CONSEIL MUNICIPAL D’AMILLY DU 27 MARS 2019
COMPTE-RENDU
Le Conseil Municipal d’Amilly s’est réuni le 27 Mars 2019 à 20 heures.
Etaient présents :

M. DUPATY, Maire, assurant la Présidence,
M. HAGHEBAERT, Mme FEVRIER, Mme CARNEZAT, M. LAVIER, Mme
BEDU, M. SZEWCZYK, Mme DERIEUX, M. PECHER
Adjoints au Maire,
MM. HEBERT, HAUTELIN, Mme DESMONS, M. MONCHIERI, Mmes COLIN,
GUET, CARRIAU, DEDENON, BONNARD, M. LECLOU, Mme SIMON, MM.
PATRIGEON, BOUQUET, RAISONNIER, Mmes DELPHINE, PEYRIDIEU, M.
ROLLION, Mme CALMETTES, M. GABORET,
Conseillers Municipaux.

Absents excusés :

M. ABRAHAM pouvoir à M. LAVIER
M. FOURNEL pouvoir à Mme COLIN
M. LOUIS, M. MARCHETTI, Mme BLONDEL

Absents :

Madame PEYRIDIEU est élue Secrétaire de Séance.

I

LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06/02/2019
Est approuvé à l’Unanimité

II

INTERCOMMUNALITE

1°) Dans le cadre de la création de l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (EPAGE) du Bassin du Loing à compter du 1er janvier 2019, afin d’assurer la mission
de Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), le Conseil
Municipal, à l’Unanimité, désigne les représentants de la Commune d’Amilly aux Comités de
Bassin Puiseaux/ Vernisson, Loing Médian et Ouanne Aval comme suit :
délégué titulaire : M. SZEWCZYK Edmond, Adjoint au Maire,
délégué suppléant : M. ROLLION Jacky, Conseiller Municipal
2°) Le Conseil Municipal prend acte :
- de la présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des
Comptes Centre – Val de Loire sur la gestion de la Communauté d’Agglomération
Montargoise pour les exercices 2011 et suivants (pas de vote)
- de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables telles que proposées dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de
Déplacements Urbains (pas de vote)
III

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / ENVIRONNEMENT

1°) Lotissement « Le Clos du Ruisseau » : sont approuvées l’acquisition, auprès de la
Société FONCIER CONSEIL SNC et à l’euro symbolique, ainsi que le classement dans le
domaine public communal des voies (rue de la Chenevrière, rue de la Mare aux Fées et
Impasse de la Mare aux Fées), des réseaux, des équipements et espaces communs (soit les
parcelles cadastrées ZH n°108, 109, 110 et 111 d’une superficie totale de 8.383 m²)
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(Adopté à l’Unanimité)
2°) Dans le cadre de l’élargissement partiel de la rue de la Fontaine, est approuvée
l’acquisition d’une emprise d’environ 19 m², issue de la parcelle AA n°191 appartenant à la
S.C.I. Les Airelles, en contrepartie de la fourniture et la pose d’une clôture en béton, d’une
hauteur de 2 m, sur une distance de 20 mètres linéaires, dont le coût est estimé à 4.200 €
TTC (Adopté à l’Unanimité)
3°) Le Conseil Municipal prend acte de l’information relative à l’autorisation
environnementale délivrée par la Préfecture du Loiret par arrêté du 09 janvier 2019 à la
société SUEZ RV Energie afin de poursuivre l’exploitation de l’unité d’incinération de déchets
non dangereux et d’une plate-forme de tri, transit, regroupement de déchets non dangereux
Route de Paucourt (pas de vote)
IV

EDUCATION

Il est décidé d’attribuer aux coopératives scolaires les subventions suivantes pour
l’organisation de classes de découverte en élémentaire :
- 830 € à l’Ecole de Viroy pour le départ de 3 classes au musée de la Préhistoire à
Nemours les 14 et 15 mars,
- 7.500 € à l’école de Saint-Firmin pour le départ de 3 classes à Saint-Jean de Monts
avec option « char à voile » du 15 au 22 juin,
- 7.488 € à l’école des Goths pour le départ d’une classe à Rambluzin-et-Benoite-Vaux
dans la Meuse avec option « patrimoine » du 17 au 22 juin.
(Adopté à l’Unanimité)
V
CULTURE
Le programme des concerts de la saison musicale 2019-2020 est approuvé et les tarifs sont
fixés comme suit :

Plein
tarif

Désignation

Tarif
réduit et
groupe

Tarif élèves
Tarif
de l’école
Junior
de musique jusqu’à 18
d’AMILLY
ans
révolus

01/12/2019 : F. Désenclos

(1)

18/10/2019 : Consonance
17/11/2019 : L. Richardot et J.-L. Ho
15/12/2019 : Ens. Clément Janequin
19/01/2020 : Trio Sora
09/02/2020 : Café Zimmermann
22/03/2020 : Les Surprises

Tarif
Découverte
de 19 ans à
25 ans
révolus

Abonnements (2)
3
concerts

5 concerts

7
concerts

10 €

/

gratuit

5€

8€

/

/

/

18 €

13 €

gratuit

5€

8€

48 €

75 €

98 €

(1) Concert exclu de la formule d’abonnements.
(2) Les abonnements pourront inclure le concert de V. Kholodenko
l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing.

Vente des programmes

du 3 avril 2020 organisé en partenariat avec

1€
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(Adopté à l’Unanimité)
VI

FINANCES

Sur proposition de la Comptable publique, est approuvée l’admission en non valeur de taxes
d’urbanisme reconnues irrécouvrables pour un montant de 780 €
(Adopté à l’Unanimité)
VII

RESSOURCES HUMAINES

1°) Sont approuvées :
- la reconduction à compter du 1er avril 2019 et pour 2 ans des postes à temps complet
suivants :
o un poste de Conseiller de Prévention,
o un poste de Chargé de la Communication et des Relations Publiques,
o un poste de Chargé du Projet Artistique et du Développement Culturel,
o un poste de Chargé de Missions,
o un poste d’Assistant de Médiation
- la création à compter du 1er avril 2019 pour 2 ans d’un poste de Chargé d’accueil et
de suivi des expositions à temps complet,
- la suppression à compter du 1er avril 2019 d’un poste d’Adjoint territorial du patrimoine
à temps complet.
(Adopté à l’Unanimité)
2°) Il est pris acte, à l’Unanimité, de la présentation, aux membres du Conseil Municipal, du
Plan de formation 2019 des agents de la Ville.
VIII

COMPTE RENDU DE DECISIONS

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par le Maire en vertu de ses
attributions déléguées (non soumis au vote) :
MARCHES DE TRAVAUX

Décisions des 18/01, 18/02, 19/02, 21/02, 22/02, 26/02, 28/02, 07/03, 08/03 et 13/03/2019 :
Conclusion des marchés de travaux suivants :

Marché

Titulaire

Montant € HT

Conception et réalisation d’un orgue
pour l’église de Saint-Firmin

Manufacture d’orgues
THOMAS (Belgique)

683.049,04

Exhumation aux cimetières du Bourg
et de Saint-Firmin

PFG SERVICES FUNERAIRES
(75946 PARIS)

124.635,00
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Travaux de réaménagement et
d’extension des Services Techniques
Lots n°01,02 et 03 : Gros-œuvre –
Charpente métallique – Couverture –
Bardage – Etanchéité :

REVIL
(45700 PANNES)

550.022,44

Lot n°04 : Serrurerie

METAL ALU CENTRE
(45700 VILLEMANDEUR)

108.558,00

Lot n°05 : Electricité

SERVITECHNIQUE
(45570 DAMPIERRE EN BURLY)

44.231,91

Lot n°06 : Plomberie

LECLERC DESIRE
(45700 CONFLANS / LOING)

10.000,00

Lot n°07 : Plâtrerie

PROCHASSON
(45700 VILLEMANDEUR)

15.651,51

Lot n°08 : Peinture

NEYRAT
(45700 PANNES)

3.529,16

Lot n°09 : Carrelage

NEYRAT
(45700 PANNES)

4.966,14
TOTAL : 736.959,16

Travaux d’extension et de
réaménagement de l’école maternelle
de Saint-Firmin des Vignes
Lot n°01 : Gros-œuvre

Lot n°02 : Charpente métallique

Lot n°02 bis : Etanchéité

Lot n°03 : Bardage

Lot n°04 : Menuiseries extérieures
aluminium

Lot n°05 : Plâtrerie

REVIL
(45700 PANNES)

158.000,00

METAL ALU CENTRE
(45700 VILLEMANDEUR)

22.580,00

BARKO ETANCHEITE
(45400 SEMOY)

21.996,90

BORDILLON
(45500 GIEN)

28.979,40

DROUET
(45500 POILLY LEZ GIEN)

32.000,00

BIDET
(45700 PANNES)

32.999,31
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Lot n°06 : Menuiseries intérieures

Lot n°07 : Electricité

Lot n°08 : Chauffage – Ventilation –
Plomberie - Sanitaires
Lot n°09 : Peinture

Lot n°10 : Carrelage - Faïence

GIRARD OUVRAGES BOIS
(45330 LE MALHERBOIS)

40.000,00

SERVITECHNIQUE
(45570 DAMPIERRE EN BURLY)

33.980,32

EIFFAGE
(45200 AMILLY)

85.000,00

SARL KUFIT
(45120 CHALETTE / LOING)

7.016,21

JMB CARRELAGES
(45200 MONTARGIS)

28.649,60

TOTAL : 491.201,74
Travaux d’aménagement de l’espace
naturel des Savoies et des Népruns :
marché complémentaire au lot n°01
aménagement de sentiers de
découverte et de pâturages

VINCI CONSTRUCTION
(49330 CHATEAUNEUF SUR
SARTHE)

52.040,00

Décisions des 23/01 et 25/02/2019 : Conclusion d’avenants aux marchés de travaux
suivants :
Marché

Titulaire

Montant de
l’avenant € HT

Nouveau
montant du
marché HT

Restauration du Moulin Bardin
Lot n°02 : Charpente – Bardage Passerelle

Restauration
Saint-Firmin

de

Lot n°04 : Couverture

l’Eglise

MOUFFRON
(45220 CHATEAURENARD)

+ 14.145,00

94.077,40

MALET COUVERTURE
(45270 OUZOUER SOUS
BELLEGARDE)

+ 3.672,35

88.672,35

de
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MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES

Décisions des 19/02 et 27/02/2019 : Conclusion des marchés de fournitures et services
suivants :
Marché

Titulaire

Montant € HT

Acquisition de véhicules neufs pour
le parc automobile de la Ville
Lot «Véhicules légers »

Ets BASTY
(45200 AMILLY)

Lot « Véhicules légers électriques »

Contrat de maintenance et de
dépannage pour le parc des 5
ascenseurs de la Ville

Société LEASE GREEN
(45140 ORMES)

Marchés à bons de commande
sans seuil minimum et sans
seuil maximum
pour une durée initiale de 12
mois reconductible 3 fois

KONE
(45140 ORMES)

4.250,00 / an
jusqu’au 15/05/2021

Décisions du 21/02/2019 : Animations à la médiathèque - Conclusion de contrats avec
les prestataires suivants :
Prestataires
Association AGENCE
FRANCE PROMOTION
Association LOIRET NATURE
ENVIRONNEMENT

Animation

Date

Montant

Conte pour enfants
« Mon P’tit conte »

30/03/2019

550 € net

Atelier de fabrication de
gîtes à insectes
(pour enfants)

10/04/2019

250 € net

DEMANDES DE SUBVENTIONS

Décision du 07/02/2019 : Conception et réalisation d’un orgue pour l’Eglise de SaintFirmin : demande de subvention auprès du Département du Loiret dans le cadre de
l’appel à projets d’intérêt communal 2019 - Volet 3 (montant attendu : 154.305 €).
Décision du 14/02/2019 : Site de la Vallée du Loing : demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie, dans le cadre de la préservation des zones humides,
pour l’acquisition de la parcelle BL n°248 (approuvée par délibération du 06/02/2019).
Décision du 14/02/2019 : Demande de subvention auprès de la Région Centre – Val de
Loire pour l’organisation de l’échange scolaire franco-allemand entre l’école
élémentaire des Goths et la Gangolfschule de Nordwalde (séjour prévu à l’école des Goths
du 03 au 06 juin 2019).
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Décision du 22/02/2019 : Classes à thème 2019 : demande de subvention auprès de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) pour l’organisation de 3 classes à
thème comme suit :
Thème retenu
Classe Théâtre
Classe Théâtre
Classe
Ludothèque

Ecole
concernée
Ecole
de
VIROY
Ecole
de
VIROY
Ecole
des
GOTHS

Niveau de
classe

Dates

Budget
prévisionnel

Subvention
demandée
à la DRAC

CM2

18 au 22/03

3 440 €

1 000 €

CM1/CM2

01 au 05/04

3 416 €

1 000 €

CM1

11 au 15/03

2 486 €

1 000 €

Total

9 342 €

3 000 €

Décision du 25/02/2019 : Equipement des polices municipales : demande de
subvention auprès de l’Etat au titre du FIPDR 2019 (Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation), pour l’acquisition de 4 gilets pare-balles (montant
maximal de la subvention : 250 € par gilet).

CONTENTIEUX

Décision du 15/02/2019 : Restauration de l’Eglise de Saint-Firmin : défense de la
Commune dans le recours déposé par la SARL Entreprise de bâtiment MORESK
tendant à demander au Tribunal Administratif l’annulation ou la résiliation du marché de
travaux du lot n°1 maçonnerie et la condamnation de la Commune à verser une indemnité au
titre des préjudices subis.
Décision du 18/02/2019 : Limitation des horaires d’ouverture d’une station de lavage
automobile – Défense de la Commune suite au recours en appel formé par la SAS HOT
PRESSION.
Décision du 01/03/2019 : Réparation des sinistres de la cuisine centrale : actions en
justice contre les constructeurs et leurs assureurs pour défendre les intérêts de la
Commune
Affiché le 28 Mars 2019
Le Maire d’Amilly

Gérard DUPATY
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