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2018-97
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

URBANISME
Droit de préemption urbain : déclarations d’intention d’aliéner
Sur exposé des déclarations d’intention d’aliéner, il est proposé au Conseil de ne pas exercer le droit
de préemption urbain sur les quatre DIA n° 34 à 36.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

DECIDE de ne pas exercer le droit de préemption pour les déclarations mentionnées ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,

et publication le :

Gérard MALBO
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2018-98
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

URBANISME
Acquisition d’une bande de terrain rue Verte
Sur avis favorable de la commission urbanisme, Madame l’adjointe au maire présente une offre de
cession d’une bande de terrain d’une surface d’environ 103 m² sur la parcelle cadastrée section AP 2
(emplacement réservé n°13).
Compte tenu de la situation géographique de cette parcelle, qui longe la propriété de l’indivision
Robert Maunoury, rue Verte, son acquisition présente un grand intérêt pour la commune dans la
perspective de désenclaver le lotissement des Sablons. Cette partie de terrain sera dédiée à la création
d’une sortie piétonne et cycliste.
La commune prendra, en outre, à sa charge les frais de géomètre pour le bornage du terrain. Elle se
portera acquéreur de la surface définitive après bornage et sans modification du prix.
Ceci exposé,
Vu l’article L1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui permet aux
communes d’acquérir à l’amiable des biens caractère mobilier ou immobilier,
Vu l’accord trouvé avec les acquéreurs du terrain à bâtir Monsieur et Madame EL OMARI, bénéficiaire
d’une promesse de vente par les héritiers, au prix de 10€ le m² soit pour un montant d’environ 1 030€,
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2018-98
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE l’acquisition d’une bande de terrain de 103 m² environ (emplacement réservé
n°13) prise et bornée sur la parcelle cadastrée section AP 2 ; acquisition auprès de Monsieur
et Madame EL OMARI au prix de 10€ le m²,

-

DIT que les frais de division et bornage, ainsi que les frais d’actes notariés seront à la charge
de la commune,

-

INSCRIT la dépense correspondante à l’article 2111 du BP 2018,

-

CHARGE le Maire de l’exécution de la présente délibération et de l’accomplissement de toute
formalité s’y rapportant.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-99
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

FINANCES
Attribution de l’indemnité de chaussures et petit équipement
Le versement de ces indemnités se justifie pour les agents d’accueil qui assurent des fonctions de
représentation et ne perçoivent pas de dotation de vêtements.
L’attribution de cette indemnité, destinée aux deux agents d’accueil, représente un versement du
montant de base annuel par agent soit 32.74 € pour les chaussures et 32.74 € pour le petit
équipement.
Sur cet exposé,
Vu le code général des Collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29,
Vu le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié, qui prévoit l’attribution d’indemnités aux agents
assumant des fonctions entraînant de façon anormale et rapide une usure de leurs chaussures, de
leurs vêtements de travail ou petits équipements nécessaires à l’exercice de leurs missions,
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, notamment son article 13,
Vu le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 modifié relevant le taux de l’indemnité de chaussures et
de petit équipement susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’État,
Vu le décret 74-720 du 14/08/1974 modifiant l’article 1er du décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960
(fixation du taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement allouée à diverses catégories de
personnels de l’État),
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2018-99
Vu l’arrêté ministériel du 9 juin 1980 relatif aux primes et indemnités du personnel communal dont les
taux et le montant sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’État,
Vu l’arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et de petit équipement
susceptible d’être allouée à certains fonctionnaires et agents de l’État,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

DÉCIDE d’attribuer annuellement une indemnité forfaitaire de chaussures et de petit
équipement d’un montant respectif de 65.48 € aux deux agents assurant des fonctions
d’accueil et de représentation, qui ne bénéficient pas d’une dotation vestimentaire spécifique.
Ce montant suivra l’évolution du montant de base.

-

INSCRIT les crédits au budget en section de fonctionnement à l’article 60636,

-

CHARGE le Maire de l’accomplissement de toutes formalités relatives à la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-100
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 Octobre 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

PERSONNEL
Aide sociale en faveur des agents municipaux – actualisation 2018
Il est proposé au Conseil municipal d’actualiser le montant des prestations d’action sociale en faveur
des agents de la commune et de leur famille, selon les barèmes suivants :
Nature
Prestation repas
Accueil de loisirs sans hébergement :
o journée complète
o demi-journée

Taux 2018 en euros
1,24 €

Plafond indiciaire
Indice brut ≤ 563

5,34 €
2,70 €

Indice brut ≤ 579
Indice brut ≤ 579

Par ailleurs, pour les enfants des agents communaux résidant hors commune, la majoration forfaitaire
aux tarifs en matière d’Accueil de loisirs ne sera pas appliquée.
Sur cet exposé,
Vu la circulaire ministérielle du 15 juin 1998 autorisant des aides sociales au personnel communal,
Vu la circulaire du 15 décembre 2017, ayant revalorisé les taux à compter du 1er janvier 2018
Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 1er décembre 2009, revalorisée en 2015, octroyant
au personnel communal des aides sociales,
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2018-100
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE le type de prestations, le montant ainsi que les modalités de révision de la politique
d’aide sociale en faveur des agents municipaux, ci-dessus précisés,

-

CHARGE le Maire de l’accomplissement de toutes formalités relatives à la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-101
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

PERSONNEL
Convention avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour la mise en
place du procès-verbal électronique (PVe)
L’Etat a engagé depuis 2011, le déploiement du Procès-Verbal électronique (PVe) au sein des services
de police, de gendarmerie et des services verbalisateurs.
Par ce dispositif, l'agent verbalisateur est doté d’un terminal individuel sur lequel il saisit l’infraction
qui est transmise de manière dématérialisée au Centre National de Traitement de Rennes (CNT). L’avis
de contravention est ensuite envoyé automatiquement au domicile du titulaire de la carte grise. Les
contestations judiciaires sont prises en charge par le CNT, pour transmission par voie informatique aux
Officiers du Ministère Public qui ont la charge d’examiner localement les demandes. Il peut aussi être
prévu que le contrevenant soit averti de sa verbalisation par l’apposition d’un avis d'information sur
son pare-brise.
Cette modernisation des équipements et de la procédure présente de nombreux avantages : une
sécurisation accrue, un allègement des tâches administratives, une amélioration des conditions de
travail des agents sur le terrain, l'introduction de nouveaux moyens de paiement, …
Il incombe aux collectivités territoriales de se doter du matériel répondant aux normes de l’Agence
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI). La collectivité doit ainsi acquérir les
équipements de verbalisation électronique et les prestations d'installation, d'assistance, de
maintenance et de formation auprès d'un prestataire.
La mise en œuvre du PVe implique un conventionnement avec le Préfet agissant au nom et pour le
compte de l’ANTAI.
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2018-101
Sur cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le décret 2009-598 du 26 mai 2009, relatif à la constatation de certaines infractions relevant de la
procédure d’amende forfaitaire,
Vu le décret 2011-348 du 29 mars 2011, portant création de l’agence nationale de traitement
automatisé des infractions (ANTAI),
Vu l’arrêté du 14 avril 2009, autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les
communes, ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs
fonctionnaires et agents habilités,
Vu l’arrêté du 20 mai 2009, modifiant l’arrêté du 13 octobre 2004, portant création d’un système de
contrôle automatisé,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE la mise en œuvre du Procès-Verbal Électronique,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention partenariale de l’Agence nationale de
traitement automatisé des infractions (A.N.T.A.I.) ainsi que tous les documents relatifs à la mise
en œuvre de ce projet.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 Octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-102
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

PERSONNEL
Convention de formation professionnelle au maniement des armes de catégorie D
Ces formations d’entrainement aux bâtons doivent être organisées et mises en œuvre par les
collectivités. Chaque formation comprend au moins deux séances d'entraînement par an assurées par
un moniteur en maniement des armes.
Afin de répondre à l’exigence règlementaire de formation et permettre aux policiers municipaux de
gérer une situation de danger tout en assurant leur sécurité, la commune de Saint-Denis-en-Val
propose d’organiser les séances de formation en mutualisant le moniteur en maniement des armes
entre les communes de Saint-Denis-en-Val, Olivet, Chécy et Sandillon.
Deux séances de 3 heures chacune, seront organisées sur l’année 2018 au Dojo du village sportif de
Saint-Denis-en-Val. 10 stagiaires maximum seront accueillis par session.
La commune de Saint-Denis-en-Val s’acquittera auprès du formateur des coûts de formation suivants :
250 € TTC la séance de 3 heures soit 500 € TTC pour les 2 séances.
Un montant de 50€ par agent sera reversé à la commune organisatrice par les communes
participantes, soit un montant total de 50€ pour la commune de Sandillon.
Sur cet exposé,
Vu l’arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des
agents de police municipale,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE la mutualisation d’un moniteur en maniement des armes entre les communes de
Saint-Denis-en-Val, Olivet, Chécy et Sandillon,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de formation professionnelle ainsi que tous
les documents relatifs à sa mise en œuvre.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-103
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

PERSONNEL
Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour le lancement de la
procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance statutaire
Le dernier contrat souscrit par le Centre de Gestion du Loiret – contrat groupé dont bénéficie la
commune pour l’assurance des risques maladie et accident de son personnel – arrive à échéance le 31
décembre 2019. Le Conseil d’Administration a décidé de son renouvellement et du lancement d’une
enquête auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics du Loiret.
Afin de se joindre au lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un
contrat d’assurance statutaire, le Centre de Gestion du Loiret invite les collectivités et établissements
intéressés à lui donner mandat par délibération.
A l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisations obtenus seront présentés aux
collectivités et établissements qui conserveront l’entière liberté d’accepter ou non, le contrat
d’assurance qui leur sera proposé.
Sur cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances,
Vu loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale mettant à la charge des collectivités territoriales employeurs des obligations à l’égard de
leurs agents en cas de maladie, maternité, accident de service et décès,
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Vu l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 donnant expressément compétence aux centres de
gestion pour la souscription d’un contrat d’assurance statutaire garantissant contre les risques
financiers liés à la maladie, la maternité, les accidents de service et le décès,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés
-

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat
d’assurance statutaire, que le Centre de Gestion du Loiret va engager conformément à l’article
26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

-

PREND ACTE que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin que la commune
puisse prendre la décision de signer ou non le contrat d’assurances qui sera souscrit par le Centre
de Gestion du Loiret.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-104
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

INFORMATION – CULTURE- COMMUNICATION
Bibliothèque municipale – Elimination de documents
Sur proposition du service, le Conseil est appelé à approuver la campagne dite de « désherbage » des
ouvrages vétustes ou obsolètes à la bibliothèque. Certains d’entre eux seront déposés dans la « boite
à lire ».
Sur cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE la liste des 215 ouvrages vétustes ou obsolètes de la bibliothèque municipale à
éliminer, tels que proposés en annexe,

-

CHARGE le Maire d’accomplir toute formalité relative à l’exécution de la présente délibération

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-105
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

25
21

Votants :

21

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 2 OCTOBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 2 Octobre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H,
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS
Y, JUTEAU P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Date de la Convocation :
26/09/2018

Secrétaire de séance : Mme ALAVOINE

Date d’affichage :
26/09/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
néant
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, M. FARINHA, Mme
GOYER

VOIRIE-RESEAUX
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et l’assainissement
La commune ayant dressé son compte rendu d’activité annuel relatif au prix et à la qualité des services
de l’eau et de l’assainissement, M. l’adjoint souligne les points majeurs de l’année écoulée, à savoir :
-

-

Eau potable : 1646 abonnés ; rassemblement de tous les contrats de la mairie sur un abonnement
unique ; 36,5 km de réseau ; consommation moyenne de 110,01m3 par abonné avec une
tendance à la hausse ; 215 253 m3 d’eau produite ; rendement du réseau 84.5% ; recettes issues
de la vente de l’eau : 219 915 €
Assainissement : 21,4 km de réseau ; 153 730 m3 d’eau assainie ; recettes issues de
l’assainissement de l’eau : 310 666 €.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Sur cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-5 qui impose la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable et
l’assainissement,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés :
- APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement,
rapport tenu à la disposition du public,
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- CHARGE le Maire d’accomplir toute formalité relative à l’exécution de la présente délibération
et tenir le rapport à disposition du public.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 10 octobre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-106
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

URBANISME
Droit de préemption urbain : déclarations d’intention d’aliéner
Sur exposé des déclarations d’intention d’aliéner, il est proposé au Conseil de ne pas exercer le droit
de préemption urbain sur les quatre DIA n° 37 à 40.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

DECIDE de ne pas exercer le droit de préemption pour les déclarations mentionnées ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-107
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M. BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M. ARCHENAULT à Mme LE BON
M. FARINHA à M. JUTEAU
M .LAURENT à M. VENON
Mme ROLAND à M. POIGNARD
Absents excusés : M. El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

URBANISME
Aménagement de la ZAC Multisites – Déclaration d’utilité publique – Conclusions de l’enquête
publique
Le Conseil municipal de Sandillon, par délibération en date du 4 juillet 2006, a approuvé la création de
la ZAC Multisites Centre-bourg – Féculerie - Cailloux-Pauroir et a confié sa réalisation à la société Nexity
Foncier Conseil à travers sa filiale la SARL « les Grands Chênes » par une concession d’aménagement
signée entre les deux parties le 23 novembre 2007, et prorogée par avenant approuvé le 8 novembre
2016.
Le périmètre de la ZAC comprend trois sites répartis sur le territoire communal :
- le Centre-bourg,
- La Féculerie,
- Cailloux-Pauroir
Les sites de la Féculerie et la 1ere partie de Cailloux-Pauroir (« secteur Champcrapaud ») sont achevés.
Pour la réalisation des secteurs Centre-bourg et Cailloux-Pauroir (2ème), le conseil municipal a, par
délibération du 06 juin 2017 décidé de solliciter la déclaration d’utilité publique des travaux
d’aménagement pour permettre d’acquérir, au besoin par voie d’expropriation, les parcelles
nécessaires au projet, pour lesquelles les négociations amiables n’ont pas abouti.
Dans le cadre de l’examen de la demande de DUP des opérations nécessaires à l’aménagement de la
zone d’aménagement concertée (ZAC) Multisites, une enquête publique s’est déroulée du 11 juin 2018
au 12 juillet 2018.
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Le commissaire enquêteur désigné pour conduite cette enquête a établi son rapport et rendu ses
conclusions le 12 août 2018.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour la déclaration d’utilité publique des
opérations pour l’aménagement de la ZAC du centre-bourg et sur le parcellaire hormis celles portant
sur les parcelles cadastrées n° AM 190, AM 191, AM 192 et AN 49.
Conformément à l’article L 123-16 du code de l’environnement, il convient de se prononcer sur le
maintien de la demande de DUP sur les parcelles précitées.
Secteur Centre-bourg / Clos Finet
Les travaux sur le centre-bourg ont démarré en 2015 avec le lotissement du Clos-Finet. Ce site
comprend deux tranches. La 1ère tranche comprend 32 lots ; elle est en voie de finalisation. La
deuxième tranche est commercialisée pour 33 lots, dont 5 lots « gelés » en raison de l’absence de
maîtrise foncière totale sur la zone.
L'opération intègre également la réservation d’emprises foncières pour l’aménagement futur d’un
équipement public majeur : une résidence pour « seniors » autonomes, accompagné de 4 logements
familiaux pour compléter l’offre de logements en locatif social, située au cœur de la commune sur les
parcelles AM 347 (appartenant déjà à l’aménageur), AM 168p, AM 169p, AM 190p, AM 191p et AM
192p ; elle est à proximité de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) construite en 2015, mise en
service au printemps 2016.
Cet équipement permet de répondre aux enjeux majeurs d’avenir pour le territoire et d’asseoir l’offre
de services de proximité à la population, telle que voulue par les élus. Le cadre résidentiel prévu de la
résidence senior, en cœur de village, à proximité immédiate des services, commerces et équipements
contribue à l’objectif de maintien sur la commune d’une population diverse et équilibrée. Ce projet
permettra la construction d’une résidence conviviale, collective et sécurisée, particulièrement adaptée
aux seniors.
S’agissant des parcelles AM 190p, AM 191p, AM 192p visées par l’avis défavorable du commissaire
enquêteur, la nécessité des emprises partielles des parcelles ont fait l’objet d’un réexamen et de
nouveaux échanges avec les propriétaires.
Pour rappel, l’acquisition d’une emprise partielle de ces parcelles est incontournable pour la réalisation
de l’aménagement en centre-bourg qui comprend notamment :
- la voirie de desserte de la future résidence senior,
- la viabilisation de l’ilot destiné à cette résidence,
- la perméabilité avec la place du 8 Mai,
- le bouclage de la voirie entre la maison de santé pluridisciplinaire et le Mail de Loire.
Il s’agit notamment de garantir la fluidité de circulation du centre-bourg d’une part et l’accessibilité
des équipements publics d’autre part (MSP, résidence senior…).
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Aussi, un travail a été engagé avec l’aménageur Nexity pour permettre une implantation du bâtiment
en limite de propriété du PLU tout en réduisant au maximum les emprises nécessaires sur les parcelles
susvisées. Les récentes négociations foncières ont permis d’aboutir à l’amiable à la signature d’une
promesse de vente sur la base d’une emprise de 6 mètres sur les parcelles AM 190p et 191p. La parcelle
AM 192p n’est plus impactée par la nécessité de la poursuite de la DUP soit l’impact suivant sur les
surfaces respectives des parcelles :
- AM 190 : 60 m² contre 201 m² d’emprise initiale
- AM 191 : 66 m² contre 164 m² d’emprise initiale
- AM 192 : 0 m² contre 52 m² d’emprise initiale
Pour ce qui est des autres parcelles incluses dans l’emprise de la DUP, la parcelle AM 138 d’une surface
de 1460 m2, en cœur d’ilot, fait à ce jour l’objet d’une culture intensive de maïs avec usage de produits
phytosanitaires à proximité des habitations et passage d’engins agricoles sur des voies de lotissement.
Cette parcelle, classée AU dans le PLU, n’a plus de vocation agricole. Il s’agit donc par l’usage de la DUP
de prendre en compte la nécessité de mettre en place des mesures de protection physique et sanitaire
tout en préservant les voiries du passage des engins agricoles sur le long terme.
Les négociations sont en cours de finalisation sur les parcelles AM 168p et AM 169p.
Considérant dès lors que cet aménagement d’ensemble se réalise en application des principes du
développement durable, tant sur le plan environnemental que social, et répond au souhait d’un
accroissement maîtrisé du parc de logements adapté venant conforter l’offre sur la commune, la
commune confirme auprès de Monsieur le Préfet la demande de déclaration d’utilité publique de la
ZAC Multisites circonscrite au Centre-bourg / Clos Finet et intégrant notamment les parcelles suivantes
AM138, AM 190p, AM 191p, AM 168p et AM 169p, conformément au plan délimitant l’emprise DUP
ci-joint.
Secteur Cailloux-Pauroir
Pour le site Cailloux-Pauroir, fortement impacté par la révision du PPRI entrée en vigueur le
15/01/2015, 15 lots restent constructibles, soit une quarantaine de lots contre 47 prévus initialement,
partie est de la rue de Champ Crapaud comprise. Les logements sociaux initialement prévus ont été
déplacés vers le centre-bourg pour plus de cohérence. La programmation des travaux permettant la
réalisation des 14 lots dépend désormais de la maîtrise foncière.
Sur cette partie de la ZAC, les négociations foncières sont engagées depuis de nombreuses années. Le
taux de maîtrise foncière a toutefois diminué à la fin novembre 2017 dans la mesure où certaines
promesses de vente n’ont pas été formalisées.
Au cœur de ce secteur moins dense, deux ilots seront réservés à la commune de Sandillon. Ces deux
ilots seront reliés au centre-bourg via un réseau de chemin et trottoirs sécurisés. A terme ces espaces
permettront à la commune :
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-

-

De réaliser des infrastructures non destinées à l’habitat permanent, notamment pour
permettre de désengorger le centre-bourg lors des nombreuses manifestations organisées
chaque année,
De prévoir une aire de jeux sous forme de square par exemple (nécessaire car inexistant
dans le centre-bourg et indispensable pour créer un lieu commun de vie),
De créer un lieu destiné à un parcours sportif type running.

Néanmoins, ces choix n’étant pas encore arrêtés par la commune, elle souhaite poursuivre
l’aménagement de cette partie de la ZAC et acquérir à l’amiable dans la mesure du possible les terrains
nécessaires au projet susvisé sans recourir à la DUP. Aussi, s’agissant de la parcelle AN49, objet de
l’avis défavorable du commissaire enquêteur, et toutes autres parcelles connexes visées par l'enquête
parcellaire, la commune ne maintient pas la poursuite de la DUP sur l’emprise initiale d’une surface de
2 746 m².
Sur cet exposé,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 123-16 et L126-1,
Vu le code de l’expropriation, notamment l’article L 122-1,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de Sandillon du 04 juillet 2006 approuvant le dossier de création
de la ZAC Multisites à Sandillon,
Vu la délibération du conseil municipal de Sandillon du 06 juin 2017 approuvant les dossiers d’enquête
et sollicitant les enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de
l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC Multisites et parcellaire,
Vu l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique en date du 18 avril 2018,
Vu le rapport et les conclusions de l’enquête du 12 août 2018,
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

-

-

PREND ACTE des conclusions du commissaire enquêteur du 12 août 2018,
CONFIRME auprès de Monsieur le Préfet la demande de déclaration d’utilité publique de la
ZAC Multisites circonscrite au Centre-bourg, notamment les parcelles AM 190 et 191 avec une
réduction d’emprise de 6 mètres, ainsi que les parcelles AM138, AM168p et AM169p
conformément au plan en annexe,
DECIDE de ne pas maintenir la demande de déclaration d’utilité publique de la ZAC Multisites
s’agissant de l’ensemble du secteur Cailloux-Pauroir et notamment la parcelle AN49 visée par
l’avis défavorable du commissaire enquêteur,
AUTORISE le Maire de Sandillon à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
délibération.
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Annexe n°1 : Plan général des travaux comprenant la partie de la ZAC soumise à la DUP

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-108
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018
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L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M. BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M. ARCHENAULT à Mme LE BON
M. FARINHA à M. JUTEAU
M. LAURENT à M. VENON
Mme ROLAND à M. POIGNARD
Absents excusés : M. El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

URBANISME
Aménagement de la ZAC Multisites – Déclaration d’utilité publique – Déclaration de projet
Le conseil municipal de Sandillon, par délibération en date du 4 juillet 2006, a approuvé la création de
la ZAC Multisites Centre-bourg – Féculerie - Cailloux-Pauroir et a confié sa réalisation à Nexity par une
concession d’aménagement signée entre les deux parties le 23 novembre 2007, et prorogé par avenant
approuvé le 8 novembre 2016.
Pour la réalisation de cette opération, le conseil municipal a, par délibération du 06 juin 2017, décidé
de solliciter la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement pour permettre d’acquérir,
au besoin par voie d’expropriation, les parcelles nécessaires au projet, pour lesquelles les négociations
amiables n’ont pas abouti.
En application de l’article L 122-1 du code de l’expropriation, le conseil municipal doit se prononcer
sur l’intérêt général du projet en adoptant une déclaration de projet.
Conformément à l’article L 126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet comprend
l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et
considérations qui justifient son caractère général. Elle prend en compte l’avis de l’autorité
environnementale et les modifications apportées au projet qui, sans altérer l’économie générale, sont
apportées au vu du résultat de l’enquête publique.

28
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

2018-108
Rappel de l’objet de l’opération tel qu’il figure au dossier d’enquête
Face à la demande croissante de logements en périphérie de la métropole orléanaise, la commune de
Sandillon a fait le choix de procéder à la création d’une ZAC Multisites en 2006 en se fondant sur
plusieurs éléments de constat :
- Une forte contrainte du Plan de Prévention des Risques Inondations qui limite les possibilités
d’urbanisation sur la commune,
- Une demande insatisfaite en termes de logements et une offre trop peu diversifiée,
notamment à l’attention des primo-accédants et des séniors,
- La nécessité de valoriser le centre-bourg et les abords du cimetière.
L’aménagement des derniers secteurs urbanisables de la commune dans le cadre d’une ZAC permet
d’apporter des réponses à ces différentes problématiques, notamment dans le cadre d’un projet global
piloté par la commune de Sandillon. En effet, la procédure de ZAC permet :
- Une forte implication des élus dans l’élaboration et le suivi de l’opération, de sorte à garantir
un projet répondant précisément aux besoins et enjeux identifiés,
- Une réflexion globale et cohérente, permettant d’optimiser l’aménagement des derniers
secteurs urbanisables et notamment le Centre-bourg,
- Une concertation avec la population pendant la phase d’élaboration du projet, pour assurer
une prise en compte optimale des besoins et des contraintes exprimés localement.
Dans le respect du Plan local d’urbanisme, la commune de Sandillon a défini les objectifs de la ZAC
Multisites :
- Améliorer la mixité des usages du centre-ville : habitat – services – équipements,
- Améliorer et diversifier les déplacements en développant notamment les liaisons douces, les
liaisons inter-quartiers,
- Réorganiser le stationnement,
- Sécuriser les déplacements dans le centre-bourg,
- Insuffler une croissance démographique raisonnée et maîtrisée
- Garantir un développement équilibré de l’offre de logements pour permettre à tous de se
loger sur Sandillon,
- Assurer le maintien et le développement des activités et des services publics dans la ville.
Prise en considération de l’étude d’impact, de l’avis de l’autorité environnementale
Ce projet a été élaboré avec un souci de prise en compte des spécificités environnementales de
l’existant et de parfaite intégration à cet environnement.
Dans ce cadre, un premier dossier d’étude d’impact a été déposé en 2009 pour instruction auprès des
services de l’Etat (DREAL). L’avis de l’autorité environnementale, émis le 6 février 2010, a nécessité la
rédaction d’une note complémentaire visant à préciser le caractère inondable de la commune et les
prescriptions de construction à prendre en compte en lien avec le PPRI.
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Afin d’intégrer les dernières évolutions du projet, un deuxième dossier d’étude d’impact actualisé a
été déposé en 2016 pour instruction auprès des services de l’Etat (DREAL). Cette actualisation élaborée
dans le cadre de la constitution du dossier de réalisation a aussi permis de préciser les études sur le
site du centre-bourg, en prenant en compte les nouvelles prescriptions du PPRI et l’intégration du
nouveau programme de construction et d’aménagement. L’avis de l’autorité environnementale, émis
le 16 avril 2016, n’a pas nécessité de note complémentaire, jugeant que le dossier était suffisamment
complet, assurant « une prise en compte proportionnée ce ces enjeux ».
A noter également qu’un dossier loi sur l’eau a été réalisé en 2008 et qu’une note complémentaire a
également été adressée pour y inclure les remarques émises par l’administration en charge du dossier.
Prise en considération des conclusions de l’enquête publique
Dans le cadre de l’examen de la demande de DUP des opérations nécessaires à l’aménagement de la
zone d’aménagement concertée (ZAC) Multisites, une enquête publique s’est déroulée du 11 juin 2018
au 12 juillet 2018.
Le commissaire enquêteur désigné pour conduite cette enquête a établi son rapport et rendu ses
conclusions le 12 août 2018.
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable pour la déclaration d’utilité publique des
opérations pour l’aménagement de la ZAC du centre-bourg et sur le parcellaire hormis celles portant
sur les parcelles cadastrées n°AM 190, AM 191, AM 192 et AN 49.
Secteur Centre-bourg / Clos Finet
S’agissant des parcelles AM 190p, AM 191p et AM 192p visées par l’avis défavorable du commissaire
enquêteur, la nécessité des emprises partielles des parcelles ont fait l’objet d’un réexamen et de
nouveaux échanges avec les propriétaires.
Pour rappel, l’acquisition d’une emprise partielle de ces parcelles est incontournable pour la réalisation
de l’aménagement en centre-bourg qui comprend notamment :
- la voirie de desserte de la future résidence senior,
- la viabilisation de l’ilot destiné à cette résidence,
- la perméabilité avec la place du 8 Mai,
- le bouclage de la voirie entre la maison de santé pluridisciplinaire et le Mail de Loire.
Il s’agit notamment de garantir la fluidité de circulation du centre-bourg d’une part et l’accessibilité
des équipements publics d’autre part (MSP, résidence senior…).
Aussi, un travail a été engagé avec l’aménageur Nexity pour permettre une implantation du bâtiment
en limite de propriété du PLU tout en réduisant au maximum les emprises nécessaires sur les parcelles
susvisées. Les récentes négociations foncières ont permis d’aboutir à l’amiable à la signature d’une
promesse de vente sur la base d’une emprise de 6 mètres sur les parcelles AM 190p et 191p. La parcelle
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AM 192p n’est plus impactée par la nécessité de la poursuite de la DUP soit l’impact suivant sur les
surfaces respectives des parcelles :
-

AM 190 : 60 m² contre 201 m² d’emprise initiale
AM 191 : 66 m² contre 164 m² d’emprise initiale
AM 192 : 0 m² contre 52 m² d’emprise initiale

Cailloux-Pauroir
Pour le site Cailloux-Pauroir, fortement impacté par la révision du PPRI entrée en vigueur le
15/01/2015, 15 lots restent constructibles, soit une quarantaine de lots contre 47 prévus initialement,
partie est de la rue de Champ Crapaud comprise. Les logements sociaux initialement prévus ont été
déplacés vers le centre-bourg pour plus de cohérence. La programmation des travaux permettant la
réalisation des 14 lots dépend désormais de la maîtrise foncière.
Au cœur de ce secteur moins dense, deux ilots seront réservés à la commune de Sandillon. Ces deux
ilots seront reliés au centre-bourg via un réseau de chemin et trottoirs sécurisés. A terme ces espaces
permettront à la commune :
- De réaliser des infrastructures non destinées à l’habitat permanent, notamment pour
permettre de désengorger le centre-bourg lors des nombreuses manifestations organisées
chaque année,
- De prévoir une aire de jeux sous forme de square par exemple (nécessaire car inexistant dans
le centre-bourg et indispensable pour créer un lieu commun de vie),
- De créer un lieu destiné à un parcours sportif type running.
Néanmoins, ces choix n’étant pas encore arrêtés par la commune, elle souhaite poursuivre
l’aménagement de cette partie de la ZAC et acquérir à l’amiable dans la mesure du possible les terrains
nécessaires au projet susvisé sans recourir à la DUP. Aussi, s’agissant de la parcelle AN49, objet de
l’avis défavorable du commissaire enquêteur, et toutes autres parcelles connexes visées par l'enquête
parcellaire, la commune ne maintient pas la poursuite de la DUP sur l’emprise initiale d’une surface de
2 746 m².
Aussi, par délibération en date du 6 novembre 2018, le conseil municipal a pris acte de l’ensemble des
remarques du commissaire enquêteur et a décidé de :
- Confirmer auprès de Monsieur le Préfet la demande de déclaration d’utilité publique de la ZAC
Multisites circonscrite au Centre-bourg, notamment les parcelles AM 190 et 191 avec une
réduction d’emprise de 6 mètres, ainsi que les parcelles AM138, AM168p et AM169p ;
- Ne pas maintenir pas la demande de déclaration d’utilité publique de la ZAC Multisites
s’agissant de l’ensemble du secteur Cailloux-Pauroir et notamment la parcelle AN49 visée par
l’avis défavorable du commissaire enquêteur.
Motifs et considérations qui justifient le caractère d’intérêt général du projet
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Ce projet de développement, à la fois organisé sur le plan spatial et temporel, revêt un caractère
d’intérêt général pour la commune dans la mesure où il permet :
- D’urbaniser, par le biais d’un schéma d’aménagement d’ensemble, les zones se situant dans
l’immédiate continuité des zones déjà bâties,
- De poursuivre la diversification des équipements nécessaires aux Sandillonnais, et notamment
la réalisation d’un quartier dédié à une maison de santé pluridisciplinaire et à une résidence
sénior,
- De valoriser les zones sur lesquelles il est encore possible de construire, afin d’assurer dans le
temps le dynamisme communal,
- De rendre possible la construction de logements sociaux dans un quartier central et intégré (il
est à noter que la commune ne possède que 40 logements sociaux). La ZAC qui apportera une
quarantaine de logements, permettra à la commune de limiter son retard en matière de quota
de logements sociaux.
Le programme de la ZAC Multisites prévoit la construction globale d’environ 161 logements, dont :
- En accession à la propriété, sur des terrains à bâtir (Féculerie, Centre-bourg et Cailloux-Pauroir)
: 118 (73,5%)
- En locatif aidé, en maisons individuelles groupées (ilot 3) : 4 (2,5%)
- En locatif aidé, en collectif (au sein de la maison de santé pluridisciplinaire réalisée, d’une
résidence senior et de logements sociaux Vallogis en projet) : 39 logements (24%).
Soit 43 lots affectés au logement social (près de 27% des réalisations projetées).
Sur cet exposé,
Vu le code de l’environnement, notamment son article L126-1,
Vu le code de l’expropriation, notamment l’article L 122-1,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal de Sandillon du 04 juillet 2006 approuvant le dossier de création
de la ZAC Multisites à Sandillon,
Vu la délibération du conseil municipal de Sandillon du 06 juin 2017 approuvant les dossiers d’enquête
et sollicitant les enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique en vue de
l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement de la ZAC Multisites et parcellaire,
Vu l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique en date du 18 avril 2018,
Vu le rapport et les conclusions de l’enquête du 12 août 2018,
Vu la délibération du 6 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal se prononce sur les conclusions
du commissaire enquêteur,
Vu l’absence d’observation de l’autorité environnementale,
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Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE le projet de ZAC Multisites,
DECLARE les travaux d’aménagement du secteur Centre-bourg de la ZAC Multisites d’intérêt
général,
SOLLICITE auprès de M. le préfet du Loiret la déclaration d’utilité publique des opérations liées
à l’aménagement du secteur centre-bourg,
AUTORISE Monsieur le Maire à l'effet de signer tous actes et documents relatifs à cette
opération et de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-109
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

URBANISME
Avis sur la demande d’extension et d’actualisation du périmètre d'épandage de la Laiterie de SaintDenis-de-l’Hôtel
La Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH) projette, pour l’établissement qu’elle exploite au 10 route
de l’aérodrome, lieu-dit « les Grandes Beaugines », l’extension et la modernisation de l’outil de
production, l’augmentation des niveaux d’activité de transformation du lait et d’embouteillage de
liquides alimentaires, la création de nouveaux bâtiments de stockage des matières premières et des
produits finis, la réorganisation des locaux existants et l’actualisation du périmètre d’épandage des
boues issues du traitement des effluents agroalimentaires traités sur sa station d’épuration.
A cette fin, elle a déposé les demandes ci-après :
- Un permis de construire pour l’extension d’une unité de production, avec création d’une
surface au plancher de 14 837 m2,
- L’autorisation d’exploiter des activités ou installations assujetties à la réglementation relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
La commune de Sandillon est concernée au titre du nouveau plan d’épandage des boues issues du
traitement des effluents agroalimentaires traités sur la station d’épuration de l’entreprise.
Le conseil municipal est appelé à formuler un avis sur le projet qui devra être adressé en préfecture.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité moins deux abstentions (Mme CROISET et
M DUBOIS), des membres présents ou représentés,
-

N’EMET aucune observation sur les demandes formulées,
DONNE un avis favorable sur la demande d’extension et actualisation du périmètre
d'épandage de la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-110
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

FINANCES
BP 2018 - Décision modificative n°4

La décision modificative n°4 reprend un ensemble de modifications budgétaires qui correspondent :
- à des ajustements d’opérations comptables,
- à la traduction de décisions ou d’événements postérieurs au vote du budget primitif 2018.
Pour le budget principal, le tableau ci-dessous traduit les équilibres de la section de fonctionnement
et d’investissement résultant de ces éléments.

Dépenses

Recettes

Chap Article Fonction Libellé

Montant

011 615221
011 615231
022 67 6718
011 617
023 -

020 Entretien et réparation bâtiments publics
822 Entretien et réparation voiries
020 Dépenses imprévues
020 Autres charges exceptionnelles
020 Etudes et recherches
- Virement à la section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement

Fonctionnement
5 000 €
77 7788
5 000 €
-10 000 €
2 300 €
18 000 €
-18 000 €
2 300 €

020 Autres immobilisations corporelles
822 Réseaux de voirie
Total dépenses d'investissement

Investissement
-52 000 €
021
34 000 €
-18 000 €

21
21

2188
2151

Chap Article Fonction Libellé

-

020 Produits exceptionnels

Total recettes de fonctionnement

-

Virement de la section de fonctionnement
Total recettes d'investissement
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Montant

2 300 €

2 300 €

-18 000 €
-18 000 €

2018-110
Vu le code général des collectivités territoriales,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE la décision modificative n°4 de l’exercice 2018 conformément au tableau ci-dessus,
CHARGE le Maire de l’accomplissement de toutes formalités relatives à la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-111
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018
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L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

FINANCES
Indemnité de conseil au Comptable du Trésor
Le Conseil est appelé à se prononcer sur le taux d’indemnité de conseil qui peut être versée au
Comptable public de Châteauneuf sur Loire.
Monsieur le Maire expose sa proposition pour 2018 et rappelle le contexte de baisse des dotations et
de réductions budgétaires.
Le taux de l’indemnité 100% étant de 793,06 € en 2018, le Maire propose de retenir le taux de 75%,
au titre des missions de conseil budgétaire, soit 594,80€ bruts, 538,12 € nets de charges sociales.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

DÉCIDE le montant de l’indemnité de conseil qui peut être allouée au trésorier public au titre
de l’année 2018, à hauteur de 75% de l’indemnité globale, soit 594,80 € bruts, 538,12 € nets
de charges sociales
CONFIRME l’inscription des crédits budgétaires au budget principal de la commune pour
2018
CHARGE le Maire de l’accomplissement de toutes formalités relatives à la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-112
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018
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L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

FINANCES
Centre culturel – Demande de subvention au titre du Contrat régional de solidarité territoriale du Pays
Sologne Val Sud
Dans le cadre du Contrat régional de solidarité territoriale du Pays Sologne Val Sud, il est possible
d’obtenir une subvention pour les études menées au titre du projet de création du Centre culturel à
savoir :
- Levé topographique : 943 € HT
- AMO Centre culturel : 18 900 € HT
- Etude conseil et rédaction DCE programmiste : 1 225 € HT
- Etudes de sol (montant prévisionnel) : 15 000 € HT
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE le projet de réalisation des études menées au titre du futur Centre culturel,
DECIDE de constituer auprès de la Région Centre Val de Loire, via le Contrat régional de
solidarité territoriale (CRST) du Pays Sologne Val Sud, un dossier de demande de subvention
pour le projet précité estimé à un montant de 36 068 € HT en vue d’obtenir une subvention au
taux le plus élevé.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-113
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

FINANCES
Eclairage public – Demande de subvention au titre du Contrat régional de solidarité territoriale du Pays
Sologne Val Sud
Dans le cadre du Contrat régional de solidarité territoriale du Pays Sologne Val Sud, le projet de
réalisation de travaux d’amélioration de l’éclairage public extérieur peut prétendre à une aide
financière. L’opération consiste à remplacer des lanternes extérieures sur des voies secondaires et
principales par des lanternes dites à Led et d’installer des horloges astronomiques dans les armoires
de commandes. Ce projet a pour but de faire baisser considérablement la consommation énergétique
annuelle liée à l’éclairage public.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 49 900 € HT.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE le projet de réalisation de travaux d’amélioration d’éclairage public extérieur,
DECIDE de constituer auprès de la Région Centre Val de Loire, via le Contrat régional de
solidarité territoriale (CRST) du Pays Sologne Val Sud, un dossier de demande de subvention
pour le projet précité estimé à un montant de 49 900 € HT en vue d’obtenir une subvention au
taux le plus élevé.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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MAIRIE DE SANDILLON
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Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs - Avancement de grade et création d’un poste d’adjoint
administratif à temps complet
Lors de la séance du 06 février 2018, le Conseil a voté des créations de postes pour pouvoir procéder
aux avancements de grades au titre de 2018. Le comité technique ayant rendu un avis favorable lors
de sa séance d’avril dernier, certaines nominations ont pu être prononcées par Monsieur le Maire. Il
convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs. La suppression éventuelle des postes
initialement pourvus au tableau des effectifs sera soumise à la prochaine commission du personnel et
à l’avis du comité technique avant un prochain conseil.
Par ailleurs, il est sollicité la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet en vue du
remplacement d’un agent d’accueil.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

MET A JOUR le tableau des emplois de la commune, y compris corriger les erreurs et oublis de
retranscriptions (annexé à la présente délibération),
CONFIRME les crédits correspondant à la rémunération des postes ainsi mis à jour, au budget
2018 de la commune (chapitre 012),
CHARGE le Maire d’accomplir toute formalité relative à l’exécution de la présente délibération,
y compris la déclaration de vacance du poste créé afin d’y pourvoir dans les meilleurs délais.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-115
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

PERSONNEL
Protection sociale complémentaire – Mandat au Centre de Gestion du Loiret pour la procédure de
passation d’une éventuelle convention de participation
Les employeurs publics peuvent contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de
leurs agents, fonctionnaires comme non-titulaires de droit public et de droit privé.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités.
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités. Le montant de cette
aide peut être modulé par l’employeur selon le revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un
but d’intérêt social.
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au
contrat de leurs agents :
-

La contribution a priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes agréés :
procédure de labellisation,
La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de prévoyance
ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en concurrence. Cette
convention de participation permet d’engager une véritable négociation sur les prestations et
d’obtenir des conditions tarifaires mutualisées et par conséquent attractives du fait des
économies d’échelle. Par ailleurs, seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs
retenus peuvent faire l’objet d’un abondement.

L’employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite participer,
sans pouvoir recourir aux deux simultanément pour un même risque.
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L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure
une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort
géographique qui le demandent.
De ce fait, le Centre de Gestion du Loiret s’est engagé dans une procédure de convention de
participation tant pour le risque santé que pour le risque prévoyance pour la période 2014-2019. Il va
renouveler cette procédure pour la période 2020-2025 ; il propose aux collectivités intéressées de se
joindre à cette procédure en lui donnant mandat par délibération.
A l’issue de cette consultation, les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux
collectivités qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique, la
convention de participation qui leur sera proposée.
C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles
compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la
cotisation des agents.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services,
Vu la saisine du CT en date du 4 octobre 2018,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention
de participation au titre du risque santé et/ou du risque prévoyance que le Centre de Gestion
du Loiret va engager pour la période 2020-2025,
PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin que la commune
puisse prendre la décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le
Centre de Gestion du Loiret.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-116
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

SCOLAIRE
Participation aux frais de scolarité – Ecole de Saint-Denis-en-Val
Sur sollicitation de la commune de Saint-Denis-en-Val, le Conseil est appelé à se prononcer sur la
participation aux frais de scolarité que la commune pourrait leur verser.
Habituellement, la commune participe à hauteur de 42,50 euros par enfant comme pour un élève
sandillonnais. Il est donc proposé au Conseil de décider de ce versement pour les deux élèves
concernés dans l’école de Saint-Denis-en-Val, à hauteur de 85 €.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

FIXE le montant de la participation communale pour charges de fonctionnement des écoles
publiques (forfait par élève) 42.50 €, soit 85 € pour 2 enfants scolarisés à St Denis en Val,
CHARGE Monsieur le Maire de procéder au paiement des sommes dues à la commune
concernée, les contributions dues pour l’année scolaire 2018/2019 les crédits étant inscrits au
budget 2018 de la commune,
CHARGE Monsieur le Maire de l’accomplissement de toute formalité relative à l’exécution de
la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

SCOLAIRE
Participation aux frais de scolarité en classe ULIS
Sur demande de la commune de Saint-Denis-en-Val, le Conseil est appelé à se prononcer sur la
participation aux frais de scolarisation de trois enfants sandillonnais ; ceux-ci devant être pris en charge
dans une classe ULIS et la commune n’en disposant pas, les enfants sandillonnais sont dès lors
scolarisés à Saint-Denis-en-Val. Cette commune limitrophe précise que le montant s’élève à 2075,16€
pour les trois enfants concernés.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

FIXE le montant de la participation de la commune à verser à Saint-Denis-en-Val pour la
scolarisation de trois enfants sandillonnais en classe ULIS à 2075,16 €,
INSCRIT les crédits nécessaires au budget de la commune – section de fonctionnement (article
6558) à hauteur de 2075,16 €.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

VOIRIE -RÉSEAUX
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau pour des travaux de réhabilitation des réseaux
d’eaux usées
En 2017, le SIA a réalisé une étude diagnostic des réseaux d’eaux usées des communes membres avec
pour objectif de localiser les infiltrations d’eaux parasites et d’élaborer un programme de travaux de
réhabilitation chiffré et hiérarchisé. Le 5 mars dernier, les communes membres du syndicat ont décidé
de se grouper et de mutualiser les travaux préconisés par l’étude au travers d’un groupement de
commandes porté par la commune de Sandillon, coordonnateur, d’une part, et les communes de
Férolles, Darvoy, Ouvrouer-les-Champs et le SIA, d’autre part.
L’opération concerne la réhabilitation des réseaux par chemisage partiel et continu, l’étanchéification
des regards et le fraisage de branchements à réaliser sur les communes de Sandillon, Darvoy, Férolles,
Ouvrouer-les-Champs et sur un ouvrage du syndicat. En sus de la solution de base, un chiffrage pour
trois prestations supplémentaires a été demandé pour Sandillon et Darvoy (chemisage continu en lieu
et place d’un chemisage partiel) et pour Férolles (remplacement de linéaire de canalisations).
En date du 5 octobre, l’ensemble des communes et le syndicat, membres du groupement de
commande, ont émis un avis favorable pour que soit retenue l’offre d’ATEC/EIFFAGE/SCBM pour les
travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées. La répartition du coût pour la commune de
Sandillon est la suivante :
- Solution de base : 56 216 € HT
- Prestation supplémentaire : 26 400 € HT
- Mission de maîtrise d’œuvre : 9 709,51 € HT
- Frais de contrôle à réaliser après travaux : 8 000 € HT
Soit un montant total de travaux de 100 325,51 € HT.
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La réalisation de ces travaux (82 616 € HT) ainsi que les frais de maîtrise d’œuvre et le contrôle à
réaliser après travaux (17 709,51 € HT en supplément du marché) sont actuellement susceptibles de
se voir attribuer des aides financières de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE le programme de travaux et l’estimation prévisionnelle,
SOLLICITE le concours financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au taux le plus élevé
possible.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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MAIRIE DE SANDILLON
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

INFORMATION- CULTURE- COMMUNICATION
Lettre de Sandillon – Tarifs des annonces et conditions générales
La commune ayant repris en régie la préparation de la lettre de Sandillon, il convient de statuer sur les
tarifs et conditions des annonces qui seront appliqués en 2019 ; le produit des annonces est destiné à
couvrir les frais liés à la publication et la distribution de la Lettre.
Les conditions générales prévoient la possibilité pour les entreprises commerciales et artisanales de
diffuser des encarts publicitaires dans « La lettre de Sandillon » ; les tailles et tarifs sont exposés cidessous.
La commune a la qualité d’éditeur, les entreprises ont la qualité d’annonceurs.
L’éditeur se réserve le droit de ne pas diffuser ou de retirer les encarts qui seraient contraires aux
intérêts de la commune, à l’ordre public, ou dont le règlement ne serait pas parvenu à la commune
avant la date de publication.
Le détail des conditions est porté sur le document « conditions générales », qui sera réputé accepté
par les annonceurs lors de la signature de leur bon de commande.
Tarifs proposés pour 2019 :
FORMAT
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page

TARIF 1 LETTRE
300,00 €
225,00 €
150,00 €
75,00 €

TARIFS 3 LETTRES
600,00 €
450,00 €
300,00 €
150,00 €
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE les tarifs 2019 des annonces destinées à « la Lettre de SANDILLON », tels
qu’exposés ci-dessus,
VALIDE les conditions générales de publication de « la Lettre de Sandillon »,
CHARGE le Maire d’accomplir toute formalité relative à l’exécution de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
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27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

ASSAINISSEMENT
Rapport d’activité 2017 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
(SPANC)
Le code général des collectivités territoriales (article L 2224-5) prévoit qu’un rapport sur le prix et la
qualité du service public d’assainissement non collectif (SPANC), soit présenté chaque année au conseil
communautaire.
Le SPANC de la Communauté de communes des Loges a élaboré ce rapport conformément au décret
n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant les annexes V et VI
du code général des collectivités territoriales fixant les indicateurs techniques et financiers à fournir
en appui du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public.
Le rapport est fidèle à l’activité du service sur l’exercice 2017.
Au 1er janvier 2017, le périmètre de la Communauté de communes des Loges a étendu à 20 communes
avec l’intégration de 6 nouvelles communes issues de la Communauté de communes Val Sol.
Fin 2017, le parc est constitué de 4 503 installations d’assainissement non collectif dont 127
installations sur la commune de Sandillon.
Le SPANC remplit actuellement toutes les missions obligatoires et offre un service facultatif (service
de vidange).
Le résultat de fonctionnement 2017 s’élève à 37 K€ portant l’excédent cumulé reporté à 245 K€.
Le résultat d’investissement 2017 est déficitaire de 25K€, portant l’excédent cumulé reporté à 42 K€.

50
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

2018-120
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2224-5,
Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE le rapport d’activité 2017 du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
établi par la Communauté de communes des Loges,
CHARGE Monsieur le Maire de l’accomplissement de toutes formalités relatives à la
présente délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-121
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 06 NOVEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le six novembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
17
Présents : MM. et Mmes BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S,
BRIMBOEUF F, CROISET S, DUBOIS Y, JUTEAU P, GOYER P, LE BON MP,
LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C, POIGNARD M, TAFFOUREAU O,
THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

22

Date de la Convocation :
31/10/2018

Secrétaire de séance : M BISSONNIER

Date d’affichage :
31/10/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ALAVOINE à Mme GOYER
M ARCHENAULT à Mme LE BON
M FARINHA à M JUTEAU
M LAURENT à M VENON
Mme ROLAND à M POIGNARD
Absents excusés : M El MAOUJOUDI, Mme HOCHET, Mme TAUZI

ASSAINISSEMENT
Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif
L’article L.2224-5 du C.G.C.T impose la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
assainissement collectif (RPQS). Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante du Syndicat
intercommunal d’assainissement (SIA) dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et
faire l’objet d’une délibération.
Un exemplaire du RPQS est ensuite transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2224-5,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

APPROUVE le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité

du service public de
l’assainissement collectif établi par le syndicat intercommunal d’assainissement (SIA),
CHARGE Monsieur le Maire de l’accomplissement de toutes formalités relatives à la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 13 novembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-122
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P (arrivée 20h15), LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Votants :

20

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

URBANISME
Droit de préemption urbain : déclarations d’intention d’aliéner
Sur exposé des déclarations d’intention d’aliéner, il est proposé au Conseil de ne pas exercer le droit
de préemption urbain sur les quatre DIA n° 41 à 47.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

DECIDE de ne pas exercer le droit de préemption pour les déclarations mentionnées ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-123
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P (arrivée 20h15), LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G,
MARNIER C, POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN
JL, VENON JF

Votants :

20

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

URBANISME
Modification simplifiée du P.L.U.
A la suite d’une erreur matérielle de la commune lors de la révision du PLU approuvée le 12 décembre
2017, un emplacement réservé, qui n’avait plus lieu d’être, sur la parcelle cadastrée AS 30 a été
maintenu par inadvertance. Il convient donc de corriger cet oubli selon une procédure de modification
simplifiée du P.L.U. Conformément aux articles L.153-45 et suivants, la procédure de modification
simplifiée peut être utilisée lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification
d’une erreur matérielle.
La mise à disposition, au public, d’un dossier de modification simplifiée du PLU, ainsi qu’un registre de
concertation sont obligatoires pendant 30 jours consécutifs.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L153-41, L153-45 à L153-48
Vu le dossier présentant le projet de modification simplifiée du P.L.U. de la Commune,
Considérant la nécessité d’engager une procédure de modification simplifiée du P.L.U. de Sandillon,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

PRESCRIT une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Sandillon
afin de modifier l’emplacement réservé n° 22 sur le plan de zonage « Bourg ». Une note de
présentation du projet accompagne la présente délibération.
DECIDE de définir les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sandillon de la façon suivante :
-

-

La durée de la mise à disposition du dossier de modification sera d’un mois minimum
selon des dates qui seront précisées par arrêté du Maire ;
- Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu, les jours et heures où le
public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera affiché à la Mairie
de Sandillon et sur les panneaux administratifs extérieurs ainsi qu’inséré sur le site au
moins 8 jours avant le début de la mise à disposition et durant toute sa durée. Il sera
en outre publié dans un journal diffusé dans le département dans le même délai ;
- Le dossier de modification et un registre seront mis à disposition du public aux jours
et heures d’ouverture de la Mairie à l’adresse suivante : MAIRIE de SANDILLON 251
route d’Orléans 45640 SANDILLON
- Le dossier sera également consultable sur le site de la Commune www.sandillon.fr
pendant toute la durée de la modification simplifiée.
AUTORISE le Maire à procéder aux formalités nécessaires à l’engagement de cette procédure.
PRECISE que la présente délibération sera affichée en Mairie.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 17 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO

55
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

2018-124
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

FINANCES
Adoption des tarifs communaux 2019
Sur proposition de la commission Finances, le Conseil est appelé à se prononcer sur les tarifs des
services, autres que périscolaires, pour 2019. Les tarifs proposés sont annexés à la présente, pour les
locations de salle des fêtes, pour les concessions au cimetière et cavurnes.
Pour la bibliothèque, il est proposé que l’inscription soit gratuite pour tout usager, quels que soient sa
situation, son âge et son lieu de résidence.
Pour le tarif des copies des associations, il est proposé de maintenir le tarif de 0.05€ par copie.
Pour les droits de place, il est proposé de poursuivre l’application de la gratuité, les marchands
ambulants se présentant le plus souvent avec des matériels électriques autonomes. Ainsi, la commune
favorise leur accueil.
Pour le presbytère, le tarif appliqué correspond au remboursement de la taxe foncière acquittée par
la commune sur le bâtiment, à savoir 602 €.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les tarifs des services municipaux tels qu’exposés ci-dessus pour 2019 et produits en
annexe.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-125
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

ADMINISTRATION GÉNÉRALE- INTERCOMMUNALITÉ
Modification des statuts de la Communauté de communes des Loges
Le conseil communautaire, lors de sa séance du 29 octobre 2018, a validé la modification des statuts
de la CCL.
Cette modification porte sur :
- l’inscription du SPANC en compétence facultative. Depuis le 1er janvier 2018, les communautés
de communes qui n’ont pas pris la totalité de la compétence assainissement ne sont plus
autorisées à la comptabiliser comme compétence optionnelle,
- le retrait des critères d’intérêt communautaire qui doivent être définis dans une délibération
séparée,
- la réintégration des règles de gouvernance.
Cette modification doit être adoptée par le conseil municipal dans un délai de trois mois.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

ADOPTE les statuts de la Communauté de communes des Loges tels qu’ils figurent en annexe.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 11 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-126
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M EL MAOUJOUDI, M
FARINHA

ADMINISTRATION GÉNÉRALE- INTERCOMMUNALITÉ
Mise en conformité avec le RGPD (Règlement général de la protection des données) et désignation
du délégué à la protection des données
Dans le cadre du RGPD, les collectivités doivent respecter les obligations suivantes :
-

-

les données ne peuvent être recueillies que pour une finalité déterminée, explicité et légitime.
Ce principe limite la manière dont le responsable du traitement pourra utiliser ou réutiliser ces
données dans le futur ;
seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif peuvent être
collectées ;
une fois que l’objectif poursuivi par la collecte des données est atteint, il n’y a plus lieu de
conserver les données et elles doivent être supprimées ;
la sécurité des données collectées et leur confidentialité doivent être garanties ;
les personnes doivent être informées de leurs droits (droit d’accéder à ses données, de les
rectifier, de s’opposer à leur utilisation) ;
les formalités préalables auprès de la CNIL sont toujours en vigueur.

Les collectivités seront ainsi appelées à :
- tenir un registre de leurs activités de traitement ;
- encadrer les opérations sous-traitées dans les contrats de prestation de services ;
- formaliser des politiques de confidentialité des données, des procédures relatives à la gestion
des demandes d’exercice des droits ;
- adhérer à des codes de conduite ou encore certifier des traitements.
Depuis le 25 mai 2018, la désignation d’un délégué à la protection des données, successeur du
correspondant informatique et libertés (CIL), est obligatoire pour les organismes et autorités publics,
et donc pour les collectivités.
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Le délégué aura pour principales missions :
- d’informer et de conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-traitant, agents) ;
- réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de leurs traitements (qui,
quoi, pourquoi, où, jusqu’à quand, comment) ;
- de contrôler le respect du règlement et du droit en matière de protection des données ;
- de coopérer avec la CNIL.
Le Délégué à la protection des données (DPD) n’est pas le responsable des traitements.
Dans l’exercice de ses missions, le délégué devra être à l’abri des conflits d’intérêts. Il doit, en tout état
de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable des traitements (le
Maire) et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ses missions.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

DÉCIDE d’approuver la désignation de la Directrice générale des services de la commune de
Sandillon en tant que Délégué à la protection des données (DPD),
AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-127
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M EL MAOUJOUDI, M
FARINHA

ADMINISTRATION GÉNÉRALE- INTERCOMMUNALITÉ
Rapport d’activités 2017 de la CCL
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal. Il retrace ainsi les
activités de la communauté de communes exercées durant l’année 2017. Il est destiné à informer les
élus communautaires, les élus municipaux des communes membres, les partenaires de
l’établissement, les habitants du territoire des réalisations intercommunales. Il constitue de surcroît
une mémoire des différentes actions entreprises par la collectivité sur cette année, tout en apportant
les éléments nécessaires à la connaissance du fonctionnement et du rôle de la structure.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-39,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

PREND ACTE du rapport d’activités 2017 de la Communauté de communes des Loges tel qu’il
figure en annexe.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO

60
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

2018-128
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

PERSONNEL
Convention communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat
Afin de poursuivre l'action municipale dans le domaine de la sécurité, il convient de mettre en place
une convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, à savoir la
gendarmerie nationale.
Cette convention a pour objet de préciser la nature et les lieux des interventions des agents de police
municipale, ainsi que de déterminer les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées
avec celles des forces de sécurité de l'Etat. Il est rappelé au sein de la convention qu’en aucun cas, il
ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l’ordre.
La présente convention prévoit une répartition des lieux et des domaines dans lesquels la police
municipale est amenée à intervenir à titre principal, et, en coordination ponctuellement avec la
Brigade de gendarmerie de Saint Cyr en Val, ainsi que les modalités y afférentes. Elle énonce également
les modalités et les domaines de coopération opérationnelle renforcée entre la police municipale et la
Gendarmerie. Toute modification des conditions d’exercice des missions prévues au sein de la
convention fera l’objet d’une concertation entre le représentant de l’Etat et le maire de la commune,
dans le délai nécessaire à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services. Cette convention
est également un préalable à l'armement du policier municipal.
La convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Vu le code général des collectivités territoriales,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE les termes de la convention, présentée en annexe, pour une durée de trois ans,
renouvelable par reconduction expresse,
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-129
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M EL MAOUJOUDI, M
FARINHA

PERSONNEL
Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet et mise à jour du tableau des effectifs
Dans le cadre du recrutement d’un agent par voie de mutation, pour compléter l’équipe de production
du restaurant scolaire, il convient de créer un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps
complet, permettant la nomination de l’agent.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

CRÉE un poste d’adjoint technique à temps complet,
ADOPTE la mise à jour du tableau des effectifs en annexe

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 05 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-130
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

PERSONNEL
Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion
de la Fonction publique territoriale du Loiret
La commune adhère au service de médecine préventive du Centre de gestion de la Fonction publique
territoriale du Loiret depuis le 1er décembre 2009. Grâce à cette adhésion, la commune de Sandillon a
pu se mettre en conformité avec la règlementation qui impose aux collectivités et établissements
employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 de disposer d’un service de médecine
préventive.
La convention d’adhésion au service de médecine préventive arrive à échéance au 31 décembre 2018.
Il convient de renouveler cette convention, ayant pour objet de définir les modalités de
fonctionnement du service de médecine préventive et les obligations de chacune des parties. Le
service assure notamment les missions suivantes :
- Surveillance médicale des agents,
- Prévention globale en matière de santé et sécurité au travail
La nouvelle convention entrerait en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, renouvelable
3 ans par tacite reconduction. Le taux de cotisation est maintenu à 0,33 % du montant des
rémunérations de l’ensemble du personnel communal susceptible de bénéficier du service.
Considérant l’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, qui prévoit que les centres de gestion peuvent créer des services de
médecine préventive pour les mettre à disposition des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics qui en font la demande,
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Considérant le titre III du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu’à la médecine préventive au sein de la fonction publique territoriale, qui fixe l’organisation et
les missions des services de médecine préventive,
Considérant que chaque collectivité territoriale et établissement public doit disposer d’un service de
médecine préventive et peut passer à cet effet convention avec le centre de gestion territorialement
compétent,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 26-1,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

DÉCIDE de renouveler l’adhésion de la commune au service de médecine préventive du Centre
de Gestion de la Fonction publique territoriale du Loiret à compter du 1er janvier 2019 pour
une année civile, renouvelable 3 ans par tacite reconduction pour les 3 années civiles
suivantes,
APPROUVE les termes de la convention, présentée en annexe, pour une durée de trois ans,
renouvelable par reconduction expresse,
AUTORISE le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-131
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M EL MAOUJOUDI, M
FARINHA

PERSONNEL
Recrutement d’un enseignant dans le cadre d’une activité accessoire
Il apparaît indispensable de procéder au recrutement d’un intervenant pour animer les temps
d’activités périscolaires. Cette activité pourrait être assurée par un enseignant, fonctionnaire de
l’Education nationale, dans le cadre de la réglementation des cumuls d’activités qui permet aux
fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général auprès d’une personne publique, à
condition d’y être autorisé par son employeur principal.
Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966
et la note de service du Ministère de l’Education nationale du 26 juillet 2010, précise les montants
plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que
l’activité relève de l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les
intéressés dans leur emploi principal.
D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des
fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules
cotisations suivantes : CSG, CRDS, et, le cas échéant, et RAFP.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

AUTORISE le Maire à recruter un fonctionnaire du ministère de l’Education nationale pour
assurer des tâches d’animation pendant les temps d’activités périscolaires,
FIXE le temps nécessaire à cette activité accessoire évaluée à 2 heures par semaine,
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-

REMUNERE l’intervenant sur la base d’une indemnité horaire fixée à 21.86 € brut,
correspondant au grade de l’intéressé et au taux horaire "enseignement" ou "surveillance" du
barème fixé par la note de service précitée du 26 juillet 2010.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-132
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

VOIRIE-RÉSEAUX
Instauration du principe de la redevance réglementée pour chantier(s) provisoire(s)
Il est donné connaissance aux membres du Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le
régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
Il est proposé au Conseil :
- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public
par les chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz ;
- d’en fixer le calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que
celui-ci s’applique au plafond règlementaire. Ce plafond est égal à 10% du montant de la RODP
et, conformément à l’article L.2322-4 du Code Général de la propriété des personnes
publiques, son montant est arrondi à l’euro le plus proche.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-84, L. 3333-8, R. 2333105 à R. 2333-111, R. 2333-114 à R. 2333-119, R. 3333-4 à R. 3333-8 et R. 3333-12,
Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
- ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour
l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des
réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-133
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

VOIRIE-RÉSEAUX
Règlement de la voirie communale
Le règlement de voirie communale :
- est un document spécialement élaboré pour une commune, applicable sur ses voies
communales ;
- concerne exclusivement la protection du domaine public routier communal hors et en
agglomération ;
- rend applicable, d’une part, des décisions relevant de la compétence du maire, d’autre part,
les dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales,
déterminées par le conseil municipal ;
- est le document communal de référence en matière de délivrance des permissions de voirie.
Bien que l’adoption d’un règlement de voirie communale soit facultative pour les communes, se doter
d’un tel document présente certains avantages. Il s’agit essentiellement :
- de disposer d’un document complet informant le public des dispositions à respecter ;
- d’éviter d’avoir à se prononcer au cas par cas pour chaque demande d’autorisation
d’occupation du domaine public ;
- de formaliser, uniformiser et réglementer l’occupation privative du domaine public routier
communal par un particulier, un concessionnaire ou un propriétaire de réseaux ;
- sa finalité est de gérer et préserver le patrimoine routier communal, bien commun, dans une
logique d’équité entre occupants/utilisateurs et de sécurité.
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Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le règlement de la voirie communale qui sera alors mis
en ligne sur le site internet de la commune et tenu à disposition en Mairie. Il sera fait référence au
règlement pour tout arrêté municipal ou toute délibération traitant de sujets en lien avec le règlement.
Par la suite, il pourra être procédé à une révision simple ou une modification du règlement par de
nouvelles délibérations.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

APPROUVE le règlement de la voirie communale tel que présenté,
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de cette délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-134
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

VOIRIE-RÉSEAUX
Tarif d’enlèvement de dépôts sauvages de déchets sur la voie publique
Il est donné connaissance aux membres du Conseil que malgré les différents services existants sur le
territoire de la commune et de l’agglomération pour la gestion des déchets, il est constaté un nombre
important de dépôts sauvages sur la voie publique.
Ces incivilités nuisent à la propreté et à la sécurité de la commune. Par ailleurs, l’enlèvement des
dépôts sauvages et le nettoyage des lieux ont un coût pour la commune.
Aussi, pour le respect de l’environnement, la sécurité et la propreté de la commune, il est proposé au
Conseil municipal d’instaurer un tarif pour l’enlèvement de ces dépôts sauvages selon les modalités
suivantes :
-

Forfait de 100 €,
En complément du forfait ci-dessus, si l’enlèvement des dépôts entraîne une dépense
supérieure à celui-ci, facturation sur la base d’un décompte des frais réels,
Refacturation en sus des coûts complémentaires liés à l’enlèvement des déchets nécessitant
un traitement spécial (hydrocarbures, peinture, matériel informatique…, frais de déchetterie).

Lorsqu'une infraction sera constatée par la Police Municipale, le contrevenant sera informé de la
facturation du coût de l'enlèvement de son dépôt sauvage et de la réception du titre de recette
correspondant.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

ACCEPTE la mise en place d'un tarif pour l'enlèvement des dépôts sauvages selon les modalités
énoncées ci-dessus,
DÉCIDE que ces mesures prendront effet dès réalisation des formalités réglementaires,
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes pièces nécessaires à l'accomplissement
de la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 12 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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2018-135
MAIRIE DE SANDILLON
45640

Nombre de conseillers :

En exercice :
Présents :

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

27

L’an deux mil dix-huit le 04 décembre à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni en séance au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur MALBO
Gérard.

25
20
Présents : MM. et Mmes ALAVOINE I, ARCHENAULT H
BISSONNIER D, BONJEAN M, BOVIGNY S, BRIMBOEUF F, DUBOIS Y, JUTEAU
P, LAURENT C, LE BON MP, LEVOUX H, LUTON C, MALBO G, MARNIER C,
POIGNARD M, ROLAND F, TAFFOUREAU O, TAUZI M, THAUVIN JL, VENON JF

Votants :

21

Date de la Convocation :
28/11/2018

Secrétaire de séance : Mme BONJEAN

Date d’affichage :
28/11/2018

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme GOYER pouvoir à Mme BONJEAN

Absents excusés : Mme CROISET, Mme HOCHET, M. EL MAOUJOUDI, M.
FARINHA

VOIRIE-RÉSEAUX
Motion concernant le maintien de la mini-déchetterie de Sandillon
La note de synthèse du comité syndical du SICTOM en date du 10 décembre prochain propose, en page
7, de fermer la mini déchetterie de Sandillon.
Les membres du conseil municipal sont très surpris par cette proposition du bureau syndical. Avant
d’émettre une proposition de fermeture, il aurait été nécessaire que le SICTOM contacte la
municipalité, d’une part pour informer la mairie de cette intention et d’autre part, pour examiner les
améliorations possibles de mise en conformité de la déchetterie avec la règlementation. Les élus
s’étonnent, par ailleurs, de n’avoir jamais été alerté sur ces remarques de non-conformité alors que
cette déchetterie fonctionne depuis plus de 30 ans.
Depuis plusieurs années, la commune de Sandillon souhaite la création d’une véritable déchetterie sur
son territoire. Le terrain existe. Il est mis gratuitement à disposition du SICTOM. La déchetterie de
Sandillon pourrait utilement soulager celle de Jargeau.
La mini déchetterie de Sandillon (4000 habitants) est très utilisée. La municipalité met à disposition du
SICTOM gracieusement tous les lundis de 13h30 à 18h30 un agent des services techniques pour gérer
cet équipement. Plus grave, la suppression de la mini déchetterie entrainerait un trafic routier allant à
l’inverse de ce qui est préconisé à savoir la réduction des gaz à effet de serre. L’acheminement de 447
tonnes de déchets annuels de Sandillon vers Vienne en Val par les particuliers semble loin des
préoccupations du SICTOM quant au développement durable. Il faudra expliquer ensuite pourquoi
demander aux sandillonnais de se rendre à Vienne en Val alors que la déchetterie de Jargeau est plus
proche.
Une note de présentation de l’activité de la mini déchetterie au titre de 2018 est annexée à la présente
motion.
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents ou représentés,
-

-

APPROUVE la motion concernant le maintien de la mini-déchetterie à Sandillon,
AUTORISE le Maire à signer cette motion,
ADRESSE une copie au Président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication le :

Sandillon le 18 décembre 2018
le Maire,
Gérard MALBO
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Arrêté 2018-226
Voirie : Règlementation de la circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux de marquages au sol, route de de Férolles,
rue Verte, rue du Port sur le territoire de la commune de Sandillon, réalisés par la société « SVL », il y
a lieu de règlementer la circulation.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : Du 08/10/2018 et jusqu’à la fin des travaux, à hauteur des points d’interventions, la
circulation est règlementée comme exprimée ci-dessous :
-

Vitesse limitée à 30KM/H
Travaux réalisés par demi chaussée

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à la société « SVL ».
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à
- A la Brigade de Gendarmerie de saint Cyr en VAL,
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de la société « SVL »,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Acte rendu exécutoire
Et publié le

Fait à Sandillon, le 19 septembre 2018
Le Maire Gérard MALBO
Par Délégation l’adjoint
Denis BISSONNIER
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Arrêté 2018-227
Voirie : Règlementation de la circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour le bon déroulement de l’événement relatif à la manifestation « Octobre
Rose » il y a lieu de règlementer la circulation.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : Le dimanche 7 octobre de 08H00 à 13H00 la circulation et le stationnement est
règlementé comme exprimée ci-dessous :
-Stationnement interdit
-Place du 08 mai
-Circulation interdite
-Place du 08 mai
-Entre rue d’Allou et rue Casimir Tollet
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisations
sont exclusivement à la charge des organisateurs.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché sur la place du 8 mai et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à
- A la Brigade de Gendarmerie de saint Cyr en VAL,
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Madame Taffoureau, organisatrice.
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Acte rendu exécutoire
Et publié le

Fait à Sandillon, le 19 septembre 2018
Le Maire Gérard MALBO
Par Délégation l’adjoint
Denis BISSONNIER
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Arrêté 2018-228
Voirie : Règlementation de la circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux de terrassement et de raccordement gaz et
électrique à hauteur de 818 route d’Allou sur le territoire de la commune de Sandillon, réalisés par
l’Entreprise « LE BRETON SASU », il y a lieu de règlementer la circulation.
ARRÊTÉ ARTICLE 1 : Du 24/10/2018 au 28/12/2018, à hauteur du point d’intervention, la circulation est
règlementée comme exprimée ci-dessous :
-

Vitesse limitée à 30 KM/H
Stationnement interdit aux abords du chantier
Traversée de route par fonçage

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’Entreprise « Le Breton SASU ».
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à
- A la Brigade de Gendarmerie de St Cyr,
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’Entreprise LE Breton SASU,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Acte rendu exécutoire
Et publié le

Fait à Sandillon, le 01 octobre 2018
Le Maire Gérard MALBO
Par Délégation l’adjoint
Denis BISSONNIER

77
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

Arrêté 2018-229

Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les
Articles L 2122-28, L 2122-29, L 2212-1, L 2212-2 alinéa 3
VU le code de la Santé Publique, notamment l’article L 3334-2 alinéa 1
VU la requête présentée par la Gendarmerie de ST CYR EN VAL, afin d’assurer le bon
ordre et la sécurité à l’occasion de la Foire aux Arbres.

et

CONSIDERANT que la commune doit assurer la sécurité des visiteurs, des exposants
de la population en évitant d’éventuels débordements provenant de l’absorption d’alcool
lors de la Foire aux Arbres.
- ARRETEARTICLE 1 : A l’occasion de la Foire aux Arbres, la consommation d’alcool sur la
voie publique est interdite du 01/11/2018 au 02/11/ 2018 de 07h00 jusqu’à 22h00 dans
les rues et places suivantes :
-Parking de la salle des fêtes,
-Rue de La Villette,
-Place du 11 Novembre,
-Mail de Loire,
-Place du 8 Mai 1945,
-Centre communale,
-Rue des Déportés,
-Rue d’Allou et
-Rue du Maquis de Samatha.
ARTICLE 2 : La Gendarmerie et la police municipale sont chargées de l’application
du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Cet arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif
dans le délai légal de deux mois à partir de sa notification.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la Police Municipale de Sandillon,
- Monsieur le Président du Comité des fêtes,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Sandillon le 02/10/ 2018
Le Maire,
Gérard MALBO
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Arrêté 2018-230

Portant règlementation sur une autorisation d’ouverture d’un débit de boisson
temporaire sur le territoire de la commune de SANDILLON.
Le maire de la Commune de SANDILLON
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L 2212-2
VU l’article 18 de la Loi de finances du 30 décembre 2000
VU les articles L 3321-1 et L 3335-4 du code de la santé publique
Considérant qu’il est nécessaire, pour la bonne organisation de la Foire Aux Arbres du 01/11/18 au
02/11/18 et en vertu de l’intérêt général, de délivrer l’autorisation sollicitée

ARRÊTE
Article 1 : Les professionnels proposant la dégustation et la vente de boissons alcoolisées au
public devront fermer leur stand à partir de 19h30 le 01/11/2018 et 02/11/ 2018 à l’exception
de la buvette de l’organisateur ouverte dans la salle des fêtes de SANDILLON.
Article 2 : Conformément à la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises
dans les groupes 2 et 3 tels que définit par l’article L 3321-1 du code de la santé publique, soit :
-

-

Les boissons du groupe 2 : boissons fermentées non distillées, à savoir le vin, la bière,
le cidre, le poiré, l’hydromel, les vins doux naturels, les crèmes de cassis et autres, les
jus de fruits ou légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool ;
Les boissons du groupe 3 : les vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe
2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueur de fraise, framboise, cassis ou cerise
ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.

Article 3 : En outre, l’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la
prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31
du code de la santé publique).
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur le Président du Comité des Fêtes de SANDILLON,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 02/10/ 2018

Acte rendu exécutoire et publié le

Le Maire,
Gérard MALBO
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Arrêté 2018-231
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
Le code des communes et notamment ses articles L.131.1, L.131.2, L.131.3, L.131.4,
VU la loi du 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions, modifiée par le
n° 82-263 du 22 juillet 1982,
VU le décret n° 58-1217 du 15 décembre 1958 relatif à la police de la circulation routière et ses
modificatifs,
VU l'arrêté municipal n° 39/84 du 04 août 1984 portant sur l'organisation de la Foire aux Arbres de
SANDILLON,
CONSIDERANT la nécessité d’organiser l’occupation de la voie publique et de la circulation à
l’occasion de la Foire Aux Arbres
-ARRETEARTICLE 1 : La Place du 11 novembre, la rue de la Villette, et la rue du mail seront réservées aux
exposants.
ARTICLE 2 : Les exposants seront tenus de se conformer aux instructions qui leur seront données par
le Comité des Fêtes conformément aux prescriptions de l'arrêté municipal susvisé. Aucun exposant
forain ou vendeur ne pourra s'installer en dehors du périmètre de la Foire, ainsi que sur les secteurs cidessous :
-Rue de La Villette :
De Bleu Minute à l’angle du laboratoire, les exposants devront laisser le passage à la pharmacie, aux
piétons ainsi qu’aux services de sécurités et de secours. (Du n° 59 au N° 139 sauf l’Auto-Ecole au N°
59.)
-Rue du Mail :
Stationnement interdit sur le parking privé.
ARTICLE 3 : Tout exposant non muni d’une inscription délivrée par le Comité des Fêtes de
SANDILLON ne pourra prétendre à un emplacement et sera immédiatement expulsé par les services
de Gendarmerie et de Police Municipale.
ARTICLE 4 : Toute autorisation de déballage accordée aux exposants par les
Riverains, devant leur domicile, sera interdite.
ARTICLE 5 : Tout emplacement non réglé à l’avance ne pourra être accordé
Par le Comité des Fêtes.
ARTICLE 6 : Du 31/10/2018 au 02/11/2018 à compter de 20H00
- Le stationnement des véhicules sera interdit sur la place du 11 Novembre, rue de la Villette et rue du
Mail.
- La circulation routière sera interdite :
- Place du 11 novembre 1918
- Rue de la Villette

- La circulation routière sera réglementée :
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Arrêté 2018-231
- Rue du Dhiot (voie communale sens unique Route d'Orléans - Rue du Maquis de Samatha).
- Rue des Bateliers sera fermée à la circulation du côté de la salle des fêtes, la sortie et l’entrée se fera
Route de JARGEAU
- Rue Verte (voie communale sens unique Route de Saint-Cyr en Val-Rue d'Allou).
Des itinéraires de déviation seront mis en place par le Comité des Fêtes.
- Route de Férolles (un sens unique sera instauré).
- Rue de Champcrapaud.
- Rue de Champmarcou
- Allée du Bois Vert
ARTICLE 7 : Les véhicules et cyclomoteurs ou bicyclettes devront emprunter obligatoirement les
itinéraires indiqués et se conformer aux panneaux réglementaires implantés aux extrémités des
déviations par le Comité des Fêtes.
ARTICLE 8 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera affiché Place du 11 novembre, aux extrémités des déviations et à
la porte de la Mairie.
ARTICLE 10 : Aucun véhicule en stationnement ne sera toléré derrière la salle des Fêtes, à l’exception
des véhicules du Comité des Fêtes. Ces personnes se verront sanctionner par la Police Municipale et le
Service de Gendarmerie.
ARTICLE 11 : Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées par procès-verbaux et
poursuivies conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 12 : Le Gardien de Police Municipale est chargé en coordination avec la Gendarmerie de
l'application du présent arrêté.
ARTICLE 13 : Copie du présent arrêté est transmise à :
- Monsieur le Directeur de la direction départementale des territoires
- Monsieur le Directeur de la Direction des Routes Départementales
- Monsieur le commandant de Brigade de Gendarmerie de Saint Cyr en VAL
- Monsieur le Gardien-brigadier de Police Municipale,
- Monsieur le Directeur de R.V.L., 11 Rue Ampère, Saint Jean de Braye
- Monsieur le Directeur du SAMU
- Monsieur le Président du Comité des Fêtes,
- Codis45
- Tous les Exposants de la Foire aux Arbres

SANDILLON, le 09/10/18
Acte rendu exécutoire
et publié le

Le Maire,
Gérard MALBO
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Arrêté 2018-236
Voirie : Règlementation de la circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux (pose d’un candélabre) rue du Maquis de
Samatha sur le territoire de la commune de Sandillon, réalisés par l’Entreprise « INEO45 », il y a lieu
de règlementer la circulation.
ARRÊTÉ ARTICLE 1 : Du 17/10/2018 au 16/11/2018, à hauteur du point d’intervention, la circulation est
règlementée comme exprimée ci-dessous :
-

Vitesse limitée à 30 KM/H
Stationnement interdit aux abords du chantier

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’Entreprise « INEO45 ».
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à
- A la Brigade de Gendarmerie de St Cyr,
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’Entreprise « INEO45 »,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Acte rendu exécutoire
Et publié le

Fait à Sandillon, le 09 octobre 2018
Le Maire Gérard MALBO
Par Délégation l’adjoint
Denis BISSONNIER
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Arrêté 2018-238

Portant règlementation sur une autorisation d’ouverture d’un débit de boisson
temporaire.
Le maire de la Commune de SANDILLON
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L 2212-2
VU l’article 18 de la Loi de finances du 30 décembre 2000
VU les articles L 3321-1 et L 3335-4 du code de la santé publique
Considérant que dans l’intérêt général et pour la bonne organisation, il y a lieu de réglementer.
ARRÊTE
Article 1 : Dans le cadre de la foire aux arbres le comité des fêtes de Sandillon est autorisé à
ouvrir un débit de boisson temporaire du second groupe le 01/11/2018 et le 02/11/2018.

Article 2 : Conformément à la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises
dans les groupes 2 et 3 tels que les définit par l’article L 3321-1 du code de la santé publique,
soit :
-

-

Les boissons du groupe 2 : boissons fermentées non distillées, à savoir le vin, la bière,
le cidre, le poiré, l’hydromel, les vins doux naturels, les crèmes de cassis et autres, les
jus de fruits ou légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool ;
Les boissons du groupe 3 : les vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe
2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueur de fraise, framboise, cassis ou cerise
ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.

Article 3 : En outre, l’organisateur devra respecter les dispositions générales relatives à la
prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits de voisinages. (Article R.133431 du code la santé publique)
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée, pour son application chacun en ce qui le
concerne à :
- A Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Au Comité des fêtes,
- Monsieur le Gardien-brigadier de la police municipale de Sandillon.
.
Fait à Sandillon, le 11/10/ 2018

Acte rendu exécutoire et publié

Le Maire,
Gérard MALBO
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Arrêté 2018-240
LE MAIRE DE SANDILLON,
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8, R 41125, R 415-6 (1), R 415-7 (2), R 412-30 (3), et R 415-9 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et régime
de priorité - approuvée par l'arrêté interministériel modifié du 26 juillet 1974 ;
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour rue du DHIOT et de
la rue de VILAINE.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Au croisement de la rue du DHIOT et de la rue de VILAINE la circulation est
réglementée comme exprimée ci-dessous :
Stop (R 415-6) : Les usagers circulant sur la rue de VILAINE devront marquer
un temps d'arrêt avant de s'engager sur la rue du DHIOT, et céder la priorité
aux véhicules en circulation sur cette voie.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction
interministérielle - 3ème partie - intersections et régime de priorité - sera mise
en place à la charge de la commune de Sandillon et de la communauté de
communes des Loges sur la partie communautaire.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en
place de l’ensemble de la signalisation prévue à l'article 1 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à l’intersection
mentionnée ci-dessus, abrogées.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur et dans la commune de Sandillon.
ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté est adressée à,
Monsieur le commandant de Brigade de la Gendarmerie de Saint-Cyr-en-Val,
Monsieur le directeur des services techniques,
Monsieur le Gardien-Brigadier de police municipale de Sandillon,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Acte rendu exécutoire
Et publié le

A Sandillon, le 15/10/2018
Le Maire Gérard MALBO
Par délégation à l’adjoint
Denis BISSONNIER
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Arrêté 2018-246
LE MAIRE DE SANDILLON,
VU la loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.1 à L 2213.6 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.5, R 411.8, R 411.25, R 417.4,
R 417.9, R 417.10 et R 417.12 ;
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - signalisation de
prescription) approuvée par l'arrêté interministériel modifié du 7 juin 1977 ;

Considérant
Que le stationnement à la jonction rue des bateliers au parking du cimetière doit être interdit
en raison des modalités d’organisation de la Foire Aux Arbres.
Considérant
Qu’il convient de garantir l’accès du lotissement « le clos finet » aux riverains, aux services de
secours et aux services techniques

ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tous véhicules est interdit à la jonction rue des bateliers au
parking du cimetière.
ARTICLE 2 : La circulation, du parking du cimetière vers la rue des bateliers pour l’accès
lotissement du « clos finet » est interdite sauf aux riverains.
ARTICLE 3 : Le non-respect de l’interdiction définit à l’article 1er pourra entrainer la mise en
fourrière des véhicules en infraction.
ARTICLE 4 : La signalisation est à la charge exclusive du comité des fêtes.
ARTICLE 5 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place
de la signalisation prévue à l'article 4 pour la durée de la foire aux arbres.
ARTICLE 6 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur dans la commune de Sandillon ainsi que sur les lieux.
ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté est adressée à,
Monsieur le commandant de Brigade de la Gendarmerie de Saint-Cyr-en-Val,
Monsieur le directeur des services techniques,
Monsieur le Gardien-Brigadier de police municipale de Sandillon,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Acte rendu exécutoire
Et publié le

A Sandillon, le 18/10/2018
Le Maire Gérard MALBO
Par délégation à l’adjoint
Denis BISSONNIER
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Arrêté 2018-247
Vide maison : Autorisation vente au déballage
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code de commerce, notamment son article L 310-1, et suivants et l’article R 310-1 et suivants.
VU la demande formulée par Monsieur ROGER PATRICK gérant de la Boulangerie-Pâtisserie Roger
Patrick 1 Place du 8 mai 1945, 45640 Sandillon. A savoir, dans le cadre de la Foire aux Arbres
l’autorisation de disposer d’un étalage extérieur le 1er et 2 novembre 2018.
ARRÊTE

ARTICLE 1 : dans le cadre de la Foire Aux Arbres Monsieur ROGER Patrick est autorisé à effectuer la
vente de produits de boulangerie sur la Place du 8 mai 1945.
ARTICLE 2 : Cette opération de vente extérieure s’effectuera par l’implantation d’un étal le long de la
vitrine de Monsieur ROGER. L’emprise sur le domaine public sera d’un 1.50 m de longueur pour une
profondeur de 0.90 M au maximum. L’installation doit garantir la libre circulation et la sécurité des
piétons.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans
la commune de Sandillon ainsi que sur les lieux
ARTICLE 4 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
-Monsieur le chef de brigade de la gendarmerie de Saint-Cyr en Val
-Monsieur le Gardien brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 22 octobre 2018
Acte rendu exécutoire
Et publié le

Le Maire,
Gérard MALBO,
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Arrêté 2018-252
Voirie : Règlementation
Circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux d’aménagement de l’arrêt de bus, rue de
Champvallins, 45640 SANDILLON, par l’entreprise Travaux Publics Val de Loire, 139 rue d’Huit, 45640
SANDILLON, il y a lieu de règlementer la circulation.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : A compter du 29/10/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation des véhicules et des
cyclomoteurs sera réglementée comme suit aux abords du chantier :
- Voie d’arrêt de bus barrée,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier,
- Vitesse limitée à 30 km/ h route d’Orléans et rue de Champvallins au niveau de l’arrêt de bus et du
carrefour.
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise Travaux Publics Val de Loire.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise Travaux Publics Val de Loire.
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 24/10/ 2018
Acte rendu exécutoire
Et publié le 26/10/2018

le Maire, Gérard MALBO,
par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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Arrêté 2018-253
Voirie : Règlementation
Circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux de terrassement et de raccordement
électrique (ENEDIS) du numéro 1494 rue verte jusqu’au carrefour rue des Allots, il y a lieu de
règlementer la circulation comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 12/11/2018 au 11/12/2018 la circulation de tous les véhicules sera réglementée
comme suit aux abords du chantier :
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Circulation alternée régulée par feux tricolores ou alternat manuel,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise LEBRETON SASU.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise LEBRETON SASU
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/10/ 2018
Acte rendu exécutoire
Et publié le 28/10/2018

le Maire, Gérard MALBO,
par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.

.

88
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

Arrêté 2018-254
Voirie : Règlementation
Circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux rue de la Villette (création d’un branchement
électrique) par la société ENEDIS via l’entreprise SOMELEC Montargis, il y a lieu de règlementer la
circulation comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 06/11/2018 au 21/11/2018 aux abords du chantier la circulation de tous les véhicules
sera réglementée comme ci-dessous :
-

Vitesse limitée à 30 km/h
Circulation alternée régulée par feux tricolores
Interdiction de stationner aux abords du chantier

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise SOMELEC Montargis.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise SOMELEC Montargis
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 29/10/ 2018
Acte rendu exécutoire
Et publié le 31/10/2018

le Maire, Gérard MALBO,
par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.

.
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Arrêté 2018-255

Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2212-2
Vu l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit que les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal.
Considérant qu’il y a lieu de marquer le centenaire de la commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918
ARRETE
Article 1 - le 11 novembre 2018 à 11H00, durant deux minutes, le tocsin sera sonné par la
cloche de l’église
Article 2 - Mr HERGIBO Pierre Luc, membre de la Paroisse est en charge de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 4 - Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur HERGIBO Pierre Luc,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Fait à Sandillon, le 30/10/2018
Le Maire, Gérard MALBO.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-256 réglementant la circulation sur le chemin rural n°40
LE MAIRE DE SANDILLON,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales ;
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'état,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213.2 à L 2213.4 ;
VU le code rural, et notamment l’article L 161-5 ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la conservation du chemin rural N° 40.
Considérant qu’il y lieu de limiter le passage des véhicules à moteur sur le chemin rural N°40 afin d’en préserver
la chaussée.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation sur le chemin rural n°40 est interdite à tous les véhicules à moteurs, à l’exception
des véhicules agricoles, des véhicules de services et des riverains.
ARTICLE 2 : Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation (panneau signalisation B7 A).
ARTICLE 3 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la
commune de Sandillon.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Cyr en Val,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 05/11/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.

Acte rendu exécutoire
Et publié le 05/11/2018
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Arrêté 2018-263

AUTORISATION DE STATIONNEMENT
46 Rue de la Tuilerie
Le maire de la commune de Sandillon
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté interministériel concernant l’occupation du domaine public,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1966,
Vu la requête en date du 05/11/2018 2018 de l’entreprise ALFA
DEMENAGEMENT pour le déménagement de Mme LABAT Julie.
ARRÊTE

Article 1 : L’entreprise ALFA DEMENAGEMENT est autorisée à stationner les
véhicules de déménagement au droit de l'habitation située au 46 rue de la tuilerie
(45640 Sandillon) le 13/11/2018 à partir de 8h
Article 2 :
Application
- M. le gardien de police municipal de Sandillon

Fait à Sandillon le 06/11/ 2018
Par délégation
M. BISSONNIER Denis
Adjoint au maire

Acte rendu exécutoire
Et publié le 07/11/2018
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Arrêté 2018-264
Voirie : Règlementation
Circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux rue des Allots (création d’un branchement
électrique) par la société ENEDIS via l’entreprise SOMELEC Montargis, il y a lieu de règlementer la
circulation comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 19/11/2018 au 04/12/2018 aux abords du chantier la circulation de tous les véhicules
sera réglementée comme ci-dessous :
-

Vitesse limitée à 30 km/h,
Circulation régulée par feux tricolores ou alternat manuel,
Interdiction de stationner aux abords du chantier

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise SOMELEC Montargis.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise SOMELEC Montargis
- Monsieur le Commandant de brigade de gendarmerie de Saint Cyr
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Fait à Sandillon, le 06/11/ 2018
Acte rendu exécutoire
Et publié le 08/10/2018

le Maire, Gérard MALBO,
par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.

.
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Arrêté 2018-265
Voirie : Règlementation
Circulation
Le Maire de la Commune de SANDILLON (Loiret),
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation des travaux de réfection de la chaussée de la RD 951. (Section comprise
entre les deux panneaux d’entrée en agglomération de Sandillon de ladite route).
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 12/11/2018 au 07/12/2018 la circulation de tous les véhicules sera réglementée
comme suit aux abords du chantier :
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Circulation alternée régulée par feux tricolores ou alternat manuel,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise EUROVIA CENTRE VAL DE LOIRE.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise EUROVIA CENTRE VAL DE LOIRE
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 27/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.

.

94
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

Arrêté 2018-268

Portant règlementation sur une autorisation d’ouverture d’un débit de boisson
temporaire.
Le maire de la Commune de SANDILLON
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et L 2212-2
VU l’article 18 de la Loi de finances du 30 décembre 2000
VU les articles L 3321-1 et L 3335-4 du code de la santé publique
Considérant que dans l’intérêt général et pour la bonne organisation, il y a lieu de
réglementer.
ARRÊTE
Article 1 : L’ASSOCIATION L’AGE D’or est autorisée à ouvrir un débit de boisson
temporaire du second groupe le Dimanche 11 NOVEMBRE 2018 de 13h00 à 20H00.

Article 2 : Conformément à la Loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles
comprises dans les groupes 2 et 3 tels que les définit par l’article L 3321-1 du code de la santé
publique, soit :
-

-

Les boissons du groupe 2 : boissons fermentées non distillées, à savoir le vin, la bière,
le cidre, le poiré, l’hydromel, les vins doux naturels, les crèmes de cassis et autres, les
jus de fruits ou légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool ;
Les boissons du groupe 3 : les vins doux naturels autres que ceux appartenant au
groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueur de fraise, framboise, cassis
ou cerise ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.

Article 3 : En outre, l’organisateur devra respecter les dispositions générales relatives à la
prévention des nuisances sonores et à la lutte contre les bruits de voisinages. (Article R.133431 du code la santé publique)
Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur le président de l’association l’Age d’Or,
- Monsieur le brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Fait à Sandillon, le 08/11/2018

Le Maire,
Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-269
Autorisation l’exploitation d’un débit de boisson temporaire de 3èmecatégorie

LE MAIRE DE SANDILLON,
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par M. RAVVELEAU Lilian, (union sportive Sandillonnaise), relative au Téléthon 2018. Cette
manifestation aura lieu le 08/12/2018 sur le parking de l’enseigne Super, ZAC du Bois Vert Route de Jargeau de
09H00
à
17H00
partir
de
heures
à
Sandillon
Considérant que la manifestation projetée présente un caractère traditionnel et qu’il appartient au Maire d’assurer
la Police du bon ordre et la tranquillité publique à l’occasion des manifestations locales.

ARRÊTE
Article 1 :
A l’occasion du téléthon 2018. M. RAVELEAU Lilian de l’union sportive Sandillonnaise est autorisé à
exploiter un débit de boisson temporaire de 3ème catégorie. Le présent arrêté fixe la licence temporaire
d’exploitation de 09H00 à 17H00 sur le parking de l’enseigne « Super U », Zac du bois Vert, route de
Jargeau à Sandillon.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
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Arrêté municipal 2018-269
Autorisation l’exploitation d’un débit de boisson temporaire de 3èmecatégorie

- Monsieur le président de l’union sportive sandillonnaise,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Acte rendu exécutoire
Et publié le 16/11/2018

Fait à Sandillon, le 13/11/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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Arrêté 2018-270
Portant sur le renouvellement d’une concession de terrain n°923
Délivrée le 25 Août 1987 pour une durée de 30 ans
A Monsieur VANESSCHE Jacques
Dans le nouveau cimetière
Le Maire,
VU le code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-15,
VU la délibération n°2016-138 en date du 6 décembre 2016 fixant les tarifs des différentes
concessions,
CONSIDERANT la demande présentée par Madame VANESSCHE Colette, ayant droit du
concessionnaire, domiciliée 121 Avenue Félix Faure – 75015 PARIS tendant à obtenir le
renouvellement de la concession familiale au nom de VANESSCHE-OLLIER dans le nouveau cimetière
communal de Sandillon pour une même durée de la concession sus-indiquée,
ARRÊTE
Article 1er : La concession n° 923 située dans le nouveau cimetière communal
Allée : E
Tombe n° : 21
Est renouvelée pour une même durée de 30 ans, à compter du 25 Août 2017
Article 2 : Le renouvellement par l’ayant droit sus-désigné est effectué pour l’ensemble des
successeurs du concessionnaire originel.
Article 3 : Le renouvellement est accordé moyennant la somme de 200 € (deux cents euros) qui sera
versée au Centre d’encaissement des finances publiques (35908 RENNES Cedex 9) à la réception du
titre de recette.
Article 4 : Le concessionnaire est tenu de respecter dans toutes ses dispositions le règlement
intérieur du cimetière. En cas d’infraction constatée, un procès-verbal sera établi et envoyé aux
autorités judiciaires compétentes en cas d’échec de la voie amiable.
Article 5 : Un exemplaire du présent renouvellement sera remis au renouvelant de la concession qui
pourra en remettre photocopie aux autres successeurs.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif d’Orléans dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté est effectué auprès de :
- Monsieur le préfet d’Orléans
- Madame VANNESSCHE ayant droit
- Service archives de la Mairie
- Monsieur le percepteur
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Arrêté 2018-270
A Sandillon le 13 novembre 2018
Le Maire
Gérard MALBO

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture le
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-271
Autorisation l’exploitation d’un débit de boisson temporaire de 3èmecatégorie
LE MAIRE DE SANDILLON,
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par M. BOUTET Christophe, président de l’union sportive, section basket, relative à la
saison
2018/2019.

ARRÊTE
Article 1 :
A l’occasion des matchs de championnats 2018/2019 de basket. M. BOUTET Christophe Président de
l’union sportive « basket » est autorisé à exploiter un débit de boisson temporaire de 3ème catégorie. Le
présent arrêté fixe en annexe (1) la licence temporaire d’exploitation au gymnase rue Verte 45640
Sandillon rue, aux jours et horaires des rencontres.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur le président de l’union sportive sandillonnaise,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
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Fait à Sandillon, le 14/11/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO

Acte rendu exécutoire
Et publié le 18/11/2018

Arrêté municipal 2018-271
Autorisation l’exploitation d’un débit de boisson temporaire de 3èmecatégorie

ANNEXE 1

-

Le 24 et 25 novembre 2018
Le 09 et 10 décembre 2018
Le 15 et 16 décembre 2018
Le 05 et 06 janvier 2019
Le 12 et 13 janvier 2019
Le 26 et 27 janvier 2019
Le 02 et 03 février 2019
Le 16 et 17 mars 2019
Le 23 et le 24 mars 2019
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-272
Autorisation l’exploitation d’un débit de boisson temporaire de 3èmecatégorie
LE MAIRE DE SANDILLON,
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par Mme. GOUJON Sophie présidente de l’association de supporters « Les Dragons de
Sandillon »

ARRÊTE
Article 1 :
Dans le cadre de la saison de basket 2018/2019 Mme. GOUJON Sophie présidente de l’association « Les
dragons de Sandillon » est autorisée à exploiter un débit de boisson temporaire de 3 ème catégorie. Le
présent arrêté fixe la licence temporaire d’exploitation au gymnase rue Verte 45640 Sandillon, aux jours
et horaires des rencontres, programmées ci-dessous.
-Le 30 Mars et 1er avril 2019
-Le 06 et 07 avril 2019
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur le président de l’union sportive sandillonnaise,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Acte rendu exécutoire
Et publié le 18/11/2018

Fait à Sandillon, le 15/11/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-275
Autorisation de stationnement
LE MAIRE DE SANDILLON,
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté interministériel concernant l’occupation du domaine public
Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1966,
Vu la requête en date du 09 novembre 2018 de l’entreprise « MJ LOGISTICS », rue Blaise Pascal, ZAC La Landette
2, LES Clouzeaux, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX, relatif au déménagement de M. et Mme BOUDIN Robert.

ARRÊTE
Article 1 :
L’entreprise « MJ LOGISTIC » est autorisé à stationner le véhicule de déménagement, au n°521 rue
verte, Sandillon 45640. L’occupation est accordée pour une emprise de 15 mètres.
Article 2 :
La réservation est acquise pour les périodes suivantes :
Le 03/12/2018 de 13H30 à 18H00
Le 04/12/2018 de 08H00 à 12H00

Article 3 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
A M. Le directeur de l’entreprise « MJ LOGISTICS »,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Fait à Sandillon, le 24/11/ 2018
Le Maire Gérard MALBO
Par Délégation l’adjoint
Denis BISSONNIER
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-277
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation des travaux d’aménagement de fossé et de la création de puisard d’eaux
pluviales situé route de Férolles.
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 10/12/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation de tous les véhicules sera
réglementée comme suit aux abords du chantier :
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Circulation alternée régulée par feux tricolores,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise TPE 45, TS, TSA 70011, BP 21340, 69134
Dardilly Cedex.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise TPE 45,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-278
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation des travaux d’évacuation des eaux fluviales situé rue de la Vilaine.
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 03/12/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation de tous les véhicules sera
réglementée comme suit aux abords du chantier :
- Rue barrée sauf riverains
- Interdiction de stationner aux abords du chantier
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise TPE 45, TS, TSA 70011, BP 21340, 69134
Dardilly Cedex.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise TPE 45,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-279
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation des Aménagement accotement route d’Orléans et entrée Isabelle Romée
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 27/11/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation de tous les véhicules sera
réglementée comme suit aux abords du chantier :
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Circulation alternée régulée par feux tricolores,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise TPE 45, TS, TSA 70011, BP 21340, 69134
Dardilly Cedex.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise TPE 45,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-280
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation d’un puisard rue du Dhiot (entrée du lotissement du Moulin du Dhiot)
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 27/11/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation de tous les véhicules sera
réglementée comme suit aux abords du chantier :
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise TPE 45, TS, TSA 70011, BP 21340, 69134
Dardilly Cedex.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise TPE 45,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-281
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation du Remplacement de tampons de regards d’assainissement dans diverses
rues de Sandillon et principalement route d’Orléans, Allée du Bois Vert et route de Férolles
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Circulation alternée régulée par feux tricolores,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 27/11/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation de tous les véhicules sera
réglementée comme suit aux abords du chantier :
ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise TPE 45, TS, TSA 70011, BP 21340, 69134
Dardilly Cedex.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise TPE 45,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-282
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974
CONSIDERANT la réalisation du raccordement de trois lots (RBL/SOU/TER), rue des Courtiniéres,
CONSIDERANT que pour la bonne réalisation des travaux il y a lieu de règlementer la circulation
comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : du 17/12/2018 et jusqu’à la fin des travaux la circulation de tous les véhicules sera
réglementée comme suit aux abords du chantier :
- Vitesse limitée à 30 km/h,
- Interdiction de stationner aux abords du chantier

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise TEB, 1012 rue Saint Gabriel 45200 Amilly.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise TEB,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/11/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-285
Autorisation l’exploitation d’un débit de boisson temporaire de 3èmecatégorie
LE MAIRE DE SANDILLON,
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par, Mme Laouizeb Malvina de la Coopérative Scolaire Elémentaire

ARRÊTE
Article 1 :
A l’occasion du spectacle de noël, Mme Laouizeb Malvina de la Coopérative Scolaire Elémentaire est
autorisée à exploiter un débit de boisson temporaire de 3ème catégorie. Le présent arrêté fixe la licence
temporaire d’exploitation à la salle des fêtes de la commune de Sandillon. Cette autorisation est
accordée pour le 09/12/2018 de 14H00 à 18H00.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Mme Laouizeb Malvina,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 29/11/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-291
REGELEMENTATION DE CIRCULATION
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L 2212-1, L 22122, L 2213-1, L 2213-2,
VU le code de la Route notamment ses articles R 44, R 53-2 et R 225
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I -8ème partie signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 15 Juillet 1974

CONSIDERANT que pour l’intervention de la société FOSEVEL ATLANTIQUE au pylône, impasse Allée
du Bois vert, 45640 Sandillon, il y a lieu de règlementer la circulation comme exprimée ci-dessous.
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 : la matinée du 21/12/2018 la circulation de tous les véhicules sera réglementée comme
suit aux abords du chantier :
- interdiction de circuler (route barrée),
- à l’exception de l’entreprise Axéréal, l’accès aux entreprises riveraines est conservé.

ARTICLE 2 : La fourniture, la mise en place, l’entretien et l’enlèvement des panneaux de signalisation
au droit du chantier incombent entièrement à l’entreprise FOSEVEL ATLANTIQUE, agence d’Angers,
route de Briollay, 49480 Saint Sylvain d’Anjou.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché aux extrémités du chantier et à la Mairie de SANDILLON.
ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val,
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Directeur de l’entreprise FOSEVEL ATLANTIQUE,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 08/12/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-293
DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par M. POIGNARD Marcel président de l’association des commerçants et entreprises de
Sandillon
(A.C.E)

ARRÊTE
Article 1 :
Dans le cadre du marché de Noël M. POIGNARD Marcel président de l’association des commerçants et
entreprises de Sandillon (A.C.E) est autorisé à exploiter un débit de boisson temporaire de 3 ème catégorie.
Le présent arrêté fixe la licence temporaire d’exploitation à la salle des fêtes de Sandillon de 09h00 à
18H00.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur POINARD Marcel,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 14/12/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-294
DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu

la

requête

présentée

par

la

société

Champagne

Pothelet

Margouillat

ARRÊTE
Article 1 :
Dans le cadre du marché de Noël la société Champagne Pothelet Margouillat est autorisée à
exploiter un débit de boisson temporaire de 3ème catégorie. Le présent arrêté fixe la licence temporaire
d’exploitation à la salle des fêtes de Sandillon de 09h00 à 18H00.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- La société Champagne Pothelet Margouillat,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Fait à Sandillon, le 14/12/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-295
DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par PIEDALLU Alain

de l’US Sandillon Foot

ARRÊTE
Article 1 :
Dans le cadre du LOTO Organisé par l’US Sandillon Foot M. PIEDALLU est autorisé à exploiter un débit
de boisson temporaire de 3ème catégorie. Le présent arrêté fixe la licence temporaire d’exploitation à la
salle des fêtes de Sandillon de 13H00 à 19H00.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur PIEDALLU Alain,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.

Fait à Sandillon, le 18/12/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-296
DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),
Le Maire de la commune de Sandillon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-28, L 2212-29, L 2212-1 et L
2212-2 ;
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 3321-1, L 3334-2, L 3335-4, et D 3335-16 à D 3335-18
;
Vu l’Arrêté de la Préfecture du Loiret en date du 22 février 2013, règlementant les horaires d’ouverture et de
fermeture des cafés, débits de boissons, restaurants, discothèques et autres établissements relevant du régime de
débits de boissons.
Vu la requête présentée par PIEDALLU Alain

de l’US Sandillon Foot

ARRÊTE
Article 1 :
Dans le cadre de la soirée « choucroute » organisé par l’US Sandillon Foot M. PIEDALLU est autorisé à
exploiter un débit de boisson temporaire de 3ème catégorie. Le présent arrêté fixe la licence temporaire
d’exploitation à la salle des fêtes de Sandillon de 20h00 à 03H00.
Article 2 :

L’organisateur devra respecter les dispositions générales relative à la prévention des nuisances
sonores et à la lutte contre les bruits de voisinage. (Article R.1334-31 du code de la santé
publique).
Article 3 : Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et de sa publication.
Article 5 : Une copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de St Cyr en Val,
- Monsieur PIEDALLU Alain,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 18/12/ 2018
Le Maire, Gérard MALBO
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DÉPARTEMENT DU LOIRET

COMMUNE DE SANDILLON
Arrêté municipal 2018-297
STATIONNEMENT ZONE BLEU
PLACE DU 8 MAI 1945
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SANDILLON (LOIRET),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 à L2213-6
Vu le Code de la route, notamment son article R 417-3,
Vu le Code pénal, notamment son article R 610-5,
Vu le décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée du
stationnement urbain et modifiant le code de la route,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière,
Vu l’arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type du dispositif de contrôle
de la durée du stationnement urbain,
Considérant que devant l’augmentation sans cesse croissante du parc automobile,
la règlementation des conditions du stationnement des véhicules répond à une
nécessité d’ordre public et d’intérêt général,
Considérant que le domaine public routier ne saurait être uniquement utilisé pour des stationnements
prolongés et excessifs et qu’il y a donc lieu de permettre une rotation des stationnements de véhicules,
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de modifier la règlementation du stationnement sur la place
du 08 Mai 1945
ARRÊTÉ
Article 1 : Il est institué une zone bleue Place du 08 mai 1945, s’appliquant aux places de
stationnement matérialisées au sol par une peinture bleue et des panneaux réglementaires. (22
emplacements)
Article 2 : la durée du stationnement est limitée à 1H00 à compter de l’heure de l’arrivé du véhicule.
(Sauf jours fériés et le dimanche après-midi à compter de 13H00)
- Du lundi au samedi de 9h00 à 12 h00 - 14H00 à 18H00
- Le dimanche de 09H00 à 13H00
Article 3 : Dans la zone indiquée à l’article 1, tout conducteur qui laisse un véhicule en stationnement
est tenu d’utiliser un disque de contrôle de la durée de stationnement, conforme au modèle type de
l’arrêté cité ci-dessus. Ce disque doit être apposé en évidence sur la face interne du pare-brise du
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véhicule en stationnement ou, s’il n’en dispose pas, à un endroit apparent convenablement choisi. Il
doit faire apparaître l’heure d’arrivée de manière que cette indication puisse être vue distinctement
par un observateur placé devant le véhicule.

Article 4 : Est assimilé à un défaut d’apposition du disque, le fait de porter sur celui-ci des
indications horaires inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicule n’a pas été remis en
circulation. Il en est de même de tout déplacement de véhicule qui, en raison de la faible distance
séparant les deux points de stationnement et la brièveté du temps écoulé entre le départ du premier
point de stationnement et l’arrivée sur le second, apparaîtrait comme ayant pour unique motif de
permettre au conducteur d’éluder les dispositions relatives à la règlementation du stationnement.
Article 5 : Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux emplacements réservés aux
véhicules de personnes handicapées ou portant un macaron « GIG » ou « GIC ».
Article 6 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois
en vigueur au moment de leur constatation.
Article 7 :
Les mesures édictées dans le présent arrêté entreront en vigueur dès la mise en place de la
signalisation règlementaire par les services techniques municipaux.
Les agents de la force publique et toutes les personnes habilitées à constater les infractions à la police
de la circulation sont chargés de l’exécution du présent arrêté
Article 8 : Le présent arrêté sera publié et sera porté à la connaissance des usagers par les moyens
habituels de publicité des actes administratifs. IL pourra faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté est adressée à :
- Monsieur le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Saint-Cyr en Val,
- Monsieur le Directeur des services techniques,
- Monsieur le Gardien-Brigadier de la police municipale de Sandillon,
Pour son application chacun en ce qui le concerne.
Fait à Sandillon, le 26/12/ 2018
le Maire, Gérard MALBO, par Délégation
L’adjoint Denis BISSONNIER.

117
Recueil des actes administratifs 4èmer trimestre 2018

