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Réunion du Conseil de communauté  
de la Communauté d’agglomération  

Orléans Val de Loire 
 

le 22 février 2007 à 17 heures 30 
 

Salle du Conseil Municipal 
Hôtel de Ville d’ORLEANS 

 
Ordre du jour 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEES DELIBERANTES 
 
Désignation du secrétaire de séance 
 
AD 01 - Assemblées délibérantes - Approbation des procès-verbaux des séances du conseil de 
communauté des 15 septembre 2006 et 28 septembre 2006. 
 
AD 02 - Assemblées délibérantes - Compte-rendu des décisions prises par le Président du délégation 
du conseil de communauté. 
 
AD 03 - Assemblées délibérantes - Compte-rendu des décisions prises par le bureau du 25 janvier 
2007 sur délégation du conseil de communauté. 
 
 
FINANCES - POLITIQUES CONTRACTUELLES 
 
FPC 01 - Finances - Politiques contractuelles - Budget principal et budgets annexes - Versement des 
cotisations 2007 aux associations - Approbation. 
 
FPC 02 - Finances - Politiques contractuelles - Budget principal 2007 - Décision modificative n° 1 - 
Budget annexe transports 2007 - Décision modificative n° 1 - Budget annexe crématorium 2007 - 
Décision modificative n°1 -Budget annexe inexplosible - Décision modificative n° 1 - Budget annexe 
port fluvial - Décision modificative n° 1 - Approbation. 
 
FPC 03 - Finances - Politiques contractuelles - Crématorium - Mise à jour du tarif 2007 pour  le 
funérarium - Approbation. 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
DE 01 - Développement économique - Parc technologique Orléans-Charbonnière - ZAC  n° 4 - 
Desserte en gaz naturel -  Approbation d'une convention de mise à disposition à passer avec GDF. 
 
DE 02 - Développement économique  - Parcs d'activités communautaires - Marché de prestations de 
services  à procédure adaptée - Assistance à la préparation, au lancement et au suivi du marché 
d'entretien des parcs d'activités -  Approbation d'un marché à procédure adaptée à passer avec le 
cabinet MERLIN 
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DE 03 - Développement économique - Aide économique - Parc d'activités du Pôle 45 - 
Développement de la société Vergnet - Approbation d'une convention à passer avec la société 
Vergnet. 
 
DE 04 - Développement économique - Orléans Technopole Développement - Approbation du 
versement d'une avance sur la subvention 2007. 
 
DE 05 - Développement économique - Commune d'Orléans - Extension de Polytech'Orléans (IPO) - 
Augmentation de l'enveloppe financière - Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de mandat 
passée avec l'OPAC du Loiret. 
 
 
AMENAGEMENT - LOIRE - TRAME VERTE 
 
ALTV 01 - SCOT - Projet de plan local d'urbanisme de la commune de Chécy - Ouverture à 
l'urbanisation de zones naturelles - Autorisation de dérogation. 
 
ALTV 02 - Aménagement/Itinéraires cyclables - "La Loire à vélo" - Commune d'Orléans - 
Aménagement d'une antenne gare -  Marché public de travaux - Lancement d'un appel d'offres ouvert 
- Approbation du dossier de consultation des entreprises. 
 
ALTV 03 - Aménagement - Infrastructures - Cohésion Sociale - Action foncière - Voie de liaison RN 
20/RD 97 - Communes de Fleury-les-Aubrais et Saran  -  Forêt domaniale - Projet d'échanges avec 
l'Etat (Office National des Forêts) et travaux d'aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage - 
Décision de principe. 
 
ALTV 04 - Aménagement - Centre funéraire des Ifs - Adhésion à l'union des gestionnaires des 
crématoriums français - Versement de la cotisation 2007 - Approbation. 
 
ALTV 05 - Aménagement - Loire/Canal - Zone d'activité touristique et portuaire des quais d'Orléans - 
Aménagement des quais d'Orléans - Marchés publics de travaux n° 2006-092 et n° 2006-094 passés 
avec la société Eurovia Centre Loire - Prestations supplémentaires et prix nouveaux - Approbation de 
deux avenants n° 1. 
 
 
COHESION SOCIALE 
 
CS 01 - Gens du voyage - Commune de Fleury-les-Aubrais - Projet d'aménagement d'une aire 
d'accueil - Approbation de l'avant-projet détaillé et de l'avenant n°1 au marché de maitrise d'oeuvre N° 
MOE 2006-09 passé avec le Bureau d'Etudes Margerie & Pasquet. 
 
CS 02 - Habitat logement - Accession à la propriété - Mise en place d'un prêt à taux zéro "vivre en 
ville" - Modalités de mise en œuvre - Approbation de conventions avec les banques partenaires. 
 
 
INFRASTRUCTURES - DEPLACEMENTS 
 
ID 01 - Déplacements - Délégation de service public de transports urbains - Plan pluriannuel 
d'investissement - Marché public de travaux - Commune de Saint-Jean-de-Braye - Reprise des 
enrobés au dépôt bus et au bâtiment administratif - Lancement d'un appel d'offres ouvert - 
Approbation du dossier de consultation des entreprises. 
 
ID 02 - Déplacements - Délégation de service public des transports urbains - Plan pluriannuel 
d'investissement - Marché public de fournitures - Renouvellement de la chaîne d'entrainement et 
installation d'un chauffage - Escalators Place d'Arc - Approbation d'un marché négocié à passer avec 
la société KONE. 
 



 
   
 
 

Conseil de communauté du 22 février 2007 3 

 
 
ID 03 - Déplacements - Délégation de service public des transports urbains - Plan pluriannuel 
d'investissement - Convention d'occupation privative du domaine public  passée avec le centre 
hospitalier régional  d'Orléans - Raccordement au réseau d'assainissement public - Passation d'un 
avenant n°1. 
 
ID 04 - Déplacements - TCSP - Liaison Est Ouest - Renouvellement de la commission d'appel d'offres 
CLEO - Approbation du règlement de constitution et de dépôt des listes. 
 
ID 05 - Infrastructures - Commune de Fleury-Les-Aubrais - Réalisation d'une piste cyclable rue des 
Fossés et rue Colette - Approbation d'une convention de maîtrise d'ouvrage unique à passer avec la 
commune de Fleury-les-Aubrais. 
 
ID 06 - Infrastructures - Commune d'Olivet - Prolongement de l'avenue Victor Hugo - Approbation des 
modalités de concertation préalable. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES - MOYENS GENERAUX 
 
RH-MG 01 - Moyens généraux - Fournitures de télécommunications - Assistance à maîtrise d'ouvrage 
- Approbation d'une convention de groupement de commandes à passer avec les communes de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Olivet, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-Braye. 
 
RH-MG 02 - Moyens Généraux - Evolution et maintenance de l'intranet - Marché public de service - 
Approbation d'un marché à procédure adaptée à passer avec la société ARES. 
 
RH-MG 03 - Moyens généraux - Exploitation d'un système d'information géographique (SIG) 
communautaire - Gestion technique en synergie avec les communes - Convention de mise à 
disposition de service passée avec la commune d'Orléans - Approbation d'un avenant n° 1. 
 
RH-MG 04 - Ressources humaines - Développement économique - Parc Technologique Orléans-
Charbonnière - Gestion technique des Z.A.C. en synergie avec les communes - Renouvellement 
d'une convention de mise à disposition individuelle à passer avec la commune de Boigny-sur-Bionne. 
 
RH-MG 05 - Ressources humaines - Infrastructures - Compétence création, aménagement et 
entretien de voirie d'intérêt communautaire - Gestion technique en synergie avec les communes - 
Renouvellement d'une convention de mise à disposition individuelle à passer avec la commune 
d'Olivet. 
 
RH-MG 06 - Ressources humaines - Infrastructures - Compétence création, aménagement et 
entretien de voirie d'intérêt communautaire - Gestion technique en synergie avec les communes - 
Renouvellement d'une convention de mise à disposition individuelle d'agent à passer avec la 
commune d'Ormes. 
 
RH-MG 07 - Ressources humaines - Développement économique - Infrastructures - Parc 
technologique Orléans-Charbonnière - Compétence création, aménagement et entretien de voirie 
d'intérêt communautaire - Gestion technique en synergie avec les communes - Renouvellement d'une 
convention de mise à disposition  individuelle d'agent à passer avec la commune de Saint-Jean-de-
Braye. 
 
RH-MG 08 - Ressources humaines - Infrastructures - Cohésion sociale - Compétence création, 
aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire - Gestion technique en synergie avec les 
communes - Renouvellement d'une convention de mise à disposition individuelle à passer avec la 
commune de Saint-Jean-de-la -Ruelle. 
 
RH-MG 09 - Ressources humaines - Infrastructures - Compétence création, aménagement et 
entretien de voirie d'intérêt communautaire - Gestion technique en synergie avec les communes - 
Renouvellement d'une convention de mise à disposition individuelle à passer avec la commune de 
Saran. 
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ENVIRONNEMENT AU QUOTIDIEN 
 
ENV 01 - Gestion des déchets - Traitement des déchets végétaux des services techniques - Marché 
public de service - Lancement d'un appel d'offres ouvert - Approbation du dossier de consultation des 
entreprises. 
 
ENV 02 - Assainissement - Construction de branchements au réseau d'assainissement sur le domaine 
public - Marché public de travaux - Lancement d'un appel d'offres ouvert - Approbation du dossier de 
consultation des entreprises. 
 
 
 

Fait à Orléans, le 
 
 
Le Président de la Communauté 
d’agglomération Orléans Val de Loire 

 
 
 
 
 

Charles-Eric LEMAIGNEN 
 
 


