaux d’eaux, changement du calibre du forage de Melleray, etc.) est estimé
aujourd’hui à environ 1 800 000 € TTC, pour les 10 années à venir
IV-

Affaires diverses :

1) Courrier des enseignants :
L’école élémentaire n’organisera pas de classe de découverte pour l’année 2013-2014 mais soumettra un
même projet pour la période de 2014-2015.
2) MJC :
Stéphanie BERSILLON remercie le conseil municipal pour la mise en place de l’accueil de jeunes sur la
Commune Associée d’Allainville en Beauce. L’ouverture de la MJC a permis à 16 jeunes de profiter de
l’infrastructure et des activités proposées.
Mr VILLARD transmet la demande de Mme BERSILLON d’un panneau d’affichage.
3) Familles Rurales :
Mme BERTHEAU remercie le conseil municipal pour la subvention allouée à Familles Rurales pour l’année
2013.
4) Transfert de compétences :
Lecture de l’arrêté portant modification des statuts de CCPNL suite aux transferts des compétences
optionnelles scolaire et périscolaires.
5) Commission scolaire :
Suite à la réunion de la commission scolaire qui a eu lieu Mercredi 9 octobre 2013, une réunion avec les
enseignants est programmée le mardi 15 octobre 2013 à 19h00 en Mairie. Les conseillers municipaux
sont invités à y participer.
6) Affaires sociales :
Mme BERTHEAU fixe la prochaine commission du CCAS au 21 octobre 2013 à 18h00.
7) Commission des travaux :
Mr le Maire souhaite que la commission des travaux soit réunie pour analyser les problèmes
d’écoulements des eaux Rue des Ecoles et pour élaborer un schéma simplifié de l’aménagement de
l’Avenue d’Arconville
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V-

Conseils à venir :

Mr le Maire informe que le prochain conseil aura lieu le 19 novembre 2013.

Fin de la séance à 22h50
Fait à Outarville, le 11 octobre 2013
Le Maire,

Dr Emmanuel HERVIEUX
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SEANCE du
10/10/2013

Présents Votants Excusés

Emmanuel HERVIEUX

1

1

Thierry PICHON

1

1

Christiane BERTHEAU

1

1

Gérard BAZIN

1

1

Pierre COISNON

0

0

Christophe MENAGER

1

1

Priscilla MALLET

0

0

Isabelle MARQUES

1

1

André VILLARD

1

1

Anne DELORME

0

0

Christian MARCILLE

1

1

Chantal IMBAULT

1

1

Patrick DAVID

1

1

Bernard GUERTON

1

1

Michel CHAMBRIN

1

1

Christophe ROUILLON
TOTAUX

0
12

0
12

Pouvoir à

Emargement

1

1
2
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