COMMUNE DE CEPOY (Loiret)
COMPTE-RENDU de la séance du conseil municipal du
Lundi 10 octobre 2016

Sous la présidence de Monsieur Jean-Paul SCHOULEUR, Maire
Présents : Denis CHERON, Régis GUERIN, Marie-Thérèse LELOUP, Brigitte LEVESQUE,
Thierry BEYER, adjoints, Etienne CARROUEE, Séverine CERCEAU, Frédéric CHEREAU,
Michel GOURDELLIER, Joséphine GULLI, Laurence LECOMTE, Christophe PAYEN,
Michèle SCHOULEUR, Pierre-Arnaud TEXIER, Corinne VOCANSON, conseillers.
Absents excusés :
Pierre FARGEAS : pouvoir à Denis CHERON
Charline LEFEVRE : pouvoir à M. SCHOULEUR
Christophe MIREUX : pouvoir à Michèle SCHOULEUR
Secrétaire de séance : Joséphine GULLI

DELIBERATION n° 52-2016
Agrandissement et restructuration du centre culturel
Suite aux offres reçues concernant la consultation lancée en juillet dernier, après analyse et
proposition de la commission MAPA, le conseil municipal, à l’unanimité :
-

DECIDE de retenir les entreprises désignées ci-dessous :

Lot n° 1 : démolitions-gros œuvre
Ets REVIL
Lot n° 2 : charpente métallique
Ets DUBOIS
Lot n° 3 : charpente bois
Ets CHEMOLLE
Lot n° 4 : couverture zinc
Ets MALET
Lot n° 5 : menuiseries extérieures
Ets SUD METALLERIE
Lot n° 6 : doublages-cloisons-plafonds
Ets BIDET/POUGAT
Lot n° 7 : menuiseries intérieures
Ets RIGUET
Lot n° 8 : carrelage-faïence
Ets NEYRAT
Lot n° 9 : peinture-revêtement de sols
Ets NEYRAT
Lot n° 10 : VRD
Ets TINET
Lot n° 11 : électricité
Ets BUREAU
Lot n° 12 : chauffage-ventilation-plomberie Ets ERCC
Lot n° 13 : chaufferie bois
Ets ERCC

620 000.00 € HT
119 194.46 €
61 000.00 €
112 000.00 €
215 000.00 €
162 637.11 €
74 000.00 €
60 000.00 €
48 200.00 €
156 499.80 €
126 500.00 €
187 800.00 €
88 000.00 €

Soit un TOTAL de 2 030 831.37 € HT - 2 436 997.56 € TTC
-

AUTORISE le Maire à signer les pièces nécessaires à l’exécution des marchés.
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DELIBERATION n° 53-2016
Subventions exceptionnelles
Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de verser une subvention exceptionnelle au :
- Club de pétanque de Cepoy de 3 500 € (achat de matériel)
- Association C.E.M. « les chats errants du Montargois » de 150 €
DELIBERATION n° 54-2016
Personnel communal : promotion interne et avancements de grade
Suite à l’arrêté établi par le centre de gestion du Loiret, fixant la liste d’aptitude d’accès au
grade de technicien territorial, au titre de la promotion interne,
Suite également à la liste notifiée par la CAP du centre de gestion du Loiret, concernant les
possibles avancements de grade,
Le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE la création des postes suivants :
- Attaché territorial
un poste à temps plein
- Technicien territorial :
un poste à temps plein
- Adjoint d’animation 1ère classe :
un poste à temps plein
- ATSEM principal 2ème classe :
deux postes à temps plein
un poste à temps plein
- Adjoint administratif 1ère classe :
ère
- Adjoint technique 1 classe :
un poste à 33/35ème
DELIBERATION n° 55-2016
Classe de neige 2017 (CM1 et CM2) : participations commune/famille
Sur proposition de la commission « affaires scolaires/petite enfance », le conseil municipal, à
l’unanimité, FIXE la participation de la commune comme suit :
- Participation de la commune
200 € par enfant
- Participation de la famille
278 € par enfant
DELIBERATION n° 56-2016
Désignation de rue : lotissement rue des Chasseurs
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE de nommer la nouvelle
voirie du lotissement en construction rue des Chasseurs :
« rue des Sarments »
DELIBERATION n° 57-2016
AME : schéma de mutualisation
Le Maire présente au conseil municipal le projet de schéma de mutualisation. Après en avoir
délibéré, le conseil, à l’unanimité, approuve le projet de mutualisation des services de
l’Agglomération Montargoise et Rives du Loing.
DELIBERATION n° 58-2016
Les Carrières : parcelle AK n° 687
Le Maire rappelle que lors de la séance du 04 décembre 2014, le conseil municipal a donné
son accord pour l’intégration dans le domaine public communal de la voie privée du
lotissement « Les Carrières ».
Du fait du partage de la parcelle AK n° 687 entre la commune et VALLOGIS, une servitude a
été créée.
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord et autorise le Maire à signer l’acte ainsi
que tous documents nécessaires à cette cession.
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DELIBERATIONS n° 59-2016 à 69-2016
AME : comptes administratifs et rapports d’activités 2015
Conformément à ‘article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
conseil municipal, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs et rapports d’activités
2015 désignés ci-dessous
- AME et budgets annexes
- La Grande Prairie
- Ilot 19
- Ilot 22
- Assainissement (Lyonnaise des eaux)
- Eau potable (lyonnaise des eaux)
- Zone économique ZI Amilly
- Aires des gens du voyage
- Ordures ménagères (Smirtom)
- Transports urbains (Kéolis/amélys)
- SICAM
DELIBERATION n° 70-2016
Lutte contre l’isolement des séniors, aide aux déplacements
Mme LELOUP informe le conseil municipal du projet « aide aux déplacements des Séniors ».
La CARSAT a décidé d’allouer à la commune une aide de 8400 € pour l’acquisition d’un
cyclopousse, dont le coût est de 10 000 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention partenariale qui
sera établie entre la commune et la CARSAT.
DELIBERATION n° 71-2016
Création d’un syndicat intercommunal
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer au futur syndicat intercommunal de
gestion de la fourrière animale départementale, qui sera créé en 2017 par le Préfet, en
substitution de l’AGRA (Association de Gestion du Refuge d’Animaux).
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