
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

 

Mardi 13 décembre 2022 à 19h00 
Salle Guy Durand 

 

Dont voici l’ordre du jour :  
 

1 – Désignation du (de la) secrétaire de séance 

2 – Approbation du procès-verbal du 8 novembre 2022 

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

FINANCES 
 

DC.22.092 - Maintenance et l’assistance au progiciel Ciril Group 
DC.22.093 - Attribution d’un marché public de travaux relatif à l’extension de l’école primaire du Moulin 
à Ingré –  Lot 1 : VRD Voirie et Réseaux Divers 
DC.22.094 - Attribution d’un marché public de travaux relatif à l’extension de l’école primaire du Moulin 
à Ingré –  Lot 2 : Bâtiment, fondations spéciales 
DC.22.095 - Licence d’utilisation de la plateforme de l’atelier salarial  
DC.22.096 - Licence d’utilisation de la plateforme de l’atelier social  
DC.22.097 - Attribution d’un marché public relatif à la maintenance de l’éclairage public du domaine 
privé communal et des ouvrages annexes sur la commune d’Ingré 
DC.22.098 - Licence d'utilisation de la plateforme Optim Prospective et gestion de dette 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DC.22.090 - Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière communal d’Ingré à Mme J.R 
DC.22.091 - Octroi d’une concession dans l'espace cinéraire d’Ingré à Madame C.L. 
 
 

4 - Délibérations du Conseil Municipal 
 

FINANCES 

 
DL.22.075 - Dispositions budgétaires applicables avant le vote du budget primitif 2023 
DL.22.076 – Emprunts garantis – France Loire – Réitération de garantie  
DL.22.077 – Emprunts garantis – ADOMA – Réitération de garantie  
DL.22.078 – Emprunts garantis – SEMDO – ZAC des Jardins du Bourg 
DL.22.079 – Soutien au Téléthon – versement d’une subvention 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

DL.22.080 – Modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la ville d’Ingré 
DL.22.081 - Régime indemnitaire applicable aux agents de la Ville d’Ingré – modalités d’application au 
1er février 2023 
DL.22.082 – Création d’un service commun Direction des Systèmes d’Information et de 
Dématérialisation entre Orléans Métropole – Adhésion de la commune d’Ingré -  Approbation 
DL.22.083 – Suppression postes au 15 décembre 2022 
DL.22.084 – Suppression postes au 1er janvier 2023 
DL.22.085 - Adoption du tableau des effectifs des emplois permanents 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
DL.22.086 – Actualisation du dispositif d’aide à l’installation aux professionnels de santé 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

DL.22.087 - Acquisition d’un terrain cadastré XS n°294 et 296 situé rue de la Driotte auprès de M. 
PERRU Daniel 
DL.22.088 - Désaffection du chemin rural des Coucous et lancement d’une procédure d’enquête 
publique en vue de son aliénation 
DL.22.089 - Acquisition d’un terrain cadastré YR n°505 et 507 situé route de la Chapelle auprès de 
MDB PROMOTION 
 

ESPACES VERTS 

 

DL.22.090 - Attribution de prix aux lauréats du concours des maisons fleuries 2022 
 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 
DL.22.091 - Aide municipale en faveur de la mobilité douce 2023 
DL.22.092 – Convention « Objectif Climat 2030 » 
 

ÉDUCATION 

 
DL.22.093 - Participation de la ville aux classes transplantées de l’école élémentaire de Victor Hugo 
DL.22.094 - Participation de la ville aux classes transplantées de l’école élémentaire du Moulin 
 

SPORT 
 

DL.22.095 - Renouvellement de  la convention de mise à disposition des locaux municipaux à titre 
onéreux- courts de tennis et de padel 
 

CULTURE 

 
DL.22.096 - Convention avec l'Association familiale d'Ingré pour la gestion des boîtes à livres  
DL.22.097 - Convention de Don de livres audio à l'Association Mieux Lire Mieux Ecrire 
DL.22.098 - Convention avec l'Association La Fabrique Opéra Val de Loire 
  

 

 

 

5 – Informations 

6 – Questions diverses 

 


