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L’an deux mil dix-neuf, le 27 septembre à 18 heures, par convocation en date du 20 septembre 2019, le 
conseil municipal s’est légalement réuni, à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Madame 
Vanessa SLIMANI, maire.  
 
Présents : Madame Vanessa SLIMANI  - Madame Colette PONTHONNE - Monsieur Bruno 
MALINVERNO - Madame Colette MARTIN-CHABBERT - Monsieur Christophe LAVIALLE - Madame 
Claudine GUEURET - Monsieur Olivier DE LA FOURNIERE - Madame Brigitte JALLET - Monsieur 
Frédéric CHÉNEAU - Madame Marie-Josèphe PERDEREAU - Monsieur Franck FRADIN - Madame 
Ghislaine HUROT - Madame Catherine GIRARD - Monsieur Patrick LALANDE - Monsieur Aurélien 
KAMENDJE - Monsieur Gislain GUINET - Madame Hélène LAILHEUGUE - Monsieur Pierre-Cécil 
RUFFIOT-MONNIER - Monsieur Jaouad BOUAYADINE - Madame Cyrille BOITÉ - Monsieur Maxime 
VILLOING - Monsieur Michel DELPORTE - Monsieur Jean-Claude MALLARD - Madame Nadine 
TISSERAND - Monsieur Jean-Noël ROBIN 
 
Excusés : 
Monsieur Hyacinthe BAZOUNGOULA a donné pouvoir à Monsieur Frédéric CHÉNEAU, jusqu’à son 
arrivée à 18h45, au cours de la délibération 2019/120. 
Madame Léa AUBOURG-DEVERGNE a donné pouvoir à Madame Colette PONTHONNE. 
Monsieur Georges PEREIRA a donné pouvoir à Monsieur Christophe LAVIALLE. 
Madame Anne-Marie ACQUART a donné pouvoir à Madame Claudine GUEURET. 
Madame Geneviève HUET a donné pouvoir à Monsieur Jean-Noël ROBIN, à partir de 20h10, au cours de 
la délibération 2019/142. 
 
Absents : Monsieur Serge GOUACHE - Madame Florence DULONG - Madame Chantal GAUTHIER 
 
Secrétaire : Monsieur Frédéric CHÉNEAU 

 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 

La séance est ouverte à 18H00. 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 
 
 
Madame SLIMANI 

Monsieur VILLOING n’étant pas encore arrivé, je propose que Monsieur CHÉNEAU soit désigné 
secrétaire de séance. 
 
Avant de démarrer nos travaux, je souhaiterais que le conseil municipal rende ce soir hommage à 2 
personnalités bien connues de toute l’assemblée. 
En premier lieu, nous rendrons hommage à Monsieur René PELLETIER, grande figure de la ville, décédé 
au mois d’août dernier. 
En deuxième lieu, nous ferons un hommage à Monsieur Jacques CHIRAC décédé ce jeudi 26 septembre. 
A l’issue des hommages, je vous inviterai à une minute de silence et de recueillement pour ces 2 hommes 

P R O C E S  V E R B A L   
C O N S E I L  M U N I C I P A L   

D U  2 7  S E P T E M B R E  2 0 1 9  
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qui ont en commun la mémoire de la déportation. Je laisse la parole à Monsieur DE LA FOURNIERE pour 
l’hommage à René PELLETIER. 
Monsieur DE LA FOURNIERE 

René nous a quittés depuis quelques semaines. Nous allons commencer par quelques images que vous 
voyez sur l’écran. Vous voyez René attablé avec ses documents, comme il aimait à l’être. Cette image est 
particulière parce qu’elle montre René toujours prêt à accueillir les visiteurs de passage, toujours prêt à 
expliquer les choses dans la bonne humeur malgré un passé difficile que tout le monde connaît. La 
seconde image montre René sous 2 jours. Tout d’abord, lorsqu’il avait une vingtaine d’années. Cela nous 
ramène, pour les plus anciens d’entre nous, à des temps passés. Vous voyez le beau garçon qu’il était à 
cet âge-là. Je parle sous couvert de Madame et Monsieur AMATHIEU, qui sont là ce soir, Madame 
AMATHIEU étant l’une des filles de René PELLETIER. La photo droite est une photo symbolique car elle 
est prise devant la porte de la prison. J’y reviendrai mais René a su rester en vie grâce au sport. Vous le 
voyez dans une posture d’athlète. Sa tenue ou l’attitude des nageurs peut faire sourire. Je ne veux pas 
me perdre dans les titres car il a gagné plusieurs compétitions. A l’époque on nageait encore en Loire et 
on y plongeait aussi. Vous le voyez au bord de la piscine qui n’existe plus. Même les plus jeunes d’entre 
nous, dont je fais partie, ont bien connu cette piscine. On change de maillot et on arrive à une tenue de 
rugbyman qui lui était si chère. Je fais un clin d’œil à Monsieur LAVIALLE car nous partagions la même 
passion. René PELLETIER a fait partie du RCO qui ne s’appelait pas comme cela à l’époque. On croit 
deviner les couleurs jaune et rouge dudit club. Sur la photo suivante, on reconnaît le numéro de son 
matricule 28405 et la carte officielle de l’amicale des déportés résistants avec l’année 1953. Sur l’image 
suivante, nous avons René avec sa canne. C’est donc une photo récente. On reconnaît Monsieur 
THIBERGE, maire, et les anciens combattants à ses côtés ainsi que Thierry SOLER, conseiller 
départemental. René toujours présent avec beaucoup de dignité et de sagesse pour lire le message mais 
aussi offrir sa présence à tous les invités des plus petits aux plus âgés. Avec la photo suivante on remonte 
le temps. Nous voici un an en arrière où nous étions de nombreux élus ici rassemblés pour un petit cadeau 
offert par la ville, c’est-à-dire la réédition du livre que René a lui-même écrit et dédicacé à maintes reprises. 
Vous le voyez assis et on reconnaît Madame et Monsieur AMATHIEU au premier rang. C’est moi qui avais 
officié ce jour-là. C’est une séquence émotion. Voici maintenant une photo pour sourire car il faut garder 
en mémoire le sourire de René. Cela devait être juste avant ou juste après la cérémonie. Nous dirons que 
les sourires sont complémentaires. La photo suivante est une photo souvenir avec la tenue du camp de 
Mauthausen. C’est une visite que René a effectuée en famille, il y a quelques années. Je viens de parler 
du livre « Ma déportation », voici donc une image de la première de couverture. Pour finir, vous avez la 
dédicace que je vais me faire un plaisir de lire : « Je n’ai qu’un désir, ne plus jamais revoir ce que j’ai vu, 
et surtout que ceux qui viendront après moi n’oublient pas ce qui s’est passé dans les camps nazis ». Il 
avait pour habitude de signer peu ou prou la même chose à tous les gens qui le demandaient. Je me 
rappelle qu’il y a un an plusieurs personnes lui avaient demandé directement de dédicacer le livre et cela 
devenait difficile pour lui à 94 ans passés. Il avait toutefois fait cela avec plaisir. 
 

Monsieur KAMENDJE entre en séance à 18h15. 
 
Pour continuer, je voudrais vous faire part de ce qui a été dit à l’église, lorsque nous avons accompagné 
René dans sa dernière demeure. L’église était pleine et la ville a rendu cet hommage. Je vous en fais la 
lecture et nous allons revenir pour cela sur la première photo. Nous nous souvenons, nous nous 
souviendrons. Nous nous souvenons de René toujours disposé à recevoir, échanger, écouter, même s’il 
fallait parfois répéter. (René en vieillissant devenait un peu dur d’oreilles mais cela nous guette tous. Il le 
disait bien quand il fallait répéter) Nous nous rappelons le René sportif qui aimait à sortir ses trophées, 
autres photos et diplômes. Il répétait à l’envi que le sport lui avait sauvé la vie. Nous nous souvenons bien 
sûr de René PELLETIER, l’orléanais, témoin de l’histoire des déportés, venu plus tard s’installer à Saint-
Jean de Braye. Malgré et avec son grand âge, il tenait à participer aux cérémonies commémoratives. Il y 
a quelques mois René était encore présent à nos côtés à Semoy lors de la journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la déportation. Aux enfants participant qui rencontraient un témoin survivant, 
il disait : « Qu’est-ce que vous voulez ? Aimez-vous l’école ? C’est bien que vous soyez là. Apprenez à 
vous souvenir. » Nous nous rappelons la cérémonie organisée en l’honneur de René pour la réédition de 
son livre retraçant fidèlement ses 2 années de déportation à Mauthausen. Que la jeune génération prenne 
conscience de l’importance du devoir de mémoire. Nous nous rappelons aussi sa participation au film 
documentaire intitulé Mémoire d’Images sur la déportation comme sur les poilus comme pour bannir la 
guerre. Nous nous remémorons, année après année, sa présence digne, accompagné par sa canne et sa 
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famille, ô combien il souhaitait être parmi nous, avec nous, abraysiens, petits et grands. Nous nous 
souviendrons, nous nous rappellerons. Nous lui devons bien ça et nous savons qu’il compte sur nous. »  
C’est donc l’hommage qui a été lu à l’église Saint Jean Baptiste de Saint-Jean de Braye, il y a maintenant 
15 jours ou 3 semaines. De façon un plus personnelle, je peux dire que je retiendrai de René sa 
disponibilité toujours énorme pour cette cause-là, pour la rencontre, pour le partage. Les enfants ont été 
marqués par cela à plusieurs reprises puisque, comme je viens de le dire, il a participé à plusieurs films. 
J’ai un souvenir spécial avec Monsieur AMATHIEU qui a servi longtemps de taxi, si c’est le bon mot, en 
tout cas d’accompagnateur dans l’ombre. La famille est précieuse dans tous ces moments-là. Si la vie l’a 
rappelé, je crois que la fin de sa vie s’est passée au plus vite, sans trop de douleurs. C’est important à 
rappeler. Nous gardons une image positive. C’est ce qui a été montré par les quelques diapositives. Au 
passage, je remercie le service communication pour avoir réalisé si promptement le montage qui nous 
permet l’hommage. 
 
Madame SLIMANI 

Merci Monsieur DE LA FOURNIERE pour cet hommage. Nous garderons chacun d’entre nous en 
mémoire, et Saint-Jean de Braye gardera en mémoire, la vie de René PELLETIER et son investissement 
au sein de la commune et même plus largement. 
 
Monsieur MALLARD 

Je voudrais dire que René PELLETIER m’a dédicacé son livre. Je dis que les enfants des écoles devraient 
obligatoirement lire ce livre pour comprendre comment ces gens-là ont souffert. Cela devrait être une 
obligation. 
 
Madame SLIMANI 

L’ouvrage « Ma déportation » a été distribué dans les écoles de la ville. Après charge aux enseignants 
d’en disposer et de faire le nécessaire avec les élèves. 
Comme j’ai déjà pu l’écrire hier, je tiens également, au nom de la République et au nom du conseil 
municipal de Saint-Jean de Braye, à rendre hommage au Président Jacques CHIRAC. Véritable homme 
d’Etat, il a, pendant 12 ans, à la tête de notre pays, porté haut les couleurs et la parole de la France. Il a 
été un des tout premiers dirigeants d’envergure à alerter sur la crise environnementale que nous 
connaissons aujourd’hui, avec la célèbre formule « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Il a 
trouvé les mots justes pour dire le rôle que l’Etat français avait joué lors de la rafle du Vél’ d’Hiv et plus 
largement dans la mise en place de la politique de collaboration. Nous nous souvenons d’ailleurs de sa 
présence à l’occasion de l’inauguration du CERCIL en 2011, aux côtés de Simone VEIL et d’Hélène 
MOUCHARD-ZAY. Il a également refusé le départ de nos troupes en Irak en s’opposant aux Etats-Unis. 
Enfin, homme cultivé et amateur d’art primitif, nous lui devons le musée Branly à Paris. Sa disparition nous 
marque évidemment tous, bien au-delà des étiquettes. Il restera dans la mémoire et le cœur des français 
comme un Président proche d’eux car il aura su tisser avec eux cette relation si particulière à jamais dans 
l’histoire. Je vous invite maintenant à procéder à une minute de silence en mémoire de ces 2 hommes. 
 

** Le conseil municipal observe une minute de silence. ** 
 
Madame SLIMANI 

Merci beaucoup Madame et Monsieur AMATHIEU pour votre présence ce soir. 
Je donne la parole à Madame JALLET pour une information sur le budget participatif. 
 
 
INFORMATION SUR LE BUDGET PARTICIPATIF 

Madame JALLET 

Vous avez tous trouvé à votre place un sac en papier kraft et un gobelet « Saint-Jean de Braye ville en 
transition ». Cela fait partie des objets qui nous permettent de diffuser notre message et le symbole de 
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Saint-Jean de Braye ville en transition. Vous avez déjà eu les gobelets au printemps dernier. On en a 
remis mais ils ne sont pas à emporter. Dorénavant, lors des réunions du conseil municipal, vous aurez 
ces gobelets-là. En revanche, vous pouvez emporter le sac en papier kraft. C’est pour montrer qu’on 
essaye de faire des choses simples, réutilisables. Nous essayons de lutter contre le gaspillage. Pour 
pouvoir donner des documents, il suffira de prendre ces sacs en papier. 
Je vais vous dire quelques mots sur ce budget participatif car nous allons bientôt lancer le deuxième. Nous 
avons lancé le premier en décembre 2018. Nous avons laissé 2 mois aux abraysiens pour déposer leurs 
idées. Les services ont ensuite eu un mois pour analyser ces idées et voir si elles étaient faisables ou pas. 
C’était donc très serré. Cela a permis de lister les projets soumis au vote. Nous avons eu une phase de 
vote en avril et l’annonce des lauréats à la mi-mai. Pour avoir la liste des projets soumis au vote, nous 
avons réuni ce que nous avons appelé un comité de suivi. Ce comité comprend 17 membres dont 9 
représentants des habitants. Chacun des comités de quartier a un représentant ainsi que les collectifs 
d’habitants de la transition. Il y a 3 techniciens et 5 élus. On demande à ce comité de suivi de valider les 
projets soumis au vote des abraysiens, sur la base de plusieurs critères. Le premier est que les idées du 
budget participatif doivent représenter des dépenses d’investissement et non pas de fonctionnement. Il 
doit s’agir de projets réalisables sur des espaces ouverts au public. Il faut d’autre part respecter les valeurs 
de la transition. Ce sont des valeurs de durabilité, de lutte contre le gaspillage, de transparence, d’équité, 
de solidarité. Sur cette base, sur les 108 idées déposées seules 45 ont été soumises au vote. Cela 
représentait 6 catégories à savoir la nature en ville, les mobilités douces, les déchets avec la lutte pour 
les réduire, les sports santé, le lien social et la culture. Un peu plus de la moitié des idées ont été déposées 
par des individus et 46 % par des collectifs, que ce soit des groupes d’habitants, des associations ou des 
classes. Certaines idées ont écartées parce qu’elles étaient semblables à d’autres et elles ont été 
regroupées. D’autres étaient en cours de réalisation au sein des services de la ville. Enfin, certaines idées 
impliquaient des dépenses de fonctionnement ou ne relevaient pas de la compétence ville. Pour les 45 
idées soumises au vote, il y a eu 441 votants dont 20 votes collectifs. Les votes collectifs sont par exemple 
des votes de classe ou des associations ou le centre de loisirs. Cela a donc rajouté 300 voix en plus des 
441. Cela fait 700 à 800 votes. Finalement, il y a eu 13 projets lauréats dans 4 domaines : la nature en 
ville, la mobilité, le lien social, le sport santé. Les déchets et la culture n’ont donc pas été représentés cette 
fois-ci. Ces projets sont en cours de réalisation. Je vais y revenir tout à l’heure. 
Quels sont les enseignements que l’on peut tirer par rapport à ce premier budget participatif ? On a 
constaté que la communication avait été efficace et nous souhaitons la renouveler en conservant la même 
ligne. Les catalogues qui ont permis de présenter les projets aux habitants ont été trouvés très beaux et 
très agréables à regarder. Il n’y en avait peut-être pas assez. Nous nous sommes dit qu’il faudrait peut-
être en faire beaucoup plus mais peut-être un peu moins luxueux. Le comité de suivi a été actif surtout à 
la première réunion. Nous avons beaucoup apprécié la participation des comités de quartier. Nous 
souhaitons donc maintenir ce comité de suivi avec d’abord une réunion qui permet de valider les projets 
soumis au vote des abraysiens. Une seconde réunion permettra de travailler sur les projets lauréats et de 
voir les modalités de réalisation. Ce budget fonctionne avec une plate-forme numérique dédiée qui a eu 
quelques problèmes de fonctionnement qui sont en voie d’être améliorés. Nous espérons avoir une plate-
forme qui fonctionnera mieux la prochaine saison. Nous conservons aussi l’idée d’un vote pour 3 projets. 
Certains ont trouvé que ce n’était pas assez. On s’est toutefois dit que c’est important de choisir. On ne 
pouvait pas voter pour 10 ou 15 projets et que c’était bien d’en choisir 3. On conserve aussi l’idée qu’il y 
aura des votes individuels et votes collectifs. C’est compliqué à comptabiliser. Des classes peuvent 
déposer un projet mais si c’est celui d’une classe, c’est aussi un vote collectif. 
Pour notre deuxième édition, nous reconduisons la même enveloppe. Nous avons constaté que c’est un 
montant qui permet de faire pas mal de choses. Nous aurons toujours 200 000 €. Nous allons essayer de 
desserrer le calendrier. La deuxième édition du budget participatif va être lancée le 15 octobre au pôle 
ESS, avenue François Rabelais, à 18h00. Vous êtes bien sûr tous invités. Nous allons laisser à nouveau 
2 mois aux abraysiens pour déposer leurs idées, du 15 octobre au 20 décembre. En revanche, la phase 
d’analyse des projets va être élargie pour que les services aient plus de temps afin de rentrer un peu plus 
en profondeur et faire leur étude de faisabilité. Ce sera donc de janvier à mars pendant 3 mois. Cela 
permettra ensuite de réunir le comité de suivi, sans doute en avril, et de soumettre les projets au vote en 
avril ou fin avril. Je ne peux pas vous donner de date précise. On voit bien comme cela va se dérouler. Le 
vote pourrait avoir lieu en mai et l’annonce des projets lauréats pourrait se faire début juin.  
Je vais vous dire quelques mots sur la réalisation des projets qui ont été lauréats de la première édition. 
Nous avons voulu que les personnes qui ont déposé des idées ou des projets soient associées au 
maximum ensuite à leur réalisation. C’est aussi une consigne qui a été donnée. D’autre part, il paraissait 
intéressant que les porteurs d’idées puissent échanger. Nous avons donc regroupé les projets lauréats en 
quelques groupes pour que des échanges se fassent entre eux. Nous avons surtout identifié un pilote 
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pour chaque projet au sein des services. Parmi ces projets, on a pu constater que certains étaient plus ou 
moins réalisables. Certains pourront être réalisés d’ici la fin de l’année, d’autres à moyen terme. Enfin 
certains vont demander une peu plus de temps d’étude avant d’être réalisés.  
A court terme, le premier projet est celui qui s’intitule « Des fleurs pour tous du nectar pour les abeilles ». 
Il s’agit de mettre à disposition des abraysiens qui le souhaitent des plantes et des plants mellifères qui 
fleurissent si possible l’été. C’est en effet l’été que les abeilles ont faim et ne trouvent pas suffisamment 
de fleurs pour se nourrir. Des plants vont donc être distribués aux abraysiens par l’intermédiaire des 
comités de quartier. Il faut dire autour de vous que toutes les personnes qui seraient intéressées peuvent 
contacter leur comité de quartier et venir à l’assemblée générale de ces comités pour pouvoir récupérer 
des plants. Je crois que ce sont 5 plants qui seront donnés à chaque ménage qui le souhaite. Lors du 
lancement du deuxième budget participatif, le 15 octobre, si des personnes sont déjà inscrites, elles 
pourront retirer leurs plants qui seront disponibles au Pôle ESS. Le deuxième projet qui peut se mettre en 
route très facilement est le paillage et le compost en libre-service. Ce sont des bacs qui vont être mis à 
disposition au fond du parking des Longues Allées, le plus à l’Est, du côté de la rue Malvoisine. Le CTM 
mettra là, à la libre disposition des habitants, du paillage et du compost. Pour le potager des collégiens de 
Saint-Exupéry, ce sont des élèves encadrés par leurs professeurs qui souhaitent créer un potager et 
travailler sur la biodiversité. Ils veulent aussi des haies et une petite mare. Ils veulent donc beaucoup de 
choses. Ils commencent à travailler sur le dessin du jardin avec leur professeur de sciences et vie de la 
terre. Au mois de novembre, c’est le CTM qui va intervenir au collège pour retourner la terre et préparer 
le sol. Les collégiens pourront ensuite planter les graines, dès que ce sera la saison, avec les outils qu’ils 
vont acquérir grâce au budget participatif. Ils veulent faire cela avec tous les partenaires qui sont autour 
du collège. Enfin, l’école Louise Michel avait demandé des abris vélos. Nous allons étudier avec les élèves 
de l’école et avec les comités de quartier, les endroits où on pourrait implanter des abris vélos permettant 
aux collégiens essentiellement mais aussi aux élèves et aux adultes de mettre leurs vélos à l’abri et de 
les récupérer sans qu’ils soient mouillés surtout en hiver. Ce sont donc quelques projets à court terme. 
A moyen terme, nous avons les kits écologie bien être dans les écoles. L’association qui a déposé ce 
projet entre en contact avec les enseignants pour savoir ce qui pourrait les intéresser et définir le contenu 
des kits avec eux. Ces kits seront ensuite mis à disposition des écoles début 2020. Ils pourront être utilisés 
par les enseignants et par les animateurs du périscolaire. La piste d’apprentissage vélo est bien prévue 
pour être réalisée au Petit Bois dès que le Skate Park sera fait. Nous ne pouvons, en effet, pas tout faire 
en même temps. On attend donc que le Skate Park soit terminé et les services pourront ensuite procéder 
à la réalisation de cette piste d’apprentissage. Elle sera ouverte à tous et en libre-service. Elle rentre 
complètement dans le schéma directeur d’aménagement du Petit Bois. Pour les agrès fitness en bord de 
Loire, il y a déjà eu des réunions pour permettre de localiser cette installation. C’est le chemin de Bellevue 
qui a été choisi. C’est l’endroit où la Bionne va se jeter dans le canal, où il y a une écluse. Le chemin qui 
est au bord de la Loire s’élargit et il y a effectivement des endroits où on peut mettre des agrès fitness. Ils 
seront là aussi en libre-service et permettront de contempler la Loire tout en faisant de la gymnastique. 
Ce sera installé au printemps. Au sujet de la tyrolienne en bord de Loire, nous n’avons pas encore décidé 
si ce sera également au chemin de Bellevue ou peut-être vers le parc des Armenault, car cela se travaille 
avec les porteurs d’idées, les services et les habitants qui s’y intéressent. Il faut trouver l’endroit le plus 
propice en fonction de la dimension exacte de la tyrolienne. Enfin, nous avons le troc plantes. L’idée est 
que ce soit inauguré au printemps 2020 car c’est le moment où tout le monde commence à s’occuper de 
son jardin et à planter. Dès maintenant, l’association qui porte l’idée, Le Sel Abrayliens, a mis en place 
des groupes de travail et réfléchit avec tous les habitants des autres associations intéressées pour 
travailler sur ce troc plantes et faire en sorte que cela fonctionne bien. 
La dernière série que je vais vous donner porte sur les projets à plus long terme qui demandent un travail 
d’équipe plus approfondi. Il y a la bricothèque. Il s’agit d’acheter du matériel et de le mettre à disposition 
des habitants. Cela peut être aussi bien des outils destinés à la création ou le loisir que des outils pour 
bricoler. L’association qui porte le projet a commencé à réunir des habitants pour voir ce qu’ils attendent 
de plus. L’idée est de créer cette bricothèque au pôle ESS car il y a un espace atelier qui s’y prête très 
bien. Il y a déjà des associations qui travaillent dans cet atelier. Cela va donc se construire à cet endroit-
là. Il faut le temps d’identifier ce que l’on achète et quelles seront les modalités de prêt. Une scie, par 
exemple, ne se prête pas à n’importe qui car il faut que les personnes soient capables de l’utiliser sans se 
blesser. Il y a donc un certain nombre de précautions à prendre. Il faut donc que nous allions voir comment 
fonctionnent d’autres bricothèques avant d’ouvrir celle-ci. Tous ceux qui sont intéressés peuvent bien sûr 
le signaler à la ville pour rejoindre les groupes de travail qui préparent et travaillent sur le projet. Il y a eu 
plusieurs propositions pour le bois de Coquille. Elles portaient, au départ, sur l’aménagement du bois pour 
la promenade. Toutefois, après la restitution de l’inventaire sur la biodiversité par l’association Loiret 
Nature Environnement, nous nous sommes aperçus que ce bois est une réserve de biodiversité très 
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importante pour la commune. Nous avons donc travaillé avec les porteurs d’idées pour voir comment 
réorienter le projet. Nous allons plutôt aménager le bois mais en respectant le côté encore sauvage et la 
biodiversité. Il serait intéressant de réaliser des parcours pédagogiques sur la biodiversité. Ils seront faits 
avec LNE. Un groupe de travail va se mettre en place.  La réalisation se fera dans le cadre du plan de 
gestion qui va aussi être lancé sur le bois de Coquille. Cela va forcément nécessiter au minimum un an, 
peut-être 2, avant que tout soit terminé. Le vélo bus pour aller à l’école est aussi un projet très 
sympathique. Certains ont pu voir, dans les stations de bord de mer, des espèces de charrettes dans 
lesquelles tout le monde pédale. On appelle cela des Rosalies. En revanche, à Saint-Jean de Braye, pour 
aller à l’école, il faut passer sur la route. Il y a donc des problèmes qui se posent au niveau de la 
responsabilité. Il faut savoir qui va conduire, est-ce que ce sera un parent d’élève ou plusieurs parents qui 
vont se succéder. La chose paraissait simple, car il suffisait d’acheter le vélo bus mais il faut ensuite mettre 
en place toutes les modalités de gestion et d’utilisation de ce vélo bus. Des consultations vont démarrer 
pour réfléchir à la manière dont on pourrait gérer cela. L’idée est de le faire avec Aabraysie car à travers 
le transport à la demande, ils ont des chauffeurs, des garages, et une expérience. On voudrait pouvoir 
profiter de cela. Enfin, le dernier projet est le Fab lab qui est en lien avec les nouvelles technologies. C’est 
mettre à disposition des habitants, du matériel comme des imprimantes 3D, des découpes laser pour 
pouvoir tester un certain nombre de choses. C’est, là encore, beaucoup plus compliqué. Il faut en effet 
que l’on identifie les besoins, que l’on voit quels sont les matériels à acheter, comment ils seront mis à 
disposition avec quel encadrement et dans quel lieu. Il va donc falloir un petit peu de temps pour savoir 
exactement où on le réalise et voir si une association ou un groupe d’habitants accepte de prendre en 
charge le fonctionnement de ce lieu. Sinon, il est clair que ce ne sera pas forcément possible de le faire 
tout de suite. Vous avez vu quelques photos qui permettent d’illustrer ces différents projets.  
 
Madame SLIMANI 

Merci pour cette présentation. C’était nécessaire compte tenu du lancement de la deuxième édition très 
prochainement. 
 
 
2019/120 - RECONDUCTION D’UNE CONVENTION DE COOPERATION LOCALE ENTRE 
POLE EMPLOI ET L'ARCHE ABRAYSIENNE (SERVICE VIE ECONOMIQUE ET EMPLOI DE 
LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE)  

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

L'Arche Abraysienne et Pôle Emploi sont deux structures qui proposent des services complémentaires sur 
le marché du travail local avec comme objectif commun de favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi. 
 
Pour optimiser la qualité du service d'accompagnement proposé aux demandeurs d'emploi abraysiens, 
les deux structures partenaires coordonnent leurs efforts pour garantir une organisation du travail 
vertueuse et complémentaire, par le biais d’une convention depuis le 27 novembre 2015. 
 
La convention vise en particulier : 

• Un service renforcé pour les demandeurs d’emploi abraysiens qui nécessitent un 
accompagnement spécifique pour faciliter leur retour à l'emploi,  

• L'élaboration collaborative d'un calendrier événementiel de manière à mettre en œuvre, selon les 
besoins et les opportunités constatés, des ateliers thématiques cohérents et complémentaires au 
service des demandeurs d’emploi abraysiens. 

 
Dans le cadre de ce partenariat, un accompagnement renforcé de 50 demandeurs est délégué, de manière 
exclusive, par Pôle Emploi (hors indemnisation) à l'Arche Abraysienne permettant de renforcer sa position 
comme maillon essentiel et pertinent du retour à l'emploi des administrés. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Considérant les vertus avérées de la première convention, il est proposé de la reconduire pour une durée 
de deux ans.  
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Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’approuver la convention de coordination entre Pôle Emploi et l'Arche Abraysienne, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 

******************** 
 

Monsieur LAVIALLE 

Cette délibération et celle qui suit concernent l’Arche Abraysienne, maison de la vie économique et de 
l’emploi de la commune de Saint-Jean de Braye. Il s’agit en l’occurrence de 2 conventions. Vous savez 
sans doute que l’Arche Abraysienne est constituée de 4 personnes qui l’animent : un chef de service, un 
agent d’accueil ainsi que 2 conseillères en insertion qui sont spécialisées selon l’âge. Une travaille avec 
les adultes de plus de 25 ans et l’autre avec les jeunes de 16 à 25 ans. Je dis cela car les 2 conventions 
que nous allons voir correspondent à ces 2 tranches d’âge. 
La première convention est celle que nous renouvelons avec Pôle Emploi qui concerne essentiellement 
les plus de 25 ans. La seconde est la convention que nous renouvelons avec la Mission Locale de 
l’Orléanais qui, elle, est centrée sur les jeunes de 16 à 25 ans. 
Cette délibération 120 porte sur la convention avec Pôle Emploi. On rappelle dans le délibéré que l’Arche 
Abraysienne et Pôle Emploi sont 2 structures qui proposent des services complémentaires sur le marché 
du travail local. Elles ont d’ailleurs en commun la proximité géographique puisque l’agence Est de Pôle 
Emploi est à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau de l’Arche Abraysienne. Lorsque Pôle Emploi 
est venu s’installer à Saint-Jean de Braye, il nous est apparu que c’était l’opportunité de signer une 
convention de partenariat par laquelle nous essayons d’améliorer, d’optimiser la qualité du service 
d’accompagnement proposé aux demandeurs d’emploi abraysiens. Dans l’intervalle, nous avons par 
ailleurs signé une convention avec la commune voisine et amie de Boigny sur Bionne pour mutualiser 
l’ensemble des actions que nous pouvions faire en matière de développement économique et d’emploi, et 
d’animation économique du territoire. Ce projet de délibération concerne aussi Boigny sur Bionne. C’est 
en quelque sorte une convention tripartite. 
 

Monsieur BAZOUNGOULA entre en séance à 18h45. 
 
Monsieur LAVIALLE 

Je reprends donc la convention. Je viens de vous parler de l’objet. Les objectifs de la convention sont les 
suivants : proposer un service renforcé pour les demandeurs d’emploi usagers de l’Arche Abraysienne qui 
nécessitent un accompagnement spécifique. L’idée est que l’Arche puisse plus particulièrement se 
concentrer sur les profils de personnes qui nécessitent un accompagnement plus fin, plus personnalisé 
qu’ils ne peuvent l’avoir à Pôle Emploi. J’y reviendrai. Ensuite, il s’agit de coordonner le calendrier 
évènementiel des 2 partenaires tels que les forums de l’emploi, les jobs dating, les différentes journées 
ou différents ateliers thématiques que l’une ou l’autre structure peut organiser. Il faut éviter de faire les 
mêmes choses au même moment. Le dernier objectif est évidemment d’avoir une organisation du travail 
vertueuse. Cela commence par le fait que les conseillers de l’Arche Abraysienne et de Pôle Emploi 
échangent régulièrement et partagent l’ensemble des informations dont ils disposent dans les règles de 
confidentialité. Ils organisent conjointement des actions de recrutement en associant tous les acteurs de 
proximité et la Mission Locale dont on parlera ainsi que l’ensemble des acteurs concernés. Les publics 
concernés par cette convention sont les demandeurs d’emploi habitant les communes de Saint-Jean de 
Braye et de Boigny sur Bionne. Comme je le disais, ce sont les demandeurs d’emploi qui nécessitent un 
accompagnement un peu plus personnalisé et plus spécifique. Parmi les critères qui permettent d’identifier 
ceux qui nécessitent cet accompagnement, il y a par exemple le manque d’autonomie. A quoi s’engagent 
respectivement l’Arche Abraysienne et Pôle Emploi ? L’idée est que, dans le cadre de ce partenariat, un 
accompagnement renforcé de 50 demandeurs d’emploi soit délégué par Pôle Emploi de manière 
exclusive. En dehors de l’indemnisation, ce sont 50 demandeurs d’emploi qui sont déterminés 
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conjointement par les conseillers de Pôle Emploi et ceux de l’Arche Abraysienne. Une fois qu’ils sont 
inscrits à Pôle Emploi, ils sont ensuite entièrement suivis par l’Arche. Cela n’existait pas auparavant et les 
demandeurs d’emploi suivis par l’Arche étaient quand même obligés de rendre des comptes à Pôle 
Emploi. D’une certaine manière cela donnait du travail en plus aux conseillers de Pôle Emploi et cela 
multipliait les démarches. L’idée est que pour un public identifié de 50 demandeurs d’emploi, Pôle Emploi 
en délègue complètement le suivi à une personne missionnée de l’Arche. C’est une de nos conseillères 
en insertion spécialisée sur les plus de 25 ans. Pôle Emploi met en œuvre toute une série de mesures, 
les dispositifs de formation, les offres en contrat aidé. Il est ensuite spécifié dans la convention l’ensemble 
des moyens mis à disposition. Ce sont pour l’essentiel des moyens matériels, c’est-à-dire l’accueil des 
demandeurs d’emploi dans les locaux de l’Arche Abraysienne. La durée de la convention est de 2 ans. La 
première avait été signée en 2015, renouvelée en 2017 et nous la renouvelons de nouveau aujourd’hui.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage 4 octobre 2019 

 
 
2019/121 - RECONDUCTION D’UNE CONVENTION D’ADHESION ENTRE LA MISSION 
LOCALE DE L’ORLEANAIS, L'ARCHE ABRAYSIENNE (SERVICE VIE ECONOMIQUE ET 
EMPLOI DE LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE) ET LE CCAS DE BOIGNY SUR BIONNE 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

La Mission Locale de l'Orléanais est une association au service de l'insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans révolus du bassin d'emploi d'Orléans (mission inscrite dans le projet de la loi 
de cohésion sociale). 
 
Elle leur propose des prestations d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour faciliter 
leurs accès à l'emploi et aux dispositifs d'orientation, de reconnaissance sociale, de formation, de 
logement, de santé et tout ce qui touche à leur vie quotidienne (citoyenneté, culture, loisirs, transport...). 
Elle initie, soutient et anime le réseau des Relais Jeunes MLO des communes adhérentes. Ce réseau de 
proximité permet l'observation et l'analyse des besoins de la jeunesse et soutient l'ingénierie de projet et 
de développement local. C'est également un lieu d'échanges de pratiques et de confrontations de savoir-
faire et d'expériences. 
 
Le service Vie Economique et Emploi de Saint-Jean de Braye, autrement appelé Arche Abraysienne est 
un service municipal en charge du développement économique du territoire communal, entendu comme 
l'accompagnement de tous les acteurs économiques du territoire, à savoir : les demandeurs d'emploi 
adultes, et jeunes de 16 à 25 ans révolus, les dirigeants d'établissements économiques et les porteurs de 
projet. Boigny sur Bionne est située au Nord-Est de l’agglomération. Depuis de nombreuses années, la 
commune agit largement en faveur du développement économique de son territoire, mais également en 
matière d’emploi via son Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Les villes de Saint-Jean de Braye et Boigny sur Bionne constituent un seul et même bassin d'entreprises 
et d'emplois dynamique. A cet effet, les deux communes ont décidé d’acter un travail coopératif par la 
signature d’une convention de coopération en matière d’économie et d’emploi. 
 
Pour optimiser la qualité du service d'accompagnement proposé aux jeunes demandeurs d'emploi 
abraysiens et boignaciens, les deux communes et la Mission Locale de l’Orléanais souhaitent conforter 
leur collaboration à travers cette nouvelle convention d’adhésion qui vise à : 

• accompagner plus et mieux les jeunes vers l’emploi, 
• consolider et/ou faciliter les actions et projets de retour à l’emploi des jeunes. 

 
Ceci étant exposé,  
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Après avis favorable de la commission compétente : 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’approuver la convention de coordination entre Pôle Emploi et l'Arche Abraysienne, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

******************** 
 

Monsieur LAVIALLE 

Nous sommes, avec cette convention, sur les publics 16-25 ans, donc sur la spécialisation de notre 
seconde conseillère en insertion. On rappelle dans la délibération ce qu’est la Mission Locale. Elle remplit 
une mission de service public qu’elle finance grâce à un certain nombre de financeurs : l’Europe, l’Etat, le 
Conseil Régional, le Conseil Départemental, Orléans Métropole et les communes adhérentes en général. 
L’objet de la convention est de coordonner et d’acter le fait que l’Arche Abraysienne soit le relais de la 
Mission Locale. La commune désigne la personne en poste comme Relais Jeunes MLO. Ce sera donc la 
conseillère en insertion, comme je l’ai dit tout à l’heure. La Mission Locale de l’Orléanais désigne un 
référent de secteur géographique qui est conseillé auprès des acteurs de l’insertion des jeunes sur le 
territoire. Vous avez le détail des objectifs qualitatifs. Il s’agit de pérenniser l’ensemble des actions locales 
qui existent déjà en faveur des jeunes ; favoriser l’émergence de nouveaux projets ou de nouvelles 
actions ; proposer aux jeunes toutes les actions de droit en commun qui sont en vigueur comme les 
parcours d’accompagnement vers l’autonomie, l’entrée dans la garantie jeunes, dispositif clé. Ce sont les 
points sur lesquels s’engagent la Mission Locale. La commune de Saint-Jean de Braye est relais MLO. 
Cela veut dire qu’elle assure les activités de premier accueil : prise en compte de la demande du jeune, 
orientation vers la Mission Locale. Elle joue le rôle de relais : information, première orientation, offre des 
services de proximité. Enfin, il y a la prise en charge globale du parcours d’insertion d’un certain nombre 
de jeunes d’un territoire jusqu’à leur réussite dans leur entrée dans la vie active. Elle suit un portefeuille, 
le terme n’est pas agréable mais c’est le terme consacré, de jeunes actifs, de jeunes demandeurs d’emploi 
et de jeunes en difficulté d’insertion. Il faut donc définir les objectifs d’action, l’ensemble des étapes à 
réaliser, évaluer chaque étape en identifiant les acquis, les problèmes et ce qui peut être mis en œuvre ; 
ajuster le parcours en fonction de son évolution ; informer le jeune sur l’ensemble des dispositifs existants ; 
gérer administrativement le parcours. La Mission Locale donne, par le conseiller technique que j’évoquais 
tout à l’heure, le conseiller référent de la MLO, une mission d’appui. Une demi-journée par semaine, elle 
vient tenir une permanence à l’Arche Abraysienne consacrée à l’accompagnement individuel des jeunes 
et au co-accompagnement des jeunes qui sont suivis. Elle anime collectivement le réseau des relais et 
fourni à la MLO tout un système d’informations et de communication qui vous est détaillé dans la 
convention. Pour les modalités d’adhésion, il faut savoir que c’est maintenant la métropole qui règle la 
cotisation financière des 22 communes. Il n’y a donc pas de cotisation de Saint-Jean de Braye. La présente 
convention vient simplement compléter celle qui unit la métropole à la Mission Locale de l’Orléanais. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

J’avais envie de parler de l’importance de ce dispositif mais Monsieur LAVIALLE l’a bien développé. Le 
partenariat avec Pôle Emploi et les différents partenaires est en effet important. Je pense en particulier à 
tout ce qui touche à l’emploi des femmes qui sont parfois dans de grandes difficultés pour revenir à 
l’emploi, soit par manque de formation soit par une interruption d’activité. J’en parle d’autant plus que je 
sais que les partenariats s’établissent aussi avec des associations tel que le centre d’information sur le 
droit des femmes et des familles. Recevoir ces femmes dans des associations où il y a des conseillers en 
insertion professionnelle, des juristes et des psychologues permet de remettre un pied à l’étrier et un retour 
à l’activité quand on en a été longtemps éloignée. Je n’aime pas dire « revenir sur le marché du travail » 
car c’est vraiment un retour à l’activité professionnelle pour laquelle c’est souvent très douloureux de 
revenir. Je pense qu’à l’Arche Abraysienne, il y a aussi des situations comme cela qui sont rencontrées et 
ce serait bien que l’on puisse peut-être échanger dans le cadre de l’égalité, établir un moment avec ce 
service qui sait si bien faire avec toutes les personnes avec lesquelles il travaille. Il pourrait y avoir un 
échange au cours d’un petit déjeuner par exemple.  
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Monsieur LAVIALLE 

C’est effectivement un des thèmes un peu conducteur de l’Arche Abraysienne l’année dernière et cette 
année par l’organisation de témoignages de femmes chefs d’entreprise. Elles sont venues témoigner 
devant l’ensemble des publics féminins qui sont accompagnés par l’Arche Abraysienne. Elles ont pu dire 
que des femmes pouvaient aussi retrouver une activité, retrouver une insertion professionnelle de qualité 
et même être créatrices d’entreprises. Nous avons donc organisé cela.  
D’une manière plus prosaïque, je voulais signaler une erreur dans le délibéré. Il est en effet évoqué Pôle 
Emploi alors que nous parlons de la Mission Locale dans cette deuxième délibération. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage 4 octobre 2019 

 
 
2019/122 - TRANSFERT DE GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDEES PAR LA VILLE DE 
SAINT-JEAN DE BRAYE A LA SOCIETE LOGIS CŒUR DE FRANCE AU PROFIT DE LA 
SOCIETE VALLOIRE HABITAT 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

La société Logis Cœur de France a procédé à un Apport Partiel d’Actifs (APA) au profit de la société 
Vallogis (devenue elle-même Valloire Habitat depuis le 1er juillet 2019) puis a procédé à sa dissolution et 
enfin à sa liquidation. 
 
En conséquence, une délibération doit être prise pour le transfert des garanties d’emprunt accordées par 
la ville de Saint-Jean de Braye à la société Logis Cœur de France. 
 
Ce transfert concerne deux contrats de prêts : 

- ZAC du Hameau Natureo en 2016 d’un montant de 1 339 039,50 euros au taux de 0,9 % les trois 
premières années puis 1 % au-delà, 

- Natureo II, rue des Grazons en 2018 d’un montant de 1 341 000 euros au taux de 1,75 % 
 
Le renouvellement des garanties est sollicité dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code civil, 
 
Vu le courrier du 2 août 2019 informant la ville de Saint-Jean de Braye de l’apport partiel d’actifs de la 
société Logis Cœur de France à la société Vallogis (devenue Valloire Habitat au 1er juillet 2019), 
 
Vu les délibérations 2015/136 du 25 septembre 2015 et 2017/127 du 29 septembre 2017 octroyant la 
garantie de la ville de 50 % sur les emprunts souscrits par la société Logis Cœur de France, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
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– de prendre acte de l’apport partiel d’actif de la société Logis Cœur de France au profit de la société 
Vallogis (devenue Valloire Habitat depuis le 1er juillet 2019), 
 
– de préciser que les emprunts souscrits auprès d’ARKEA et CELC pour la réalisation d’opérations situées 
sur la commune de Saint-Jean de Braye, seront transférés en même temps que le patrimoine apporté à 
la société Vallogis (devenue Valloire Habitat depuis le 1er juillet 2019), 
 
– d’accepter de transférer les garanties mentionnées dans l’annexe jointe à la société Vallogis (devenue 
Valloire Habitat depuis le 1er juillet 2019), 
 
– d’autoriser Madame le maire à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 

******************** 
 

Monsieur LAVIALLE 

Je mets mon autre casquette pour parler de quelque chose de passionnant qui est le transfert de garanties 
d’emprunt accordées par la ville de Saint-Jean de Braye. Vous savez que nous accordons des garanties 
d’emprunt lors de la souscription de prêt en vue de la construction de logements sociaux. Nous 
garantissons à hauteur de 50 %. Dans le cadre de la délégation de l’aide à la pierre, la métropole garantit 
les 50 % restants. Il s’agit, dans cette délibération, d’un transfert de garanties d’emprunt. En effet, la 
société Logis Cœur de France a procédé à un apport d’actif au profit de la société Vallogis qui est, quant 
à elle, devenue la société Valloire Habitat depuis le 1er juillet 2019. Vallogis a finalement procédé à sa 
dissolution et enfin à sa liquidation. Les crédits et les prêts qu’elle avait souscrits et que nous avions 
garantis ont été transférés à Valloire Habitat. Il s’agit donc de contrats de prêt. Un contrat concerne 
Natureo, dans la ZAC du Hameau en 2016 et l’autre Natureo II rue des Grazons en 2018. Les montants 
et les taux vous sont donnés. Le renouvellement des garanties est sollicité et il s’agit simplement de 
transférer. Le nom a changé mais le prêt continue et il faut que nous redonnions notre garantie. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 4 octobre 2019 

 
 
2019/123 - FINANCES – TRANSFERTS DE COMPETENCES – PROCES-VERBAUX DE 
TRANSFERT EN PLEINE PROPRIETE DES BIENS ET SUBVENTIONS RELATIFS AUX 
COMPETENCES TRANSFEREES – APPROBATION 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

Aux termes de l’article L 5217-5 du code général des collectivités territoriales, les biens et droits à 
caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la Métropole et utilisés pour l'exercice des 
compétences transférées sont transférés en pleine propriété et de plein droit à la Métropole par les 
communes membres. 
 
Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et 
droits. 
 
Dans ce contexte, les biens mobiliers ou immobiliers situés sur le territoire de la Métropole aménagés et 
utilisés pour l'exercice des compétences transférées inscrits au bilan (actif et passif) de chacun des 
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budgets communaux ont vocation à être intégrés au bilan du budget d’Orléans Métropole par opérations 
d’ordre non budgétaire, à l’appui du procès-verbal susvisé. 
 
S’agissant du passif, l’ensemble des contrats de prêt ont été transférés par délibération n°163 du 22 
décembre 2017 avec une date d’effet au 1er janvier 2018. 
 
La présente délibération a pour objet le transfert des autres postes du bilan à savoir : actif immobilisé et 
subventions d’équipement. 
 
Ce transfert comptable est réalisé par opérations d’ordre non budgétaire sur la base du procès-verbal 
établi par la commune, étant précisé que les biens qui seront intégrés dans le budget de la Métropole et 
issus des budgets communaux, parfois soumis à une nomenclature différente, les natures comptables 
d’intégration sont ainsi susceptibles de différer de celles figurant aux procès-verbaux. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5217-5, 
 
Vu la délibération n°163 du 22 décembre 2017 relative au transfert des contrats de prêts de la compétence 
espace public, 
 
Vu le procès-verbal de transfert de biens en pleine propriété (annexe 1 à 3), 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
– d’approuver le transfert au bilan d’Orléans Métropole, par opérations d’ordre non budgétaire, des actifs 
et passifs des budgets de la commune tel qu’apparaissant aux procès-verbaux, 
 
– d’autoriser Madame le maire ou tout adjoint délégué à effectuer les formalités nécessaires et à signer 
tout document utile à l’application de la présente délibération. 
 

******************** 
 

Monsieur LAVIALLE 

C’est un transfert lié au transfert de compétences. Vous savez que nous avons transféré des compétences 
à la métropole. Selon le code général des collectivités territoriales, assez logiquement lorsqu’une 
compétence est transférée, les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier qui sont utilisés pour 
l’exercice des compétences sont également transférés en pleine propriété et de plein droit à la métropole. 
Il faut donc établir un procès-verbal qui est fait contradictoirement par la commune et la métropole. Il 
précise la consistance, la situation juridique de ces biens et droits. Ils sont ensuite intégrés par opérations 
d’ordre au bilan du budget d’Orléans Métropole. Nous l’avions déjà fait pour le passif et l’ensemble des 
contrats de prêt avait déjà été transférés à la métropole par délibération. Cela avait pris effet au 1er janvier 
2018. Les prêts qui étaient associés aux compétences transférées l’ont été. Il s’agit ce soir de transférer 
l’actif immobilisé et les subventions d’équipement. Il y a une liste que nous avons très scrupuleusement 
étudiée lors de la réunion de la commission finances et ressources. Elle est consultable au service 
assemblée pour ceux des conseillers qui voudraient en vérifier le détail. Elle a évidemment été établie par 
le trésorier et est donc tout à fait rigoureuse et exacte. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 4 octobre 2019 
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2019/124 - VERSEMENT DES SUBVENTIONS PROMOSPORT  

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

Pour la saison sportive 2018-2019, la ville a inscrit au budget primitif de cette année une subvention 
promosport de 89 000,00 €. Cette subvention est attribuée en fonction des résultats sportifs et des actions 
de promotion locale du sport des associations sportives abraysiennes et sections sportives abraysiennes 
de la SMOC Générale.  
 
I/ Au titre des résultats sportifs et des actions de promotion de la pratique sportive 
 
Les initiatives en termes de promotion du sport, notamment dans le cadre du dispositif « sport dès l’école » 
sont ainsi valorisées.  
 
En fonction de ces données, il est proposé d’attribuer les subventions promosport comme suit : 
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II/ Au titre des conventions d'objectifs et de partenariat 
 
La subvention promosport est également attribuée en fonction des résultats sportifs des équipes seniors 
et jeunes dans les différents championnats régionaux ou nationaux pour les associations ayant signé une 
convention d’objectifs avec la ville. 
 
Compte tenu des résultats de la saison qui vient de s’achever, il est proposé de verser les sommes 
suivantes : 
 

 
 
Considérant que le montant global des subventions promosport dépasse l’enveloppe prévue au vu des 
bons résultats sportifs des clubs, il convient d’opérer un transfert de crédit de subvention exceptionnelle 
vers les subventions promosport. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser le transfert de 1450 € de 6574-850-203658-subvention exceptionnelle vers 6574-850-
203659-promosport pour compléter l’enveloppe promosport 2019 au regard des résultats sportifs 
supérieurs à 2018, 
 
- d’autoriser le versement des subventions promosport comme indiqué ci-dessus. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget en 6574-850-203659. 
 

******************** 
 

Monsieur CHÉNEAU 

Monsieur l’adjoint aux finances, voici quelques dépenses. Il s’agit en effet d’affecter une enveloppe de 
89 000 €, que nous avions votée dans le cadre du budget, pour des subventions à différentes sections et 
associations de notre commune. Pour mémoire, nous avons des associations conventionnées dans la 
dernière partie de la délibération. En fonction des résultats obtenus et de l’atteinte des objectifs dans le 
cadre de conventions d’objectifs, nous attribuons un niveau de subvention dans le cadre de promosport. 
Il y a aussi des subventions à des associations non conventionnées, dans la première partie de la 
délibération. Ce sont toutes les associations qui peuvent faire des actions de promotion du sport. Ce sont 
aussi les associations et sections qui ont obtenu des résultats sportifs significatifs à titre individuel ou 
collectif sur la saison 2018-2019. Je ne vais pas vous détailler l’ensemble de ces associations et sections 
car vous les avez dans le tableau. Il y en a 26, dont des sections de la SMOC, qui sont concernées par 
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cette délibération, pour un montant total de 90 450 €. Vous voyez que nous dépassons un peu l’enveloppe 
des 89 000 €. Des associations ont eu cette année des résultats sportifs particulièrement marquants. Pour 
rester dans le cadre de l’enveloppe de nos subventions, il vous est proposé de virer de l’enveloppe des 
subventions exceptionnelles vers les subventions promosport le différentiel, en l’occurrence 1 450 € 
manquants. 
C’est un dispositif important car nous avons des associations ou sections qui s’investissent vraiment 
localement, dans le cadre du dispositif sport dès l’école, dont je parlerai tout à l’heure. Elles font en sorte 
que l’on ait un dynamisme sportif sur la commune. Les associations font preuve de grande imagination 
pour développer et promouvoir leur activité sportive et leur discipline. Il est important au niveau de la ville 
que nous puissions faire cet accompagnement. 
 
Monsieur MALLARD 

Je voulais savoir si, par rapport à l’année 2017/2018, cette promosport est en augmentation ou pas. 
 
Monsieur CHÉNEAU 

L’enveloppe est constante et donc toujours de 89 000 €. C’est une reconduction car nous sommes plutôt 
dans un maintien des enveloppes globales. En revanche, d’une association ou d’une section à une autre, 
elle peut être proposée ou pas et peut augmenter ou diminuer en fonction des actions et des résultats qui 
ont été constatés dans l’année. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/125 - CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE, LA SMOC GENERALE ET LA 
SMOC HANDBALL 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

La section SMOC Handball de l’association SMOC Générale développe des activités associatives liées 
au handball. Afin de cadrer le soutien à l’activité associative, il est nécessaire de contractualiser avec 
l’association ainsi qu’avec la section Handball.  
 
Les objectifs de la SMOC Handball et les engagements de la ville sont clarifiés et connus pour une durée 
de 3 ans. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la dite convention d’objectifs avec  la SMOC Générale et la SMOC 
Handball pour une durée de 3 ans. 
 

******************** 
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Monsieur CHÉNEAU 

Il s’agit de vous proposer de passer une convention d’objectifs avec la SMOC générale et plus 
particulièrement avec la SMOC Handball. C’est donc une convention tripartite puisque la SMOC Handball 
est une section de la SMOC générale. Nous avons un club de Hand qui, depuis de nombreuses années, 
fait preuve d’un dynamisme et d’un développement important. Il fait part aussi d’une structuration 
importante depuis aussi plusieurs années. Je vais juste faire un petit focus sur l’activité du club car c’est 
l’occasion de le faire pour qu’on puisse chacun savoir où en est cette section. Sur la saison 2018/2019, 
c’était 280 licenciés. C’est un nombre important en augmentation significative depuis plusieurs saisons. 
Ils sont répartis sur 17 équipes en compétition ou en loisirs. La représentativité dans les compétitions et 
dans les niveaux de pratique se fait aussi bien au niveau féminin qu’au niveau masculin. Nous avons 
l’équipe sénior féminine qui a accédé, la saison 2018/2019, à la nationale 3. Elle a réussi à maintenir ce 
niveau et va donc de nouveau évoluer en nationale 3 pour cette saison. L’équipe sénior masculine a 
accédé au niveau régional depuis la rentrée de septembre. Cela suit chez les jeunes car notamment sur 
le plan féminin, les moins de 15 ans ont terminé premières du championnat territorial. C’est un niveau 
inter-départemental. Les moins de 18 ans féminines ont terminé deuxièmes de leur championnat territorial. 
Nous avons une formation importante au niveau du club avec un salarié à temps plein. Il est bien sûr 
secondé par beaucoup d’entraîneurs éducateurs bénévoles et intermittents qui viennent encadrer le club. 
La SMOC Handball est aussi reconnue au niveau fédéral, au moins à 2 titres. D’une part, le club organise 
depuis de très nombreuses années les inter-comités sur Saint-Jean de Braye. C’est l’un des clubs qui 
reçoit les inter-comités au niveau des jeunes. Les inter-comités sont des sélections d’équipes régionales 
qui se retrouvent notamment à Saint-Jean de Braye pendant 3 jours chaque année. Ce sont souvent les 
équipes de moins de 14 ou moins de 15 ans. Nous avions souligné, il y a quelques années, que Jérôme 
FERNANDEZ, par exemple, était passé par Saint-Jean de Braye dans le cadre de ces inter-comités. C’est 
une compétition qui permet de détecter les futurs champions de Handball ou les futurs sportifs qui 
rejoindront les équipes nationales par la suite. Le club est également reconnu par la fédération pour son 
école de Hand car ils ont eu l’an dernier le label niveau « argent ». Ce label est attribué par la fédération 
sur des critères de qualité d’encadrement, qualité au niveau de l’arbitrage avec une implication dans 
l’arbitrage par les jeunes en particulier. Tous ces éléments font que nous avons un club aujourd’hui très 
structuré et un projet de club tout à fait clair. Il nous semble donc important de pouvoir accompagner ce 
projet dans la durée. C’est l’objet de la convention qui vous est proposée, notamment sur les parties 
d’encadrement, de formation des jeunes, d’arbitrage mais aussi sur les niveaux de pratique. L’idée étant 
que l’on arrive pour les féminines à un niveau de nationale 3 qui est atteint mais il faut donc le maintenir. 
Il faudrait également arriver au niveau régional pour l’équipe masculine sénior. Chez les jeunes, il faudrait 
faire en sorte pour l’ensemble des équipes que leur niveau de pratique leur permette une évolution en 
championnat régional. Cette convention vous est proposée pour une durée de 3 ans. 
 
Madame SLIMANI 

Je crois que l’on ne peut que saluer la progression de ce club sur les dernières années. Il a pu conserver 
son attractivité auprès des plus jeunes et des moins jeunes. Il y a, en effet, un nombre d’équipes important 
qui montre bien qu’il y a une activité de Handball conséquente sur toutes les tranches d’âge. C’est une 
bonne chose que l’on puisse poursuivre le partenariat avec ce club. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/126 - CONVENTION BIPARTITE FIXANT LES MODALITES ET TARIFS D’UTILISATION 
DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE PAR LE LYCEE JACQUES MONOD 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

La convention cadre tripartite mise en place entre la Région Centre-Val de Loire, la ville et le lycée Jacques 
Monod à compter du 1er janvier 2019, indique qu’il est nécessaire d’élaborer une convention bipartite entre 
la ville et le lycée, dans le but de fixer les modalités et tarifs d’utilisation des installations sportives de la 
ville par celui-ci pour l’année scolaire 2019/ 2020.  
 
Cette convention bipartite entre la ville et le lycée Jacques Monod, précise les modalités d’utilisation (selon 
le planning d’utilisation des équipements sportifs établis pour 2019/2020) ainsi que les modalités 
financières de mise à disposition. Elle sera effective du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.  
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués dans la précédente convention afin de ne pas mettre en 
difficulté les établissements scolaires suite au changement du mode de gestion de l’EPS par la Région 
Centre-Val de Loire : 

 

Equipement sportif Tarif horaire 

Gymnase Jérôme Fernandez 10,83€ 

Dojo Jérôme Fernandez 4,05€ 

Halle des Sports Gymnase 10,83€ 

Piscine municipale – 1 ligne 23,17€ 

Gymnase Marcel Joriot 10,83€ 

Salle escalade 10,83€ 

Plateau extérieur 3,93€ 
 
Le règlement s’effectuera en décembre puis juin, après validation par les 2 parties de l’état des heures 
utilisées. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’intégration de la part EPS dans la Dotation Globale de Fonctionnement a 
évolué à la Région Centre-Val de Loire. La Région versera une dotation annuelle au lycée Jacques Monod, 
et non plus une subvention au regard des équipements sportifs loués et du nombre d’heure d’utilisation.  
 
Cette convention bipartite annuelle sera revue en septembre de chaque année lors de l’établissement des 
plannings d’utilisation des équipements sportifs. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention bipartite fixant les modalités et tarifs d’utilisation des 
installations sportives de la ville par le lycée Jacques Monod. 
 

******************** 
 

Monsieur CHÉNEAU 

Je vous propose de grouper cette délibération avec la suivante car c’est le même objet. Il s’agit d’une 
convention avec le lycée Jacques Monod et le lycée Gaudier Brzeska. Cela fait suite aux conventions 
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tripartites avec la Région, que nous avions adoptées lors d’un précédent conseil municipal. Ces 
conventions portaient sur les modalités et les tarifs d’utilisation des installations sportives de la ville pour 
les élèves des lycées de la commune. Cette convention cadre tripartite prévoyait de mentionner également 
des conventions bipartites avec chaque lycée. Ce sont ces conventions qui vous sont présentées ce soir. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
2019/127 - CONVENTION BIPARTITE FIXANT LES MODALITES ET TARIFS D’UTILISATION 
DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA VILLE PAR LE LYCEE GAUDIER BRZESKA 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

La convention cadre tripartite mise en place entre la Région Centre-Val de Loire, la ville et le lycée Gaudier 
Brzeska à compter du 1er janvier 2019, indique qu’il est nécessaire ensuite d’élaborer une convention 
bipartite entre la ville et le lycée, dans le but de fixer les modalités et tarifs d’utilisation des installations 
sportives de la ville par celui-ci.  
 
Cette convention bipartite entre la ville et le lycée Gaudier Brzeska, précise les modalités d’utilisation 
(selon le planning d’utilisation des équipements sportifs établi pour 2019/2020) ainsi que les modalités 
financières de mise à disposition  
Elle sera effective du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.  
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués dans la précédente convention afin de ne pas mettre en 
difficulté les établissements scolaires suite au changement du mode de gestion de l’EPS par la Région 
Centre-Val de Loire : 
 

Equipement sportif Tarif horaire 

Gymnase Jérôme Fernandez 10,83€ 

Dojo Jérôme Fernandez 4,05€ 

Halle des Sports Gymnase 10,83€ 

Piscine municipale – 1 ligne 23,17€ 

Gymnase Marcel Joriot 10,83€ 

Salle escalade 10,83€ 

Plateau extérieur 3,93€ 
 
Le règlement s’effectuera en décembre puis juin, après validation par les 2 parties de l’état des heures 
utilisées. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, l’intégration de la part EPS dans la Dotation Globale de Fonctionnement a 
évolué à la Région Centre-Val de Loire. La Région versera une dotation annuelle au lycée Gaudier 
Brzeska, et non plus une subvention au regard des équipements sportifs loués et du nombre d’heures 
d’utilisation.  
 
Cette convention bipartite annuelle sera revue en septembre de chaque année lors de l’établissement des 
plannings d’utilisation des équipements sportifs. 
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Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention bipartite fixant les modalités et tarifs d’utilisation des 
installations sportives de la ville par le lycée Gaudier-Brzeska. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/128 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR L’ORGANISATION 
D’ACTIVITES SPORTIVES AVEC LES INTERVENANTS EXTERIEURS ENTRE LA VILLE ET 
L’ÉDUCATION NATIONALE 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

Dans le cadre du dispositif « SPORT DÈS L’ÉCOLE » mis en place dans les écoles de la ville, les 
éducateurs sportifs de la ville (aquatiques et terrestres) interviennent auprès des classes en complément 
des enseignants lors de l’apprentissage de la natation et d’activités sportives diverses. 
 
Il convient de renouveler chaque année la convention entre la ville et les services de l’Éducation Nationale. 
 
Les responsabilités des parties ainsi que les engagements et le fonctionnement y sont précisés. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer ladite convention pour l’organisation d’activités sportives avec les 
intervenants extérieurs dans les écoles. 
 

******************** 
 

Monsieur CHÉNEAU 

C’est une convention qui concerne nos éducateurs sportifs municipaux. Si vous me le permettez Madame 
le maire, je vais faire un petit focus sur le dispositif « sport dès l’école ». C’est l’occasion de le faire et 
peut-être avec Madame GUEURET sur l’aspect éducation. La convention en elle-même permet à nos 
éducateurs sportifs municipaux, nos maîtres-nageurs et nos éducateurs sportifs terrestres, d’intervenir 
dans le milieu scolaire. Cette convention fixe les modalités et les responsabilités pour ces interventions 
en milieu scolaire, notamment le rôle de l’enseignant et celui des techniciens tels que nos éducateurs 
sportifs municipaux. J’élargis un petit peu ce cadre-là puisque dans le cadre du dispositif « sport dès 
l’école » les associations qui interviennent doivent, elles aussi, signer une convention avec l’Education 
Nationale pour leurs éducateurs sportifs. A Saint-Jean de Braye, ce sont 10 associations et sections 
sportives qui sont impliquées dans ce dispositif. Je vous rappelle que nous l’avons mis en place, il y a 
maintenant une dizaine d’années sur la commune, dès 2009. Pour vous donner un ordre d’idée, pour 



 23 

l’année 2018/2019, ce ne sont pas moins de 187 cycles d’apprentissage qui ont été dispensés dans le 
cadre de ce dispositif « sport dès l’école ». Il faut savoir qu’un cycle d’apprentissage comporte 8 à 10 
séances. Vous faites la multiplication pour connaître le nombre de séances dont nos jeunes abraysiens 
ont pu profiter sur la commune. Cela fonctionne donc très bien. Madame GUEURET qui a fait le bilan avec 
les associations et les enseignants pourra peut-être donner le ressenti. 
Je voudrais insister sur la complémentarité qui existe entre l’Education Nationale et les éducateurs 
sportifs. Si, comme c’est indiqué dans la convention, les enseignants gardent toute la responsabilité et la 
maîtrise de l’enseignement qui est dispensé dans le cadre de ce dispositif « sport dès l’école », les 
éducateurs sportifs des associations ou de la ville apportent une technicité toute particulière. Les enfants 
ont donc un apprentissage de qualité. Si l’activité leur plaît, ils peuvent ensuite continuer d’évoluer avec 
les associations sur Saint-Jean de Braye. Je pense donc que c’est important. Nous avons aujourd’hui des 
associations dont les écoles de sport sont pleines voire à saturation. Les enfants rejoignent facilement ces 
activités. Nous avons 3 types d’intervention dans le cadre du « sport dès l’école ». Cela se fait via les 
clubs. Comme je l’ai dit, il y a une dizaine d’associations et sections mobilisée pour ce dispositif : tennis 
de table, tennis, basket, judo, football, handball, volley ball, rugby, gymnastique. Pour la natation, nous 
avons, à la piscine, dispensé 53 cycles d’apprentissage la saison passée, auxquels s’ajoutent 14 mini 
cycles pour les grandes sections de maternelle. Tout cela est complété par nos 2 éducateurs sportifs 
terrestres municipaux qui, eux aussi, apportent beaucoup. C’est un marqueur fort. A la ville, nous avons 
un éducateur sportif qui va partir à la retraite d’ici quelques semaines et la volonté de l’équipe municipale 
a été de renouveler son poste. Nous pensons, en effet, que c’est important dans le contexte qui est le 
nôtre. Nous avons donc aujourd’hui 2 éducateurs qui font un travail remarquable sur le terrain notamment 
en termes de discipline un peu plus technique. Je pense notamment à toutes les familles de sports autour 
de l’athlétisme qui sont proposées par nos éducateurs sportifs terrestres. Il y a également de l’ultimate, et 
de la course d’orientation. Ils viennent également bien souvent en appui des associations qui fonctionnent 
avec des salariés et parfois des bénévoles qui interviennent dans le cadre du « sport dès l’école ». Il arrive 
quelquefois qu’il y ait des difficultés parce que, par exemple, un salarié s’en va. Le fait d’avoir des 
éducateurs sportifs municipaux permet aussi de pouvoir pallier quand il y a un peu moins de possibilités 
pour une association. Les éducateurs peuvent assurer la continuité de ce qui est proposé dans ce dispositif 
« sport dès l’école ». C’est donc un dispositif très complémentaire, qui est d’envergure. Depuis une dizaine 
d’années, nous en sommes satisfaits. Je vais peut-être laisser la parole à Madame GUEURET. 
 
Madame GUEURET 

Monsieur CHÉNEAU a bien décrit cette convention que nous avons pour cette mise en place du « sport 
dès l’école ». Nous ne pouvons que nous satisfaire de ces conventions qui depuis 10 ans ont pris de 
l’envergure et qui sont importantes pour les enseignants qui n’ont, en effet, pas forcément la technicité 
pour apprendre les sports aux enfants. Il est également important, pour l’enfant, de lui donner des valeurs 
à travers le sport. C’est une chose qui est vraiment complètement satisfaisante. Les enseignants et les 
associations s’y retrouvent très bien. Nous n’avons eu que des louanges lors du bilan que nous avons 
établi en juin.  
 
Madame SLIMANI 

Nous avons vu évoluer ce dispositif depuis 10 ans. Il a été régulièrement retravaillé avec l’Education 
Nationale, pour être à chaque fois en phase avec les programmes en fonction des niveaux des élèves. 
Au-delà de ce qui vient d’être dit, cela permet à beaucoup de petits abraysiens de découvrir des sports 
qu’ils n’auraient pas forcément l’opportunité de pratiquer par ailleurs au sein de leur famille. C’est donc 
une très bonne chose. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/129 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
COUBERTIN 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

Durant l’année scolaire 2018-2019, l’équipe de gymnastique du collège Coubertin s’est qualifiée pour les 
Championnats de France des 5 et 6 juin 2019 à Besançon. Cette équipe était composée de 6 gymnastes 
et 2 accompagnateurs. 
 
Ce déplacement a coûté 994 € (424 € pour l’hébergement et la restauration et 570 € pour les frais de 
véhicules). L’association demande une participation de la ville à hauteur de 100 €. 
 
Afin d’accompagner l’Association Sportive du collège Coubertin et le sport scolaire en général, il est 
proposé de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 €. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de verser à l’Association Sportive du collège Coubertin, une subvention exceptionnelle de 100 €. Cette 
dépense sera imputée au chapitre 40-850-6574-203658. 
 

******************** 
 

Monsieur CHÉNEAU 

Le sport à Saint-Jean de Braye, c’est aussi l’UNSS, au niveau de nos collèges. Nous avons, dans le cadre 
de la soirée « Talents d’assos », des associations qui ont aussi des résultats sportifs dans le cadre 
scolaire. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/130 - PREVENTION SPECIALISEE - APPROBATION D'UNE CONVENTION A PASSER 
AVEC LES COMMUNES D'ORLEANS, SAINT-JEAN DE BRAYE, FLEURY-LES-AUBRAIS, 
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ET LE CCAS D'ORLEANS RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS 
APPORTEES A LA PREVENTION SPECIALISEE 

Madame GIRARD donne lecture du rapport. 

En application du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel qu’issu 
de l’article 90 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, le Département du Loiret et Orléans Métropole se sont entendus pour que la Métropole exerce 
à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du Département, les groupes de compétences 
suivants à partir du 1er janvier 2019 :  
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• attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, dénommé Fonds Unifié 
Logement (FUL) dans le Département du Loiret, en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 

• aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l'action 
sociale et des familles ; 

• actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté en rupture avec 
leur milieu, prévues au 2°) de l’article L121-2 et à l’article L221-1 du code de l’action sociale et des 
familles. 

 
Antérieurement au transfert de la compétence « prévention spécialisée » entre le Département du Loiret 
et la métropole « Orléans Métropole », la commune d’Orléans (avec son CCAS) dès 2014, les communes 
de Fleury-les-Aubrais et de Saint-Jean de Braye à partir de 2015 ont conduit de façon volontaire, des 
actions de prévention spécialisée dans leurs quartiers prioritaires respectifs 
 
Suite au transfert de compétences « prévention spécialisée », les communes de Fleury-les-Aubrais, 
Orléans, Saint-Jean de Braye et Saint-Jean-de-la-Ruelle ainsi que le CCAS d’Orléans envisagent de 
maintenir leurs contributions aux actions de prévention spécialisée développées par « Orléans Métropole 
» principalement dans les quartiers prioritaires de Fleury-les-Aubrais, Orléans, Saint-Jean de Braye et 
Saint-Jean-de-la-Ruelle. 
 
Ainsi, il est proposé une convention partenariale financière et opérationnelle, pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2019, entre les communes d'Orléans, Saint-Jean de Braye, Fleury-les-Aubrais, 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Orléans Métropole et le CCAS d’Orléans, ayant pour objet de définir les 
obligations de chacune des parties et plus particulièrement :  

• Les conditions administratives, techniques et financières dans lesquelles les communes et le 
CCAS mettent à disposition de la métropole « Orléans Métropole » des locaux en vue de faciliter 
la mise en œuvre d’actions de prévention spécialisée dans les quartiers prioritaires. Chaque partie 
met à disposition des locaux et de l’équipement sur son territoire. 

• Les modalités de participations des communes et du CCAS d’Orléans au financement des actions 
de prévention spécialisée développées par la métropole « Orléans Métropole ». Les communes 
de Fleury-les-Aubrais, Saint-Jean-de-Braye et Saint-Jean-de-la-Ruelle ainsi que le CCAS 
d’Orléans envisagent d’apporter annuellement une contribution financière aux actions de 
prévention spécialisée développées par « Orléans Métropole » dans les quartiers prioritaires de 
Fleury-les-Aubrais, Orléans, Saint-Jean de Braye et Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

 

Contributeurs Montant annuel 

CCAS Orléans 200 000 € 

Fleury-les-Aubrais 30 000 € 

Saint-Jean-de-Braye 30 000 € 

Saint-Jean-de-la-Ruelle 30 000 € 

Total  290 000 € 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des Métropoles ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
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Vu le décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Orléans 
Métropole » ; 
 
Vu l’avis conforme de la Commission Locale d’Evaluation des Ressources et des Charges Transférées 
qui s’est réunie le 5 novembre 2018 ; 
 
Vu la délibération adoptée par la session du Conseil Départemental des 13 et 14 décembre 2018 portant 
approbation de la convention portant transfert de compétences « fonds solidarité logement, fonds d’aide 
aux jeunes et prévention spécialisée » entre le Département du Loiret et la métropole « Orléans 
Métropole » ; 
 
Vu la délibération adoptée par le conseil métropolitain du 20 décembre 2018 portant approbation de la 
convention portant transfert de compétences « fonds solidarité logement, fonds d’aide aux jeunes et 
prévention spécialisée » entre le Département du Loiret et la métropole « Orléans Métropole » ; 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la convention financière et opérationnelle à passer avec les communes d’Orléans, Saint-
Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, et le CCAS d’Orléans pour une durée de 3 ans à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer ladite convention. 
 

******************** 
 

Madame GIRARD 

Je suis heureuse de présenter ce soir cette convention relative à la prévention spécialisée qui concerne 
les contributions que les 4 villes versent. Je voudrais revenir sur le contexte. Il s’agit d’une régularisation 
puisque cette convention est effective depuis le 1er janvier. Depuis cette année la compétence prévention 
spécialisée a été transférée à la métropole. C’est une grande avancée car cela permet de créer un service 
unifié pour cette activité, que les communes d’Orléans, Fleury les Aubrais et Saint-Jean de Braye avaient, 
de façon volontaire, déjà mis en place depuis 4 ans pour ce qui nous concerne. Cela avait notamment 
entraîné l’embauche d’une éducatrice spécialisée. Je parle tout de suite de cet emploi car lorsqu’on lit la 
délibération, qui est relative aux contributions de chaque commune, on s’aperçoit que nous allons 
participer à hauteur de 30 000 €, pour verser à la métropole ce qui correspond au salaire de cette 
éducatrice qui travaille désormais dans le contexte de la métropole et n’est plus rattachée 
hiérarchiquement à la commune. Ce n’est pas la seule modification puisque la création de ce service a 
permis des recrutements sur l’ensemble de la métropole. Il y a, en effet, maintenant 14 éducateurs qui 
travaillent au service de prévention spécialisée. Nous, nous avons eu un autre éducateur qui a été attribué 
à notre territoire. Nous avons donc désormais 2 éducateurs qui interviennent à ce titre. Ils sont tous les 2 
rattachés au pôle réussite éducative et prévention. Ils restent toutefois rattachés de façon fonctionnelle à 
la ville de Saint-Jean de Braye puisqu’ils continuent à travailler sous la supervision de François 
PLANTADE. Cette organisation s’est mise en place depuis le 1er janvier, avec la création de ce service. Il 
a fallu créer un comité de pilotage des 4 maires des communes concernées, qui se réunit 2 fois par an, 
avec le responsable prévention spécialisée métropole. Sur le plan local, un comité technique a été créé. 
Il est présidé par Madame le maire et est composé des services de la ville et des partenaires avec lesquels 
nous travaillons. Ce comité s’est réuni une première fois au mois de juillet et va se réunir une seconde 
fois avant la fin de l’année.  
Je voudrais rappeler 2 ou 3 idées importantes pour la prévention. Il s’agit de venir en aide aux jeunes 
collégiens et aux jeunes de 16 à 21 ans qui sont en difficulté sur le plan scolaire. Nous travaillons avec les 
collégiens depuis 4 ans déjà. C’est une pratique qui est tout à fait rôdée pour ce qui nous concerne. Avec 
la création de ce service métropolitain, nous avons maintenant la possibilité de profiter d’ateliers autour 
de la remobilisation scolaire, de l’exclusion scolaire. En effet, quand un jeune est exclu, nous allons pouvoir 
lui proposer des ateliers pour lui permettre de reprendre sa scolarité. L’éducateur de la métropole qui est 
en place sur notre commune depuis le mois d’avril, a actuellement 9 suivis de jeunes de plus de 16 ans. 
Ces jeunes ont complétement quitté le milieu scolaire, n’ont pas d’insertion ni de formation professionnelle. 
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Ils ont accepté, puisque le principe important de la prévention spécialisée est qu’il s’agit d’un contrat libre. 
Il faut que les jeunes soient d’accord pour être accompagnés sur le plan éducatif. Depuis le mois d’avril, 
9 jeunes sont suivis par l’éducateur qui est rattaché à notre territoire. L’éducatrice qui travaille, depuis plus 
longtemps et qui est maintenant rattachée à la métropole, a, depuis le 1er janvier, suivi 42 jeunes. C’est 
donc le sens de cette délibération qui met en forme les contributions de chaque commune pour permettre 
que ce service fonctionne. 
 
Madame SLIMANI 

Nous n’en sommes pas encore au bilan qui sera nécessaire au terme d’une année de fonctionnement de 
ce dispositif. Au regard de l’organisation qui s’est mise en place avec les différents partenaires et l’arrivée 
du nouvel éducateur, nous avons pu faire le constat avec les partenaires il y a peu, que des actions 
partenariales se mettent en place. Il y a une dynamique qui commence et qui est positive. On attendra de 
voir sur le plus long terme ce que cela va continuer d’apporter. On se rend compte, d’ores et déjà, que la 
coordination de ce service à l’échelle métropolitaine, puisque cela nous a permis d’avoir un effectif 
supplémentaire pour une tranche d’âge que nous n’arrivions pas à couvrir, est positif. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 

 
2019/131 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’UNION DEPARTEMENTALE DES 
SYNDICATS CGT DU LOIRET  

La délibération est retirée en séance. 
 
 
2019/132 - CLOS DE MIRAMION - ACQUISITION DE TERRAINS 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

La ville de Saint-Jean de Braye a acquis en 2013 la propriété dite « Miramion ». Elle souhaite y aménager 
un espace récréatif et de loisirs, valorisé par les associations locales installées dans les dépendances et 
complété par un équipement destiné à accueillir une activité économique dans le bâtiment principal 
existant. 
 
Afin de réaliser la transition entre ces aménagements et les espaces urbains existants autour, la ville de 
Saint-Jean de Braye a choisi d’aménager un lotissement sur une partie de la propriété (12 056 m²) donnant 
sur la rue Louis Pergaud. Dans ce cadre de verdure, à proximité du centre-ville, des commerces, du 
tramway, du centre de loisirs, des écoles et des équipements sportifs, la ville travaille à la mise en valeur 
du patrimoine arboré et à la création d’un parc. 
 
Dans cette optique, la ville a saisi l’opportunité d’acquérir les terrains jouxtant la propriété et appartenant 
aux consorts MOULLÉ.  
 
Les parcelles concernées sont les suivantes : 

 

Références Cadastrales Surface Adresse PLU 

BC 76 13 a 59 ca La Croix d’Or  Nj 
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Références Cadastrales Surface Adresse PLU 

BC 407 43ca Clos de Miramion Nj 

BC 435 5 a 57 ca Avenue du Général Leclerc Nj 

Total  19 a 59 ca   

 
La ville a proposé l’acquisition au prix global de 11 759 euros (soit 6 €/m²), accepté par les indivisaires. 
 
Ceci étant exposé, �
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1,  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2141-1 et L 3221-
1, 
 
Considérant que l’acquisition de ces parcelles permet l’agrandissement du parc de Miramion, 
 
Considérant que les indivisaires ont accepté les conditions de cession de la commune, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver l’acquisition des parcelles cadastrées définies ci-dessus d’une contenance totale de 
1 959 m², sises Clos de Miramion, appartenant à  

• Madame Marie-Claude HOUY née MOULLÉ, domiciliée 16 rue du Puits de l’Orme à Bou (45430) 
• Monsieur Alain MOULLÉ, domicilié 84 rue des Plains à Saint Martin d’Abbat (45110) 
• Monsieur Jean-Pierre MOULLÉ, domicilié aux Allioux à Marcilly en Gault (41210) 

 
- d’approuver le prix d’acquisition de 11 759 € (onze mille sept cent cinquante-neuf euros soit 6 €/m²) 
 
- d’autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités liées à l’acquisition desdites parcelles. 
 

******************** 
 

Monsieur MALINVERNO 

Nous commençons une série de délibérations techniques. La première, qui a quand même son 
importance, est l’acquisition de terrains à Miramion. Nous avons été sollicités par les propriétaires, les 
consorts MOULLÉ, bien connus de la ville, pour savoir si nous étions intéressés pour acquérir les terrains 
qui figurent en jaune sur le plan dans votre dossier. On comprend tout de suite, à la vue de ce plan, l’intérêt 
pour le parc de Miramion. On termine proprement, si je puis dire, le périmètre de ce parc, notamment dans 
son angle Sud/Ouest. C’est un petit terrain de 1 959 m². Nous nous sommes mis d’accord avec les 
consorts MOULLÉ pour un prix de 6 €, ce qui représente 11 759 € pour le tout. 
 
Monsieur ROBIN 

Qu’avez-vous l’intention de faire de ce terrain ? 
 
Monsieur MALINVERNO 

Ma voisine me souffle un immeuble de 5 étages. Monsieur ROBIN, vous avez vu le plan. Ce ne sont juste 
que 1 959 m² de bois supplémentaires qui complètent le bois de Miramion comme il était à l’origine. 
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Madame SLIMANI 

Pour compléter l’information, vous savez qu’il y a sur ce site, le projet qui est déjà commencé avec les 
services de la métropole, de pouvoir réaliser un jardin que l’on espère remarquable. Cela vient donc 
compléter le terrain pour ce projet. 
 
Monsieur FRADIN 

Je veux juste compléter ce que vous venez de dire. Vous savez que maintenant l’aménagement des 
jardins de Miramion et la gestion du futur parc sont de la compétence d’Orléans Métropole. La ville de 
Saint-Jean de Braye est pleinement concernée par la mise en place et la réflexion de ce futur jardin que 
l’on espère, dans quelques années, remarquable. Un assistant à maîtrise d’ouvrage va être recruté 
prochainement. Il doit faire le diagnostic, réfléchir à l’organisation, les moyens de gestion du parc, son 
entretien, les tarifs etc. Il doit nous rendre son étude pour le mois de juin 2020. Ce travail se fera bien 
évidemment avec la ville mais également avec tous les partenaires qui ont déjà commencé à travailler sur 
ce projet, à savoir les associations abraysiennes qui sont pleinement parties prenantes dans ce projet 
avec les dépendances. En effet, les associations intégreront ces dépendances. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/133 - MAISON DES LONGUES ALLEES – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE DE 
RESEAUX D’EAUX ET D’EAUX PLUVIALES 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

Dans le cadre de la transformation de l’ancienne clinique des Longues Allées en logements par la société 
XAINTRAILLES, il est nécessaire qu’un acte de constitution de servitude soit conclu pour l’utilisation des 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales présents sous la Maison des Longues Allées – propriété 
communale. Le promoteur s’est engagé à prendre en charge la moitié de tous les coûts de travaux à 
intervenir sur ces canalisations. 
 
Ces réseaux permettent le raccordement de 7 nouveaux logements situés à l’arrière du bâtiment (façade 
sud-est). 
 
Le fonds dominant sera constitué des lots de copropriété n°121-141-162-183–193–194-195, situés sur la 
parcelle cadastrée section CE n°621. 
 
Le fonds servant sera constitué de la parcelle cadastrée section CE n°471 sur laquelle sont situés les 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, objets de l’utilisation. Le fonds servant appartient au domaine 
public de la commune. 
 
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit et sans aucune 
stipulation d’indemnité par les copropriétaires de la résidence dénommée « LE PARC DES LONGUES 
ALLEES » et/ou par le Syndicat des copropriétaires de ladite résidence au profit de la ville. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1,  
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 2141-1 et L 3221-
1, 
 
Considérant que les lots 121-141-162-183-193-194-195 (7 logements) de l’opération de la société 
XAINTRAILLES doivent être raccordés sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales situés sous la 
Maison des Longues Allées, 
 
Considérant que le propriétaire du fonds dominant participera pour moitié à tous les travaux à réaliser sur 
les canalisations sises sur le fonds servant, 
 
Considérant que les frais de notaire liés à la servitude sont à la charge de la société XAINTRAILLES 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la signature de l’acte de servitude pour l’utilisation des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales par les copropriétaires de la résidence dénommée « LE PARC DES LONGUES ALLEES » et/ou 
par le Syndicat des copropriétaires de ladite résidence au profit de la ville, 
 
- d’autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la signature de l'acte 
authentique constatant la servitude. 
 

******************** 
 

Monsieur MALLARD 

Nous avons oublié la délibération 131. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Non. On a dit qu’elle est retirée. 
 
Monsieur MALINVERNO 

Nous allons donc voir cette délibération 133. Nous héritons d’une situation qui est la continuité de 
l’ancienne clinique et de l’ancien centre de consultation. Les services de la ville avec la maison de santé 
se sont installés dans le centre de consultation. Cette délibération me donne l’occasion de vous donner 
des nouvelles du projet d’à côté. La société XAINTRAILLES réalise un peu moins d’une centaine de 
logements dans le bâtiment. C’est en train de se terminer. J’ai eu l’occasion de visiter avec Monsieur de 
ROCHEFORT la semaine dernière. Les premières livraisons de logements se feront en novembre et 
s’étaleront jusqu’en début d’année 2020. Il est en train de terminer les jardins. Le service urbanisme reçoit 
pas mal d’opérateurs et tous sont impressionnés par la qualité de l’ensemble, quand ils voient à la fois la 
réalisation de la société XAINTRAILLES et ce que nous avons fait dans la partie consultation. Il y avait 
des réseaux antérieurs. Une partie de ces réseaux qui concernent les logements d’à côté, en particulier 
l’extension de 7 logements qui a été faite, passe sous la maison des Longues Allées qui appartient à la 
ville. Cela suppose pour ces réseaux d’eaux usées et pluviales d’avoir la constitution d’une servitude. 
Nous allons la signer avec Monsieur DE ROCHEFORT et le syndic de copropriété qui suivra en héritera. 
Cette convention prévoit un partage des frais qui pourraient survenir à l’occasion de divers incidents sur 
cette canalisation comme sur d’autres. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/134 - MAISON DES LONGUES ALLEES - AVENANT AU BAIL PROFESSIONNEL AVEC 
LA MUTUALITE FRANÇAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

Au terme d’un bail professionnel 2018/10 en date du 10 août 2018, approuvé lors du conseil municipal du 
20 avril 2018, la ville a mis à disposition de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine un local situé 
25 rue de Mondésir, pour une durée de 10 ans, du 27 avril 2018 au 26 avril 2028. 
 
Dans le courant de l’été 2018, la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine a constaté que la 
température estivale dépassait 25°, provoquant des dysfonctionnements dans le service rendu et 
nécessitant la réalisation de travaux de climatisation dans les dits locaux afin de pallier ce problème. 
 
Afin de répondre à ce besoin dans les meilleurs délais, la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine a 
proposé de réaliser elle-même ces travaux, tout en garantissant le maintien de ces installations dans les 
locaux au terme du bail. 
 
Cet aménagement étant destiné à être restitué au bailleur à la fin de la mise à disposition des locaux, la 
ville a décidé de participer symboliquement au coût des travaux engagés qui s’établit à 44 869 € TTC. La 
participation s’élèvera à 2 196,08 €, soit l’équivalent d’un mois de loyer hors charges. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier par avenant le bail professionnel conclu entre la ville de Saint-
Jean de Braye et la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine,  
 
Après avis favorable de la commission compétente,  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de modifier par avenant les articles 1-3, 6-1 et 10-3 du bail professionnel signé le 10 août 2018, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer l’avenant au bail professionnel. 
 

******************** 
 

Monsieur MALINVERNO 

Nous restons à la Maison des Longues Allées. Il se trouve que le cabinet dentaire utilise des produits 
particuliers qui au-delà d’une certaine température se figent. Tout le monde a pu constater que nous avons 
eu des températures qui ont dépassé les 42° en juin dernier. Le cabinet dentaire a donc pris la décision 
d’installer des dispositions de climatisation particulières, dans des pièces particulières. Cet avenant au 
bail porte donc sur ce point car ils le font à leur frais. Comme ces équipements seront laissés par eux le 
jour où le cabinet quittera ces locaux, ce n’est pas du tout prévu pour l’instant mais cela pourrait arriver, 
on ne sait jamais, il est prévu que ces dispositifs soient laissés à la commune qui participe au financement 
à hauteur d’un mois de loyer comme vous l’avez vu dans la convention. Le montant est symbolique mais 
cela montre que nous les accompagnons. 
 
Monsieur ROBIN 

Monsieur MALINVERNO, je n’ai qu’un regret, c’est que cela n’ait pas été prévu avant. Cela aurait coûté 
moins cher. La Maison des Longues Allées a été inaugurée il y a plus de 2 ans. Cela va nous coûter qu’un 
mois de loyer mais si cela avait été prévu, les dépenses auraient été moindres pour les 2 parties. 
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Monsieur MALINVERNO 

Vous avez raison Monsieur ROBIN. 
 
Monsieur ROBIN 

Monsieur MALINVERNO, je n’ai pas fini s’il vous plaît. 
 
Monsieur MALINVERNO 

Excusez-moi, je croyais que vous aviez terminé. 
 
Monsieur ROBIN 

Je rebondis sur ce qu’a dit Madame le maire lors de l’accueil des nouveaux arrivants, comme quoi il n’y 
avait plus de liste d’attente ou pratiquement plus. Sur ses conseils, j’ai enfourché ma moto et dès le mardi, 
je suis allé m’inscrire sur cette liste d’attente qui n’était pratiquement plus existante. Finalement, on me dit 
que non, on ne pouvait pas m’inscrire. Quand j’ai demandé pourquoi, on m’a répondu que la liste était 
tellement énorme, qu’on n’inscrivait plus les gens. Il y a plus de 800 personnes qui attendent et cela fait 
déjà des semaines qu’ils n’inscrivent plus personne. J’ai l’information à la source et je pense que Madame 
le maire a une mauvaise information. Il faut impérativement communiquer cela sur Regards pour que les 
gens sachent qu’à la Maison des Longues Allées, c’est fini. On ne peut pas avoir de consultation ou être 
patient à la Maison des Longues Allées. Il faut communiquer cela. 
 
Madame SLIMANI 

On communiquera les justes informations. 
 
Monsieur MALINVERNO 

Pour ce qui concerne la première partie de votre intervention Monsieur ROBIN, lorsque nous avons réalisé 
les travaux, comme nous l’avons fait pour la maison de santé, nous avons établi les travaux à faire avec 
les professionnels, en coopération avec eux et en fonction de ce qu’ils nous demandaient. Nous avons 
donc fait exactement ce qu’il fallait faire. Cela explique par exemple que nous n’avons pas besoin de 
climatisation dans les autres locaux. Les dentistes se sont toutefois aperçus que leurs produits se figeaient 
au-delà d’une température de 25°, ce qu’ils ne nous avaient pas dit. S’ils nous l’avaient dit avant, nous 
aurions fait ce qu’il y avait à faire. Cela arrive. Nous faisons en fonction de ce que nous demandent nos 
partenaires. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Je voulais témoigner de ma démarche, il y a une semaine et demie. J’ai accompagné un ami âgé à la 
Maison des Longues Allées et j’ai profité de l’occasion pour demander à la secrétaire la possibilité de 
m’inscrire pour avoir un médecin référent, ce n’était pas pour moi mais pour mon mari, vous allez tout 
savoir ! Elle m’a donné une feuille et m’a dit que ce ne serait pas pour tout de suite. Elle m’a confirmé le 
chiffre de 800 à 900 personnes qui sont sur liste d’attente. Ella m’a dit que j’aurais une réponse dans 
environ un an car il faut compter à peu près un an d’attente. J’ai dit que pour ce qui me concernait cela 
n’avait pas d’importance. Elle m’a également dit que je n’aurais pas le choix du médecin car cela se fait 
collégialement. Ils se réunissent et prennent les gens au fur et à mesure et les médecins acceptent de 
prendre telle ou telle personne sur la liste. Ils nous contacteront je suppose par le biais du secrétariat. J’ai 
donc eu une réponse positive. Je ne me suis pas présentée autrement que comme m’appelant Madame 
MARTIN-CHABBERT et n’ai pas fait jouer un droit particulier. 
 
Madame PONTHONNE 

Cela m’étonne qu’on ait pu vous répondre cela Monsieur ROBIN. C’est le secrétariat qui a dit cela ? 
 



 33 

Monsieur ROBIN 

J’ai fait comme Madame MARTIN-CHABBERT, « Monsieur tout le monde », et on m’a répondu qu’on ne 
pouvait vraiment pas m’inscrire. Je comprends ce que vous dites Madame MARTIN-CHABBERT et si 
vous le dites c’est que c’est vrai mais voilà ce qu’on m’a répondu à moi. C’est pour cela qu’il me semblait 
important d’en parler au conseil pour que ce soit remonté. 
 
Madame PONTHONNE 

C’est étonnant. Il y a des priorités par rapport aux dossiers. Ils font par exemple plus attention aux 
personnes qui habitent Saint-Jean de Braye, aux personnes âgées. Cela se ressent à la mairie car nous 
n’avons plus des appels téléphoniques incessants comme nous avions avant l’ouverture de cette maison 
de santé. Les abraysiens recherchaient désespérément un médecin généraliste. Il nous en faudrait encore 
quelques-uns. 
 
Monsieur KAMENDJE 

J’ai peut-être un éclairage sur ce sujet. Il faut admettre et reconnaître que les médecins qui font désormais 
partie de la CPTS de l’Est Orléanais prennent un engagement de pouvoir prendre en consultation, pour 
les soins non programmés, les personnes de manière à ne pas laisser les gens en souffrance. C’est pour 
cela que nous n’avons plus au niveau de la mairie des appels récurrents sur le fait que les personnes 
n’arrivent pas à avoir un médecin. Ils s’organisent entre eux pour pouvoir accueillir, sur des temps qu’ils 
définissent, des personnes qui sont en difficulté pour accéder à un médecin. L’accès aux soins à ce 
niveau-là est organisé. La question du médecin référent est une autre question qui vient après. C’est pour 
cela que lorsque vous voulez un médecin référent c’est un autre problème qui se pose. Cela veut dire en 
effet qu’il faut prendre en charge un suivi sur le long terme. C’est donc à ce moment-là que la question du 
délai d’attente se pose.  
 
Monsieur ROBIN 

Vous avez raison. C’est bien, vu comme cela, mais c’est tout à fait théorique. On constate que quand on 
appelle pour un docteur, en urgence, ils envoient directement aux urgences de l’hôpital. Nous avons 
actuellement un véritable problème. Je voulais juste faire remonter l’information comme quoi, comme je 
vous l’ai dit, il n’y a plus d’urgence. Moi on ne m’a pas pris. Je ne comprends pas pourquoi. 
 
Madame SLIMANI 

Merci Monsieur ROBIN de nous donner une information dont nous avons connaissance depuis déjà de 
nombreuses années. Ce n’est pas une nouveauté que nos territoires manquent de médecins. Si les 
collectivités territoriales, quelles qu’elles soient, avaient la solution pour augmenter le nombre de médecins 
sur leur territoire, là aussi cela se saurait ! Le fait est que localement, même si nous avons, comme vous 
le dites et comme c’est expliqué ce soir, encore une liste d’attente importante, elle n’en demeure pas 
moins diminuée. Les patients qui nécessitent une prise en charge rapide sont pris en charge rapidement. 
La situation est de fait améliorée. Elle n’est effectivement pas satisfaisante sur la globalité. On ne peut 
effectivement pas se satisfaire du nombre de médecins sur le territoire qui ne répond pas à la demande, 
comme à d’autres endroits en France. Nous savons tous que cela fait partie des décisions 
gouvernementales qui ne sont pas de notre fait. Là aussi, collectivement, en tant qu’élus, nous le 
remontons régulièrement aux parlementaires afin que des décisions puissent être prises dans le bon sens, 
pour permettre une équité du nombre de médecins sur l’ensemble de la France, ce qui n’est actuellement 
pas le cas. Sur Saint-Jean de Braye, et à l’échelle de la métropole, un travail est en cours pour organiser 
la présence des médecins sur le territoire et éviter qu’une commune en attire plus qu’une autre et éviter 
de créer un déséquilibre. Un travail est en cours pour faire en sorte que sur chacune des communes, nous 
ayons un nombre de médecins qui puissent répondre à la demande des administrés qui recherchent un 
médecin traitant. Ce n’est pas satisfaisant car on voudrait avoir un rendez-vous dans la semaine en 
décrochant notre téléphone. Sinon, globalement, le fait est que les personnes qui sont dans la nécessité 
d’avoir des soins très rapidement actuellement peuvent les avoir. C’est donc quelque chose de positif. Le 
travail qui est fait à la Maison des Longues Allées, entre la maison de santé et les services de la ville, 
permet cela aussi. En effet, quand des personnes en grande difficulté se présentent au CCAS, la proximité 
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fait qu’il y a une prise en charge très rapidement par l’équipe de médecins. On leur trouve donc un médecin 
pour les prendre en charge. C’est quand même quelque chose de positif. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
2019/135 - 42 AVENUE DU CAPITAINE JEAN – CESSION D'UN LOCAL CHAUFFERIE AU 
PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME CAVARD 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

Monsieur et Madame CAVARD, nouveaux propriétaires de la maison sise au 42 avenue du Capitaine 
Jean, ont sollicité la ville afin de pouvoir acquérir le bâtiment leur appartenant en copropriété avec la ville, 
situé sur la parcelle cadastrée AC n°879.  
 
Ce bâtiment, d'une surface de 16 m², constitue le local chaufferie de leur maison et n’a plus aucune utilité 
pour la commune. Son acquisition leur permettra de réhabiliter le local en même temps que leur propriété. 
 
Ce local avait été acquis en même temps qu’un ensemble de bâtiment commerciaux aujourd’hui détruits 
à l’exception de cette chaufferie. 
 
Les conditions suivantes ont été acceptées par les acquéreurs : 

• cession à l’euro symbolique, 
• prise en charge de tous les frais annexes par les acquéreurs. 

 
Par ailleurs, lors de la rédaction de l'acte, la suppression de la copropriété devra être incluse. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2241-1, 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article L1111-1 et L1212-1 et 
suivants, 
 
Considérant que le local est une charge sans utilité pour la ville, 
 
Considérant que le local est imbriqué dans la propriété des acquéreurs, 
 
Considérant que la réunion de tous les lots entre les mains de Monsieur et Madame CAVARD entraîne de 
plein droit la disparition de la copropriété, 
 
Vu l'avis de l'autorité compétente en date du 9 juillet 2019,  
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d'approuver la cession à l’euro symbolique du local situé sur la parcelle cadastrée section AC n°879, 
pour une surface de 16 m² approximativement, au profit de Monsieur Maxime CAVARD et Madame Coralie 
HUREAU-CAVARD domiciliés au 42 avenue du Capitaine Jean à Saint-Jean de Braye, 
 
- de constater l’annulation de l’état descriptif de division, 
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- d’autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à la cession dudit immeuble et de 
l’annulation de l’état descriptif de division. 
 

******************** 
 

Monsieur MALINVERNO 

Parmi les surprises que l’on peut avoir au cours d’un mandat, en voici une dans cette délibération. Lorsque 
Madame et Monsieur CAVARD ont acheté leur maison, 42 avenue du Capitaine Jean, ils se sont aperçus 
que leur chauffage était dans un petit appentis qui appartient à la commune depuis le temps où cela avait 
été acquis en même temps qu’un ensemble de commerces qui se trouvait là. Cela doit remonter aux 
années 60-70. Je n’ai pas exactement vérifié la date. Depuis, les commerces ont été démolis et il y a les 
constructions que vous connaissez, qui ont été faites il y a maintenant très longtemps. Ce petit local restait 
tout seul. Il se situe juste en face des locaux du Secours Populaire. Madame et Monsieur CAVARD sont 
venus nous voir. Ils veulent restaurer leur pavillon, revoir le système de chauffage et nous ont demandé 
l’acquisition de ce local qui n’est plus d’aucune utilité pour la mairie. Nous leur cédons bien volontiers à 
l’euro symbolique. Les autres frais, notamment de notaire et de géomètre, seront à leur charge et ils l’ont 
accepté. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
 
2019/136 - ECOQUARTIER DU HAMEAU - HABITAT PARTICIPATIF – ECHANGE DE 
TERRAIN - DELIBERATION MODIFICATIVE 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

Par délibération en date du 10 juillet 2017, la ville a décidé la cession du lot D1 de l’Ecoquartier à la 
SEMDO pour la réalisation d’un projet d’habitat participatif par France Loire. 
 
Le conseil municipal du 26 avril 2019 a acté les échanges de foncier permettant de : 

• pouvoir installer le portail d’accès à la géothermie perpendiculairement au bâtiment. L’implantation 
du bâtiment ayant été modifiée à la marge, il y avait lieu de rectifier l’alignement du terrain par un 
échange de parcelles entre la commune et France Loire. 

• déplacer un branchement initialement prévu sur le côté du transformateur, sur la parcelle cadastrée 
BW n°729 d’une superficie de 4 m² qui devait rester propriété de la commune. La solution technique 
ayant évolué, il y avait lieu de céder cette parcelle à la société anonyme d’HLM France Loire afin 
de supprimer ce délaissé. Lors du bornage, un décalage entre la parcelle et l’emprise du 
transformateur a été remarqué. La régularisation foncière a donc également porté sur cette 
parcelle.  

 
 
Cependant une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération : les numéros de parcelles cadastrées 
BW n°740 et BW n°743 de 1m² chacune ont été inversées. 
 
 
En effet, les parcelles cédées à France Loire sont les suivantes : 
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Références Cadastrales Surface Adresse 

BW 745 4 ca Rue Jeanne Champilou 

BW 743 1 ca Rue de Fredeville 

Total  5 ca  

 
La parcelle acquise par la ville est la suivante : 
 

Références Cadastrales Surface Adresse 

BW 740 1 ca Rue Jeanne Champilou 
 
La cession est proposée et acceptée à l’euro symbolique. Les frais d’acte sont à la charge de la société 
anonyme d’HLM France Loire. 
 
Ceci étant exposé, �
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2121-29 et L 2241 - 1,  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L 2141-1 et L 3221-
1, 
 
Vu la demande d'avis de l'autorité compétente en date du 12 février 2019,  
 
Considérant que le périmètre du terrain échangé avec la société anonyme d’HLM France Loire s’est 
adapté au projet de construction de logements en habitat participatif, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’abroger la délibération n°2019-050 du 26 avril 2019 en ce qu’elle porte sur l’inversion des numéros de 
cadastre BW 740 et BW 743   
 
- d’approuver la cession à la société anonyme d’HLM France Loire domiciliée 33 rue du Faubourg de 
Bourgogne à Orléans représenté par Monsieur Laurent LORRILLARD agissant en sa qualité de directeur 
général - des parcelles cadastrées BW 745 et BW 743 d’une contenance totale de 5 m², 
 
- d’approuver l’acquisition au profit de la ville de la parcelle cadastrée BW 740 pour une surface de 1 m² 
 
- d’autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités et à signer l'acte authentique. 
 

******************** 
 

Monsieur MALINVERNO 

Une erreur technique avait conduit à une erreur d’inversion de parcelles dans une délibération précédente. 
C’est pour cette raison que c’est une délibération modificative. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/137 - PROPRIETE DE L’ECHARBEAU - ECHANGE DE TERRAIN  

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

Dans le cadre du dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme déposée par la société HBI, 123 faubourg 
Bannier à Orléans pour la modification du bâtiment principal, création de stationnement d’un accès par la 
rue de Verville, il convient de procéder à une régularisation foncière. 
 
En effet, le bâtiment construit dans les années 1830 à l’angle de la rue de Verville et de l’avenue Charles 
Péguy forme un angle droit alors que le cadastre fait apparaître la parcelle cadastrée BE n°458 avec un 
angle coupé.  
 
Le bâtiment empiète sur le domaine public non cadastré depuis près d’une centaine d’années. Il convient 
de déclasser cette emprise non affectée au domaine public pour pouvoir la borner en vue de la rétrocéder 
à la société HBI. 
 
Par ailleurs, sur la rue de Verville, les parcelles cadastrées (ex BE n°457) appartenant à HBI et Sur Mesure 
Investissement ne sont pas incluses dans le périmètre de la propriété ceinte d’un mur d’époque. Celles-ci 
se trouvent ainsi englobées visuellement dans l’espace public. 
 
Aussi, pour mettre en adéquation la situation foncière réelle et le cadastre, il convient de procéder à 
l’échange de parcelles comme suit : 
 
La parcelle cédée à l’entreprise HBI et à l’entreprise Sur Mesure Investissement est la suivante : 
 

Références Cadastrales Surface Adresse 

BE 1138 16 ca Angle Verville/Péguy 

 
 
Les parcelles acquises par la ville sont les suivantes : 
 

Références Cadastrales Surface Adresse 

BE 1126 6 ca Rue de Verville 

BE 1127 12 ca Rue de Verville 

BE 1128 5 ca Rue de Verville 

BE 1129 5 ca Rue de Verville 

 

 
L’échange est proposé et accepté à l’euro symbolique. Les frais d’acte sont partagés entre acquéreurs et 
vendeurs.  
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1,  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2141-1 et L 3221-
1, 
 
Vu l'avis de l'autorité compétente en date du 9 juillet 2019,  
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en adéquation la situation réelle et l’application cadastrale, 
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Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver le déclassement de l’emprise du bâtiment construit sur le domaine public non cadastré, 
 
- d’autoriser la division de cette emprise, 
 
- d’approuver la cession à l'entreprise HBI, 123 rue Bannier 45000 Orléans représentée par Anatole 
Harvaux (Gérant) et l'entreprise Sur Mesure Investissement, 2 rue aux loups 45000 Orléans représentée 
par Tiphaine Salto (gérant)– de la parcelle cadastrée section BE n°1138 
 
- d’approuver l’acquisition au profit de la ville des parcelles cadastrées section BE n°1126 à 1129 pour 
une surface de 28 m² 
 
- d’autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités et à signer l'acte authentique. 
 

******************** 
 

Monsieur MALINVERNO 

Deuxième découverte réjouissante récente, du point de vue foncier. La propriété de l’Echarbeau se trouve 
à l’angle de la rue de Verville et de l’avenue Charles Péguy. Elle a été récemment vendue. Lors de 
l’autorisation d’urbanisme de la division du bâtiment principal en logements et du réaménagement et de 
la réhabilitation des dépendances, le service urbanisme s’est aperçu que les maisons qui sont à l’angle 
de la rue, qui ont 150 ans, sont construites en partie sur le domaine public. Une partie de la propriété 
privée est à l’extérieur du mur et de fait dans le domaine public. Nous allons donc échanger tout cela. On 
remet dans l’espace privé ce qui est privé et dans l’espace public ce qui est public. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
2019/138 - DEPOT D’AUTORISATION D’URBANISME – TRAVAUX REALISES SUR LES 
BATIMENTS COMMUNAUX 

Monsieur GUINET donne lecture du rapport. 

La commune va engager des travaux sur plusieurs bâtiments communaux. Ces travaux nécessitent au 
préalable le dépôt d’une ou plusieurs autorisations d’urbanisme : déclaration préalable en cas de 
modification extérieure d’une construction et/ou autorisation de travaux en cas de modification d’un 
établissement recevant du public. 
 
1. Centre social du Pont Bordeau 
La commune va aménager des toilettes aux normes pour les personnes à mobilité réduite dans le centre 
social du Pont Bordeau. 
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2. Centre-ville – aménagement du kiosque 
Le kiosque sis à l’angle des rues de la Planche de Pierre et Jean Zay a été acquis par la commune début 
juillet 2019. Afin d’accueillir une nouvelle activité dans ce local, il est envisagé de modifier son 
aménagement intérieur. Des travaux d’amélioration extérieurs seront également réalisés. 
 
3. Salle des fêtes 
La façade de la salle des fêtes va être rénovée. 
 
4. Locaux sis 19 allée le Corbusier et 5 rue Henri Becquerel 
Afin que ce local puisse accueillir du public, il est envisagé de créer des sanitaires adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et de modifier l’aménagement intérieur. Les travaux seront réalisés sous réserve du vote 
des crédits au budget 2020. 
 
5. Miramion – Restauration d’un abri 
Un petit bâtiment existe le long de la rue du Petit Vomimbert. Il doit être restauré par les élèves du lycée 
Gaudier-Brzeska afin de servir de local poubelles. Il sera légèrement modifié, notamment la pente de 
toiture. 
 
6. Miramion – maison de maître 
Afin de maintenir le bâtiment en bon état général, il est nécessaire de réaliser des mesures conservatoires 
de mise hors d’eau et hors d’air. Les travaux seront réalisés sous réserve du vote des crédits au budget 
2020. 
 
Afin de réaliser ces travaux, il convient d’autoriser Madame le maire ainsi que les futurs occupants à 
déposer toute demande d’autorisation relative au droit des sols afférent et de l’autoriser à signer les 
documents correspondants. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2121-29 et L 2122-21, 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L421-1 et suivants, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L111-8 et R111-19-13, 
 
Considérant que les travaux envisagés sur les bâtiments sont soumis à autorisation d’urbanisme, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’autoriser Madame le maire ou toute personne titulaire d’une convention ou d’un bail les autorisant à 
occuper les locaux sus désignés, à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux 
travaux prévus, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer les documents nécessaires à cette affaire. 
 

******************** 
 

Monsieur GUINET 

Vous avez la liste des travaux dans la délibération. Je précise que les locaux 19 allée le Corbusier et 5 
rue Henri Becquerel sont les anciens locaux de la CPAM. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/139 - CENTRE-VILLE – AXE NORD SUD – CONVENTION POUR LA REFECTION DES 
SOLS DES GALERIES COUVERTES 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

La ville de Saint-Jean de Braye a engagé des travaux de requalification des rues Danton et Planche de 
Pierre, dans le but de réhabiliter et de renforcer l’attractivité urbaine et commerciale de cet espace. En 
complément, elle envisage d’intervenir sous les galeries couvertes de ces mêmes rues afin de rénover les 
sols. 
 
Ces arcades et les espaces situés sous celles-ci sont des propriétés privées qui sont grevées d’une 
servitude de passage public mentionnée dans les titres de propriété et les règlements de chaque 
copropriété concernée. 
 
L’article 4.2 de la convention de servitude prévoit que le revêtement de sol sera entretenu par les soins, à 
l’initiative et aux frais de la commune de Saint-Jean de Braye et que la ville aura toute liberté de modifier 
ou de changer, à ses frais, ces revêtements. La ville s’engage dans ce cadre à prendre en charge à ses 
frais l’entretien et les travaux de rénovation. 
 
La ville s’est engagée par délibération n°2019/025 en date du 22 mars 2019 à mettre en œuvre un 
dispositif incitatif d’aide à la rénovation des façades dans le projet d’embellissement du centre-ville et à 
engager les travaux de réfection du sol des galeries commerciales. 
 
Compte tenu de l’intérêt qu’ils représentent pour les propriétaires et des conditions proposées par la ville, 
ces derniers ont décidé de profiter de l’opportunité des travaux projetés par la ville et de lui confier les 
travaux d’intérêt collectif consistant à rénover les sols sous les galeries couvertes, dans un souci de 
cohérence architecturale avec les travaux de rénovation entrepris par la ville. 
 
Afin de régulariser l’intervention de la commune sur ces espaces, il convient de signer avec chaque 
copropriété une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2241-1, 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,  
 
Vu le projet de convention ci-annexé, 
 
Considérant que les conventions de servitude prévoient que la ville a toute liberté pour changer les 
revêtements des sols, 
 
Considérant que, dans un souci de cohérence architecturale, la ville a intérêt à rénover les sols des 
galeries couvertes de l'axe Nord Sud du centre-ville, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’approuver la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage ci-annexée, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer les conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage avec chacune 
des copropriétés concernées, à savoir : 
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• Ilot 32 – Jean Zay - 3 à 15 rue Danton et 159 à 165 rue Jean Zay 
• Ilot 12 – n°14 à 30 rue de la Planche de Pierre 
• Ilot 14 – n°15 à 29 rue de la Planche de Pierre 
• Résidence la méridienne – 11 rue de la Planche de Pierre. 

 
******************** 

 
Monsieur MALINVERNO 

Vous savez que sous ces galeries couvertes qui existent depuis les années 70 dans notre centre-ville, le 
sol est une propriété privée. Il y a une convention de servitude pour ces galeries, pour que la commune 
s’en occupe car elles sont d’usage public même si elles sont propriété privée d’un strict point de vue 
juridique. Comme nous sommes dans les travaux de réfection, réhabilitation, réaménagement, 
rafraîchissement du centre-ville, nous inaugurons mardi l’état d’avancement d’aujourd’hui, nous allons 
refaire le sol de ces galeries. Il est marqué arcades dans la délibération mais ce ne sont évidemment pas 
des arcades car ce ne sont pas des arcs. Cette convention sera passée avec les copropriétés qui jouxtent 
le centre-ville. Il y en a plusieurs. 
 
Madame SLIMANI 

La visite officielle du centre-ville est prévue mardi à 15h30. Vous êtes évidemment tous conviés.  
 
Monsieur MALINVERNO 

Je veux juste ajouter pour mémoire que les teintes claires ont été choisies exprès pour renvoyer les 
chaleurs. Il ne vous aura pas échappé Monsieur ROBIN que dans tous les pays chauds, on peint plutôt 
les maisons en blanc qu’en noir. Car le blanc réverbère la chaleur et que le noir l’absorbe. 
 
Monsieur ROBIN 

Vous pensez bien que j’étais obligé de vous répondre Monsieur MALINVERNO. Il suffisait de laisser en 
herbe avec un style alvéolé à abeilles, de la terre et de la pelouse. Cela aurait été très bien ! On a quand 
même retiré tout l’espace roseraie et pergola etc. C’était de la végétation. C’est dommage. Le sol blanc 
renvoie peut-être la chaleur mais lors des cérémonies de la place du Général de Gaulle, c’est plus foncé 
que le nouveau béton que vous avez fait, on a déjà des problèmes de vue quand il y a du soleil ou même 
un ciel assez clair. Au forum, je n’avais pas de lunettes de soleil et nous avons vraiment peiné à écouter 
le discours de Madame le maire parce qu’il y avait du soleil et c’était douloureux. Sans lunettes de soleil, 
ces sols sont une catastrophe ! 
 
Madame SLIMANI 

Normalement, il n’y a pas trop de lien entre la vue et l’ouïe car même sans voir on peut entendre ! Sur le 
nouvel espace, il y a aujourd’hui plus d’arbres qu’initialement. Avant nous n’avions que de la voie et du 
stationnement. Nous avons maintenant 2 places piétonnes et des arbres. Ce que vous appelez les rosiers 
et la pergola, ont été effectivement enlevés. Vous évoquez souvent les questions de sécurité. Ces espaces 
étaient de bonnes cachettes. Cela nous permet maintenant d’avoir un espace avec une visibilité étendue. 
Vous aurez remarqué que depuis que les haies ont été enlevées, nous n’avons plus ce jeu de chat courant 
après les souris dans le centre-ville. La volonté était vraiment d’ouvrir l’espace car on avait une végétation 
qui coupait cet espace avec des espaces restreints. Nous avons maintenant un bel espace qui ouvre sur 
le jardin, juste derrière nous, qui va continuer d’être aménagé prochainement avec du mobilier urbain pour 
améliorer le cadre et continuer l’aménagement de cet espace. Nous aurons, à terme, un équilibre entre le 
minéral, que vous venez d’évoquer, et le végétal. La requalification va se poursuivre et les arbres vont 
grandir. Moi aussi j’ose espérer qu’à terme nous aurons plus d’ombre grâce à la végétation qui a été 
plantée. Il y a de la végétation le long des stationnements et il reste des arbres à planter du côté de la rue 
de la Planche de Pierre qui arriveront en novembre. Nous ferons l’inauguration de l’arbre qui a été installé. 
Pour le moment, ces arbres sont petits, mais il faut les imaginer dans quelques années. Nous n’aurons 
pas, comme sur la place Charles de Gaulle, un espace minéral sans aucune végétalisation. Ce ne sera 



 42 

pas le cas. Il faut donc aussi être honnête. On peut effectivement dire que c’est un espace minéral mais il 
y a des arbres qui ont été plantés et qui vont grandir. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/140 - TRAVAUX DE RENOVATION DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-VILLE DE 
SAINT-JEAN DE BRAYE – AXE NORD/SUD – AVENANT A LA CONVENTION DE 
DESIGNATION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC ORLEANS METROPOLE 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

Au 1er janvier 2017, le transfert de la compétence voirie à la Communauté Urbaine puis à Orléans 
Métropole s'est accompagné du transfert des dépenses en matière d'aménagement et d'entretien de 
l'ensemble de l’espace public. 
 
En 2016, dans le cadre du projet de redynamisation de son centre-ville, la ville de Saint-Jean de Braye a 
initié la requalification des espaces publics de l'axe Nord-Sud (du pôle multimodal Léon Blum au jardin de 
la Commune). 
 
Orléans Métropole est maître d’ouvrage des travaux d’espace public et réseaux. 
 
La ville de Saint-Jean de Braye est maître d’ouvrage des travaux de sonorisation, de vidéo-surveillance 
et des travaux liés à l'implantation d'un marché hebdomadaire. 
 
Considérant que leurs opérations respectives ont un lien fonctionnel et seront réalisées de concert, les 
parties sont convenues de désigner un maître d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération intitulée « 
Rénovation des espaces publics du centre-ville, axe Nord-Sud ». 
 
Cette convention fixe pour chacune des parties les conditions administratives, techniques et financières 
de l'opération. 
La métropole d’Orléans est désignée maître d’ouvrage unique de l’opération globale. 
L’enveloppe financière totale prévue pour cette opération était fixée sur la base de l’estimation qui s’élevait 
à 1 900 000 € HT. La clé de répartition du financement à la charge de la commune de Saint-Jean de Braye 
était fixée à 9.34% du montant HT. 
Le financement sera lié aux quatre phases de l’opération, décomposées de la façon suivante : 
- 2019 : Rue Georges Danton (Phase 1) et rue de la Planche de Pierre (Phase 2 et 3) 
- 2020 : Rue Jean Zay (Phase 4) 
 
Les travaux et études (sur les prestations suivantes) à la charge de la commune de Saint-Jean de Braye 
sont : 

• sonorisation de l’espace public par le mobilier d’éclairage public (réseaux et matériel) 
• vidéo-protection de l’espace public (réseaux et matériel) 
• bornes foraines et mobilier pour besoin du marché hebdomadaire (réseaux et matériel) 
• panneaux à message variable (réseaux) 
• mise en place d’éclairage public sous arcade privée (réseaux et matériel) 
• fibre dans réseau ville (réseaux) 
• travaux d’armoires et de câblages par Enedis pour les bornes foraines, la vidéo- protection et les 

panneaux à messages variables (réseaux et matériel) 
 
L’estimation du budget de ces prestations est de 177 400 € HT. 
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Suite aux appels d’offres en 2018, le coût réel des prestations ci-dessus est de 194 039,99 € HT soit 232 
847,99 € TTC.  
 
De nouvelles prestations sont venues s’ajouter à la convention :  
 
- prises USB dans les murets bétons servant d’assises 
- ajout de 3 haut-parleurs sur le bâtiment dit du « kiosque » propriété ville depuis juillet 2019 afin de 
compléter le dispositif prévu initialement 
- branchements eaux usées eaux pluviales pour le projet immobilier voisin 
- pose de brises-vues métalliques autour de la terrasse du commerce bar brasserie situé rue Jean Zay et 
de potelets de sécurité devant le tabac-presse rue de la Planche de Pierre 
- massifs bétons pour la pose de panneaux d’informations 
- liaisons entre chambres pour relier le réseau fibré ville et métropole 
L’ajout de ces prestations représente un coût supplémentaire de 50 676,10 € HT soit 60 811,32 € TTC. 
 
Le coût total des prestations réalisées par la métropole pour le compte de la ville de Saint-Jean de Braye 
au vu de ses compétences est de 244 716,09 € HT soit 293 659,31 € TTC.  
La nouvelle clé de répartition du financement à la charge de la commune de Saint-Jean de Braye est fixée 
à 12,58 % du montant HT totale des travaux. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer l’avenant à la convention dont le projet est ci-annexé. 
 

******************** 
 

Monsieur MALINVERNO 

Vous vous souvenez que nous avions voté une convention de maîtrise d’ouvrage unique, il y a quelques 
séances dans cette enceinte. Nous faisons un avenant car un certain nombre de compléments ont été 
apportés dans le cours des travaux. Vous avez la liste dans la délibération. Nous avons ajouté des prises 
USB pour que les internautes qui sont sur internet dans la rue puissent se brancher et se connecter dans 
de bonnes conditions. Il y a des ajouts de haut-parleurs sur le kiosque que nous avons acquis depuis la 
convention. Nous en sommes propriétaires depuis le mois de juillet. Il y a également les branchements 
d’eaux usées pour le projet immobilier qui est à l’angle de la rue Jean Zay et de la place de la Planche de 
Pierre. Tout cela crée 60 811,32 € de coût de travaux supplémentaires. Cela modifie donc le coût total 
pour la ville. 
 
Monsieur MALLARD 

Est-ce que l’on sait ce que l’on va mettre dans ce kiosque ? 
 
Madame SLIMANI  

Oui, en partie. Une activité autour du livre va pouvoir s’installer. L’information officielle arrivera en temps 
et en heure car il reste des éléments à caler avec le porteur de projet en termes de convention, quant à 
l’utilisation du bâtiment. Nous sommes toujours dans cet optique d’avoir un local en centre-ville qui puisse 
être utilisé par plusieurs partenaires pour permettre une activité sur tous les jours de la semaine, en 
journée, le soir. Tout cela pour créer cette animation que nous cherchons à avoir en centre-ville pour le 
redynamiser avec l’arrivée des autres commerces qui viendront plus tard, en rez-de-chaussée de 
l’immeuble qui verra le jour d’ici un peu plus d’un an. Nous avons donc un porteur de projet et nous 
travaillons avec lui sur une convention, les modalités d’installation et d’animations qui pourront avoir lieu. 
Le souhait est que cela puisse être aussi un espace pour les lycéens de Jacques Monod. Ils sont en 
nombre cette année à être scolarisés avec des heures libres en quantité importante. Il s’agit d’être en 
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mesure de répondre à leurs attentes, d’avoir un autre endroit où ils peuvent se poser pour travailler en 
plus de la médiathèque. C’est aussi à étudier avec le lycée, et surtout avec les élèves, pour approfondir 
ce dont ils auraient besoin en termes d’espace et d’outils à mettre à leur disposition. Nous souhaitons que 
ce local puisse être utilisé par les services de la ville dans le cadre d’animations le dimanche. Nous 
travaillons vraiment sur une occupation multi-partenariale pour le kiosque. Il y a déjà ce nouveau porteur 
de projet qui devrait normalement s’installer d’ici la fin de l’année 2019, le temps de prévoir tous les 
aspects conventionnels. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 

2019/141 - REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES PETITE ENFANCE 

Monsieur KAMENDJE donne lecture du rapport. 

Quatre structures municipales accueillent les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus : la crèche 
collective Château Foucher, la crèche familiale « maison du petit enfant Huguette Weislo », le multi-accueil 
« les petits cailloux » et le multi-accueil Anne Frank. Un relais assistantes maternelles intercommunal 
complète le dispositif, ainsi qu’un lieu d’accueil parents. 
 
Ces structures sont régies par un règlement de fonctionnement commun qu’il convient de modifier pour 
tenir compte notamment des dispositions de la circulaire n° 2019-005 du 5 juin 2019 de la Caisse 
d’Allocations Familiales relative au barème national des participations familiales ci-annexé. 
 
Les nouveaux barèmes applicables du 1er septembre 2019 (report possible au 1er novembre 2019) au 31 
décembre 2022 sont les suivants : 
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Il sera procédé à une information des familles sur la base du support de communication transmis par la 
CAF. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente : 
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Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d'adopter le règlement intérieur de tous les établissements de la petite enfance de la commune. 
 

******************** 
 

Monsieur KAMENDJE 

La Caisse d’Allocations Familiales a décidé, en juin, de procéder à une revalorisation des barèmes de 
participation des familles. Elle le justifie par le fait que depuis 2002, ce barème n’a pas évolué alors que 
dans le même temps la qualité des services des établissements d’accueil des jeunes enfants s’est vue 
améliorée. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’évolution du plafond de ressources au-delà desquels la 
participation reste identique alors que les prix notamment et les salaires ont évolué à la hausse. Cette 
revalorisation s’étale sur 3 ans. Le premier effet se fera au 1er novembre 2019 et les 2 autres s’étalent sur 
2020, 2021 et 2022, à chaque fois au 1er janvier. Au total, il s’agit d’une augmentation annuelle d’environ 
0,8 %. Il y aura, en même temps, une majoration progressive du plafond des ressources pour atteindre 
6 000 € en 2022, alors qu’aujourd’hui, nous sommes à 4 874 €. Il y aura aussi un alignement du barème 
des micro-crèches à celui de l’accueil collectif. L’ensemble de ces changements a un impact sur le 
reglèment de fonctionnement des structures petite enfance que nous avions voté en 2016. C’est pourquoi 
nous proposons aujourd’hui d’adopter les modifications subséquentes de ce règlement. Nous en avons 
profité pour faire un toilettage de quelques erreurs repérées depuis 2016. L’ensemble de ces évolutions 
fait actuellement l’objet d’une campagne de communication auprès des familles avec un visuel de 
communication qui permet de rendre lisible la part des familles, la part communale et la part de la CAF. 
Vous avez ce visuel qui permet d’être très pédagogique et de montrer que les familles participent pour 
18 %, les collectivités 38 % et la CAF 44 %. Le règlement, si nous le votons, pourrait prendre effet au 1er 
octobre, avec un impact marginal en termes de hausse qui est de l’ordre de 0,02 centimes par heure. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 4 octobre 2019 
 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est parti je vous emmène jusqu’à la fin du conseil sans barguigner. 
 
 
2019/142 - RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES POUR VACANCE DE POSTE SUR 
LES AFFAIRES SCOLAIRES ET ANIMATION 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

La ville emploie pour l’accueil pré et post-scolaire, la pause méridienne, les accueils de loisirs, la sécurité 
des enfants aux abords des écoles, des agents effectuant quelques heures par jour. 
 
Pour faire suite à la rentrée scolaire 2019-2020, il s’avère que le nombre d’enfants accueilli dans les 
restaurants scolaires des classes de maternelle en pause méridienne et à l’accueil du soir est plus élevé 
que les chiffres prévisionnels. 
 
Ceci étant exposé, 
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Considérant que la législation permet le recrutement de personnel lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale  
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de recruter des contractuels sur les écoles pour les emplois suivants : 
 
10 temps non complet 20% sur les 36 semaines scolaires 
 
Un contrat sur vacance de poste (article 3-3 2e de la loi 84-53) sera établi pour chacune des 4 périodes 
2019-2020, hors vacances scolaires. 
 
- de recruter des contractuels sur le service animation les emplois suivants : 
 
4 temps non complet 20% sur les 36 semaines scolaires 
 
Un contrat sur vacance de poste (article 3-3 2e de la loi 84-53) sera établi pour chacune des 4 périodes 
2019-2020, hors vacances scolaires 
 
- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3-3 2e de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à signer 
les dits contrats à partir du 1er octobre 2019, avec les agents et de les rémunérer en référence au cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux ou d’adjoints d’animation, référence au grade de l’échelle 
C1. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Il ne vous aura pas échappé, dans cette délibération, que nous proposons des contrats pour les écoles, 
pour les postes d’ATSEM et pour le service animation, qui sont des temps non complets à hauteur de 
20 %. Nous proposons justement de recruter de cette manière parce qu’il n’est pas question d’avoir un 
effectif important d’agents titulaires à hauteur de 20 %. Ce n’est pas possible. C’est très difficile pour une 
personne de n’avoir qu’un emploi à 20 %. Nous sommes dans des circonstances différentes où ce sont 
des personnes qui feront temporairement 20% et qui espèrent progressivement, au fil des années, quand 
nous aurons eu des départs, pouvoir intégrer la ville. Cette délibération est prise, en particulier, pour 
l’article de la loi de 1984. C’est un type de contrat qui est à rapprocher des délibérations dont je vous 
parlerai tout à l’heure les 2019/157, 2019/158 et 2019/159 qui sont justement des requalifications de 
contrats pour des agents qui multipliaient un grand nombre de contrats successifs et pour lesquels 
maintenant on régularise la situation. Il s’agit de 10 temps non complet 20 % sur les 36 semaines scolaires 
pour les emplois d’ATSEM et de 4 temps non complets 20 % sur les 36 semaines scolaires aussi pour le 
périscolaire.  
 
Monsieur MALLARD 

Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Cette année, vous n’avez pas renouvelé le contrat de 
nombreuses ATSEM et là je vois ces personnes à qui aujourd’hui on demande de faire 10 heures par 
semaine, pour aller dans une école pour remplacer untel ou untel. Je trouve cela un peu difficile à 
comprendre.   
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

La question justement est du type de contrat que nous pouvons proposer à ces agents. Nous sommes 
soumis, vous le savez, au contrôle de légalité par la préfecture, qui vérifie que les pratiques que nous 
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allons utiliser sont les bonnes. Ces agents, dans ces conditions, ne peuvent pas travailler plus de 12 mois 
sur une période de 18 mois. Au-delà de cela, nous ne pouvons plus les engager comme contractuels, d’où 
l’obligation d’avoir recours à d’autres personnes. Elles vont voir dans une autre commune. Elles peuvent 
être recrutées dans une autre commune. Elles repartent sur une période de 18 mois, avec des contrats 
qui ne peuvent pas excéder 12 mois au total, avec des petits contrats successifs. Je reconnais que cette 
situation est préjudiciable pour les agents que nous recrutons, tant que le législateur ne se sera pas 
penché sur le statut des animateurs et de certains contractuels dans la fonction publique territoriale, on 
sera dans cette situation et l’ensemble des communes qui ont recours à des activités périscolaires sont 
soumises à ces mêmes contraintes. C’est très difficile. A l’heure actuelle, nous avons pris contact avec la 
Préfecture, pour nous mettre en harmonie avec les textes, pour pouvoir faire des contrats qui répondent 
comme il faut aux règles auxquelles nous sommes soumis.  La Préfecture vient de confirmer la démarche 
que nous adoptons.  
 
 

Madame HUET quitte la séance à 20h10 et donne pouvoir à Monsieur ROBIN. 
 
 
Madame SLIMANI 

Effectivement, si je peux préciser, ce n’était pas forcément des ATSEM, c’était en plus grand nombre des 
animateurs qui étaient concernés. Le souci est d‘être dans la légalité par rapport aux contrats que nous 
pouvons proposer. Ici, nous sommes sur les temps qui sont proposés pour les contrats et pour la 
délibération que nous avons là, nous sommes aussi sur la possibilité de pouvoir recruter pour remplacer 
sur des petits temps également au cours de l’année. 
Ce qu’il est important de retenir, c’est que, comme le disait Madame MARTIN-CHABBERT, nous avons 
effectivement bien pris contact avec les services de la Préfecture, au regard des délibérations que nous 
avons prises en juin et des modalités de contrats que nous proposons au sein de la collectivité. Elle nous 
a répondu tout récement en indiquant que nous étions dans le cadre légal. Nous pouvons entendre, et je 
le conçois, qu’avec des temps horaires comme cela, on est et on reste dans la précarité pour certaines 
personnes, avec malgré tout, à terme, la possibilité, si les personnes répondent bien aux missions qui leur 
sont confiées, de pouvoir évoluer aussi par ailleurs.   
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
2019/143 - MISE A DISPOSITION D’UN AGENT TITULAIRE AUPRES DE L’EPICERIE 
SOLIDAIRE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN 
DE BRAYE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Le CCAS est dans l’impossibilité de recruter un agent pour effectuer 25 heures de travail mensuel à 
l’épicerie solidaire.  
 
Il convient de passer une convention avec le CCAS pour la mise à disposition d’un fonctionnaire du 1er 
janvier 2019 au 31 décembre 2020 à raison de 25 heures mensuelles, uniquement sur 10 mois de l’année. 
 
Après avis favorable de la CAP du 3 juin 2019 pour l’agent concerné. 
 
La ville règle les rémunérations (traitement, primes et indemnités) et les charges sociales correspondantes 
des agents mis à disposition. Le CCAS s’engage à rembourser ces dépenses à la ville. 
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Le remboursement interviendra au terme de chaque année civile auprès du comptable de la ville sur 
production d’un décompte annuel nominatif. Sous réserve des remboursements de frais de déplacement, 
les intéressés ne peuvent percevoir aucun complément de rémunération. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment ses articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités 
locales et aux établissements publics administratifs, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition d’un agent titulaire de la ville de Saint-
Jean de Braye au CCAS de Saint-Jean de Braye pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 
2019, 
 
- d’autoriser Madame le maire à approuver le principe de la convention de mise à disposition auprès du 
CCAS de Saint-Jean de Braye d’un fonctionnaire territorial à partir du 1er janvier 2019 pour une période 
de 2 ans, à hauteur de 250 heures annuelles. 
 

******************** 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

 
On régularise la situation d’un agent puisque depuis le 1er janvier 2019, cet agent fait ses 25 heures 
mensuelles. Nous régularisons la convention qui est prise pour une durée de 2 ans. Elle était restée dans 
les piles de dossiers. Voilà qui sera mis en ordre. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/144 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION ET FINANCIERE AVEC 
L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT ADMINISTRATIF D’ORLEANS CENTRE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-4-1-I, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités 
locales et aux établissements publics administratifs, 
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Vu l’adoption du schéma de mutualisation 2016 – 2020 par le conseil de communauté de l’Agglomération 
du 9 juillet 2015, 
 
Vu l’arrêté du Préfet du Loiret du 22 décembre 2016 portant transformation de la Communauté 
d’Agglomération Orléans Val de Loire et Communauté Urbaine renommée Communauté Urbaine 
« Orléans Métropole » et approbation des statuts, 
 
Vu le décret du 28 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Orléans Métropole » par 
transformation de la communauté urbaine « Orléans Métropole », 
 
Vu la convention cadre de mutualisation fixant le cadre général d’organisation des relations des 
communes et l’Agglomération et de leurs actions pour toutes les opérations de mutualisation et en 
particulier son annexe fixant la liste des actions mutualisées, 
 
Vu la validation du conseil d’administration de l’Association pour que la ville de Saint-Jean de Braye 
devienne membre au 1er juin 2019. 
 
Considérant la demande de la commune de Saint-Jean de Braye d’étendre le champ de mutualisation aux 
activités des Systèmes d’Information infrastructures, études et applications à compter du 12 avril 2019, 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la convention de gestion et la convention financière du restaurant administratif d’Orléans 
centre permettant aux agents de Saint-Jean de Braye faisant partie de la mutualisation de la DSI de s’y 
restaurer à compter du 1er octobre 2019, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention et tout document afférent à ce dispositif, 
 
- d’imputer la dépense correspondante au budget de l’exercice en cours, section de fonctionnement. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Vous avez une annexe phénoménale avec un certain nombre de détails. C’est tout simplement la 
régularisation des conventions qui sont prises pour les agents de la DSI mutualisée qui peuvent déjeuner 
à Orléans au restaurant inter-administratif ou à Olivet, suivant les endroits où ils sont appelés à intervenir.  
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/145 - ADHESION REVOCABLE A L’ASSURANCE CHOMAGE AU 1ER NOVEMBRE 2019 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Les agents des collectivités locales ont droit à l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions 
que les salariés du secteur privé, en vertu de l’article L 5424-1 du code du travail. 
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Actuellement, la collectivité assume en auto-assurance la charge financière et la gestion administrative 
des allocations d’assurance chômage de ses agents indemnisés. 
 
Avec ce mode de gestion, le demandeur d’emploi issu de la collectivité ne peut pas bénéficier du guichet 
unique mis en place au niveau national et conserve obligatoirement la ville de Saint-Jean de Braye et Pôle 
emploi comme interlocuteurs.  
Or le dispositif de droit commun paraît le mieux à même de garantir l’équité de traitement des agents du 
secteur public par rapport à ceux du secteur privé et la mise en place d’un accompagnement personnalisé 
vers le retour à l’emploi ; la ville n’ayant pas, pour sa part, vocation à développer une expertise dans ce 
domaine. 
 
Face à l’accroissement des dépenses de la collectivité constaté dans ce domaine ces dernières années 
et compte tenu de perspectives d’évolution prévisibles, il est proposé d’adhérer au régime d’assurance 
chômage. 
Ce choix correspond à celui opéré par un nombre grandissant de collectivités, dont Orléans Métropole. 
L’option ouverte est l’adhésion révocable, engageant la ville pour six ans renouvelables. Elle permet de 
couvrir le risque chômage de l’ensemble des agents non titulaires. 
 
Les conditions d’adhésion sont les suivantes : 

 

Prise d’effet 1er novembre 2019 

Période de stage 6 mois suivant l’adhésion, couverture des fins de contrats intervenant à 
l’issue de cette période 

Gestion des dossiers 
en cours 

Maintien à titre transitoire 

Agents concernés Agents non titulaires bénéficiant d’un contrat de travail de droit public  

Cotisation La collectivité s’engage à verser à l’URSSAF l’ensemble des contributions 
destinées à la couverture des dépenses relatives au financement 
d’assurance-chômage dont elle est redevable au titre des rémunérations 
versées 

Durée Contrat conclu pour une durée de six ans et renouvelé par tacite 
reconduction 

 
La contribution ou adhésion au régime d’assurance chômage est à la charge de l’employeur pour un 
niveau de dépenses prévisionnelles en année pleine estimé à 72 000 euros pour 2019. 
Le coût généré en gestion de la ville est en constante augmentation ces dernières années. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de souscrire un contrat d’adhésion révocable à l’assurance chômage avec l’URSSAF à compter du 1er 
novembre 2019, 
 
- d’inscrire au budget la somme correspondante chapitre 011. 
 

******************** 
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Madame MARTIN-CHABBERT 

Cette délibération est le résultat d’une étude faite régulièrement par la ville, et par le service des 
ressources humaines en particulier, puisqu’il s’agit de notre adhésion à Pôle Emploi alors que jusqu’à 
présent nous avons toujours été notre propre assureur pour tous les agents contractuels auxquels nous 
versons des indemnités lorsque leur contrat cesse, jusqu’à épuisement bien-sûr de leurs droits. Il s’avère 
que toutes études faites, il est plus intéressant, pour les agents et pour la ville, que ce soit Pôle Emploi, 
qui, par le biais de la convention que nous allons passer avec eux, gère ces situations. La convention est 
signée à partir du 1er novembre et il y a ensuite une période de 6 mois pendant laquelle il y a une période 
de carence, je ne sais pas si on l’appelle comme cela. Nous continuons jusqu’à épuisement des droits des 
agents pour lesquels nous versons actuellement des allocations de retour à l’emploi. Il s’agit des agents 
dont les droits ont été ouverts par la ville. Dorénavant, ce sera ceux qui auront été ouverts par Pôle Emploi. 
Pendant quelques temps, il va y avoir un chevauchement entre les anciens agents indemnisés et les 
nouveaux qui seront pris en charge par Pôle Emploi, par le biais d’une cotisation à Pôle Emploi bien-sûr. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 30 septembre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 4 octobre 2019 
 
 
2019/146 - PARTICIPATION DE LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE A LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS, CHOIX DE LA PROCEDURE DE 
PARTICIPATION AUX CONTRATS LABELLISES EN SANTE ET PREVOYANCE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a ouvert la possibilité aux employeurs publics de 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 dans un but d’intérêt social (article 23 du décret). 
La municipalité a choisi en 2012 de passer une convention de participation en santé et en prévoyance, 
auprès des organismes Harmonie et Sofaxis. Les conventions signées pour 6 ans en mai 2013 sont 
arrivées à échéance et ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2019. Après réunion du comité de 
pilotage de la protection sociale complémentaire du 11 mars 2019, les deux possibilités de participation 
ont été étudiées. 
 
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au 
contrat de leurs agents : 
 

- la contribution aux contrats qui ont été labellisés par les organismes agréés, selon la 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 négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions tarifaires 
attractives. Seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs retenus peuvent faire l’objet d’un 
abondement. 
 
L’employeur choisit entre ces deux possibilités pour chacun des risques, santé et/ou prévoyance, auxquels 
il souhaite participer, sans pouvoir recourir aux deux simultanément pour un même risque. 
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Quelle que soit la formule choisie, les contrats et règlements devront respecter certains principes de 
solidarité pour être éligibles à la participation. 
 
La ville de Saint-Jean de Braye, après enquête auprès des agents réalisée par un groupe de travail, a 
proposé de s’engager dans une procédure de participation par labellisation tant pour le risque santé que 
pour le risque prévoyance. 
 
Dans un but d’intérêt social, la ville de Saint-Jean de Braye souhaite moduler sa participation, en prenant 
en compte le revenu des agents et le plafond de 100 000 €. 
 
En application des critères retenus, le montant prévisionnel annuel de la participation est envisagé comme 
suit : 

- enveloppe globale maximum annuelle de 100 000 euros de participation pour les deux risques, 
 
- modulation dégressive pour le risque santé de la participation en fonction de la rémunération 
brute de l’agent selon trois tranches telles que définies au conseil municipal du 20 avril 2018 : 

• 25 € net pour une rémunération inférieure à 2 000 € bruts, 
• 20 € net pour une rémunération comprise entre 2000 et 2 400 € bruts, 
• 15 € net pour une rémunération supérieure à 2 400 €. 

 
- le maintien de la participation à 10 € net pour le risque prévoyance. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique du 17 juin 2019, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de retenir la procédure de participation sur les contrats labellisés pour les risques santé et prévoyance, 
à partir du 1er janvier 2020, 
 
- de prendre acte des éléments financiers suivants : enveloppe globale de participation maximale pour les 
deux risques de 100 000 euros, de la modulation dégressive de la participation en fonction de la 
rémunération brute de l’agent pour le risque santé, et du maintien de la participation pour le risque 
prévoyance. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Le contrat groupe pour la santé et la prévoyance arrive à échéance le 31 décembre 2019. Il nous fallait 
statuer sur le lancement d’un nouveau marché pour avoir un partenaire prestataire pour la protection 
sociale complémentaire ou la labellisation. Avec la labellisation, les agents pourront percevoir, de la part 
de la ville, une participation aux montants de leur cotisation à condition que les contrats qu’ils auront 
souscrits auprès d’une mutuelle soient des contrats labellisés, c’est-à-dire qu’ils répondent à un certain 
nombre de choses. C’est valable pour les collectivités. 
Nous avons fait le choix du label ce qui permet à un plus grand nombre d’agents de la ville de recevoir la 
participation de l’employeur chaque mois. 
Nous avons étudié la question. Nous avons travaillé avec le groupe de travail et avec les partenaires 
sociaux et nous avons choisi le label qui permettra de participer plus largement aux cotisations auxquelles 
sont soumis les agents qui ont une mutuelle. A l’heure actuelle, il y a 140 agents qui ont adhéré à 
l’assurance groupe que nous avons. Ce sont les limites de l’exercice. Nous sommes dans une taille de 
ville où le nombre d’agents ne permet pas d’avoir une assurance groupe qui soit suffisamment intéressante 
au niveau des tarifs. Il faudrait un regroupement beaucoup plus important de collectivités pour avoir au 
moins un millier d’adhérents pour permettre des conditions plus satisfaisantes. Avec le label, chacun 
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pourra percevoir la participation de l’employeur. Nous ne modifions pas la participation de l’employeur. 
Elle est de 25 € net  pour une rémunération inférieure à 2 000 € brut, de 20 € net pour une rémunération 
comprise entre 2000 et 2 400 € brut, et de 15 € net pour une rémunération supérieure à 2 400 €. Ce qui 
permet de donner plus à ceux qui ont les plus petits salaires. La participation de la prévoyance reste à 
10 € net. Là-aussi, nous ne changeons pas le tarif. Elle est identique pour tout le monde puisque la 
cotisation est proportionnelle au montant de la rémunération. 
 
Monsieur DELPORTE 

Juste une petite chose Madame le maire. Je sais qu’on va encore dire que je fais des comptes 
d’apothicaires ou de boutiquiers. Nous n’avons pas prévu d’effet de seuil par exemple pour une personne 
qui gagne entre 2 000 et 2 004 € elle serait pénalisée comme celle qui gagnerait entre 2 400 et 2 404 €.  
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est vrai partout ! C’est vrai pour les allocations familiales et c’est vrai pour les impôts. 
 
Monsieur MALLARD 

Madame MARTIN-CHABBERT a dit que nous n’étions pas assez nombreux pour se regrouper mais est-
ce que l’on ne pourrait pas, avec plusieurs communes se regrouper pour avoir une seule entité et là on 
serait peut-être assez nombreux pour avoir des avantages. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous l’avons envisagé. Nous avons fait des démarches en ce sens. La seule question est que la fin de 
nos contrats ne coïncide pas avec la démarche d’autres collectivités. Nous avons vu avec la Métropole. Il 
y a des regroupements Région, Département, etc. Dans le contexte actuel, pour l’instant ce n’était pas 
possible. Nous pourrons toujours revenir sur cette décision mais dans le même temps nous avons quand 
même, rappelez-vous nous avons délibéré là-dessus, pris l’engagement de travailler aussi avec le centre 
de gestion puisque s’il y avait des conditions intéressantes, en particulier pour la prévoyance, puisqu’il y 
a des démarches avec le centre de gestion du Loiret. Apparemment il a reçu des réponses intéressantes 
et comme nous avons souscrit à la démarche du centre de gestion, nous pourrions très bien prendre une 
assurance groupe pour la prévoyance qui permettrait aussi aux agents qui le souhaitent mais là du coup 
ils ne seront pas dans l’adhésion à leur propre mutuelle mais ils seront obligés de prendre, simplement 
pour la prévoyance, l’assurance groupe. Il faut savoir que souvent les mutuelles, pour ce qui touche à la 
prévoyance sont en contrat et en groupement de mutuelles. C’était Harmonie pour le contrat de groupe 
mais pas pour la prévoyance. Ce n’était pas Harmonie qui gérait le montant des indemnités pour les 
agents quand ils étaient arrêtés. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 4 octobre 2019 
 
 
2019/147 - RECRUTEMENT D’UNE CONSEILLERE EN INSERTION PROFESSIONNELLE 
CONTRACTUELLE POUR LE SERVICE DE L’ARCHE ABRAYSIENNE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport  

Le service Arche Abraysienne a vocation à mettre en œuvre la politique de réinsertion professionnelle 
pour les habitants de la ville en recherche d’emploi et de reconversion professionnelle. 



 55 

 
L’agent titulaire occupant l’emploi de conseillère en insertion professionnelle, actuellement indisponible, a 
libéré l’emploi. 
 
Sous l’autorité du responsable Vie Économique et Emploi de l’Arche Abraysienne, le conseiller en insertion 
professionnelle est en charge de : 

– l’accueil et suivi de premier et second niveau des demandeurs d’emploi « jeunes » abraysiens 
dans un objectif d’accès à l’emploi durable et/ou de définition de leur projet professionnel, 
– la mise en place d’actions pertinentes destinées à répondre aux besoins des demandeurs 
d’emplois mais aussi des recruteurs implantés sur le bassin d’emploi orléanais, 
– poursuivre le travail partenarial avec les structures de l’insertion et de l’orientation sur le territoire 
de l’orléanais, 
– poursuivre l’identification de l’Arche Abraysienne au cœur du réseau de l’insertion et de 
l’orientation sur le territoire de l’orléanais. 

 
Une déclaration de vacance d’emploi a été établie le 8 juillet 2019 auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Loiret sous le n° 2019-07-9187. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants 
territoriaux socio-éducatifs, 
 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le tableau des emplois délibéré en conseil municipal du 24 juin 2019, mentionnant l’existence de 
l’emploi de conseiller en insertion professionnelle. 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
– d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, à signer un contrat à temps complet d’une durée d’un an, renouvelable une fois, à partir du 1er 
novembre 2019, avec l’agent et de le rémunérer en référence au cadre d’emplois des assistants sociaux-
éducatifs territoriaux. 
 

******************** 
 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est un contrat pour une conseillère en insertion professionnelle à l’Arche Abraysienne. Nous n’avons 
pas le choix de faire autre chose qu’un contrat dans la mesure où elle est sur le poste d’un agent titulaire 
qui a demandé une disponibilité pendant un certain nombre d’années. Je ne sais plus si c’est un an ou 
deux ans. Elle vient de renouveler pour un an sa demande de disponibilité. Nous renouvelons donc le 
contrat de la conseillère en insertion professionnelle qui la remplace pendant tout le temps de sa 
disponibilité.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/148 - RECRUTEMENT D’UN TECHNICIEN EN ETUDES RESEAUX ET VIDEO 
PROTECTION AU SEIN DE LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Au sein du Centre de Services de la Direction des Systèmes d'Information et de la Dématérialisation 
mutualisée d’Orléans Métropole, sous l’autorité du responsable du service « infrastructure », le technicien 
est en charge de la gestion des infrastructures de réseaux et de vidéo protection des collectivités 
mutualisées. 
 
Il définit l’architecture, administre et exploite les moyens informatiques de sites et procède à l'achat de 
services. 
 
Une déclaration de vacance d’emploi a été établie le 12 juin 2019 auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Loiret sous le n° 2019-06-9114. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux, 
 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le tableau des emplois délibéré en conseil municipal du 24 juin 2019, mentionnant l’existence de 
l’emploi d’opérateur hautement qualifié, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, à signer un contrat à temps complet d’une durée d’un an, renouvelable une fois, à partir du 1er 
octobre 2019, date minimum de recrutement, avec l’agent et de le rémunérer en référence au cadre 
d’emplois des techniciens territoriaux. 
 

******************** 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous sommes dans la situation de la DSI mutualisée. Nous avions un ingénieur infrastructures et réseaux 
qui n’a pas souhaité faire partie du mouvement de la mutualisation donc il y avait un poste à pourvoir. 
Nous avons revu avec la métropole, dans le cadre du service mutualisé, le profil de poste qu’elle souhaitait 
avoir pour continuer à assurer les services nécessaires et les compétences dont elle avait besoin. Il 
s’avère que c’est un technicien études réseaux et vidéoprotection de catégorie B. Nous avons 
prochainement le jury de recrutement. On vous propose donc cette délibération ce poste qui permet, si 
nous ne trouvons pas un agent titulaire, de recruter un agent contractuel. 
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La proposition est adoptée par 28 voix pour et 2 abstentions (Monsieur ROBIN et Madame 
HUET). 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/149 - RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE TEMPORAIREMENT 
A LA VACANCE D’UN EMPLOI PERMANENT DE LA CRECHE FAMILIALE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

La direction de la crèche familiale est composée d’une responsable de la structure et d’une adjointe à la 
responsable de structure. 
 
Suite à un recensement de besoin, il convient de créer un poste en temps non complet 80 % d’éducateur 
de jeunes enfants de seconde classe. 
 
Il est nécessaire d’avoir recours à un contractuel pour faire face temporairement à la vacance de cet 
emploi permanent. 
 
Une déclaration de vacance d’emploi a été établie le 12 juillet 2019 auprès du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Loiret sous le n° 2019-07- 9312. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de recruter un agent contractuel à partir du 1er octobre 2019 pour une période de  
11 mois, 
 
- d’autoriser Madame le maire conformément aux dispositions de l’article 3–2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à signer 
le dit contrat d’une durée de 11 mois, à partir du 1er septembre 2019 dans le cadre des éducateurs de 
jeunes enfants territoriaux. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous sommes dans la situation d’un emploi vacant pour une durée déterminée. Nous recrutons donc un 
agent contractuel en attendant que la situation évolue. C’est un contrat de 11 mois.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/150 - POLICE MUNICIPALE – MISE A DISPOSITION PAR CONVENTION DU CHIEN 
D’UN AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE AUPRES DE LA COLLECTIVITE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Un des policiers municipaux a suivi une formation de conducteur canin. À ce titre, et de manière à assurer 
la protection des agents de police municipale dans des conditions particulières (travail en soirée, de nuit 
ou lors de circonstances particulières), il paraît opportun de lui permettre de mettre à disposition de la ville 
de Saint-Jean de Braye et pour des missions spécifiques un chien qui aura été spécifiquement formé. 
 
Il s’agit essentiellement d’un rôle de protection et de prévention. 
 
C’est donc un outil supplémentaire qui participe aux missions de maintien de la tranquillité publique 
assurées par la police municipale. 
 
Il est donc proposé de signer une convention de mise à disposition permettant l’accueil d’un berger belge 
malinois, mâle, nommé HADES, identifié au fichier national des carnivores domestiques sous le numéro 
de puce 250269604833983, au sein du service de police municipale de Saint-Jean de Braye. Cette 
convention sera signée avec Monsieur Eric BORDIER pour deux ans à compter du 1er novembre 2019. 
 
Cette convention prévoit les modalités financières de cette mise à disposition soit : 

• assurance pendant le service, 

• frais vétérinaires sur justificatifs, 

• matériel canin (harnais, longe, laisse, muselière de travail), 

• la mise à disposition d’une caisse de transport spécifique, 

• la nourriture sous forme de croquettes, 

• versement d’une indemnité à l’agent de la collectivité, propriétaire du chien, dans la cadre de ces 
missions. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition d’un chien pour la police municipale avec 
Monsieur Eric BORDIER, agent de la collectivité et propriétaire du chien, et les pièces afférentes, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous avons déjà passé cette délibération à plusieurs reprises. Il s’agit d’un chien qui appartient à Monsieur 
Eric BORDIER que nous recrutons prochainement.  
 
Monsieur MALLARD 

J’aimerais savoir combien nous avons de maitres-chiens avec des chiens sur la commune. 
 
???? 

Deux. 
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Monsieur LAVIALLE 

Il y en a un qui vient de partir à la retraite, celui-ci le remplace. 
 
Madame SLIMANI 

Est-ce qu’on peut éviter de prendre la parole au gré des envies ? Il y en a donc deux. 
 
Monsieur DELPORTE 

Je ne surprendrai personne, encore une fois. Tout le monde connait mon aversion aux chiens policiers et 
aux maîtres-chiens, donc je voterai contre cette délibération. 
 
Madame SLIMANI 

La constance est une qualité. 
 
 
La proposition est adoptée par 29 voix pour et une voix contre (Monsieur DELPORTE). 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/151 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’UTILISATION DU CENTRE DE TIR 
REGIONAL DU CERCLE JULES FERRY TIR ET DE LA LIGUE REGIONALE DE TIR DU 
CENTRE DE FLEURY LES AUBRAIS POUR LA FORMATION D’ENTRAINEMENT AUX 
ARMES DES POLICIERS MUNICIPAUX DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Les agents de police municipale détenant un agrément de port d’arme de catégorie B et D sont soumis à 
une formation préalable à l’armement et à une formation d’entraînement à l'armement. Ces formations 
sont dispensées par le CNFPT et sont encadrées par des moniteurs en maniement des armes. 
 
La formation d’entraînement aux armes comporte au moins 2 séances de formation par an et par type 
d’arme. Elles doivent être réalisées dans un centre de tir dûment homologué pour le tir police répondant 
à des critères techniques stricts. 
 
Actuellement, le stand de tir de Saint-Jean de Braye est un stand de tir type loisirs et ne détient pas cette 
homologation. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention d’utilisation du centre de tir régional du cercle Jules Ferry Tir et 
de la ligue régionale de tir du Centre de Fleury-les-Aubrais pour la période du 1er septembre 2019 au 31 
août 2023, 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention avec le cercle Jules Ferry Tir et la ligue régionale de 
tir du centre de Fleury-les-Aubrais afin de permettre aux policiers municipaux de Saint-Jean de Braye 
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d’effectuer leur formation obligatoire d’entraînement aux armes pour la période du 1er septembre 2019 au 
31 août 2023, 
 
- d’imputer sur le budget de la ville de Saint-Jean de Braye les coûts inhérents à cette utilisation 
conformément aux termes de la convention. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Ce centre de tir remplit les conditions pour l’entrainement des policiers municipaux, des conditions fixées 
par le centre national de la fonction publique territoriale. 

 
Monsieur ROBIN 

Pourquoi on n’arriverait pas à faire cela dans notre stand de tir à Saint-Jean de Braye ? Nous n’avons pas 
un formateur que l’on pourrait orienter ? 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est parce que le centre de tir doit être homologué pour la formation des policiers municipaux. Je crois 
que c’est une question entre le tir à balles réelles ou le tir virtuel.  
 
Madame SLIMANI 

Ce n’est pas faute de l’avoir déjà expliqué ici à plusieurs reprises, et pour le coup je ne sais pas si vous 
aviez vos lunettes qui vous empêchaient d’entendre, mais ce n’est pas la première fois que nous abordons 
cette question.  
 
Monsieur ROBIN 

C’est gratuit Madame le maire ! 
 
Madame SLIMANI 

C’est gratuit, effectivement ! Quand on a sans cesse les mêmes questions, on se pose des questions sur 
les réponses qui ont été apportées précédemment et qui restent les mêmes. 
 
Monsieur MALLARD 

Je vais prendre des gants. Je vais faire attention.  
Où en sommes-nous sur la réflexion de l’aménagement du stand de tir ?  A l’époque, quand on avait arrêté 
les travaux, on avait dit qu’on réfléchissait avec la métropole ou avec d’autres pour savoir si on pouvait 
faire en commun des travaux sur le stand de tir. Il est vrai que là-dessus, on pourrait peut-être arriver à 
homologuer ce stand de tir pour les policiers. Je dis bien peut-être. Il y avait des gros travaux à réaliser 
pour que cela puisse être possible. Je voudrais savoir où nous en sommes dans cette réflexion de travail 
en commun avec d’autres communes pour pouvoir aménager ce stand de tir qui, à mon avis, en aurait 
besoin et surtout je pense au président qui voudrait bien partir avec un stand de tir qui ressemble à un 
stand de tir. Je sais que des travaux ont été faits, c’est bien, mais il faudrait encore en faire quelques-uns.  
 
Madame SLIMANI 

Je laisserai Monsieur CHÉNEAU compléter sur les travaux qui sont prévus. 
Il y a deux aspects. Il y a la question de la réflexion qui se poursuit, parce que ce n’est pas si simple que 
cela, au niveau de la métropole et des différentes communes de pouvoir avancer ensemble sur la volonté 
d’un équipement commun qui réponde aux besoins des différentes villes sur cette question de 
l’entrainement des policiers municipaux et plus largement peut-être policiers nationaux. Cela continue 
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d’être un sujet. Nous continuerons dans ce sens-là pour savoir si on doit aller au terme d’un projet qui 
permettrait d’avoir un équipement supplémentaire à l’échelle de la métropole permettant l’entrainement 
des forces de l’ordre. Pour le moment, nous sommes encore en train de travailler avec les différentes 
communes de la métropole. Pas toutes, parce que toutes n’ont pas les mêmes besoins. En revanche, il 
fallait malgré tout répondre à des demandes de travaux sur le stand de tir, parce qu’il y a des travaux 
urgents qui étaient nécessaires et pour certains déjà en partie réalisés et d’autres qui vont se poursuivre. 
Je laisse Monsieur CHÉNEAU compléter sur ce sujet.  
 
Monsieur CHÉNEAU 

Nous avons fait des travaux dès cet été notamment sur le stand de tir à 10 m, la partie couverte. Il s’agissait 
de travaux d’amélioration. Il est prévu, d’ici la fin de l’année, d’aider le club sur l’installation d’un chariot 
sur une partie du pas de tir, pour l’instant pour aller à 25 m avec possibilité d’extension ensuite sur une 
prolongation à 50 m. Nous menons une étude sur la partie isolation phonique pour pouvoir éventuellement, 
c’est une demande du club, développer sur trois pas de tir des pratiques à 50 m. Dans l’enceinte du club 
on est en train de regarder cela  et nous regarderons cela dans le cadre du budget 2020 en particulier. On 
a, je crois que c’est lié à la pratique du tir et non à la pratique de la SMOC tir, des équipements qui restent 
le plus souvent municipaux, pas toujours, c’est le cas à Saint-Jean de Braye, qui sont confiés, parce que 
c’est un équipement à usage exclusif ou avec des pratiques très particulières, en gestion aux clubs ou aux 
associations qui développent les activités. C’est le cas à Saint-Jean de Braye, où depuis une quarantaine 
d’années, le club a pris possession des locaux, a aussi développé ses pratiques et en parallèle de ce que 
la ville a pu faire comme travaux, aménagements et améliorations sur l’équipement les clubs ont aussi, je 
dis bien des clubs, je ne parle pas de la SMOC tir, et je ne cible pas la SMOC tir en particulier, c’est 
monnaie courante sur la pratique du tir, les clubs ont fait des aménagements par eux-mêmes bien souvent, 
avec des moyens de fortune. Aujourd’hui on est sur un équipement où il faut que nous arrivions à faire 
l’état des lieux précis d’où en est l’équipement, de ce qu’il faut y faire et comment on peut arriver à 
développer la pratique et à conforter la pratique du tir sur cet équipement. C’est ce qui est en cours depuis 
la décision d’arrêt du projet. On s’y était engagé. On a organisé cet été une visite avec le club et les 
services de la ville sur site, où on a passé en revue l’ensemble du site, pour voir ce qu’il fallait étudier et 
là où il fallait aller et donc la démarche se poursuit dans ce sens-là. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
2019/152 - RECRUTEMENT D’AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE 
TEMPORAIREMENT A LA VACANCE D’UN EMPLOI PERMANENT AU SERVICE 
RESTAURATION 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Le service restauration est composé d’une équipe de personnels répartie sur chaque restaurant scolaire.  
Un poste d’adjoint technique-agent de restauration est vacant temporairement suite à la création de ce 
poste dont la nécessité de remplacement est sur les semaines de période scolaire (36 semaines sur 52). 
 
Une déclaration de vacance d’emploi a été établie auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Loiret sous le n° 2019-09-9204. 
 
Dans l’hypothèse où le recrutement d’un agent titulaire était infructueux, la collectivité aura recours à un 
contractuel pour faire face temporairement à la vacance de cet emploi permanent. 
 
Ceci étant exposé, 
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Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de recruter un agent contractuel à partir du 1er octobre 2019 pour une période de 1 mois, renouvelable 
dans la limite de deux ans, 
 
- d’autoriser Madame le maire conformément aux dispositions de l’article 3 -2 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à signer 
le dit contrat d’une durée de 1 mois renouvelable dans la limite de deux ans à partir du 1er octobre 2019 
dans le cadre des adjoints techniques territoriaux. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est la même chose que dans les délibérations précédentes, il est proposé, si nous n’avons pas d’agents 
titulaires dans le cadre des commissions de recrutement, de pouvoir avoir recours à un contractuel. On 
mettra « serait infructueux » au lieu de « était infructueux» dans la phrase : « Dans l’hypothèse où le 
recrutement d’un agent titulaire était infructueux… ».  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/153 – ACTUALISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS DE POLICE 
MUNICIPALE – INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Cette délibération est retirée de l’ordre du jour. Nous la verrons réapparaître au conseil municipal de 
novembre si tout va bien et si tout est conforme, puisque le comité technique ne se réunit  que le 7 octobre. 
Même si nous en avons parlé dans nos réunions préparatoires, et s’il y avait un accord avec les partenaires 
sociaux, le comité technique ne s’étant pas réuni, nous préférons attendre le bon moment pour délibérer. 
Cela prendra donc effet au 1er décembre. 
 
 
2019/154 - AUTORISATION POUR L’EMPLOI DE COLLABORATEUR DE CABINET 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 110 ; 
 
Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales ;  
 
Un poste de collaborateur temps plein est autorisé sur la ville de Saint-Jean de Braye et figure sur le 
tableau des emplois du 1er juillet 2019 présenté en conseil municipal du 24 juin 2019,  
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Vu le rapport de Madame le maire et après en avoir délibéré, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer du 1er octobre au 31 octobre 2019, le poste de collaborateur de cabinet à temps non complet 
50 % par transformation du poste de collaborateur de cabinet temps plein,  
 
- de créer à partir du 1er novembre 2019, le poste de collaborateur de cabinet à temps plein par 
transformation du poste de collaborateur temps non complet 50 %, 
 
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Madame le maire l’engagement d’un 
collaborateur de cabinet. 
 
Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé de façon à 
ce que : 
 
d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement 
correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la 
collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour (ou à l'indice terminal du grade administratif le 
plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité), 
d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 
maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire 
de l'emploi fonctionnel (ou du grade administratif de référence mentionné ci-dessus). 
 
- en cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des dispositions de 
l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée 
conformément aux dispositions qui précèdent. 
 
Ces crédits seront prévus aux budgets de la collectivité. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Le poste de collaborateur de cabinet autorisé à Saint-Jean de Braye, compte tenu de notre taille en 2014, 
figure au tableau des emplois présenté au conseil municipal du 24 juin 2019. Il vous est proposé de créer 
du 1er octobre au 31 octobre 2019 cet emploi à mi-temps par transformation du poste existant qui est 
actuellement à temps plein puis à partir de 1er novembre 2019 à temps plein, par transformation de celui 
que nous vous proposons de faire à 50 % uniquement pour le mois d’octobre. 
L’explication est simple. Notre actuelle collaboratrice de cabinet part vers d’autres horizons. Le 
recrutement de la personne qui va arriver va nécessiter une période à mi-temps pendant un mois puis une 
période à temps plein. 
Les règles de collaborateur de cabinet sont édictées dans la délibération puisqu’il y a des règles très 
strictes, que j’ai bien connues d’ailleurs. Il vous est donc proposé de délibérer ainsi pour le 1er octobre et 
le 1er novembre. 
 
Madame SLIMANI 

Arrivée d’un nouveau collaborateur à partir de lundi à mi-temps, puisque que, sur le mois d’octobre, il sera 
encore à mi-temps dans la commune dans laquelle il est actuellement. Nous accueillons ce soir Monsieur 
Ludovic DESCHAMPS qui prendra son poste à partir de lundi. Nous lui souhaitons la bienvenue à Saint-
Jean de Braye. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 

 
 
2019/155 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS AU 1ER OCTOBRE 2019 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport  

Pour gérer les effectifs de la collectivité, la ville dispose d’un tableau des emplois recensant les agents 
présents à une date et le poste qu’il occupe, par filière et par grade. Ce tableau est présenté en conseil 
municipal pour être actualisé en fonction de modifications émanant de l’organisation générale de la 
collectivité, de la gestion des carrières, de la suppression de postes notamment. 
 
Ce tableau est régulièrement mis à jour. Il tient compte de toutes les modifications intervenues et les 
identifie en raison : 
- de l’organisation générale de la collectivité, 
- des recrutements, 
- des créations de postes et d’emplois, 
- des suppressions de postes et d’emplois. 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’actualiser le tableau des emplois du 1er octobre 2019 en créant les emplois suivants : 

• 1 éducateur sportif en B en place de C, toujours en G6, 
• 2 agents de propreté espaces verts (au vu des mouvements internes de personnel), 
• 6 agents ATSEM, 
• 10 agents auprès des enfants des écoles maternelles pour les temps midi et soir, 
• 8 agents de restauration (pour prendre en charge l’ensemble des renforts et créations), 

 
- de supprimer les emplois suivants : 

• 25 agents non titulaires année scolaire animation, 
• 5 agents non titulaires année scolaire affaires scolaires, 
• 2 agents non titulaires année scolaire restauration plongeur, 

 
- d’approuver la mise à jour du tableau des emplois au 1er octobre 2019. 
 

******************** 

 
Madame MARTIN-CHABBERT 

On supprime ce qu’on recrée par ailleurs pour être dans la légalité dont on a parlé auparavant. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/156 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER OCTOBRE 2019 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Le tableau des effectifs de la collectivité est soumis à l'approbation du conseil municipal. 
 
Ce tableau est régulièrement mis à jour. Il tient compte de toutes les modifications intervenues et les 
identifie en raison : 

• de l’évolution de la réglementation, 
• de l’organisation générale de la collectivité, 
• des mouvements de personnel, 
• de la gestion des carrières,  
• de la réussite des agents aux concours et examens professionnels de la fonction publique 

territoriale, 
• des nouvelles organisations entraînant créations et suppressions de postes, 
• du nouveau protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations,  
• des transferts de compétences vers la métropole 

 
Afin de mettre en adéquation le tableau des effectifs avec les nouvelles situations ou les nouvelles 
affectations des agents, il est donc nécessaire de transformer ou supprimer les postes, et mettre à jour 
l’effectif réel. 
 
Suite à sa dernière adoption lors du conseil municipal du 24 juin 2019, les changements suivants sont 
intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer : 

• 1 poste d’animateur principal de 2e classe territorial temps plein par transformation d’1 poste 
d’adjoint d’animation principal de 1ere classe temps plein 

• 1 poste d’assistant socio-éducatif territorial catégorie A temps plein par transformation d’1 poste 
d’assistant socio-éducatif territorial catégorie B temps plein 

• 1 poste d’auxiliaire puériculture principal de 1ere classe temps plein par transformation d’1 poste 
d’ATSEM principal de 2e classe temps plein 

• 1 poste d’éducateur de jeunes enfants de 2de classe temps plein par transformation d’1 poste 
d’éducateur de jeunes enfants 1ière classe temps plein 

• 10 postes d’adjoint technique territorial à temps non complet 20 % 

• 4 postes d’adjoint d’animation territorial à temps non complet 20 % 

 

- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2019. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Le tableau des effectifs au 1er octobre 2019 vous est proposé avec des modifications sur un certain nombre 
de postes qui sont transformés parce que le jeu des recrutements fait que les agents que nous avons 
recrutés n’avaient pas forcément le même grade. Il faut donc que le tableau des effectifs soit en 
concordance avec les grades des agents recrutés.  
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/157 - REQUALIFICATION DE PLUSIEURS CONTRATS DE TRAVAIL SUR UNE MEME 
PERIODE POUR UN AGENT EN UN SEUL CONTRAT DE TRAVAIL 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 61 à 63,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Le conseil municipal délibère tous les ans en juin ou juillet N afin de fixer pour l’année scolaire de  
septembre N à août N+1 les besoins de personnels au titre d’un accroissement d’activité nécessaire pour 
l’accueil pré et post-scolaire, la pause méridienne, les accueils de loisirs, la sécurité des enfants aux 
abords des écoles. 
 
Par délibération 2018-084 du 29 juin 2018 et 2018-134 du 28 septembre 2018, le conseil municipal a 
décidé de recruter des agents non titulaires pour l’année scolaire 2018-2019. 
Par délibération 2017-105 du 10 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2017-2018. 
Par délibération 2016-123 du 4 juillet 2016, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2016-2017. 
Par délibération 2015-213 du 18 décembre 2015, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2015-2016. 
Par délibération 2014-112 du 10 octobre 2014, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2014-2015. 
Par délibération 2013-109 du 1er juillet 2013, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
Un des agents a bénéficié :  
 
- du 8 janvier 2014 au 1er août 2014 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de janvier 2014 à août 2014, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, pour 
lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 1er septembre 2014 au 10 octobre 2014 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, 
jeudi et vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2014 à octobre 2014, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 6 janvier 2018 au 5 juillet 2018 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de janvier 2018 à juillet 2018, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, pour 
lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
Il convient de : 

- requalifier l’ensemble de ces contrats par année scolaire en un seul contrat sur la période : 

• du 8 janvier 2014 à 1er août 2014, TNC70% 

• de 1er septembre 2014 à 10 octobre 2014, TNC90% 

• de 6 janvier 2017 au 05 juillet 2018, TNC65% 
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- régulariser rétroactivement les rémunérations de l’agent (traitement indicié, supplément familial de 
traitement sous réserve de la production des justificatifs nécessaires, indemnité de congés payés, 
primes) 

 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer un emploi d’animateur pour accroissement d’activité  

• du 8 janvier 2014 à 1er août 2014, TNC70% 
• de 1er septembre 2014 à 10 octobre 2014, TNC90% 
• de 6 janvier 2017 au 05 juillet 2018, TNC65% 

 
- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, à signer les contrats à temps non complet de chaque période référencée, avec l’agent et de le 
rémunérer en référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux. 
 

******************** 
 

Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous avons trois délibérations, les 157, 158 et 159, qui sont toutes dans le même esprit, celui dont nous 
avons parlé tout à l’heure sur la requalification des contrats pour donner aux agents qui ont travaillé avec 
une multiplicité de contrats pendant un certain temps à la mairie, un contrat unique qui leur donne un 
indice, l’accès au supplément familial de traitement et à un certain de nombre de droits qui sont attachés 
aux types de contrats que nous votons. 
Les délibérations ne sont pas prises de façon globale. Elles seront toutes prises individuellement. Nous 
avons une cinquantaine d’agents qui étaient dans ces dispositions, avec des régularisations qui vont être 
étalées au fur et à mesure du travail qui peut être accompli par le service des ressources humaines parce 
que cela demande un gros travail de recensement des contrats, de préparation des dossiers, de 
négociation avec les agents. On envoie des courriers à tout le monde. Nous en avons trois aujourd’hui, 
avec celle votée en juin, cela fait 4. Un certain nombre des agents pour lesquels nous avons délibéré ont 
quitté la collectivité, mais nous leur redonnons leurs droits tels qu’ils devaient être et tels que nous les 
avons vus avec les services préfectoraux.  
Vous voyez dans les délibérations que les contrats ne sont pas tous égaux et combien vous avez de 
situation avec un empilement de contrats importants, ce qui ne se fera plus maintenant. 
 
Madame SLIMANI 

Nous avons pu en voir avant l’été, il y en a encore trois ce soir et il va y en avoir encore jusqu’à la fin de 
l’année à chaque conseil municipal. Nous sommes dans de la régularisation par rapport à tous ces contrats 
qui étaient multiples et sur plusieurs années. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 
 
 



 69 

2019/158 - REQUALIFICATION DE PLUSIEURS CONTRATS DE TRAVAIL SUR UNE MEME 
PERIODE POUR UN AGENT EN UN SEUL CONTRAT DE TRAVAIL 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 61 à 63,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Le conseil municipal délibère tous les ans en juin ou juillet N afin de fixer pour l’année scolaire de  
septembre N à août N+1 les besoins de personnels au titre d’un accroissement d’activité nécessaire pour 
l’accueil pré et post-scolaire, la pause méridienne, les accueils de loisirs, la sécurité des enfants aux 
abords des écoles. 
 
Par délibération 2018-084 du 29 juin 2018 et 2018-134 du 28 septembre 2018, le conseil municipal a 
décidé de recruter des agents non titulaires pour l’année scolaire 2018-2019. 
Par délibération 2017-105 du 10 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2017-2018. 
Par délibération 2016-123 du 4 juillet 2016, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2016-2017. 
Par délibération 2015-213 du 18 décembre 2015, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2015-2016. 
Par délibération 2014-112 du 10 octobre 2014, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2014-2015. 
Par délibération 2013-109 du 1er juillet 2013, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2013-2014. 
Par délibération 2012-102 du 2 juillet 2012, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2012-2013. 
Par délibération 2011-25 du 27 juin 2011, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2011-2012. 
Par délibération 2010-14 du 28 juin 2010, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2010-2011. 
 
Un des agents a bénéficié :  
 
- du 3 septembre 2009 au 30 juillet 2010, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, pour 
lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire, ainsi que tous les mercredis des périodes scolaires. 
 
- du 2 septembre 2010 au 29 juillet 2011 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2010 à août 2011, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2011 à août 2012, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 5 septembre 2012 au 3 juillet 2013 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
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Parallèlement de septembre 2012 à août 2013, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire. Toutefois à compter de décembre 2012, il n’a 
effectué aucune heure jusqu’en août 2013. 
 
- du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi 
et vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2014 à août 2015, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 2 septembre 2015 au 29 juillet 2016 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2015 à août 2016, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
Il convient de : 
- requalifier l’ensemble de ces contrats par année scolaire en un seul contrat sur la période : 

• de septembre 2009 à juillet 2010, TNC30% 

• de septembre 2010 à juillet 2011, TNC60% 

• de septembre 2011 à août 2012, TNC50% 

• de septembre 2012 à novembre 2012, TNC50% 

• de septembre 2014 à juillet 2015, TNC80% 

• de septembre 2015 à juillet 2016, TNC75% 
 
- régulariser rétroactivement les rémunérations de l’agent (traitement indicié, supplément familial de 
traitement sous réserve de la production des justificatifs nécessaires, indemnité de congés payés, primes) 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer un emploi d’animateur pour accroissement d’activité  

• de septembre 2009 à juillet 2010, TNC30% 
• de septembre 2010 à juillet 2011, TNC60% 
• de septembre 2011 à août 2012, TNC50% 
• de septembre 2012 à novembre 2012, TNC50% 
• de septembre 2014 à juillet 2015, TNC80% 
• de septembre 2015 à juillet 2016, TNC75% 

 
- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, à signer les contrats à temps non complet de chaque période référencée, avec l’agent et de le 
rémunérer en référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux. 
 

******************** 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
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2019/159 - REQUALIFICATION DE PLUSIEURS CONTRATS DE TRAVAIL SUR UNE MEME 
PERIODE POUR UN AGENT EN UN SEUL CONTRAT DE TRAVAIL 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 61 à 63,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Le conseil municipal délibère tous les ans en juin ou juillet N afin de fixer pour l’année scolaire de  
septembre N à août N+1 les besoins de personnels au titre d’un accroissement d’activité nécessaire pour 
l’accueil pré et post-scolaire, la pause méridienne, les accueils de loisirs, la sécurité des enfants aux 
abords des écoles. 
 
Par délibération 2018-084 du 29 juin 2018 et 2018-134 du 28 septembre 2018, le conseil municipal a 
décidé de recruter des agents non titulaires pour l’année scolaire 2018-2019. 
Par délibération 2017-105 du 10 juillet 2017, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2017-2018. 
Par délibération 2016-123 du 4 juillet 2016, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2016-2017. 
Par délibération 2015-213 du 18 décembre 2015, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2015-2016. 
Par délibération 2014-112 du 10 octobre 2014, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2014-2015. 
Par délibération 2013-109 du 1er juillet 2013, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2013-2014. 
Par délibération 2012-102 du 2 juillet 2012, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2012-2013. 
Par délibération 2011-25 du 27 juin 2011, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2011-2012. 
Par délibération 2010-14 du 28 juin 2010, le conseil municipal a décidé de recruter des agents non 
titulaires pour l’année scolaire 2010-2011. 
 
Un des agents a bénéficié :  
- du 25 octobre 2010 au 1er juillet 2011 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures. 
Parallèlement d’octobre 2010 à juin 2011, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, pour 
lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
- du 5 septembre 2011 au 3 août 2012 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation. 
Parallèlement de novembre 2011 à août 2012, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, pour 
lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 4 septembre 2012 au 4 juillet 2013 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2012 à août 2013, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 2 septembre 2013 au 5 juillet 2014 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2013 à août 2014, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
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- du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi 
et vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2014 à août 2015, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 1er septembre 2015 au 29 juillet 2016 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi 
et vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2015 à août 2016, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
- du 1er septembre 2018 au 2 août 2019 de contrats pour les périodes scolaires des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi avec un nombre d’heures, et un contrat pour le mercredi rémunéré à la vacation.  
Parallèlement de septembre 2018 à août 2019, l’agent a effectué des périodes de vacances scolaires, 
pour lesquelles il a signé aussi des contrats de vacataire.  
 
Il convient de : 

• requalifier l’ensemble de ces contrats par année scolaire en un seul contrat sur la période : 

• d’octobre 2010 à juillet 2011, TNC40% 

• de septembre 2011 à août 2012, TNC50% 

• de septembre 2012 à juillet 2013, TNC60% 

• de septembre 2013 à juillet 2014,TNC45% 

• de septembre 2014 à juillet 2015, TNC70% 

• de septembre 2015 à juillet 2016, TNC70% 

• de septembre 2018 à août 2019, TNC90% 
 

• régulariser rétroactivement les rémunérations de l’agent (traitement indicié, supplément familial de 
traitement sous réserve de la production des justificatifs nécessaires, indemnité de congés payés, 
primes) 

 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer un emploi d’animateur pour accroissement d’activité  

• d’octobre 2010 à juillet 2011, TNC40% 

• de septembre 2011 à août 2012, TNC50% 
• de septembre 2012 à juillet 2013, TNC60% 
• de septembre 2013 à juillet 2014,TNC45% 
• de septembre 2014 à juillet 2015, TNC70% 
• de septembre 2015 à juillet 2016, TNC70% 
• de septembre 2018 à août 2019, TNC90% 

 
- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, à signer les contrats à temps non complet de chaque période référencée, avec l’agent et de le 
rémunérer en référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux. 
 

********************* 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 4 octobre 2019 
de l’affichage le 4 octobre 2019 
 



 73 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par le maire en vertu de 
cette délégation, 
 
Le conseil municipal prend note des décisions suivantes : 
 
Vu la délégation accordée au maire par délibération n°2018/138 du 20 octobre 2018, 
 

 
Décision n°2019/050 du 18 juin 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Monsieur Jean-François PORNIN et de Madame Rose (dite Rosine) PORNIN née 
GURRI, une concession d’une durée de 30 ans, à compter du 11 juin 2019, d’une superficie de 90 cm de 
largeur x 1m de longueur, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DJ - Tombe n° 37 - N° de 
registre 3796 -Tarif 1040 €. 
 
Décision n°2019/157 du 14 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’une 
initiation à la danse blues suivie d’un bal est passé avec l’association « Blues Boom  », domiciliée 13 rue 
de Chateaudun, 45000 ORLÉANS pour un montant de 350,00 euros TTC. Le contrat est conclu pour le 
samedi 24 août 2019 de 18h30 à 22h00 dans le cadre de la Guinguette du Parc. 
 
Décision n°2019/158 du 14 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’une 
animation de danse country est passé avec l’association « SMOC gymnastique volontaire » domiciliée 
125 rue Charles Péguy - 45800 Saint-Jean de Braye pour un montant de 82,44 euros TTC. Le contrat est 
conclu pour le vendredi 5 juillet 2019 à 19h00 dans le cadre de la Guinguette du Parc. 
 
Décision n°2019/159 du 18 juin 2019 : Un avenant au contrat de prestation de droit d’exploitation d’un 
spectacle intitulé « Les Rétro Cyclettes» est passé avec l'association « LE CLOU », 457 route du lac – 
73470 NOVALAISE, pour ajouter les frais d’hébergement d’un montant de 126,60 euros TTC dans le 
cadre du festival « l’embrayage ». Le contrat est conclu pour le samedi 29 juin 2019 dans le parc du 
château des Longues Allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2019/160 du 18 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet la création d’une sculpture 
en fil électrique et l’animation du stand « Fil’artnature» est passé avec l'association « GwenArtdoline », 
374 rue Anatole Faucheux – 45770 SARAN, pour un montant de 950,00 euros TTC dans le cadre du 
festival « l’Embrayage ». Le contrat est conclu pour : 
- les 6 avril, 11 mai et 22 juin 2019 de 15h à 17h en amont du festival 
- les 28 et 29 juin 2019 dans le parc du château des Longues Allées. 
 
Décision n°2019/161 du 18 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet la représentation du 
spectacle intitulé « Docteur Swing » est passé avec l'association « Beaux Jours Production », 23 rue 
Joseph Leroy - 45000 ORLEANS, pour un montant de 1100,00 euros TTC dans le cadre de la fête de la 

ETAT DES DECISIONS 
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musique. Le contrat est conclu pour le vendredi 21 juin 2019 à 21h dans le parc du château des Longues 
Allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2019/162 du 18 juin 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet les travaux 
de rénovation et réaménagement de l’espace accueil familles 45 bis rue de la Mairie - lot n°2 – 
Cloisonnement – doublage - isolation, est passé avec l’Entreprise SARL PEIXOTO MP 2000 – 13 allée du 
Bois Vert – 45640 SANDILLON, pour un montant global de 26 684,16 € TTC. Le marché est conclu à 
compter de la date de notification pour une durée de 4 mois. 
 
Décision n°2019/163 du 21 juin 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet le 
réaménagement du Square Mondésir à Saint-Jean de Braye - lot n°1 – VRD, mobiliers, clôtures, 
plantations, est passé avec l’Entreprise BOURDIN paysage S.A.S. – 29 rue des Frères Lumière – 45430 
CHECY, pour un montant estimé de 65 195,11 € TTC pour la tranche ferme et la tranche optionnelle. Le 
délai d’exécution des prestations court à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des 
travaux pour la tranche ferme pour une durée de 2 mois. Le délai d’exécution de la tranche optionnelle est 
fixé à 2 mois à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.  
 
Décision n°2019/164 du 21 juin 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet le 
réaménagement du Square Mondésir à Saint-Jean de Braye - lot n°2 – Fourniture et pose des jeux, est 
passé avec le groupement HUSSON-LUDIPOSE-GAMES SOLS, pour un montant global et forfaitaire de 
33 892,69 € TTC pour la tranche ferme et la tranche optionnelle. Le délai d’exécution des prestations court 
à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux pour la tranche ferme pour 
une durée de 2 mois. Le délai d’exécution de la tranche optionnelle est fixé à 2 mois à compter de l’ordre 
de service prescrivant le démarrage des travaux.  
 
Décision n°2019/165 du 21 juin 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet les travaux 
d’aménagement de la plateforme de la base de vie – Miramion, est passé avec l’entreprise Travaux Publics 
du Loiret – 12 avenue Ampère – 45800 Saint-Jean de Braye, pour un montant estimé de 79 497,30 € TTC. 
Le délai d’exécution des prestations court à compter de l’ordre de service de démarrage et aura une durée 
de 1 mois. 
 
Décision n°2019/166 du 21 juin 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet une prestation 
pour le catering (restauration pour les artistes et les équipes) du festival Embrayage, est passé avec 
l’Entreprise MISSDOM CATERING – 11 rue Georges Brassens – 35650 LE RHEU, pour un maximum de 
convives fixé à 550. Le coût unitaire du repas est fixé à 13,00 €. Le coût du transport et de la location du 
matériel est fixé à 600 €. Le marché est conclu à compter de la date de notification pour la durée du 
festival. 
 
Décision n°2019/167 du 21 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un concert 
« Duo Absynthe » est passé avec Aurélien CLARANBAUX », lieu-dit Brou – 19200 LIGNAREIX, pour un 
montant de 990 euros dans le cadre du festival « l’embrayage ». Le contrat est conclu le samedi 29 juin 
2019 dans le parc du château des Longues Allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2019/051 du 24 juin 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Chantal VERDIN née LAPLAINE, une concession d’une durée de 30 ans, 
à compter du 17 juin 2019 , d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située 
Carré D - Ilot DAC - Tombe n° 7 - N° de registre 3797 - Tarif 209 €. 
 
Décision n°2019/052 du 24 juin 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Jacqueline FLEURIER née LEBLOND, une concession d’une durée de 50 
ans, à compter du 18 juin 2019, pour valoir à compter du 13 juin 2017, d’une superficie de deux mètres 
carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DAC - Tombe n° 47 - N° de registre 3610 - Tarif 
498 €. 
 
Décision n°2019/168 du 24 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un atelier 
Recycle Too Création est passé avec l’association « Pour une économie solidaire » - domiciliée 18 avenue 
de la Bolière - 45100 ORLÉANS pour un montant de 120,00 euros TTC. Le contrat est conclu pour le 
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samedi 22 juin 2019 de 16h00 à 19h00 dans le cadre de la Guinguette du parc du château des Longues 
Allées. 
 
Décision n°2019/169 du 24 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet une animation DJ SET 
est passé avec l'association « Raccord dans le mouvement », 5 rue des trois fossés - 45380 LA 
CHAPELLE SAINT-MESMIN, pour un montant de 250,00 euros dans le cadre de la fête de la musique. 
Le contrat est conclu pour le vendredi 21 juin 2019 de 18h30 à 19h et de 20h30 à 21h dans le parc du 
château des Longues Allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2019/170 du 25 juin 2019 : Les honoraires d'un montant de 480 € TTC, relatifs à 
une  consultation juridique, sont à régler à la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre Martin 
- 45000 ORLEANS. 
 
Décision n°2019/171 du 28 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet la représentation du 
spectacle intitulé « le mètre-mot » est passé avec l'association « Cie Wonderkaline », 46 Ter rue Ste 
Catherine – 45000 ORLEANS, pour un montant de 1000,00 euros TTC dans le cadre du festival 
« l’embrayage ». Le contrat est conclu pour le vendredi 28 juin 2019 dans le parc du château des Longues 
Allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2019/172 du 28 juin 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un concert 
« Ternaid » est passé avec l’association « Artefacts Spectacles », 3 rue Henriette-Anne d’Angleterre, 
45000 ORLÉANS pour un montant de 350,00 euros dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu 
pour le samedi 13 juillet 2019 de 17h à 19h30 dans le parc du château des Longues Allées.  
 
Décision n°2019/173 du 2 juillet 2019 : La décision n°2018-275 en date du 14 décembre 2018 est 
abrogée, considérant qu’il était de la compétence de la Présidente du Centre Communal d’Action Sociale 
de passer le marché et non du maire de la ville de Saint-Jean de Braye. 
Décision n°2019/174 du 2 juillet 2019 : Une convention est passée avec l’association « Théâtre de 
Céphise »,  – 108 rue de bourgogne - 45000 ORLEANS  pour la mise à disposition gracieuse du théâtre 
du château des Longues Allées du mardi 11 au jeudi 13 juin 2019 de 9h à 18h. 
 
Décision n°2019/175 du 2 juillet 2019 : Un avenant au contrat de prestation de droit d’exploitation d’un 
spectacle intitulé « La dernière symphonie » est passé avec l'association « Compagnie DOEDEL », 
Röntgenstraat 28 – 5223GC ‘s Hertogenbosch, pour ajouter les frais de restauration du mercredi 26 juin 
2019 d’un montant de 150,40 euros TTC dans le cadre du festival « l’embrayage ». 
 
Décision n°2019/176 du 2 juillet 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation du concert 
des VPC est passé avec l’association « Enclume Productions », 9 rue Gratteminot – 45000 ORLEANS, 
pour un montant de 200 euros dans le cadre du festival « l’embrayage ». Le contrat est conclu le vendredi 
28 juin 2019 de 00h30 à 01h30 dans le parc du château des Longues Allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2019/053 du 3 juillet 2019 : Sont reprises par la commune de Saint-Jean de Braye, au 
cimetière du Vieux Bourg, les concessions suivantes dont le terme est arrivé à échéance et qui n’ont pas 
fait l’objet de décision de renouvellement de la part de leurs concessionnaires ou de leurs ayant droits. 
 
 Carré  Ilot Tombe 
A  AO 16 
A AO 45 
B BH 13 
B BJ 14 
B BQ 11 
B BS 01 
 
Décision n°2019/177 du 5 juillet 2019 : Une convention de mise à disposition d’un appareil de contrôle 
de vitesse de type TRUESPEED SE n° 5708 de marque MERCURA et son trépied, est passé avec la ville 
de Chécy, 11 place du Cloître – 45430 CHÉCY. 
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Cette mise à disposition est consentie gratuitement. Les frais d’étalonnage annuel de l’appareil seront à 
la charge de la ville de Saint-Jean de Braye. La convention est conclue pour une période d’un an, à 
compter du 1er juillet 2019, renouvelable par tacite reconduction 2 fois. 
 
Décision n°2019/178 du 8 juillet 2019 : Un acte modificatif n°1 au marché n°18004BCR20, ayant pour 
objet la fourniture et livraison de divers produits et petit matériel d’entretien pour les services municipaux, 
est passé avec l’Entreprise Groupe PIERRE LE GOFF GRAND OUEST – ZA Nantes Atlantique, BP 03 – 
44860 PONT SAINT MARTIN. L’acte modificatif a pour objet  le remplacement de certaines références en 
raison de l’arrêt de celles prévues initialement ainsi que l’augmentation de la taxe TGAP sur certains 
produits lessiviels. L’acte modificatif n’entraîne aucune modification de la nature des produits. 
 
Décision n°2019/054 du 10 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal , au nom 
de Monsieur Serge MACQUINGHEN, le renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, en date 
du 04 juillet 2019 pour valoir à compter du 25 février 2019, d’une superficie de deux mètres carrés située : 
Carré : B, Ilot : BP, Tombe n°05, N° de registre :3798, Tarif : 88€. 
 
Décision n°2019/055 du 10 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal , au nom 
de Madame Suzanne BABIN-HELENE née GERICKE, le renouvellement de la concession d’une durée 
de 15 ans, en date du 05 juillet 2019 pour valoir à compter du 26 octobre 2011, d’une superficie de deux 
mètres carrés située : Carré : B, Ilot : BP, Tombe n°10, N° de registre :3799, Tarif :83 €. 
 
Décision n°2019/179 du 11 juillet 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’une 
prestation musicale est passé avec Jack BONNEVILLE, 23 rue Jean Painlevé, 45140 Saint-Jean de la 
Ruelle pour un montant de 400,00 euros TTC dans le cadre de la Guinguette. Le contrat est conclu pour 
le samedi 17 août 2019 à 18h30. 
 
Décision n°2019/180 du 11 juillet 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en ingénierie électrique pour la reconversion de l’ancienne piscine 
municipale en skatepark, est passé avec l’Entreprise GT2e SAS – 60 route d’Olivet – 45140 ORLEANS, 
pour un montant global et forfaitaire de 11 478,00 € TTC. La durée du marché est de 13 mois et débutera 
à la date de notification du marché. 
 
Décision n°2019/181 du 11 juillet 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en ingénierie structure pour la reconversion de l’ancienne piscine 
municipale en skatepark, est passé avec l’Entreprise BSI – 56 rue de Paris – 77140 NEMOURS, pour un 
montant global et forfaitaire de 25 920,00 € TTC. La durée du marché est de 13 mois et débutera à la date 
de notification du marché. 
 
Décision n°2019/182 du 17 juillet 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un 
spectacle conte  « C’est pas si simple » est passé avec l’association « La Troupe des Salopettes » - 
domiciliée route de Sandillon - 45150 Ferolles pour un montant de 430 € TTC. Le contrat est conclu pour 
le samedi 10 août 2019 à 17h00 dans le cadre de la Guinguette du Parc. 
 
Décision n°2019/183 du 17 juillet 2019 : Une convention est passée avec l’association « Compagnie 
Double Jeu »,  – 18 rue de la Cerisaille à Saint-Jean le blanc (45650)  pour la mise à disposition gracieuse 
du théâtre du château des Longues Allées du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 et du lundi 28 au jeudi 
31 octobre 2019 de 9h à 18h. 
 
Décision n°2019/184 du 17 juillet 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un 
concert rock poétique est passé avec l’association « Gropied Records », domiciliée chez Marcello de 
Michele, 54 rue d’Etienne d’Orves - 93300 Pré Saint-Gervais pour un montant de 300 € TTC. Le contrat 
est conclu pour le vendredi 19 juillet 2019 à 19h30 dans le cadre de la Guinguette du Parc. 
 
Décision n°2019/185 du 17 juillet 2019 : tarifs de la saison culturelle 2019/2020 à compter du 
2 septembre 2019 (voir décision jointe). 
 
Décision n°2019/186 du 17 juillet 2019 : tarifs de la médiathèque à compter du 3 septembre 2019 (voir 
décision jointe). 
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Décision n°2019/187 du 18 juillet 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un bal 
musette proposé par l’orchestre Thibault COLAS est passé avec l’association « LYLOPROD », 70 rue de 
la Couture, 36000 Châteauroux pour un montant de 550 € TTC. Le contrat est conclu pour le vendredi 9 
août 2019 à 18h00 dans le cadre de la Guinguette du Parc. 
 
Décision n°2019/188 du 18 juillet 2019 : Une convention est passée avec l’association « Compagnie les 
petites miettes »,  – 12 rue de la Borde à Orléans (45000)  pour la mise à disposition gracieuse du théâtre 
du château des Longues Allées du mercredi 7 août au mercredi 14 août 2019 de 9h à 18h. 
 
Décision n°2019/056 du 18 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Françoise VIALLE, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à 
compter du 12 juillet 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située 
: Carré : D, Ilot : DAC, Tombe n°02, N° de registre : 3800, Tarif : 88 €. 
 
Décision n°2019/057 du 22 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Monique RASSAM, une concession nouvelle d’une durée de 50 ans, à 
compter du 17 juillet 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située 
: Carré : D, Ilot : DW, Tombe n°55, N° de registre : 3801, Tarif : 570 €. 
 
Décision n°2019/058 du 22 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Monsieur Yssup AMARIAN, une concession d’une durée de 15 ans, à compter du 
18 juillet 2019 , d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré : D, 
Ilot : DW, Tombe n°56, N° de registre : 3802, Tarif : 88 €. 
 
Décision n°2019/189 du 23 juillet 2019 : Un contrat ayant pour objet l’organisation d’un concert proposé 
par « Patrick et amis » est passé avec l’association BARBARED, domiciliée 49 rue de Lesminily 29217 
PLOUGONVELIN pour un montant de 200,00 euros TTC. La convention est conclue pour le samedi 21 
juillet 2019 à 19h30 dans le cadre de la Guinguette du Parc. 
 
Décision n°2019/190 du 24 juillet 2019 : Le marché n°1802900000 conclu avec la société NETOR, sise 
17 rue de la Batardière – 45140 Saint-Jean de la Ruelle, ayant pour objet la prestation de nettoyage des 
locaux administratifs de la Maison des Longues Allées et de sa vitrerie, est résilié en application de l’article 
31-1 du cahier des clauses administratives générales de fournitures courantes et services en raison d’une 
anomalie dans les documents contractuels rendant le marché inexécutable techniquement. Le montant 
des prestations exécutées est arrêté à la somme de 21 454,85 € TTC. Ce montant ayant été intégralement 
payé, le solde restant dû s’élève à 0 €, conformément au décompte de résiliation. 
 
Décision n°2019/059 du 26 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux 
Bourg, au nom de Madame Marie-Jeanne LEJARRE née LEBRUN et de Monsieur Jack LEJARRE, une 
concession nouvelle d’une durée de 50 ans, à compter du 22 juillet 2019, d’une superficie de deux mètres 
carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré : A, Ilot : AO, Tombe n°16, N° de registre : 3803, Tarif 
: 570 €. 
 
Décision n°2019/060 du 29 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Jocelyne JULHES née SENIGAND, le renouvellement de la concession 
d’une durée de 10 ans, en date du 17 juillet 2019, pour valoir à compter du 21 juillet 2019, située Carré D 
- Ilot DL - Tombe n° 50 - N° de registre 3804 - Tarif 347 €. 
 
Décision n°2019/061 du 29 juillet 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux 
Bourg, au nom de Monsieur Théodore LOZNIEWSKI et de Madame Jeanne LOZNIEWSKI née 
DELZENNE, une concession d’une durée de 30 ans, à compter du 26 juillet 2019, d’une superficie de 
deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré B - Ilot BU - Tombe n° 01 - N° de registre 
3805 - Tarif 209 €. 
 
Décision n°2019/191 du 30 juillet 2019 : Les honoraires d'un montant de 2063 € TTC, relatifs à 
une consultation juridique sont à régler à CLL AVOCATS – 32 rue de Paradis – 75010 PARIS.  
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Décision n°2019/192 du 31 juillet 2019 : Tarifs de la Direction Familles à compter du 01/09/2019 (voir 
décision jointe). 
 
Décision n°2019/062 du 6 août 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de Frédeville, 
au nom de Monsieur Christian ROBINEAU et Madame Murielle ROBINEAU née RIFFET, une concession 
d’une durée de 15 ans, à compter du 01 août 2019, d’une superficie de 90 cm de largeur x 1m de longueur, 
à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DJ - Tombe n° 36 - N° de registre 3806 - Tarif 520 €. 
 
Décision n°2019/063 du 8 août 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux 
Bourg, au nom de Monsieur Nicolas PELLETIER, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à 
compter du 05 août 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : 
Carré : B, Ilot : BJ, Tombe n°14, N° de registre : 3807, Tarif : 88 € 
 
Décision n°2019/064 du 12 août 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Samantha GIDOIN, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à 
compter du 08 août 2019, d’une superficie de 90 cm de largeur x 1m de longueur, à l’effet d’y fonder la 
sépulture située : Carré : D, Ilot : DJ, Tombe n°35, N° de registre : 3808, Tarif : 520 €. 
 
Décision n°2019/194 du 12 août 2019 : Une convention à titre précaire et révocable est passée avec 
Monsieur et Madame LEDON pour la mise à disposition de l’appartement de type F5 situé au 1er étage du 
32 rue de la Mairie (côté droit) pour une durée de 2 mois et 30 jours, du 2 août 2019 au 31 octobre 2019 
inclus. La présente mise à disposition est consentie à titre gracieux du 2 au 31 août 2019 et payante du 
1er septembre au 31 octobre 2019. Ce logement est mis à disposition à titre d’hébergement d’urgence, à 
titre exceptionnel et transitoire. 
 
Décision n°2019/065 du 16 août 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Lindsay GASTÉ, une concession d’une durée de 30 ans, à compter du 12 
août 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D 
- Ilot DAC - Tombe n° 03 - N° de registre  3809 - Tarif 209 €. 
 
Décision n°2019/066 du 21 août 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Jenny BAICHE née BANTAS, une concession d’une durée de 30 
ans, à compter du 13 août 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la 
sépulture située Carré D - Ilot DW - Tombe n° 57 - N° de registre 3810 - Tarif 209 €. 
 
Décision n°2019/067 du 21 août 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Monsieur Hendrick WOJTASZEK, une concession d’une durée de 30 ans, 
à compter du 12 août 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture 
située Carré D - Ilot DC - Tombe n° 67 - N° de registre 3811 – Tarif 209 €. 
 
Décision n°2019/195 du 23 août 2019 : Tarifs de la Direction Vie associative et sportive à compter du 
01/09/2019 (voir décision jointe) 
 
Décision n°2019/196 du 27 août 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet maison des 
Longues Allées – Requalification du plateau au R+2 en cabinets médicaux et mise en accessibilité 
sanitaires RDJ et RDC, est passé avec l’Entreprise SARL PEIXOTO MP 2000 – 143 allée du Bois Vert – 
45640 SANDILLON, pour un montant de 25 555,80 € T.T.C. Le marché est conclu à compter de la date 
de notification du marché. 
 
Décision n°2019/197 du 27 août 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet maison des 
Longues Allées – Requalification du plateau au R+2 en cabinets médicaux et mise en accessibilité 
sanitaires RDJ et RDC, est passé avec l’Entreprise HERVE THERMIQUE – 10 rue Henry Dunant – B.P. 
91002 – 45141 SAINT JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 23 186,40 € T.T.C. Le marché est 
conclu à compter de la date de notification du marché. 
 
Décision n°2019/198 du 27 août 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet maison des 
Longues Allées – Requalification du plateau au R+2 en cabinets médicaux et mise en accessibilité 
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sanitaires RDJ et RDC, est passé avec l’Entreprise CEGELEC – 50 rue du Champ Prieur – 45400 SEMOY, 
pour un montant de 19 800,00 € T.T.C. Le marché est conclu à compter de la date de notification du 
marché. 
 
Décision n°2019/199 du 27 août 2019 : Une convention, ayant pour objet la location de la remorque mur 
d’escalade est passée avec l’UFOLEP 28, 4 impasse du Quercy, 28110 Lucé, pour un montant de 250 
euros TTC. La convention est conclue à compter du lundi 30 août 2019 au lundi 2 septembre 2019. 
 
Décision n°2019/068 du 2 septembre 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du 
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Gérard LECOEUR, le renouvellement de la concession d’une durée de 
30 ans, en date du 28 août 2019 pour valoir à compter du 20 décembre 2019 , d’une superficie de deux 
mètres carrés située : Carré C, Ilot CJ, Tombe n° 12, N° de registre : 3812, Tarif : 209 €. 
 
Décision n°2019/200 du 4 septembre 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’une 
prestation « A la découverte du Yoga du rire » est passé avec l’association « Bien-être Harmonie Ayur 
Vedique », domiciliée, chez Monsieur Guy GNANA, 25 rue Jean Jaurès – 45800 Saint-Jean de braye pour 
un montant de 100,00 euros TTC. Le contrat est conclu pour le samedi 31 août 2019 de 16h à 18h dans 
le cadre de la Guinguette du Parc des Longues Allées. 
 
Décision n°2019/201 du 2 septembre 2019 : Une convention est passée avec l’association « Trait pour 
Trait »,  – 46ter rue Sainte-Catherine - 45000 ORLEANS  pour la mise à disposition gracieuse du théâtre 
du château des Longues Allées du 2 septembre 2019 au 31 août 2023. 
 
Décision n°2019/202 du 2 septembre 2019 : Les honoraires d'un montant de 1080 € TTC, relatifs à 
une  consultation juridique, sont à régler à la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre Martin 
- 45000 ORLEANS. 
 
Décision n°2019/203 du 2 septembre 2019 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’une 
prestation musicale est passé avec l’auto-entrepreneur « Lucia DI CARLO », 3 rue des Tilleuls, 45100 
ORLEANS pour un montant de 400 € HT. Le contrat est conclu pour le samedi 31 août 2019 à 19h30 dans 
le cadre de la Guinguette. 
 
Décision n°2019/069 du 3 septembre 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Jeanne HUGUET née FAUVEAU, le renouvellement de la concession 
d’une durée de 10 ans, en date du 2 septembre 2019, pour valoir à compter du 24 juin 2019, située : Carré 
D, Ilot DL, Tombe n°48, N° de registre : 3813, Tarif : 347 €. 
 
Décision n°2019/070 du 10 septembre 2019 : Il est décidé de modifier l’emplacement de la concession 
familiale de Monsieur Michel PILLOT et de Madame Jacqueline PILLOT née VAN VLANDEREN, afin d’y 
fonder la sépulture destinée aux membres de la famille. La concession se situe désormais dans le carré 
D, Ilot DC, n°30 au cimetière de Frédeville. La durée initiale et la date d’acquisition de la concession 
mentionnées dans la décision en date du 11 mars 1996 demeurent inchangées. 
 
Décision n°2019/071 du 10 septembre 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Carole CLÉMENT née GIRAULT, une concession d’une durée de 15 ans, 
à compter du 3 septembre 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture 
située Carré D, Ilot DAC, Tombe n°4, N° de registre 3814, Tarif 88 €. 
 
Décision n°2019/072 du 10 septembre 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Laura PEREIRA DA SILVA née TEIXEIRA PIRES, une concession d’une 
durée de 15 ans, à compter du 6 septembre 2019, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y 
fonder la sépulture située Carré  D - Ilot  DD - Tombe n° 36 - N° de registre 3815 - Tarif 88 €. 
 
Décision n°2019/073 du 10 septembre 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Monsieur Rodolphe MALOCHET et Madame Tem MALOCHET née 
VONGKHAMCHANH, une concession d’une durée de 30 ans, à compter du 06 septembre 2019, à l’effet 
d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DL - Tombe n° 107 - N° de registre 3816 - Tarif 1040 €.  
 



 80 

Décision n°2019/074 du 10 septembre 2019 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du 
Vieux Bourg, au nom de Madame Huguette GUIEM née MARTINOT, le renouvellement de la concession 
d’une durée de 30 ans, en date du 10 septembre 2019 pour valoir à compter du 9 octobre 2023, d’une 
superficie de deux mètres carrés située Carré A - Ilot AK - Tombe n° 01 - N° de registre 3817 - Tarif 209 €. 
 
Décision n°2019/204 du 10 septembre 2019 : Un avenant à la convention de mise à disposition, à titre 
précaire et révocable, est passé avec l'association Aabraysie Développement pour des locaux associatifs 
de stockage situés 81 avenue du Capitaine Jean à Saint-Jean de Braye, pour en modifier l'article 5. La 
durée de la convention est de cinq mois du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019. Les autres articles de la 
convention demeurent inchangés. 
 
Décision n°2019/205 du 10 septembre 2019 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet la 
mission de contrôle technique pour l'opération de reconversion de l'ancienne piscine municipale en 
skatepark, est passé avec l’Entreprise QUALICONSULT SASI – 491 boulevard Duhamel du Monceau CS 
10 627 – 45 166 OLIVET pour un montant de 3 900,00 € TTC. La durée du marché débutera à la 
notification valant ordre de service de démarrage et se terminera à la fin de garantie de parfait 
achèvement. La durée prévisionnelle de la mission est de 13 mois. 
 
Décision n°2019/206 du 12 septembre 2019 : Une convention est passée avec l’association LIZ ET 
COMPAGNIE, domiciliée Maison des associations – 5 place Sainte-Beuve - 45100 ORLEANS pour la 
mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre 2019 
dans le but du développement d’une activité de création. La ville s’engage à prendre en charge les 
défraiements des repas, soit 470 euros TTC. 
 
Décision n°2019/207 du 16 septembre 2019 : Tarifs de la Direction Familles à compter du 1er septembre 
2019 (voir décision jointe) 
 
Décision n°2019/210 du 12 septembre 2019 : Une convention est passée avec l’association « La Petite 
Elfe », domiciliée Bureau des associations - 11 place du Cloître, 45430 CHECY, pour la mise à disposition 
gracieuse du théâtre du château des Longues Allées du 2 septembre 2019 au 31 août 2023. 
 
Décision n°2019/211 du 12 septembre 2019 : Une convention est passée avec l’association «  PHOTO 
CLUB ABRAYSIEN » - 58 rue de Charbonnière – 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE pour la mise à 
disposition gracieuse de la salle d’exposition du château des Longues Allées du mercredi 18 septembre 
2019 au mardi 1er octobre 2019. 
 
Décision n°2019/213 du 16 septembre 2019 : Une convention de mise à disposition, à titre précaire et 
révocable, est passée avec l’association Musiciens Côté Cours, représentée par sa présidente Caroline 
BERTRAND, pour un local situé 38 rue Léon Blum. La durée de la convention est de 2 ans, 10 mois et 9 
jours à compter du 1er février 2019. Elle se terminera le 9 décembre 2021. 
 
 
Monsieur ROBIN 

Concernant la décision 2019-213, Musiciens Côté Cours, j’ai les tarifs en main que j’ai pris au forum. Il y 
a un tarif préférentiel de 3 € par mois en tant qu’abraysiens. C’est pour cela que j’aimerais que l’on ait la 
convention de mise à disposition. L’association paie-t-elle un loyer parce que qu’on leur met 350 m² de 
surfaces à utiliser et en plus nous venons de les rénover, cela fait moins d’un an, et c’est une association 
orléanaise. 
 
Madame SLIMANI 

Non c’est une association abraysienne depuis qu’elle est installée dans les locaux et même avant. 
 
Monsieur ROBIN 

Malgré tout, nous avons un tarif préférentiel qui me parait faible.  
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Madame SLIMANI 

Les conventions sont travaillées avec les partenaires. Nous leur avions effectivement demandé une 
tarification préférentielle. Je ne citerai pas d’autres associations pour lesquelles nous aimerions voir des 
tarifs préférentiels et qui ne les mettent pas en place, des associations qui sont d’ailleurs plus importantes 
et qui reçoivent des subventions bien plus importantes que celle que vous citez aujourd’hui. Il y a une mise 
à disposition effectivement des locaux, en contrepartie l’association s’engage à participer à l’animation de 
la commune, comme c’est de coutume sur Saint-Jean de Braye avec un grand nombre d’associations. 
 
 
 
Madame TISSERAND 

On a peut-être déjà eu la réponse. Il y a plusieurs associations qui ne sont pas abraysiennes : le théâtre 
de Céphise, la compagnie des petites miettes, la compagnie double jeu, le trait pour trait et la petite elfe. 
Ces associations orléanaises ou caciennes font des représentations au théâtre de Longues Allées. Je 
voulais savoir pourquoi le théâtre est mis à leur disposition gracieusement.  
 
Madame SLIMANI 

Ces associations travaillent avec les services municipaux sur des projets et nous leur mettons de fait, 
gracieusement, à disposition des locaux qui ne sont pas d’ailleurs des locaux pour lesquels il y a un tarif 
de location. Quand les associations ou d’autres communes nous font des demandes sur des salles pour 
lesquelles nous avons une tarification de location cela s’applique. Nous ne sommes pas cette situation-là. 
Cela ne pose aucun souci par rapport à l’utilisation du théâtre et c’est fonction des disponibilités que nous 
avons en termes de mise à disposition. Il y a un travail, et ce n’est pas nouveau, qui est mis en place avec 
ces différents partenaires. Nous sommes dans quelque chose qui est reconduit au regard de ce qu’elles 
peuvent proposer. Je n’ai pas le détail de chacune, peut-être que Madame PERDEREAU l’a plus en 
mémoire parce que ce sont des compagnies qui interviennent régulièrement, avec un travail partenarial 
avec le service culturel.  
 
 
 
Monsieur DELPORTE 

Juste une petite remarque qui vaudra certainement d’apporter une petite correction. Concernant la 
décision n°2019-199 du 27 août 2019, il est indiqué que la convention est conclue à compter du lundi 30 
août 2019 au lundi 2 septembre 2019. Le 30 août était un vendredi. 
 
Madame SLIMANI 

Nous ferons la modification. Merci Monsieur DELPORTE. 
 
Avant que l’on se quitte, je souhaiterais que l’on revienne sur la visite de la délégation de la semaine 
passée. Nous avons reçu une délégation d’une de nos villes jumelles, March, qui nous rendait visite mais 
qui venait aussi sur l’orléanais à l’occasion du festival de Loire qui avait, cela ne vous a pas échappé, 
comme thématique les fleuves, notre fleuve la Loire et la Tamise. A cette occasion, elle nous a fait un 
cadeau. Je vous présente un tableau très « so british ». C’est un chien dans une voiture aux couleurs de 
nos deux pays. Je vais laisser Madame MARTIN-CHABBERT vous faire lecture du mot qui accompagnait 
le tableau. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Andrew, le président de l’association TWINNING de March, s’est adressé à Madame le maire en 
présentant le tableau qui a été acheté à une artiste de March qui venait de faire une exposition à la mairie 
de March. Il nous a fait part de quelques pensées. Je vais vous lire ce qu’il nous a dit avec un parfait 
français, puisque nous connaissons son amour de la langue française. Inspiré par l’œuvre qui s’appelle 
« Sortir avec Buster dans une Mini » ou « un boxer dans une Mini », il dit tout d’abord : « Les couleurs 
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rouge, blanc et bleu, rappellent celles des drapeaux de nos deux nations. Deuxièmement, la Mini était une 
voiture emblématique britanique et troisièmement le boxer rappelle le bouledogue britannique. 
L’association de jumelage de March a choisi cette œuvre parce que nous voulions une œuvre d’art conçue 
par un artiste local. Michelle, l’artiste, a exposé à plusieurs reprises à l’hôtel de ville de March. Vous êtes 
libre d’interpréter comme vous le souhaitez. Est-ce que le chien se repose ? Est-il sur le point de sauter ? 
Est-il en train de garder la voiture pendant que son propriétaire est absent ? Pourquoi un œil est-il entouré 
d’une tache noire alors que le chien est blanc ? Le chien est-il heureux ou mécontent ? Peut-être, comme 
le propriétaire, il reste une énigme pleine de potentiel. Un observateur sur le point de voyager ou enrichi 
d’expériences réfléchissant sur un voyage… C’est à vous de choisir. Andrew Clarke, septembre 2019. »  
 
Madame SLIMANI 

Le tableau trouvera toute sa place en salle March. 
 
Une dernière chose. Nous avons, tout à l’heure, passé une délibération pour accueillir un nouveau 
directeur de cabinet. Cela indique que pour la directrice de cabinet actuelle, il s’agit ce soir de son dernier 
conseil municipal. Elle va retrouver des vendredis soirs paisibles et tranquilles. Je tenais ce soir à ce que 
le conseil municipal puisse lui rendre hommage au regard de toutes ces années au sein de la collectivité, 
de ces années passées au cabinet du maire aux côtés de David THIBERGE et à mes côtés depuis un an. 
A ce titre, je voulais la remercier tout particulièrement pour son accompagnement, son soutien, son 
expérience, sa disponibilité, sa patience et je suis convaincue que j’aurais eu bien du mal sans elle. Lui 
dire qu’elle va nous manquer, qu’elle va me manquer, mais que je lui souhaite le meilleur à venir dans sa 
future vie professionnelle, dans sa future nouvelle vie de couple, parce qu’elle relance un projet de couple 
dans ce nouveau projet de vie. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 
 
C’est toujours le même couple ! 
 
Madame SLIMANI 

C’est juste un nouveau projet délocalisé. 
 

Applaudissements 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

On va ajouter que ce sont 32 ans dans la commune. 
 
Monsieur MALLARD 

Je voudrais aussi vous féliciter du travail accompli et surtout parce que vous n’avez pas fait de différence 
entre la majorité et l’opposition. Je pense que pour une directrice de cabinet ce n’est pas toujours facile. 
J’espère que celui qui vous remplacera continuera dans le même état d’esprit. L’avenir nous le dira. 
 
Madame SLIMANI 

Comme pour chaque agent qui part de la collectivité, je te remets la médaille de la ville gravée avec toutes 
les années passées. 
 

Applaudissements 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 15 novembre 2019, salle du conseil municipal, à 
18h00. 
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Monsieur MALLARD 

Vous avez parlé de Monsieur THIBERGE, et cela fait un an qu’il a quitté le fauteuil de maire. Il a quitté ce 
fauteuil pour raison de santé. J’ai tellement entendu des abraysiens me dire des choses vraies ou pas 
vraies. Est-ce que c’est vraiment pour raison de santé ? Je me pose la question quand même. C’était 
quelqu’un qui était omniprésent sur cette commune. Depuis qu’il a quitté ce fauteuil de maire, je ne l’ai 
jamais rencontré sur la ville de Saint-Jean de Braye. J’en ai discuté avec des élus de votre majorité, pour 
leur demander s’ils avaient vus ou rencontrés Monsieur THIBERGE depuis son départ, ils m’ont dit que 
non. Donc, je me demande s’il habite toujours Saint-Jean de Braye et, que se passe-t-il ? Est-ce que la 
santé va mal ou va bien ? J’aimerais, vis-à-vis des abraysiens, soit vous qui l’avez rencontré depuis son 
départ, j’espère pour vous, mais pour les abraysiens savoir où cela en est et si les bruits qui courent sur 
cette ville sont réels ou pas.  
 
Madame SLIMANI 

Vous savez ce que sont les rumeurs. Il y a peu souvent de choses à garder. Justement, nous l’avons vu 
aujourd’hui parce qu’il est venu saluer Roselyne dans la journée. Aujourd’hui nous l’avons vu. C’est vrai, 
et on peut le comprendre, qu’il prenne un peu de distance, au regard de son implication passée. On peut 
imaginer les coupures difficiles mais il est toujours sur Saint-Jean de Braye. Sa démission était bien liée 
à son état de santé. Il est toujours malheureusement embêté par les problémes qu’il rencontrait il y a plus 
d’un an déjà. Il était d’ailleurs présent à la fête de la musique en juin. On le voit moins souvent mais il est 
toujours présent sur Saint-Jean de Braye. 

 
 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  
la séance est levée à 20h55. 

 
ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 


























































