Conseil municipal 2015 :
compte-rendu du 30 juin
L’an deux mil quinze, le trente juin à 20 heures , le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie de Chécy
en séance publique sous la présidence de monsieur Jean-Vincent VALLIES, maire de Chécy.
Présents : M. VALLIES, Mme BAULINET, M. RABILLARD, Mme GLOMERON, M. TINSEAU, Mme DAUDIN, M. GACHET,
Mme PELLE-PRINTANIER, MM. TAFFOREAU, LEPAULT, LETELLIER, Mme GACOIN, Mme COLLADANT,
M. TOULOUGOUSSOU, Mmes PERROT, GRANDVILLIERS, M. DOUCET, Mme CHARDERON, Mme PUGIN,
M. CHERRIER, Mme BERTRAND, M. LEPRETRE, Mmes PICARD, LAMARQUE, M. VAQUETA
Absents excusés :
M. PIZZINAT a donné pouvoir à M.TAFFOREAU
M DUVAUX a donné pouvoir à M. TINSEAU
Mme HERINO a donné pouvoir à Mme BAULINET
Melle FELIX. a donné pouvoir à M VAQUETA
Formant la majorité des membres en exercice, M. CHERRIER a été désigné secrétaire de séance.

--------------------------------------------------------------------------

ESPACE PUBLIC - DEVELOPPEMENT DURABLE – BATIMENTS – URBANISME
1/ Approbation du programme local de l’habitat avec proposition d’orientation sur la politique
communale en matière de développement des logements sociaux
Le conseil municipal à l’unanimité a approuvé le projet de plan local de l’habitat élaboré par l’AgglO. Ce
plan prévoit que la ville de Chécy construise entre 2016 et 2021, 314 logements dont 159 logements
sociaux. Cet objectif de construction correspond au nombre moyen de constructions réalisées par an
(environ 50) jusqu’à aujourd’hui.
2/ Tarifs taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2015 et 2016
Le conseil municipal a approuvé à la majorité (26 pour, 3 contre) le tarif proposé pour les années 2015
et 2016 pour la TLPE. Ces tarifs augmentent selon l’indice INSEE des prix à la consommation, soit 0,7 %
en 2015 et 0,4 % en 2016.
3/ Signature d’une convention cadre avec GRDF de mise à disposition de bâtiments communaux pour
l’hébergement d’équipements de télé relevé des compteurs gaz
Le conseil municipal a autorisé à la majorité (28 pour, 1 contre) la passation d’une convention avec GRDF
permettant la mise en place de dispositifs radio pour l’équipement dans les foyers caciens du compteur gaz
intelligent « GASPARD ».
4/ Modification des statuts du SIBCCA
Le conseil municipal a approuvé une modification des statuts du syndicat de la Bionne, du Cens, de la
Crénole et de leurs affluents (SIBCCA). Cette modification des statuts permet au SIBCCA de disposer
d’un système d’alerte en cas de crue.
5/ Commission de recrutement d’un concessionnaire d’aménagement et désignation de la personne
chargée des négociations
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les modalités de fonctionnement de la commission chargée du
recrutement du futur concessionnaire d’aménagement de la ZAC de l’écoquartier Grianloup Est et a désigné
M. le maire comme personne chargée des négociations avec les candidats.
6/Choix et lancement de la procédure de consultation d’aménageurs
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de lancer la procédure de consultation pour le recrutement du
futur concessionnaire de l’aménagement de l’écoquartier Grainloup Est.

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, TRANQUILLITE PUBLIQUE
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1/ Approbation du budget supplémentaire - budget principal
Le conseil municipal a approuvé à la majorité (24 pour, 3 contre, 2 abstentions) le budget supplémentaire
au budget de la ville. Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 662.312,28€.
Les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à 2.338.809,32€. L’essentiel de ces écritures
comptables est un report du résultat de l’exercice 2014 et de crédits n’ayant pas donné lieu à paiement
en 2014.
2/ Approbation du budget supplémentaire - budget annexe espace George Sand
Le conseil municipal a approuvé à la majorité (24 pour, 3 contre, 2 abstentions) le budget supplémentaire
annexe « Espace G. Sand ». Les recettes et dépenses de fonctionnement sont équilibrées à hauteur de
12.234,66€.
3/ Approbation du budget supplémentaire - budget annexe espace interventions économiques
Le conseil municipal a approuvé à la majorité (24 pour, 3 contre, 2 abstentions) le budget supplémentaire
annexe « interventions économiques ». Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à
hauteur de 2.196.041,76€. En section d’investissement, les dépenses et recettes s’équilibrent à hauteur
de 1.098.020,88€. Ces écritures comptables sont surtout des écritures d’ordre qui ne génèrent aucun
mouvement de fonds.
4/ Tarifs de l’espace jeunesse
Le conseil municipal a fixé à l’unanimité les tarifs de l’espace jeunesse pour la rentrée scolaire. Ces tarifs ont
été revus pour s’adapter aux capacités contributives des familles. Ils concernent l’inscription, les mini-séjours,
les semaines de vacances et les sorties diverses.
5/ Gratification des étudiants accueillis en stage
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’actualisation de la gratification versée aux étudiants accueillis
en stage au sein de la mairie. Le montant de cette gratification est fixé par les textes en vigueur. Il s’élève au
1er septembre 2015 à 15 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale.

ADMINISTRATION GENERALE
1/ Avenant au contrat de partenariat public privé avec la société INEO
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la passation d’un avenant au contrat de partenariat passé
avec la société INEO réseaux Centre pour la rénovation de l’éclairage public. La ville ayant demandé à
éclairer 20 mn supplémentaire en saison hivernale, l’objectif de performance indiqué au contrat est passé
de 38 à 37 % d’économies à réaliser.
2/ Mutualisation des services : approbation du schéma de mutualisation proposé par l’Agglo
Le conseil municipal a approuvé à la majorité (27 pour, 1 contre, 1 abstention) le projet de schéma de
mutualisation des services proposés par l’AgglO. Ce schéma concerne en priorité les services
« supports » tels que les finances, les ressources humaines, l’informatique…. Le but du schéma est de
faire mieux en commun avec autres communes et l’AgglO. La ville a assorti son approbation de
différentes demandes et a exprimé quelques réserves.

PETITE ENFANCE – CULTURE – SPORT – ASSOCIATIONS – TOURISME
1/ Gratuité de l’espace G. Sand pour les associations caciennes au titre de l’année scolaire 2015-2016
Le conseil municipal a accordé à l’unanimité la gratuité de l’utilisation de l’espace G. Sand à différentes
associations caciennes qui ne peuvent respecter les conditions minimales d’obtention de la gratuité suivant
plusieurs critères.
2/ Tarif préférentiel de l’espace George Sand pour la remise de diplôme de l’AFTEC le 20 novembre 2014
Le conseil municipal à l’unanimité a accordé un tarif préférentiel pour l’utilisation de l’espace G. Sand par
l’AFTEC pour sa soirée de remise de diplômes le 20 novembre prochain.
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3/ Tarifs des Bouquinou et Contellinou 2015-2016 proposés par la bibliothèque municipale
Le conseil municipal a l’unanimité a fixé le tarif des « Bouquinou et Contellinou 2015-2016 proposés par la
bibliothèque municipale. Le tarif a été fixé à 2€ par séance.
4/ Tarifs des spectacles de la programmation culturelle 2015-2016
Le conseil municipal a fixé à la majorité (26 pour, 3 abstentions) le tarif des spectacles de la programmation
culturelle 2015-2016 de la ville. Ces tarifs sont adaptés aux situations de chacun et évoluent entre 4€ et
40€ selon le spectacle.
5/ Dédommagement pour un client ayant séjourné au gîte municipal
Le conseil municipal a accepté à l’unanimité de rembourser une partie du prix de la location du gîte municipal
à un client ayant connu une nuisance importante du fait d’un système d’alerte incendie défectueux. Ce
dédommagement s’élève à 66,94€.
6/ Tarif du spectacle d’automne 2016 de la bibliothèque municipale
Le conseil municipal à la majorité (26 pour, 3 abstentions) a fixé le tarif du spectacle d’automne 2016 de la
bibliothèque municipale à 6€. C’est le spectacle « Toc toc » pour les tout petits qui a été choisi et qui se
déroulera le 2 octobre 2016.

VIE SCOLAIRE ANIMATION
1/ Organisation du temps scolaire rentrée 2015-2016
Le conseil municipal a accepté à la majorité (26 pour, 3 contre) de modifier le temps scolaire à la rentrée
de septembre 2015. La pause méridienne est réduite de ¼ d’heure et les horaires de sortie du soir sont
avancés. Ce changement fait suite à une demande exprimée par le comité de suivi des nouveaux rythmes
scolaires qui est composé des enseignants, des parents d’élèves, des élus et des services de la ville.
2/ Accueil des enfants résidant à Bou sur l’accueil de loisirs de Chécy
Le conseil municipal a accepté à l’unanimité d’accueillir les enfants boumiens à l’accueil de loisirs du
mercredi et des vacances scolaires. Une convention fixe les modalités financières et pratiques de cet
accord.
3/ Tarification de l’accueil périscolaire
Le conseil municipal a fixé à la majorité (26 pour, 3 contre) le tarif de l’accueil périscolaire. En effet, à la
suite de la diminution d’1/4 d’heure de la pause méridienne, la tarification a dû être adaptée à la nouvelle
situation.

EMPLOI FORMATION VIE ECONOMIQUE
1/ Fête de la gastronomie /partenariat avec la CCI du Loiret
Le conseil municipal a accepté à l’unanimité de passer une convention de partenariat avec la CCI du
Loiret pour organiser sur le marché de Chécy le 26 septembre 2015 la fête de la gastronomie. C’est ainsi
que M. VIANA du restaurant Bon Gosto proposera une recette originale. La convention fixe les modalités
de participation de chacune des parties à l’événement.

INFORMATIONS LEGALES et DIVERSES
M. le maire indique que M. METZ a été réélu brillamment maire d’Ilvesheim, notre ville jumelle.
M. le maire indique à l’assemblée qu’il a reçu au nom du conseil municipal un cadeau de l’association les Amis
de Pierre, en l’occurrence une épée.
N° Décision
16
17
18
19
20
21

Date
20.04.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015

Personne ou organisme concerné
Cabinet Casadei, Jung & associés
Vie locale & associative
Vie locale & associative
Société Wolinski
Société Bonnet
Sté Isi Elec

Objet
Décision d’ester en justice
Modification régie recettes « tourisme »
Modification régie recettes «camping»
Marché de travaux clocher lot 6
Marché de travaux clocher lot 4
Marché de travaux gymnase lot 13
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22
23
24
25
26
27

01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015
01.06.2015

Service animation
Société TPVL
Société SRS
Société DRU
Société ERCC
Service urbanisme

Création régie de recettes manifestations occasionnelles
Marché de travaux de voirie
Marché de travaux gymnase lot 10
Marché de travaux charpente couverture
Marché de travaux gymnase lot 12
Modification simplifiée PLU pour suppression emplacements 17 & 31

La séance est levée à 23h50
Le maire
Jean-Vincent VALLIES
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