
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

 

Mercredi 19 décembre 2018 à 19h00 
Salle Guy Durand 

 

1 - Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2018 (00:03:45)* 
 

2 – Points d’information 

SPORTS - ÉDUCATION  (00:11:00)* 
 

- Projet de rénovation et agrandissement du lycée Maurice Genevoix  et construction d’un nouveau 
gymnase 

 

POLICE MUNICIPALE  (00:19:55)* 
 

- Projet d’armement de la Police Municipale 
 

3 - Décisions prises par le Maire en vertu de la délégation du Conseil Municipal  
 

FINANCES 

DC.18.015 - Acquisition, livraison et installation de mobiliers (00:28:00)* 
DC.18.016 - Fourniture d’équipements de signalisation routière verticale métallique et  
plastique (00:28:45)* 
DC.18.017 - Fourniture d’électricité (00:29:37)* 
DC.18.018 - Fourniture de gaz naturel  (00:30:08)* 
DC.18.019 - Modification en cours d’exécution N°1 – LOT 2  Marchés de travaux relatifs à l’opération 
de réhabilitation du Château de Bel Air à Ingré  (00:38:30)* 
DC.18.020 - Modification en cours d’exécution N°2 – LOT 2  Marchés de travaux relatifs à l’opération 
de réhabilitation du Château de Bel Air à Ingré (00:40:45)* 
DC.18.021 - Modification en cours d’exécution N°3 – LOT 2  Marchés de travaux relatifs à l’opération 
de réhabilitation du Château de Bel Air à Ingré (00:41:30)* 
DC.18.022 - Modification en cours d’exécution N°1 – LOT 3  Marchés de travaux relatifs à l’opération 
de réhabilitation du Château de Bel Air à Ingré (00:42:00)* 
DC.18.023 - Modification en cours d’exécution N°1 – LOT 5  Marchés de travaux relatifs à l’opération 
de réhabilitation du Château de Bel Air à Ingré  (00:42:55)* 
 

4 - Délibérations du Conseil Municipal 
 

FINANCES 

DL.18.088 - Garantie d'emprunt –  Vallogis – 7 logements collectifs les Jardins du Bourg à Ingré – 
Accord de principe  (00:47:30)* 
DL.18.089 -  Approbation de la décision modificative n°2 2018- Ville  (00:53:05)* 
DL.18.090 - Dispositions budgétaires applicables avant le vote du budget primitif 2019 (01:06:52)* 
DL.18.091 - Dispositions budgétaires applicables avant le vote primitif  2019 (avances aux associations)  
                  (01:08:20)* 
DL.18.092 -  Demande subvention supplémentaire pour le transport  (01:09:30)* 
DL.18.093 - Ajout d’une famille d’achat à la convention de groupement de commandes passée avec 
Orléans Métropole et Ingré  (01:10:38)* 
DL.18.094 - Versement d’une subvention d’investissement à l’association de chasse et de protection 
de la nature pour le remplacement de la Pierre bleue  (01:12:45)* 
DL.18.095 - Contribution au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et Fonds Unifiés Logement (FUL)   

     (01:14:20)* 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

DL.18.096 -  Mise à disposition d’agents auprès du CCAS  (01:15:35)* 
DL.18.097 -  Création d’un poste d’adjoint administratif contractuel non permanent à temps complet au 
titre de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – service Jeunesse  (01:17:07)* 



14, Place de la Mairie ● BP 57031 ● 45140 Ingré ●  02 38 22 85 22 (Standard) ● Fax 02 38 88 15 46 ● Site Internet : www.ingre.fr 

DL.18.098 -  Création d’un poste d’adjoint d’animation contractuel non permanent à temps non complet 
(24h30 hebdomadaires) au titre de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 – service Jeunesse   
                  (01:21:43)* 
DL.18.099 -  Création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
contractuel non permanent à temps complet au titre de l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
– service Moyens Généraux  (01:23:05)* 
DL.18.100 - Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 : créations et suppressions de 
postes  (01:28:02)* 
DL.18.101 -  Mise à jour du  tableau des effectifs au 1er février 2019 : réforme des cadres d’emplois 
des éducateurs de jeunes enfants  (01:33:52)* 
DL.18.102 – Transfert de compétences : ajustement de la mise à disposition ascendante de services                                           
                     (01:36:12)* 
DL.18.103 – Transfert de compétences : ajustement de la mise à disposition descendante de services  
                      (01:39:12)* 
DL.18.104 - Nouvelle gouvernance : convention portant organisation d’un service commun de médecine 
préventive confié à la Ville d’Orléans  (01:48:56)* 
DL.18.105 – Renouvellement de l’agrément pour l’accueil d’un service civique et versement de la 
prestation mensuelle au volontaire  (01:50:25)* 
DL.18.106 - Recrutement d’agents recenseurs  et désignation d’un coordonnateur et deux 
coordonnateurs adjoints pour le prochain recensement général de la population  (01:52:35)* 
DL.18.107 – Convention de remboursement des frais de formation en cas de mutation d’un agent          
                   (01:56:58)* 
 

MÉTROPOLE 

DL.18.108 - Orléans Métropole - Mise en œuvre du projet métropolitain 2017-2030 - Statuts de la 
métropole - Transfert de nouvelles compétences facultatives - Approbation. (01:58:20)* 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

DL.18.109 - Dénomination d’une voie publique existante située entre la rue du Château d’eau et la rue 
de Montabuzard  (02:00:35)* 
DL.18.110 – Acquisition par la commune de la parcelle cadastrée YB n°1063 appartenant à MB 
PROMOTION+ (02:02:10)* 
 

SPORT 

DL.18.111 -  Convention de subvention  avec l’association CMPJM Tennis de table 2019  (02:04:16)* 
 

 

CULTURE 

DL.18.112 -  Projet de convention portant sur un festival intercommunal culturel « Festiv’Elles » saison 
2018-2019, réunissant les dix communes de FLEURY LES AUBRAIS, INGRE, LA CHAPELLE SAINT 
MESMIN, ORMES, SAINT JEAN DE LA RUELLE,  SARAN, ORLEANS, SAINT JEAN DE BRAYE, 
CHÉCY et SAINT JEAN LE BLANC.  (02:05:20)* 

 
5 – Informations  (02:06:15)* 

6 – Questions diverses  (02:11:45)* 

 
 
* Minutage de la bande audio mise en ligne sur le site de la ville 

 


