
 
 
 
 

Réunion du Conseil de communauté  
de la Communauté d’agglomération  

Orléans Val de Loire 
 

le 25 janvier 2007 à 17 heures 30 
 

Hôtel de Ville d’ORLEANS 
�Salle du Conseil Municipal 

� 
 

Ordre du jour 

 
 
 

 
ASSEMBLEES DELIBERANTES 
AD 01 - Assemblées délibérantes - Compte-rendu des décisions prises par le Président sur délégation 
du conseil de communauté. 
AD 02 - Assemblées délibérantes - Compte-rendu des décisions prises par le bureau du 14 décembre 
2006 sur délégation du conseil de communauté. 
 
COHESION SOCIALE 
CS 01 - Cohésion sociale - Compétences partagées - Dispositifs contratctuels de développement 
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale - Définition de l'intérêt 
communautaire - Mise à jour. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DE 01 - Développement économique - Commune d'Orléans - Transfert de technologies et valorisation 
de la recherche - Création du pôle de compétitivité sciences et systèmes de l'énergie électrique - 
Approbation du contrat de pôle - Attribution de deux subventions au CRESITT pour les projets 
SéSAME CAPTHOM et SéSAME GEDELOC - Approbation de deux conventions. 
DE 02 - Développement économique - Parc technologique Orléans-Charbonnière - ZAC n° 2 - Projet 
d'implantation d'un cabinet d'expertise comptable - Autorisation accordée à la SCI CI de déposer une 
demande de permis de construire. 
DE 03 - Développement économique - Parc technologique Orléans-Charbonnière - Travaux sur les 
berges de l'étang du Ruet - Approbation d'un contrat relatif aux sites protégés ou désignés au titre de 
NATURA 2000. 
 
COHESION SOCIALE 
CS 02 - Contrat urbain de cohésion sociale - Convention-cadre - Approbation. 
CS 03 - Renouvellement urbain - Commune de Fleury-les-Aubrais (Clos de la Grande salle) - Projet 
d'aménagement d'une voie nouvelle - Approbation d'une convention de renouvellement urbain - 
Approbation d'une convention constitutive d'un groupement de commandes - Désignation des 
membres représentant la Communauté d'Agglomération. 
CS 04 - Prévention - Convention pluriannuelle de partenariat passée avec l'association d'aide aux 
victimes et médiation - Attribution d'une subvention au titre de l'exercice 2007. 
CS 05 - Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi - Désignation des représentants appelés à siéger à la 
commission départementale de l'emploi et de l'insertion. 



CS 06 - Habitat-logement - Délégation des aides à la pierre - Convention "copropriété Prairie Grand 
Espère" - Prorogation - Approbation d'un avenant n°1. 
CS 07 - Habitat-logement - Opérations d'amélioration de l'habitat privé - Programme d'intérêt général - 
Adaptation des logements en prévention du risque d'inondation - Création d'un fonds d'aide aux 
copropriétés - Approbation d'un avenant n°1 au protocole d'accord. 
 
INFRASTRUCTURES - DEPLACEMENTS 
ID 01 - Déplacements - CLEO - Marché public de prestations intellectuelles - Réalisation d'une étude 
détaillées de modification et d'adaptation de l'ensemble des réseaux impactés par le projet CLEO - 
Lancement d'un appel d'offres ouvert - Approbation du dossier de consultation des entreprises. 
ID 02 - Infrastructures - Itinéraires cyclables - Programme d'investissement 2007 - Approbation. 
ID 03 - Infrastructures  - Commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin - Aménagement de la RD 951 - 
Marché public de travaux n° 2005-87 passé avec le groupement d'entreprises Appia Loiret/Eurovia - 
Prestations supplémentaires - Marché public de travaux n° 2005-88 passé avec la société Crescitz - 
Modification du montant de référence - Approbation d'un avenant n° 2 aux deux marchés. 
ID 04 - Infrastructures - Commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin - Aménagement de la RD 951 - 
Approbation d'une convention d'attribution d'un fonds de concours à passer avec la commune de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin. 
ID 05 - Infrastructures - Marché public de services - Entretien des espaces verts - Lancement d'un 
appel d'offres ouvert - Approbation du dossier de consultation des entreprises. 
ID 06 - Infrastructures - Commune d'Olivet - Marché de travaux à procédure adaptée relatif à des 
sondages de reconnaissance géotechnique dans le cadre de la réalisation d'une passerelle accolée au 
pont Maréchal Leclerc à Olivet - Prestations supplémentaires - Approbation d'un avenant à passer avec 
la société Fondasol géotechnique. 
 
AMENAGEMENT - LOIRE - TRAME VERTE 
ALTV 01 - Aménagement - Gare de Saint-Cyr-en-Val - Projet d'amélioration - Convention de 
cofinancement d'une étude de trafic et d'accessibilité à passer avec l'Etat, la Région Centre et la SNCF 
- Approbation. 
ALTV 02 - Aménagement / Cheminements - Bords du canal - Communes de Mardié, Chécy et Saint-
Jean-de-Braye - Marché public de travaux - Lancement d'un appel d'offres ouvert - Approbation du 
projet et du dossier de consultation des entreprises. 
ALTV 03 - Aménagement - Itinéraires cyclables - "La Loire à vélo" - Commune de Saint-Jean-le-
Blanc - Démolition d'une culée d'un ancien pont-rail désaffecté - Convention d'attribution d'un fonds 
de concours passé avec RFF - Modification du montant - Approbation d'un avenant n° 1. 
ALTV 04 - Aménagement - Loire/Canal - Zone d'activité touristique et portuaire des quais d'Orléans - 
Aménagement des quais d'Orléans - Marchés à procédure adaptée - Lot n° 5 "Eclairage public" et  lot 
n° 6 "Capitainerie" - Approbation. 
ALTV 05 - Aménagement - Finances - Budget 2006 - Ajustement de la subvention d'équilibre à verser 
au budget annexe parkings - Approbation. 
 
ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN 
ENV 01 - Assainissement - Conception de la liaison est-ouest (CLEO) - Marché public de maîtrise 
d'oeuvre - Restructuration des réseaux d'assainissement - Lancement d'un appel d'offres restreint. 
ENV 02 - Assainissement - Commune de Saint-Jean-de-la Ruelle - Construction d'un bassin d'orage au 
débouché du collecteur de la Chilesse - Marché public de maîtrise d'oeuvre n° 2006-109 passé avec le 
groupement SOGREAH Consultants / Brigitte Barbier - Prestation supplémentaire - Approbation d'un 
avenant n° 1. 
ENV 03 - Assainissement - Opérations de travaux neufs d'assainissement eaux usées et eaux pluviales 
- Programme d'investissement 2007 - Approbation. 
 
RESSOURCES HUMAINES - MOYENS GENERAUX 
RH-MG 01 - Ressources humaines - Restaurant inter-administratif du personnel - Attribution d'une 
subvention d'équilibre à l'association de gestion. 



RH-MG 02 - Ressources humaines - Mise en oeuvre de la journée de solidarité - Fixation de la date 
pour l'année 2007. 
RH-MG 03 - Ressources Humaines - Dispositif du congé bonifié - Approbation des modalités d'octroi. 
RH-MG 04 - Ressources humaines - Emplois permanents et non permanents - Mise à jour du tableau 
des effectifs - Approbation. 
 
 
 

Fait à Orléans, le 
 

Le Président de la Communauté 
d’agglomération Orléans Val de Loire 

 
 
 
 

Charles-Eric LEMAIGNEN 
 


