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L’an deux mil dix-huit, le 21 décembre à 18 heures, par convocation en date du 14 décembre 2018, 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 - Madame Claudine GUEURET - Monsieur Olivier DE LA 
FOURNIERE - Madame Brigitte JALLET - Monsieur Frédéric CHÉNEAU - Monsieur Franck FRADIN - 
Madame Ghislaine HUROT - Madame Catherine GIRARD - Monsieur Patrick LALANDE - Monsieur Gislain 
GUINET - Madame Hélène LAILHEUGUE - Monsieur Pierre-Cécil RUFFIOT-MONNIER - Madame Léa 
AUBOURG-DEVERGNE - Monsieur Georges PEREIRA  - Monsieur Jaouad BOUAYADINE - Monsieur 
Hyacinthe BAZOUNGOULA - Madame Cyrille BOITÉ – Monsieur Maxime VILLOING – Monsieur Michel 
DELPORTE - Madame Florence DULONG - Monsieur Jean-Claude MALLARD - Madame Chantal 
GAUTHIER – Monsieur Jean-Noël ROBIN - Madame Geneviève ÈVE 
 
Excusés : 
Monsieur Christophe LAVIALLE a donné pouvoir à Madame Colette MARTIN-CHABBERT, à partir de 
20h50, au cours de la délibération n°2018/185. 
Madame Marie-Josèphe PERDEREAU a donné pouvoir à  Madame Brigitte JALLET. 
Monsieur Aurélien KAMENDJE-TCHOKOBOU a donné pouvoir à  Monsieur Olivier DE LA FOURNIERE. 
Monsieur Serge GOUACHE a donné pouvoir à Madame Colette PONTHONNE. 
Madame Anne-Marie ACQUART a donné pouvoir à Madame Claudine GUEURET, à partir de 20h40, au 
cours de la délibération n°2018/183. 
Madame Nadine TISSERAND a donné pouvoir à Monsieur Michel DELPORTE. 
 
Secrétaire : Monsieur Maxime VILLOING 

 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 

La séance est ouverte à 18H00. 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 
 
Madame SLIMANI 

En préambule, du conseil, je peux dire un mot sur les chocolats qui sont distribués à vous, élus, ainsi 
qu’au public.  
 
Madame PONTHONNE 

Il y a plusieurs distributions qui sont quasiment finies. Une a été assortie d’un spectacle qui a beaucoup 
plu à nos seniors. Il y a eu, ensuite, 2 permanences au foyer Chavaneau où ils sont venus en grand 
nombre chercher les chocolats. Le reste a été partagé entre les élus pour qu’ils aillent les porter à domicile 
aux personnes qui n’étaient pas venues. Comme c’est Noël dans quelques jours, vous avez droit à une 
petite dégustation. Bonne dégustation au public également. 
 

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 1  D E C E M B R E  2 0 1 8  
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Madame SLIMANI 

J’ai une autre information avant que je ne cède la parole. Nous avons reçu tout récemment les chiffres 
INSEE pour le recensement de la population de Saint-Jean de Braye. La population légale au 1er janvier 
2016, qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, s’élève à 20 965 habitants. Nous avons une 
augmentation de 230 personnes, par rapport aux 20 185 précédemment. C’est important de suivre 
l’évolution de la population de notre commune.  
Ces petites informations étant données, je vais céder la parole à Monsieur DE LA FOURNIERE. Cette 
année, nous ne commençons pas par le budget. Nous nous sommes dit que nous pouvions démarrer ce 
dernier conseil de l’année peut-être plus sympathiquement ! 
 
 
 
2018/174 - CONVENTION ENTRE LA VILLE ET L’ASSOCIATION « LA MUSIQUE DE 
LEONIE » 

Monsieur DE LA FOURNIERE 

A propos de présents, d’absents ou de pouvoirs, il a été décidé de faire un présent au conseil municipal, 
autre que le budget. Je vais donc continuer l’appel car il me manque des personnes. Je vais appeler Julien 
JOUBERT de la Musique de Léonard et Marie-Noël MAERTEN. Je leur laisse la parole. 
 
 

La séance est suspendue à 18h10. 
La séance est reprise à 18h20. 

    

Monsieur DE LA FOURNIERE 

Julien JOUBERT vient de dire à peu près tout ce que j’ai sur mon papier. Vous me pardonnerez car pour 
présenter la convention je vais devoir faire quelques répétitions. 
Un grand merci à la famille JOUBERT et MAERTEN. Je crois que pour Quentin ou Valentin alias Léonard, 
qui vient de participer à cette représentation, c’était la carotte pour qu’il puisse partir en vacances et je lui 
souhaite de très bonnes vacances. Merci à toi, c’est courageux d’être venu car nous sommes installés de 
façon très officielle. Je sais que ce n’est pas facile donc un grand merci à toi. Il s’agit ce soir d’une forme 
de reconnaissance pour un travail et un parcours effectués à grandes enjambées. Cela fait 8 ans, non pas 
que nous conventionnons avec la Musique de Léonie, mais que Julien JOUBERT intervient auprès des 
écoles. Nous avons démarré par une écriture chantée, une conduite de chorale dans une des écoles de 
Saint-Jean de Braye. Cela a avancé petit à petit jusqu’à la création de ce que Julien JOUBERT a rappelé, 
une Maîtrise, un chœur d’enfants. Puis des projets ont été proposés aux écoles ou inversement. La 
Musique de Léonie sait-elle tout faire ? Je ne sais pas mais en tout cas elle sait faire beaucoup de choses. 
Il y a eu aussi l’idée de chœur intergénérationnel en partant du foyer Chavaneau et en invitant les amis 
de l’ASCA. C’est possible aussi. Un projet à 3 avec Arts Musique Loisirs et le cirque GRUSS. Il y a 2 ans, 
nous vivions « le Lasco de Léonard » qui apparaissait sous la grotte du cirque. Un éveil pour les plus petits 
avec un challenge proposé l’an dernier pour ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Même pas 
peur ! Autant de minois éveillés ! Au fil du temps, le courant est passé. Les écoles se « disputent » 
aujourd’hui le volume horaire que nous proposons. Les anciens réclament le nom du projet d’après. A 
peine un projet est-il commencé, qu’ils réclament déjà le suivant. Les jeunes de la Maîtrise ont grandi et 
un chœur de jeunes filles est né. En grandissant, cela valait la peine de les entendre encore. J’en ai encore 
la chair de poule ! Une dizaine de jeunes filles chantent sous la direction de Marie-Noëlle MAERTEN. Je 
vous recommande à tous d’aller les voir ici ou là et en particulier à Saint-Jean de Braye. Il y a un bras 
armé, chef de chœur, qui habite la commune et qui se donne à plein temps. C’est Corinne BARRERE. 
C’est bien aussi de la saluer car elle vit tellement l’activité, que du plus petit au plus grand, tout le monde 
reconnaît son travail. Julien JOUBERT sans elle ou elle sans lui, cela ne ferait pas 2. Je finirai par rappeler 
4 notions qui sont induites par ce que vient de proposer Julien JOUBERT. En premier lieu, c’est la notion 
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d’exigence. Le chant n’est pas l’école mais cela nécessite une exigence, une attention particulière. La 
Maîtrise est ouverte à tous ceux qui le veulent. Les écoliers viennent d’ailleurs volontiers et sans 
contrainte. Il y a aussi la notion de travailler autrement. Par les temps qui courent, et c’est un enseignant 
qui parle, on pense beaucoup beaucoup aux fondamentaux : la langue française et les mathématiques. 
Le chant c’est un petit peu tout ça mais c’est aussi une autre manière de travailler. Une  notion de plaisir 
partagé. Vous avez vu ce petit bout se moquer de son papa et de sa maman. Il sait déjà faire. On travaille 
autrement quand on pratique les activités musicales, les activités chantées voire même rythmées lors du 
stage de vacances. Il y a aussi une notion de culture car c’est ça la naissance de la convention entre la 
ville de Saint-Jean de Braye et la Musique de Léonie. Tous les petits abraysiens volontaires, par le biais 
de leurs écoles et de leurs enseignants bien sûr, peuvent approcher une autre culture. Les matières 
fondamentales se mettent moins en musique ou sont en tout cas moins faciles à offrir aux parents. La 
semaine dernière, je n’ai pu voir que l’introduction du conte breton. Je suis parti alors que tout le monde 
« ramait » dans la salle ! Une fois de plus la salle des fêtes de Saint-Jean de Braye était pleine de gens 
captivés car les enfants étaient là. Il y avait aussi des fidèles qui s’émeuvent à chaque fois de la qualité 
du travail produit. Enfin, je voudrais dire qu’en tant qu’enseignant, j’ai vu, à plusieurs reprises au long de 
ces 8 ans, des enfants qui n’étaient pas forcément en réussite scolaire, prendre beaucoup de plaisir sur 
la scène, apprendre une récitation, des chants et les chanter en direct devant une salle des fêtes pleine, 
je le répète, sans aucune gêne avec le déhanchement induit. Vous avez, derrière moi, une vidéo qui vous 
montre en  partie ce travail-là. Vous verrez les dates dans le magnifique magazine municipal. J’étais à 
côté de Brigitte FERRON devant le conte breton. Elle aussi était émue. Il s’agit donc ce soir d’acter la 
convention triennale avec la Musique de Léonie, pour les années scolaires qui viennent, c’est-à-dire pour 
3 ans. On s’est dit que signer une convention tous les ans était un peu fastidieux et qu’il fallait 
complètement pérenniser cette forme de travail, en offrant davantage d’heures. Je citais tout à l’heure « le 
Lasco de Léonard » mais je crois savoir qu’il y a d’autres projets. Je peux d’ores et déjà vous dire qu’il y 
a un projet autour des 80 ans de l’USEP au printemps prochain. Nous aurons une mini comédie musicale 
écrite par Gaël LÉPINGLE et Julien JOUBERT pour l’occasion. Ce sera le 21 mai à Saint-Jean de Braye 
avec un final sous le chapiteau GRUSS. Nous en reparlerons.  
  
 
Monsieur DE LA FOURNIERE donne lecture du rapport. 

La culture est un vecteur de développement du lien social, et la diffusion artistique apparaît comme un 
des outils incontournables de la démocratisation culturelle. 
 
Cette démocratisation culturelle requiert la participation d'acteurs comme les associations qui offrent la 
possibilité, à travers des ateliers, des stages ou des cours réguliers, de bénéficier d'activités en rapport 
avec les arts et les artistes. 
 
La ville de Saint-Jean de Braye encourage le développement de ces actions à caractère culturel et éducatif 
et soutient à ce titre les associations dans l'accomplissement de leurs projets. 
 
Ainsi elle souhaite renforcer le partenariat avec l'association « La Musique de Léonie » en lui accordant 
des moyens financiers et matériels. Ceux-ci permettent à l'association de mener à bien ses objectifs de 
développement culturel, qui s'inscrivent en cohérence avec les axes de la politique culturelle de la ville, et 
plus particulièrement la formation vocale des enfants grâce au chœur d'enfants « la Maîtrise de Léonard 
». 
 
Cette Maîtrise a pour but de transmettre aux enfants de 8 à 14 ans le plaisir de chanter dans le contexte 
d'une grande exigence musicale. Aucun niveau musical minimum n’est requis pour faire partie de ce projet. 
Les personnes souhaitant faire partie de la Maîtrise sont sélectionnées en fonction de leur motivation et 
de leur bonne santé vocale. 
 
L'association interviendra également dans les secteurs scolaires, auprès de jeunes enfants des structures 
petite enfance, et animera le chœur intergénérationnel. 
 
A cette fin, un projet de convention triennale, entre « La Musique de Léonie » et la ville de Saint-Jean de 
Braye, est établi, pour les années scolaires 2018/2019 – 2019/2020 - 2020/2021, pour prendre fin le 31 
août 2021. Le montant annuel de la subvention est de 23 000 €. 
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Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de la présente convention, 
 
- d’autoriser Madame le maire à la signer, 
 
La dépense sera imputée au chapitre 33-6574 (800A).  
 
 
Madame SLIMANI 

Merci à la Musique de Léonie et merci à la Maîtrise de Léonard pour le tout le travail depuis ces 
nombreuses années. Le passage, aujourd’hui, de cette convention triennale marque vraiment la pérennité 
et le souhait de la ville de Saint-Jean de Braye de continuer cet engagement avec la Musique de Léonie.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
 

2018/175 - CONVENTION FESTIV’ELLES 2019 

Madame LAILHEUGUE donne lecture du rapport. 

Le festival culturel Festiv’Elles a été créé dans le Loiret en 2015. Il a été initié par les communes d’Ingré, 
la Chapelle-Saint-Mesmin, Ormes et Saint-Jean de la Ruelle.  
Il a lieu chaque année en mars et fait écho à la journée internationale du droit des femmes. 
 
Fortement engagée en faveur de l’égalité femme – homme, la ville de Saint-Jean de Braye a fait connaître 
son souhait de participer à ce festival en 2018. Sa demande a été acceptée. 
 
Pour 2019, l’idée est ainsi de pérenniser ce travail avec les autres villes de la Métropole. 
 
La convention jointe fixe les modalités générales, techniques et financières du partenariat des dix 
communes associées à cet événement qui se déroulera du 8 au 24 mars 2019. 
 
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 ci-annexée. 
 

******************** 
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Madame LAILHEUGUE 

Je vais vous faire un historique rapide de ce festival Festiv’Elles. Il a été créé en 2015, à l’initiative de 3  
communes qui étaient à l’époque la Chapelle Saint Mesmin, Ormes et Saint Jean de la Ruelle. Saint-Jean 
de Braye a rejoint le festival en 2018, pour l’édition de l’année dernière. En 2019, 10 villes seront dans le 
festival. Les 2 entrantes, cette année, seront Chécy et Saint-Jean-le-Blanc. On passe ainsi la frontière de 
la Loire. L’avenir nous dira si le festival deviendra métropolitain. C’est peut-être le futur.  
Je vais vous donner très rapidement ses objectifs. Il vient en écho à la journée du 8 mars pour les droits 
des femmes. Il a donc pour but de questionner la place de la femme dans la société au travers de la 
création artistique. Il se donne aussi comme objectif de soutenir la création artistique avec des spectacles 
vivants, des expositions, des projections, des conférences. Il propose également des actions participatives 
et de fédérer les ressources des 10 communes impliquées dans le festival à travers leurs conservatoires, 
leurs médiathèques, leurs associations. 
La convention définit les modalités de fonctionnement. Un comité de pilotage intercommunal est mis en 
place et se réunit une fois par mois. C’est un travail qui est vraiment fait dans la durée. La présidence de 
ce comité est tournante entre les 10 communes. Le principe est que chaque commune garde une 
autonomie dans sa propre programmation mais en assurant une cohérence du calendrier, une 
complémentarité de ce qui est proposé, une synergie entre tout ce qui est prévu. Elle définit également 
tout ce qui fait la communication autour de Festiv’Elles, comme par exemple le petit flyer pour l’édition à 
venir. Ce sont aussi tous les autres supports : Facebook, les affiches, les dépliants. Elle définit aussi un 
cadre administratif, juridique et financier. Par exemple, pour tout ce qui est communication, le coût est 
partagé entre les 10 communes. Je dirai très rapidement quelques mots sur l’édition 2019. Elle se 
déroulera du 8 au 24 mars. Concernant Saint-Jean de Braye, nous aurons une scène interscolaire de slam 
qui combinera les écoles des 10 communes. Cette scène aura lieu à la Chapelle Saint Mesmin le 12 mars. 
C’est une classe de CM2 de Louis Petit qui y participera. Sur le territoire communal, nous aurons une 
conférence gesticulée le 16 mars, la projection d’un film ainsi qu’un théâtre musical « Mouettes et 
chansons » qui sera programmé au théâtre des Longues Allées. La signature de la convention se fera le 
5 février sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc qui est une des communes entrantes. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous étions en conseil métropolitain hier soir au cours duquel a été présenté le rapport sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes au niveau de la métropole. J’avoue un peu ma déception sur la délibération 
qui nous était présentée. Elle donnait les actions menées au sein de la métropole vis-à-vis du personnel. 
Je suis intervenue pour dire qu’elle aurait toute sa place dans l’organisation et le soutien aux associations 
qui agissent dans ce domaine et aux collectivités qui les soutiennent, en particulier sur les moments phares 
de l’égalité que sont le mois de mars et le mois de novembre. Festiv’Elles est plutôt axé sur la journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars. Il m’a été répondu que le soutien ne manquerait pas 
d’arriver. Nous allons le souhaiter et essayer d’inciter la métropole à prendre en main ce festival qui 
pourrait tout à fait être placé sous l’égide des 22 communes. 
 
Madame SLIMANI 

Affaire à suivre pour une autre dimension de ce festival. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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2018/176 - RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE ENTRE LES 
FEMMES ET LES HOMMES 

Madame LAILHEUGUE donne lecture du rapport. 

Depuis le 1er janvier 2016 et conformément à la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, les conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants doivent examiner, 
préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur "la situation en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes". 
 
La présentation n’est pas suivie d’un vote, la délibération atteste seulement de l’existence du rapport et 
de sa présentation. Elle sera transmise avec le budget au représentant de l’État. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Le conseil municipal PREND ACTE de la présentation du rapport 2018 sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes sur le territoire de la ville de Saint-Jean de Braye. 
 
 

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

Madame LAILHEUGUE 

Notre adjoint à l’urbanisme avait réclamé un petit jeu. Nous allons donc commencer ce rapport par un jeu 
pour nous remettre à jour sur le vocabulaire autour de l’égalité. L’idée est qu’il faut répondre le plus vite 
possible et on compte ensuite les points. Je vais vous lire les définitions mais vous les avez également à 
l’écran. 

1) absence de toute différenciation entre les personnes sur le plan de leurs droits : égalité 
2) présence d’hommes et de femmes dans un groupe social donné : la mixité 
3) croyance ou idée préconçue largement partagée que l’on associe à un groupe de personnes : 

stéréotype 
4) comportement négatif non justifiable émis à l’encontre des membres d’un groupe social donné : 

discrimination 
5) mot utilisé pour désigner le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes, l’égalité de 

représentation dans les institutions et à la tête des entreprises : parité 
6) attitude discriminatoire fondée sur le sexe : sexisme 
7) opinion que l’on se fait sur quelqu’un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou 

d’apparence : préjugé 
8) ensemble de mouvements et d’idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but 

commun définir, établir et atteindre l’égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale 
et juridique entre les hommes et les femmes : féminisme. 

 
Nous allons maintenant voir le rapport. Je fais un petit rappel des textes. Nous l’avons déjà évoqué mais 
c’est toujours bien de revenir sur les bases. Le 8 mars 2013, la ville signait la charte européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Le 22 juin 2015, nous avons signé le plan d’actions 
de la ville de Saint-Jean de Braye sur l’égalité entre les hommes et les femmes. La loi du 4 août 2014 est 
une loi pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes qui nous oblige à produire un rapport annuel. 
Le premier rapport avait été fait le 16 décembre 2016. Nous en sommes donc au troisième rapport. 
Dans les éléments de contexte, nous avons essayé de prendre une photographie de la population. Je n’ai 
toutefois pas le dernier chiffre du nombre d’habitants. Ce n’est pas grave car nous tournons autour des 
20 700 et nous sommes maintenant à 20 965 habitants. Cela représente une croissance de population 
d’à peu près 1 % par année. Nous avons 8 679 ménages dont 3 300 ménages d’une personne. Sur ces 
ménages, 57 % correspondent à des femmes seules. Il y a 5 489 familles, sur ce chiffre 975 sont des 
familles monoparentales, ce qui représente à peu près 18 %. 90 % de ces familles monoparentales sont 
des familles composées de femmes seules avec leurs enfants. La population de Saint-Jean de Braye est 
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plutôt jeune. Tous les moins de 44 ans représentent presque 60 % de la population alors qu’au niveau de 
la France nous sommes à peine à 55 %. A l’inverse, logiquement, la population de plus de 60 ans est 
inférieure d’à peu près 5 %. Nous sommes donc une ville jeune.  
 
Je vous ai mis quelques données supplémentaires avec la population active, moitié homme et moitié 
femme. Nous avons une surreprésentation des femmes dans l’administration publique, l’enseignement, la 
santé, l’action sociale. Je pense que cela n’étonne personne. Nous avons un peu plus de non diplômées 
femmes que de non diplômés hommes. En revanche, c’est plus équilibré pour les diplômés. Les temps 
partiels restent majoritairement féminins. L’idée est que ce sont les femmes jeunes qui sont en temps 
partiel pour élever des enfants. Nous avons quand même 31 % de temps partiels chez les femmes de 55 
à 64 ans. Cela pourrait expliquer le fait qu’une femme sur trois à temps partiel souhaiterait travailler plus. 
Il y a beaucoup de temps partiels subis. Enfin, pour les retraités, nous avons à Saint-Jean de Braye 57 % 
de femmes donc davantage de femmes âgées, l’espérance de vie chez les femmes étant un peu plus 
longue. Le revers de la médaille est que nous avons plus de dépendance chez les femmes âgées. Nous 
avons toujours cette pension très inférieure chez les femmes. Cette pension est inférieure de 39 % par 
rapport à celle des hommes. Nous avons donc un gros écart. Cela me semblait intéressant de refaire une 
photographie sur ces données.  
 
Vous vous souvenez peut-être des axes du plan d’actions de la ville. Je vous les rappelle : 

- 1er axe : Sensibiliser aux inégalités et lutter contre les stéréotypes sexués 
- 2ème axe : diffuser la culture de l’égalité dans les politiques publiques avec 4 sous parties : faciliter 

l’accès des femmes et des hommes au service public et la participation à la vie locale ; améliorer 
le bien-être des femmes et des hommes sur le territoire de la ville ; promouvoir l’accès des femmes 
et des hommes aux loisirs, à la culture et aux sports ; aménager une ville pour toutes et tous 

- 3ème axe : promouvoir l’égalité professionnelle. 
Ce troisième axe doit être fait à l’intérieur de la collectivité en direction des agents municipaux et en 
direction des acteurs de la vie économique plus largement. 
 
Nous allons essayer de lister tout ce qui s’est fait cette année pour le premier axe qui est de sensibiliser  
aux inégalités et de lutter contre les stéréotypes sexués. Le 13 février 2018, nous avons eu une journée, 
à l’ASCA, avec des diffusions de courts-métrages, des débats, des créations d’affiches et un atelier 
artistique autour du thème de l’égalité. Le thème du débat était « égalité femmes hommes, est-ce que 
c’est bon ou pas ? ». Cela a donné lieu à des affiches qui ont été exposées à Orléans lors de la journée 
du 8 mars. Dans le diaporama, vous pouvez voir une affiche réalisée par une adhérente de l’ASCA qui a 
été retenue pour le salon du livre écrit par les jeunes en mai 2018 sur le thème de l’égalité. 
 
Vous voyez une illustration de ce qui s’est fait en interne avec la diffusion d’une vidéo qui expliquait 
comment la mécanique sexiste se mettait en place en faisant un parallèle avec les autres formes de 
discriminations. 20 services ont visualisé cette petite vidéo. 
 
Le 10 mars 2018, une action a eu lieu à Orléans dans le cadre du Forum des Femmes. D’habitude ce 
Forum se fait plutôt en intérieur. C’est donc la première fois qu’il se faisait en extérieur, place de la 
République. Il y avait énormément de monde. C’était extrêmement varié au niveau du contenu avec des 
concerts, des ateliers, des micros-trottoirs, des expositions, de la littérature. C’est toujours le collectif 
d’associations de la métropole qui anime ce genre de manifestation. L’ASCA en fait partie et est moteur 
de cette manifestation qui revient chaque année. 
 
Le 20 novembre 2018, à la salle des fêtes de Saint-Jean de Braye, s’est déroulé un colloque sur les cyber-
violences dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Madame le maire 
et Madame MARTIN-CHABBERT y étaient. Ce colloque a réuni 180 personnes, à la fois du personnel 
municipal qui est convié à chaque fois, une classe de 1ère ES du lycée Jacques Monod, des professionnels 
du domaine. La manifestation était également ouverte à tout le public. Il y avait 2 conférences ainsi que 
des ateliers participatifs et une petite scène de théâtre. 
 
Nous avons ensuite des actions sur du plus long terme, toujours dans notre axe sensibiliser aux 
inégalités dès le plus jeune âge car il y a beaucoup de choses qui se construisent tôt. Une classe de CM1 
de l’école Louise Michel a participé à « Mémoires d’Images » avec la production d’un documentaire qui 
s’appelait « à la recherche des poilus ». Le fil directeur était les femmes dans la grande guerre. C’est une 
façon d’aborder l’égalité hommes femmes à travers un évènement beaucoup plus large. On peut 
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également citer le lycée Jacques Monod qui a travaillé sur l’égalité, avec une classe de seconde santé 
sociale et qui a reçu un prix académique pour leur travail avec une production de vidéo qui était assez 
intéressante. Sur cet axe, il faut savoir que nous avons toujours un partenariat qui se construit et qui 
s’étoffe entre la ville et les établissements scolaires, notamment avec les comités d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté. Cela permet vraiment de mettre en synergie ce qui se passe dans les établissements, 
dans la ville et d’avoir des échanges entre les uns et les autres. Cela s’est fait le 20 novembre où une 
classe de Jacques Monod a pu participer à la journée. C’est aussi un partenariat avec l’ASCA et avec le 
réseau associatif le Nid, le CDIFF par exemple. Ces associations interviennent aussi assez largement 
dans les établissements scolaires pour des actions sur l’égalité.  
 
Toujours sur la sensibilisation, avec le tout public, nous avons regardé un petit peu sur Saint-Jean de 
Braye, le nom des rues. Nous avons constaté que sur les 340 rues 105 portaient le nom d’un homme et 
12 celui d’une femme. Cela parle de soi. 9 établissements scolaires portent le nom d’un homme et 2 celui 
d’une femme. C’est un exemple du fait que nous sommes immergés depuis tout petits dans un monde qui 
nous montre assez peu de modèles féminins. Que pouvons-nous avoir comme levier pour rééquilibrer 
cette lisibilité ? Cela peut se faire dans l’espace public avec les noms de rues ou de bâtiments. On peut 
aussi améliorer cette visibilité lors des évènements sportifs, culturels, festifs, mémoriels. Nous avons cité 
par exemple « Mémoires d’Images ». Dans les supports de communication de la ville, Madame MARTIN-
CHABBERT veille à cette représentativité équilibrée des femmes et des hommes. Il s’agit aussi pour la 
ville de relayer toutes les actions de sensibilisation.  
 
Deuxième partie « diffuser la culture de l’égalité dans les politiques publiques » et inciter à la participation 
dans la vie locale. Une parité est imposée dans certaines instances comme le conseil municipal ou dans 
les comités citoyens. Dans les autres instances comme les comités de quartier, les Ateliers de Travail 
Urbain, on ne peut qu’encourager la mixité car il n’y a pas de réglementation.  
Dans le volet « améliorer le bien-être des femmes et des hommes sur le territoire », on va retrouver la 
lutte contre la précarité. On sait en effet, que par exemple à l’épicerie solidaire, les femmes représentent 
57 % des bénéficiaires. Elles sont donc largement majoritaires. Parmi les foyers monoparentaux, 31 % 
ont recours à l’épicerie solidaire. L’action de l’épicerie solidaire contribue donc à l’égalité hommes femmes. 
La politique de logement joue également son rôle. Pour l’émancipation des femmes, nous allons avoir 
toutes les actions d’aide à la parentalité, à l’alphabétisation, les groupes de paroles. Nous sommes là dans 
le domaine de l’ASCA. Pour l’articulation des temps de vie, la ville a quand même un réseau assez large 
et assez développé autour des gardes d’enfants avec les crèches, le multi-accueil, le réseau d’assistantes 
maternelles, l’offre périscolaire, les centres de loisirs et la restauration. Cela permet aux parents de pouvoir 
avoir du temps pour, par exemple, chercher un emploi. La promotion de la santé se fait au travers du 
projet de santé, l’éducation thérapeutique, les cafés santé. Cela participe aussi à l’égalité femmes 
hommes. On sait en effet que l’accès aux soins est un peu moins assuré chez les femmes qui sont en 
précarité. La lutte contre les violences faites aux femmes concerne plus le CCAS et la police municipale. 
Le premier suit une vingtaine de femmes par an. La police municipale, quant à elle, a reçu 12 femmes 
cette année qui ont pu être orientées et accompagnées dans leurs démarches.  
Nous avons aussi le volet « promouvoir l’accès des femmes et des hommes aux loisirs, à la culture et aux 
sports ». Je vais commencer par le sport. Nous avons essayé de recenser ce qui se passe avec les 
associations sportives. Nous avons ainsi constaté que presque 50 % des adhérents des associations 
sportives sont des adhérentes. Cela représente une bonne moyenne sur la commune. Il reste évidemment 
des disparités suivant les sports. Il y a globalement plus d’hommes dans les sports collectifs et plus de 
femmes dans les activités de gymnastique par exemple. Nous avons quand même, sur la globalité, un 
équilibre assez intéressant. La SMOC karaté propose un cours de self-défense pour les femmes, qui 
rencontre pas mal de succès. Cette association participe parfois aux journées de sensibilisation pour faire 
des démonstrations. Au centre de l’image, vous pouvez voir l’équipe de football féminine de la SMOC. 
Dans les leviers, nous avons la possibilité, au travers des conventions d’objectifs, de soutenir les équipes 
féminines et de sensibiliser les clubs pour essayer de développer la pratique féminine ou masculine selon 
les sports. Par exemple, la SMOC football pour les femmes ou la SMOC boxe qui a également 
énormément de femmes adhérentes.  
Pour l’accès à la culture, nous avons eu l’édition 2018 de Festiv’Elles. Vous avez une petite illustration de 
la signature de la convention qui a eu lieu l’année dernière au château des Longues Allées pour la 
première participation de Saint-Jean de Braye au festival. Lors de cette signature, avait eu lieu une 
exposition de photos dans le château. Toutes les femmes qui étaient mises à l’honneur dans ces photos 
avaient été conviées. Certaines de ces photos ont ensuite été exposées à différents endroits dans les 
communes participantes. Vous aviez peut-être vu 8 photos accrochées sur le côté de la mairie. Elles 
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avaient été choisies pour illustrer l’engagement des femmes. Je précise que c’était des femmes de la 
métropole. Cela pouvait être un engagement professionnel, sportif ou associatif. Ce sont les clubs photos 
des communes qui avaient réalisé les clichés. Toujours dans ce cadre, une action va être reconduite cette 
année car elle a été plébiscitée. Ce sont les ateliers slam sur le thème de l’égalité. Ils ont eu lieu l’année 
dernière à Fleury les Aubrais. Une classe de CM1 de Louis Petit y avait participé. Ils préparent leur 
prestation en amont avec des professionnels et font leur représentation devant une salle comble ensuite. 
Un jury va sélectionner et attribuer un prix au meilleur. Les spectacles culturels programmés l’année 
dernière sur le thème de l’égalité sont une pièce de théâtre au château des Longues Allées « le cœur 
cousu » qui était l’adaptation du roman du même nom ainsi qu’une conférence gesticulée sur le thème de 
la famille. Elle interrogeait sur l’évolution des formes familiales et les politiques mises en œuvre sur le 
thème de la famille depuis l’après-guerre.  
Pour le volet « aménager la ville pour toutes et tous », il n’y a pas eu d’études précises à Saint-Jean de 
Braye, mais nous savons que dans les villes et dans les cours d’école les femmes ou les filles occupent 
moins l’espace public que les hommes. Elles en ont plus une occupation utilitaire. Elles passent car elles 
ont quelque chose à y faire. On peut aussi trouver l’origine de cela dans un sentiment d’insécurité qu’elles 
peuvent ressentir avec notamment le harcèlement dont on a parlé dernièrement. Des groupes masculins 
occupent plus l’espace public. Les leviers que nous avons sont : créer des ambiances sécurisantes et 
conviviales notamment par le biais de l’éclairage et de la végétalisation, l’agencement des espaces mais 
aussi essayer de diversifier les usages. Nous avons un exemple qui a été fait au Pont Bordeau où nous 
avons une diversité des usages assez large. Cela peut être également la présence sociale, la police. On 
a évoqué à plusieurs reprises les cours d’école mais c’est un thème qui n’est pas facile à traiter. La 
difficulté est de trouver concrètement des solutions aux problématiques que nous connaissons. Comment 
remédier à cela ? Comment faire pour que l’espace public soit mieux partagé ? Les gens qui travaillent 
sur les secteurs sont quelques fois un peu démunis et ont du mal à appréhender cela. Il faut donc essayer 
de se faire accompagner et développer un fonds documentaire pour diffuser les ressources.  
 
Le troisième axe est « promouvoir l’égalité professionnelle avec l’ensemble des acteurs de la vie 
économique et sociale ». L’Arche Abraysienne continue à valoriser des parcours professionnels 
d’hommes et de femmes avec des actions sur le long terme récurrentes comme le bien-être au travail, 
comment accompagner une personne sans reproduire les stéréotypes notamment en élargissant l’éventail 
des emplois possibles, sans envoyer forcément une femme dans le secteur social ou un homme dans le 
secteur du bâtiment. Il faut laisser la liberté à la personne de choisir. C’est valable pour les hommes et 
pour les femmes. Promouvoir cette égalité au sein de la collectivité, cela ressemble à ce que nous avions 
il y a 2 ans. C’est le même type d’étude mais les données ont été actualisées. Dans les effectifs de la 
collectivité, nous avons 62,8 % de femmes. Nous en avions 61 % en 2015. Nous restons donc sur des 
bases similaires. En catégorie C, il y a 60 % de femmes, en catégorie B 67 % et en catégorie A 48 %. 
Selon les filières, nous avons plus ou moins de mixité. On sait par exemple que les filières médico-sociales 
sont très féminines. A l’inverse dans le secteur patrimoine et voirie, ce sera beaucoup plus masculin. Le 
rôle de la ville est d’essayer d’encourager les doubles mixités. Nous avons quelques cas d’hommes qui 
occupent des emplois que l’on qualifie habituellement d’emplois féminins et vice versa. C’est toutefois 
assez peu développé. Il y a un vrai travail à faire depuis l’enfance. Cela ne changera donc pas du jour au 
lendemain. Pour les salaires, nous sommes dans des emplois de fonctionnaires, donc le statut est 
commun. On observe quand même des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Nous 
avions dit au départ que nous avons plus d’emplois non qualifiés chez les femmes avec des salaires un 
peu plus bas. Il y a aussi plus de temps partiel avec 26 femmes en temps partiel pour 4 hommes. Cela 
explique forcément une rémunération un peu plus faible. Enfin, les femmes font environ 2 fois moins 
d’heures supplémentaires que les hommes. Le volet heures supplémentaires bénéficie donc plus aux 
hommes qu’aux femmes. Il faut en effet concilier pas mal de choses quand on est une femme. Pour les 
carrières, on voit que le comité directeur est composé de 6 hommes et 6 femmes. 70 % ont eu un 
avancement de grade selon les données 2017. La moyenne d’âge est de 46 ans. Il nous a paru assez 
frappant que dans les agents qui ont plus de 60 ans, nous avons 18 femmes pour 8 hommes. On peut 
certainement expliquer cela par des interruptions de carrières. Les femmes ne peuvent donc pas prendre 
leur retraite à 60 ans car il leur manque des années. Elles doivent donc poursuivre au-delà des 60 ans 
pour avoir une retraite à peu près décente. 
 
En conclusion, pour ce qui est des actions spécifiques donc ponctuelles, elles sont plutôt en 
développement. La ville de Saint-Jean de Braye participe activement aux actions sur le territoire de la 
métropole avec tout le réseau associatif concerné. La délégation aux droits des femmes de la préfecture 
pilote beaucoup d’actions, ce qui permet de fédérer toutes les ressources. Nous avons aussi des actions 
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entre les services et le référent égalité qui se développent. Au niveau de la démarche intégrée, on observe 
une progression. De plus en plus de services au sein de la collectivité commencent à faire un travail de 
fond sur cette problématique. On reste encore sur quelque chose d’assez timide et il y a sûrement une 
bonne marge de progression sur ce secteur.  
 
La perspective qui nous paraît indispensable, et qui risque de durer encore longtemps, est de continuer 
les actions internes de sensibilisation et de formation. On peut mettre en œuvre des actions quand on est 
persuadé que c’est utile. Si ce n’est pas le cas, les actions ne se feront pas. Il faut donc continuer sans 
cesse à sensibiliser et à montrer par des chiffres, mais pas seulement, que nous avons vraiment des 
écarts que nous devons réduire. Cela doit passer par le fait que chaque secteur de la commune analyse 
toutes les politiques mises en œuvre sous l’angle de l’égalité. Il faut se demander si quand on prend telle 
ou telle décision on fait de l’égalité ou si on va privilégier plutôt les hommes ou plutôt les femmes. Comment 
pouvons-nous mettre des mesures correctrices en œuvre qui effacent ces inégalités ? Quels progrès 
pouvons-nous apporter pour les réduire ? 
 
Madame SLIMANI 

Merci beaucoup pour ce rapport. C’est effectivement important que l’on puisse suivre la progression même 
si, vous l’avez dit, elle peut paraître lente. Plus on s’attachera à l’information et au suivi des actions que 
l’on peut mettre en place, plus on arrivera à atteindre l’objectif souhaité. C’est le vœu que je formule.  
 
Madame AUBOURG-DEVERGNE 

J’ai envie de rebondir sur un terme qui a été utilisé dans le volet « aménager la ville pour tous ». Vous 
avez fait un constat. Vous parliez de drague importune. Pour moi, il n’y a pas de drague opportune ni de 
drague importune. La drague reste de la drague ! C’est aussi une manière de la banaliser. Je pense donc 
que le terme « importune » est inopportun. 
 
Madame SLIMANI 

Nous en prendrons bonne note. 
 
Madame LAILHEUGUE 

Je voulais juste rappeler qu’il est extrêmement compliqué en matière d’égalité d’évaluer les progressions. 
Ce sont des choses qui sont assez peu palpables. C’est donc difficile de pouvoir dire si on progresse ou 
pas. Il y a plein de choses qui sont faites mais qui ne ressortent pas forcément. Il faut vraiment que nous 
arrivions à mettre quelques indicateurs en place qui nous permettent de faire cette mesure. Il faut trouver 
des indicateurs sur lesquels nous avons un moyen d’agir. Si nous avons des indicateurs sur lesquels nous 
ne pouvons pas agir cela ne servira pas à grand-chose. Nous verrons ainsi s’il y a une efficacité ou pas.  
 
Madame SLIMANI 

Il faut peut-être intégrer de façon plus générale et systématique, le volet égalité femmes hommes dans 
l’ensemble des projets portés par la collectivité. Que ce soit en termes d’aménagement ou en termes de 
projets de fonctionnement dans les différents services. Je crois que c’est en passant systèmatiquement 
par cela que nous arriverons à faire entrer dans les esprits que cet aspect-là doit être pris en compte à 
chaque fois que l’on porte un nouveau projet. 
 
Madame LAILHEUGUE 

J’ai un exemple qui est assez drôle et en même temps très concret et parlant. Lorsque l’on fait un bâtiment 
qui va accueillir du public, il y a souvent le même nombre de toilettes femmes que de toilettes hommes. 
C’est une grosse erreur qui crée de l’inégalité. Vous allez avoir une file d’attente de 3 heures chez les 
femmes contre 30 secondes chez les hommes ! C’est tout bête mais si on veut créer de l’égalité il faut 
penser à faire plus de toilettes femmes que de toilettes hommes ! 
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Madame SLIMANI 

Nous prenons donc acte de la présentation du rapport. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 
 
2018/177 - ORLEANS METROPOLE - MISE EN ŒUVRE DU PROJET METROPOLITAIN 2017-
2030 - STATUTS DE LA METROPOLE - TRANSFERT DE NOUVELLES COMPETENCES 
FACULTATIVES - APPROBATION  

Madame SLIMANI donne lecture du rapport. 

La métropole dénommée « Orléans Métropole » a été créée par décret du premier ministre n°2017-686 
du 28 avril 2017 et s’est substituée à la communauté urbaine du même nom, elle-même issue de la 
communauté d’agglomération Orléans-Val de Loire transformée le 1er janvier 2017. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 29 décembre 2017 portant modification des statuts, la liste des 
compétences facultatives de la métropole a été étendue à la demande de celle-ci (délibération du conseil 
métropolitain n° 6540 du 16 novembre 2017), afin d’y ajouter celles rendues nécessaires par l’adoption 
du projet métropolitain 2017-2030 lors de la séance du conseil du 11 juillet 2017. 
 
A ce jour, cette liste est la suivante :  
 

• centre de formation d’apprentis ; 
• soutien à la mission locale de l’Orléanais et aux organismes d’insertion par l’emploi ; 
• production d’énergie renouvelable dans les conditions fixées par l’article L. 2224-32 du code 

général des collectivités territoriales ; 
• soutien à l’agriculture périurbaine ; 
• éclairage public ; 
• plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics au sens de 

l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

• lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du livre IV ainsi 
qu’à l’article L. 521-3 du code de l’éducation ; 

• gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; 
• missions complémentaires à la compétence GEMAPI, au sens des I et I bis de l’article L. 211-7 du 

code de l’environnement ; 
• création et gestion d’une fourrière animale ; 
• aménagement et gestion du Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret ; 
• Ecole supérieure d’art et de design (ESAD) d’Orléans. 

 
La présente délibération vise à étendre une seconde fois cette liste, dans le domaine des politiques 
publiques du sport (I) et de la santé (II), ainsi que dans celui des parcs remarquables (III). 
 
 
I - Soutien aux clubs sportifs professionnels de haut niveau  
 
Cette compétence permettra à la métropole de se substituer aux communes dans le soutien à des clubs 
qui, au-delà du fait d’être professionnels, drainent le public le plus nombreux et ont des retombées 
économiques significatives (clubs à fort rayonnement), en lien avec les compétences métropolitaines 
notamment en matière de développement économique, de tourisme et de gestion des équipements 
sportifs majeurs. 
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Ce soutien, qu’il est indispensable de pérenniser, est donc fondé sur le critère du caractère professionnel 
de l’activité sportive, quand bien même ledit club revêtirait encore la forme juridique associative. Orléans 
Métropole souhaite soutenir les clubs de haut niveau dits "professionnels" évoluant au 1er ou 2ème échelon 
national dans une discipline dotée d'une ligue professionnelle. 
 
Il est proposé de désigner nommément les clubs concernés bénéficiaires, à savoir la SEMSL Orléans 
Loiret Basket, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Fleury Loiret Handball, et l’association sportive 
Saran Loiret Handball. 
 
L’intervention d’Orléans Métropole n’implique pas le soutien aux clubs associatifs amateurs dont les 
structures professionnelles sont issues et avec lesquelles ils conserveront des liens notamment juridiques. 
Celui-ci restera en effet du ressort des communes. 
 
Les réflexions et études se poursuivront dans le domaine du sport, selon le même schéma qu’en matière 
culturelle, dans le contexte particulier de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, de la définition 
des clubs à visée olympique et du développement de la pratique handisport (lancement d’une mission de 
définition du projet sportif métropolitain et de préparation du territoire à l’accueil de délégations 
olympiques).  
 
 
II – Coordination des projets d’installation et de maintien des professionnels de santé  
 
Il est proposé que la métropole puisse financer des actions favorisant son attractivité dans le domaine de 
la santé, en complément de l’action des communes en matière de santé : plan de communication, 
participation à des salons, actions à destination des internes de médecine, etc. 
 
Il apparaît nécessaire en outre que la métropole puisse contribuer utilement au rôle dévolu à l’Agence 
régionale de santé en matière d’organisation de l’offre de soins. 
 
Pour ce faire, il convient que la collectivité se dote d’une compétence ciblée en la matière.  
 
 
III – Aménagement et gestion du parc des Jardins de Miramion de Saint-Jean de Braye  
 
Le projet du parc des Jardins de Miramion, initié par la commune de Saint-Jean de Braye, entre 
complètement dans le projet de rayonnement et de développement touristique du territoire en tant que 
« métropole jardin » et des paysages. 
 
Il est proposé que la métropole puisse se doter de la compétence aménagement et gestion du parc des 
Jardins de Miramion, afin de créer un véritable jardin d’excellence et rechercher le label de « jardin 
remarquable », permettant ainsi de créer un parcours végétal à partir du Parc Floral et des Jardins de 
Miramion. 
 
En complément de l’aménagement des Jardins de Miramion, jardin  d’excellence de 3 ha, la commune de 
Saint-Jean de Braye prévoit l’aménagement d’un parc public, la restauration d’une maison de maître pour 
l’installation d’un restaurant haut de gamme, et l’accueil d’associations de la commune tournées vers le 
végétal. 
 
Le Conservatoire des Chrysanthèmes et sa collection (actuellement les chrysanthèmes sont conservés 
au centre technique municipal de Saint-Jean de Braye) trouveraient tout naturellement leur place dans le 
jardin. 
 
Il est précisé qu’Orléans Métropole sera compétente sur la partie de la propriété actuelle aménagée en 
jardin remarquable, localisée sur le plan ci-annexé. 
 
Pour mémoire, outre des compétences obligatoires et facultatives transférées par les communes 
membres, Orléans Métropole exerce ou sera amenée à exercer également, par voie conventionnelle (hors 
statuts), les compétences suivantes : 
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• délégation de compétence de l’Etat en matière d’aides financières destinées à la production de 

logement (« délégation des aides à la pierre ») ; 
• transfert de compétence du Département du Loiret en matière de fonds unifié pour le logement 

(FUL), de fonds d’aide aux jeunes (FAJ) et de prévention spécialisée. 
 
A cet égard, il convient de rappeler que le transfert de nouvelles compétences, tout comme le changement 
de catégorie d’EPCI, nécessite des délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des 
conseils municipaux des communes, dans les conditions requises pour la création de l’EPCI, c’est-à-dire 
à la double majorité qualifiée : deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit 
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée (articles L. 5211-17 et L. 5211-
5-II du code général des collectivités territoriales). 
 
Les conseils des 23 collectivités concernées doivent donc adopter chacun une délibération relative au 
transfert de nouvelles compétences facultatives à la métropole (modification des statuts au niveau de la 
liste des compétences exercées).  
 
C’est l’objet de la présente délibération. 
 
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au 
maire de la délibération adoptée par l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les transferts 
proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. En l’occurrence, la 
délibération du conseil métropolitain initiant la procédure de modification des statuts a été notifiée le 20 
novembre 2018. 
 
Ensuite, au vu des délibérations, le préfet prononcera le cas échéant le transfert des compétences 
sollicitées, par arrêté. Cet arrêté viendra modifier l’article des statuts de l’EPCI actuellement en vigueur 
fixant la liste des compétences. En effet, une des particularités juridiques des métropoles réside dans le 
fait qu’elles sont créées par décret, mais que les modifications statutaires ultérieures relèvent d’un arrêté 
préfectoral (article L. 5217-1 alinéas 6 et 7).  
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ; 
 
Vu le décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Orléans 
Métropole » ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant modification des statuts d’Orléans Métropole ; 
 
Vu la délibération n° 2018-11-15-COM-05 du conseil métropolitain d’Orléans Métropole en date du 15 
novembre 2018 portant approbation de la proposition de transfert de nouvelles compétences facultatives 
et de modification des statuts, notifiée le 20 novembre 2018 ; 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la proposition relative au transfert des compétences facultatives suivantes à la métropole 
« Orléans Métropole » ainsi qu’à la modification de ses statuts correspondante : 

• Soutien aux clubs sportifs SEMSL Orléans Loiret Basket, SASP Orléans Loiret Football, SASP 
Fleury Loiret Handball, et association sportive Saran Loiret Handball ; 

• Coordination des projets d’installation et de maintien des professionnels de santé ; 
• Aménagement et gestion du parc des Jardins de Miramion de Saint-Jean de Braye. 
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- de déléguer Madame le maire ou son représentant pour accomplir les formalités nécessaires à cet effet. 
 
PJ : plan de situation du parc des Jardins de Miramion. 
 
 

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

Madame SLIMANI 

Cette délibération concerne la mise en œuvre du projet métropolitain 2017-2030. Cette délibération a été 
présentée au conseil métropolitain le mois dernier. Elle porte sur le transfert des nouvelles compétences 
à la métropole. Je ne vais pas vous faire la lecture complète de la délibération mais vous y avez la liste 
des compétences facultatives qui avaient été ajoutées précédemment. Cette délibération nous permet 
d’en ajouter de nouvelles qui concernent les politiques publiques du sport et de la santé ainsi que les parcs 
remarquables. Pour le soutien aux clubs sportifs, vous avez la liste des clubs qui sont concernés. 
L’intervention de Orléans Métropole ne porte pas sur le soutien aux clubs associatifs. Il s’agit de clubs  
professionnels. Il y a aussi un aspect de soutien aux professionnels de santé qui a été ajouté pour voir 
cette question-là à l’échelle plus large de la métropole car il y a nécessité. On le voit tous les jours. Il faut 
que l’on puisse répondre de façon coordonnée et cohérente aux demandes qui sont exprimées et aux 
besoins d’avoir une offre de soins sur la métropole. Le dernier aspect concerne l’aménagement et la 
gestion du parc des jardins de Miramion. Cela nous concerne tout particulièrement. Il s’agit en effet de 
transférer la compétence de cet aménagement afin de créer un véritable jardin d’excellence en espérant 
pouvoir obtenir le label tant espéré de « jardin remarquable ». Cela permettrait de créer un parcours 
végétal sur la métropole entre le parc floral et les jardins de Miramion. Il est également rappelé que 
d’autres compétences obligatoires et facultatives du Département ont été transférées tout récemment, à 
savoir le Fonds Unifié pour le Logement (FUL) et le Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) avec la mise en place 
d’une prévention spécialisée métropolitaine à compter du 1er janvier 2019. L’ensemble des villes de la 
métropole est donc concerné et invité à adopter cette délibération. 
 
Monsieur MALINVERNO 

Je souhaitais intervenir sur les jardins de Miramion. Vous avez pu lire, comme moi, la presse quotidienne 
locale. Il y a plusieurs conseils municipaux sur la métropole qui ont réagi assez négativement à ce transfert 
de compétence. Je regrette que les raisons de ce transfert n’aient pas été mieux expliquées car je crois 
que le problème est là. Je me disais en lisant les comptes rendus des conseils municipaux de nos voisins 
que si on avait transféré de la même façon, sans plus l’expliquer, un jardin de Fleury les Aubrais ou de 
Saint Jean de la Ruelle par exemple, peut-être que nous ici, dans ce conseil municipal, nous aurions eu 
la même réaction. Vous avez bien fait de dire Madame le maire qu’il s’agit surtout de créer sur la métropole 
un réseau de jardins remarquables. C’est le cas du parc floral aujourd’hui. Grâce à l’importance et à 
l’originalité de la collection de chrysanthèmes, ce sera aussi le cas des jardins de Miramion. C’est ce qui 
justifie ce transfert. Ce n’est pas la commune de Saint-Jean de Braye qui est en train de se débarrasser 
d’un poids pour le donner à d’autres à l’échelle de la métropole. Il me semblait important de dire cela. 
Franchement je regrette que ce ne soit pas mieux expliqué dans d’autres communes. Il y a eu des votes 
négatifs sur cette délibération à cause de cela, à Mardié par exemple. 
 
Monsieur LAVIALLE 

Nous aurons l’occasion d’en reparler au niveau du budget mais c’est d’autant plus stupide que la plupart 
des compétences qui sont transférées ont comme contrepartie un ajustement de l’attribution de 
compensation. Ce sera le cas de Miramion une fois que nous aurons établi le coût à transférer. La 
métropole se substitue aux communes et n’en rajoute pas plus. Les communes voient donc leur attribution 
de compensation diminuer d’autant. 
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Madame SLIMANI 

Ce transfert-là correspond, comme la plupart des transferts, à un intérêt métropolitain. On ne parle pas du 
petit parc d’un quartier de Saint-Jean de Braye. La dimension est tout autre avec cet aspect touristique 
qui est aussi une volonté de la métropole. On s’inscrit pleinement dans les objectifs métropolitains pour 
répondre à cela et faire d’Orléans une ville et une métropole attractive. Ce transfert de ces jardins, si nous 
arrivons à le labelliser « jardin remarquable » sera évidemment une plus-value pour Saint-Jean de Braye 
mais aussi pour la métropole. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 

 
 
2018/178 - ADMISSION EN NON-VALEUR 2018 SUR LE BUDGET GENERAL 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

Monsieur le Trésorier Principal Rive de Loire Nord a adressé un dossier de produits irrécouvrables 
concernant 392 titres de recettes relatifs aux exercices 2012 à 2018 non encaissés, pour une somme 
totale de 13 842.45 € concernant les compétences communales et 9 373.62 € pour la compétence eau. 
 
La majorité des titres sont relatifs à des dossiers de surendettement ou d’insolvabilité de dossiers familles. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’admettre en non-valeur la somme de 23 216.07 € 
 
- d’imputer la dépense de 13 842.45 € au chapitre 65 – natures 6541 et 6542 du budget général de la ville, 
 
- d’imputer la dépense de 9 373.62 € au chapitre 65 – natures 6541 et 6542 du budget général de la ville. 
 

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

Monsieur LAVIALLE 

C’est une délibération récurrente que nous prenons sur proposition du trésorier. Il y a eu des relances 
restées sans réponse. Un état, qui est joint à la délibération, a donc été établi avec la raison pour laquelle 
la Trésorerie ne relance plus. Cela peut être que la personne n’habite plus à l’adresse indiquée, qu’elle 
n’est plus là, que les sommes sont inférieures au seuil de relance et donc que cela ne vaut pas la peine. 
Ce sont également des entreprises qui ont été placées en liquidation judiciaire et la commune n’est pas 
un créancier prioritaire. 
 
Monsieur MALLARD 

On retrouve souvent la somme de 136,94 €. Pour quelle raison retrouvons-nous cette somme plusieurs 
fois ? 
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Monsieur LAVIALLE 

J’ai remarqué la même chose en regardant le tableau mais je n’ai pas d’information. Je me renseignerai 
et je vous le dirai. Cela doit correspondre à un prix de quelque chose, à un changement de compteur, par 
exemple. Madame LAAROUSSI, directrice des finances, m’indique que ce sont des factures récurrentes 
de restauration scolaire. Il s’agit de familles qui ont inscrit leurs enfants et qui ne paient pas les factures 
de manière récurrente.  
 
Monsieur MALLARD 

Ces gens-là ont quitté la commune ? 
 
Monsieur LAVIALLE 

Nous n’en savons pas plus que ce qu’en dit le trésorier. Ses services ont relancé et les poursuites sont 
infructueuses. On peut éventuellement demander au trésorier des informations supplémentaires. S’il nous 
l’adresse c’est qu’il n’a pas été capable de retrouver les familles en question. C’est un problème récurrent 
ce problème d’inscription et qui ne concerne pas que la restauration scolaire, cela peut aussi se produire 
pour d’autres prestations que la commune peut offrir. C’est le respect parfois aléatoire des engagements 
des familles. 
 
Monsieur MALLARD 

Ce qui est étonnant c’est que l’on retrouve les mêmes chiffres. Espérons que nous allons les retrouver ! 
 
Monsieur LAVIALLE 

Pas dans les cas présents. C’est fini. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018  
 
 
2018/179 - RESTRUCTURATION DE L’ECOLE JEAN ZAY – MODIFICATION DE 
L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE PAIEMENT 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

Par délibération du 21 décembre 2012, la ville de Saint-Jean de Braye a décidé de voter l’opération de 
restructuration de l’école Jean Zay en autorisation de programme et de crédits de paiement. 
 
Au vu de l’évolution de ce programme, notamment la prise en compte de travaux supplémentaires liés à 
la problématique structurelle des deux bâtiments, le montant global de l’autorisation de programme ainsi 
que les crédits de paiements sont à modifier en fonction des réalisations ainsi que des plannings à venir. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
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- D’adopter la délibération d’autorisation de programme et de crédits de paiement « Restructuration de 
l’école Jean ZAY » – Modification de l’Autorisation de Programme et de Crédits de paiement comme suit :  

 

Opération Libellé de l'opération 

AP440017 Restructuration de l’école 
JEAN ZAY 

    

CREDITS DE PAIEMENT 

Exercice Dépenses 

2013 97 008 € 

2014 2 640 € 

2015 5 736 € 

2016 86 532 € 

2017 1 512 299 € 

2018 902 028 € 

2019 2 604 000,00 € 

2020 691 672 € 
TOTAL 5 901 915 € 

GLOBAL AP  
2015 /2020 5 901 915 € 

 
Monsieur LAVIALLE 

Nous avons maintenant une série de modifications d’autorisations de programme et de crédits de 
paiement.  
Cette première porte sur la restructuration de l’école Jean Zay. Vous savez que lorsqu’on gère les 
investissements en autorisation de programme et de crédits de paiement c’est parce que nous n’avons 
pas envie d’engager la somme totale. Nous n’avons pas une comptabilité d’engagement. Nous 
n’engageons pas la somme totale du projet pour ensuite reporter d’année en année les sommes restantes. 
On vote donc une autorisation de programme globale ainsi que les crédits de paiement afférents année 
après année. Nous ajustons les crédits de paiement et parfois on modifie l’autorisation de programme elle-
même. Cela se fait lorsque l’évaluation intiale n’a pas été la bonne. C’est le cas de l’école Jean Zay car 
vous savez que nous avons eu des aléas importants découverts au cours du chantier et qui ne pouvaient 
vraiment pas être connus auparavant. C’est la fragilité de la structure des bâtiments que nous rénovions. 
L’évolution du programme, et notamment la prise en compte des travaux supplémentaires liés à la 
problématique structurelle des 2 bâtiments, entraîne la modification du montant global de l’autorisation 
ainsi que les crédits de paiement. Le coût global sera donc de 5 901 915 €. Vous avez la ventilation des 
crédits de paiement. C’est un projet qui a commencé en 2013 et se déroulera jusqu’en 2020. Nous en 
reparlerons tout à l’heure. En 2019, c’est un crédit de paiement de 2 604 000 €. 
 
Monsieur DELPORTE 

Je me suis fait peur en lisant le projet rectifié. Cela ne joue que sur les crédits de paiement 2019 et 2020 
mais comme on a mis la virgule et 2 zéros derrière pour 2019, cela m’a fait sursauter.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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2018/180 - ACQUISITION ET AMENAGEMENT D’UNE MAISON DE SANTE ET DE LOCAUX 
ADMINISTRATIFS AUX LONGUES ALLEES – MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE 
PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

Ce projet constitue pour la ville de Saint-Jean de Braye une opération d’investissement importante compte 
tenu de l’ensemble des dépenses liées à ce programme, elles ne seront pas réalisées sur un seul exercice 
budgétaire. 
 
Or, les règles applicables aussi bien au niveau de la comptabilité publique que les marchés publics, 
imposent au maître d’ouvrage l’inscription préalable des crédits budgétaires avant toute signature des 
marchés de travaux. 
 
Le principe de la délibération de programme est de clairement différencier le montant de l’autorisation de 
programme qui constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement de l’investissement à réaliser, des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées pendant l’année budgétaire. 
 
La délibération de programme constitue une mise à jour du montant global de l’opération ainsi que son 
phasage dans le temps au vu des crédits déjà réalisés ainsi que des crédits de paiement à ouvrir. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’adopter la délibération d’autorisation de programme et de crédits de paiement « Acquisition et 
aménagement d’une maison de santé et de locaux administratifs aux Longues Allées » comme suit : 

 
Opération Libellé de l'opération 

AP220004 

Acquisition et 
aménagement 
d’une maison de 
santé et de locaux 
administratifs aux 
Longues Allées  

    

CRÉDITS DE PAIEMENT 

Exercice Dépenses 

2015 5 712 € 

2016 663 224 € 

2017 1 254 736 € 

2018 1 654 285 € 

2019 72 043 € 
TOTAL 3 650 000 € 

    

GLOBAL AP 2015/2019 3 650 000 € 
 
 

******************** 
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Monsieur LAVIALLE 

Cette délibération concerne la maison de santé. Le montant global est de 3 650 000 € avec la ventilation 
des crédits de paiement. De 2015 à 2018, ce sont les crédits déjà dépensés. La somme de 72 043 € 
concerne l’aménagement du 2ème étage.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage 27 décembre 2018 

 
 
 
2018/181 - DOMAINE DE MIRAMION – AMENAGEMENT DES DEPENDANCES - 
AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

Dans le prolongement du vote du budget primitif 2016, et dans le respect du plan pluriannuel des 
investissements, un certain nombre d'opérations fait l'objet d'un vote par année des crédits de paiement. 
  
Concernant le projet d’aménagement des dépendances du domaine de Miramion, il est donc prévu de 
repartir en 2 phases les crédits dédiés à cette opération pour un montant total de 690 000 €. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’adopter la délibération d’autorisation de programme et de crédits de paiement « Domaine de Miramion 
– Aménagement des dépendances » comme suit : 
 

Objet / Complément chapitre 
dépense 

Autorisation de 
programme (en €) 

Crédits de 
paiement (en €) 

   

    AP 2016-2019 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 

    690 000 0 0 19 800 540 000 130 200 

Publicité et études 20 19 800 0 0 19 800 
  

Maîtrise d’œuvre  

Travaux & Aménagements 23 0 0 0 
0 

  

 
 

******************** 
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Monsieur LAVIALLE 

Nous revenons au domaine de Miramion, que nous évoquions à l’instant, avec l’aménagement des 
dépendances. Cette autorisation de programme porte sur les années 2016 – 2020 avec 690 000 € au total 
et des crédits de paiement pour 2019 de 540 000 €. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 

 
2018/182 - DOMAINE DE MIRAMION – PROJET MAISON – MODIFICATION DE 
L’AUTORISATION DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

Par délibération du 13 février 2015, la ville de Saint-Jean de Braye a décidé de voter l’opération « domaine 
de Miramion – projet maison » en autorisation de programme et de crédits de paiement. 
 
Au vu de l’évolution de ce programme, revu à la hausse (de 1 050 000 € à 1 192 240 €), les crédits de 
paiement nécessaires chaque année sont à modifier en fonction des réalisations et du planning à venir. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’adopter la délibération d’autorisation de programme et de crédits de paiement « Domaine de Miramion 
– projet maison » comme suit : 

 

Objet / Complément chapitre 
dépense 

Autorisation de 
programme (en 
€) 

Crédits de paiement (en €) 

    AP 2015-2019 CP 2015 - 2017CP 2018 CP 2019 

    1 192 240 19 538 12 702 1 160 000 

Publicité et études 20 108 108 0  
Maîtrise d’œuvre  

Travaux & Aménagements 23 26 858 19 430 7 428  
Charges à caractère général 011 5 274 0 5 274  
 
 

******************** 
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Monsieur LAVIALLE 

La dernière délibération de ce genre concerne toujours le domaine de Miramion avec, cette fois, le projet 
de la maison. L’autorisation de programme 2015-2019 est d’un montant global de 1 192 240 €. Il a été 
revu à la hausse en fonction des travaux que nous devons faire pour préparer la restructuration de cette 
maison. Seront inscrits en 2019, 1 160 000 €. Les travaux sont programmés pour cette année comme 
nous le verrons tout à l’heure dans le budget. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
 

 
2018/183 - BUDGET PRIMITIF 2019 

Monsieur LAVIALLE 

Vous avez le document du budget primitif dans lequel, comme l’année passée, nous avons inséré la 
délibération ainsi que Rapport d’Orientations Budgétaires. 
Je vous donne le sommaire de cette intervention. 
En préambule je vous ferai un commentaire général avec quelques éléments à vous livrer. Nous verrons 
ensuite le budget principal puis les budgets annexes. Enfin, nous avons considéré qu’il n’était pas 
inintéressant de vous donner quelques éléments sur le budget de la métropole car il prend une importance 
grandissante. Nous étions hier en conseil métropolitain où le budget a été voté à la quasi-unanimité. 
 
 

 
En préambule, on peut dire que le budget 
primitif s’inscrit, car c’est la loi et c’est logique, 
dans la lignée des orientations budgétaires que 
nous avons débattues au mois de novembre. 
Nous avons des objectifs sous contraintes ce 
qui est le principe d’un budget. Les contraintes 
sont externes comme la conjoncture 
économique. Nous avons eu l’occasion de 
l’évoquer lors du Rapport d’Orientations 
Budgétaires. L’autre contrainte est évidemment 
la loi de Finances qui n’est pas encore votée. 

Le contexte législatif en fait également partie : exonération de la taxe d’habitation, fin de l’aide des contrats 
aidés, dispositions ou  décisions qui vont peut-être être prises dans les semaines qui viennent avant le 
vote de la loi de budget. Enfin, il y a l’influence des répercussions réglementaires qui peuvent venir 
impacter notre budget. 
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Une autre forme de contrainte, même si ce n’en est pas vraiment une, est le un contexte institutionnel qui 
est en renouvellement avec le passage en métropole et le transfert des compétences. Parmi les 
contraintes, il y a les normes que nous nous fixons : les taux de fiscalité locale qui n’augmentent pas, 
comme nous nous y étions engagés sur ce mandat et sur le précédent ainsi qu’une revalorisation de 2 % 
des tarifs sur les prestations de la ville.  
 

 
 
C‘est un budget que l’on pourrait qualifier, même si le terme n’est pas forcément joli, de budget 
d’atterrissage. Pourquoi ? D’abord parce que c’est le dernier budget « plein » du mandat puisque 2020 
sera une année électorale. Le budget 2019 doit permettre de finaliser l’ensemble des engagements pris 
par l’équipe municipale. Nous atterrissons en fin de mandat. C’est un budget qui, notamment du point de 
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vue de l’investissement, est orienté vers l’achèvement des projets en cours. Il ne s’agit pas de relancer de 
nouveaux projets mais de finir ceux commencés et éventuellement de démarrer ceux qui sont prêts et qui 
ont été étudiés.  
Le deuxième élément est que c’est un premier budget relativement stabilisé après 3 années de 
changements de périmètre. Si vous vous souvenez du même moment que nous avions l’année dernière 
et l’année d’avant, les périmètres changent. Il y a eu le transfert de l’eau avec le transfert de son budget 
sur celui de la ville qui a été après transféré à la métropole. Il y a ensuite les transferts de compétences 
avec les mises à disposition de services des personnels. Tout cela a considérablement modifié le 
périmètre de notre budget et rendu éventuellement sa lecture difficile. Il y a eu les conventions de gestion 
et beaucoup d’autres choses. On se retrouve donc, 3 ans après, avec un budget relativement stabilisé 
dans le cadre du nouveau périmètre qui est le nôtre. Les transferts de compétences porteront sur des 
compétences marginales pas forcément sur le plan budgétaire et sur le plan symbolique, comme le jardin 
de Miramion, mais elles ne sont pas au cœur de l’action qui pouvait être celle de la commune jusqu’alors. 
Cela permet d’avoir un premier regard sur cette question. 
On pourrait dire aussi que c’est un budget d’atterrissage car il est voté à l’issue de près de 10 ans de 
contribution au redressement des Finances Publiques. C’est le terme « euphémisant » qui est retenu. 
Vous savez que cette contribution a eu un impact sur les budgets des collectivités locales. Vous 
connaissez les chiffres pour Saint-Jean de Braye. Nous avons eu une baisse des dotations de 2 800 000 €  
à 800 000 €. Cela veut dire que nous avons eu une diminution sèche importante. On pourrait même y 
ajouter, je le dis à chaque fois mais il faut le rappeler, la perte d’opportunité qu’aurait pu constituer le fait 
que la DGF était jusqu’alors votée d’année en année en augmentation. Elle tenait compte du coût de 
l’inflation, de l’évolution tendancielle et structurelle des dépenses de fonctionnement. On ne fait donc pas 
aujourd’hui le budget que nous aurions pu faire si la DGF avait continué d’évoluer comme elle avait 
contume de le faire. S'est ajoutée à la baisse des dotations de l’Etat, la mise en place de la péréquation 
horizontale et, pour ce qui concerne Saint-Jean de Braye, l’augmentation de la contribution à cette 
solidarité inter-collectivités. Ce sont 260 0 !00 € que nous payons tous les ans au titre de cette péréquation. 
Parmi les autres modifications, nous avons des financements de plus en plus ciblés. J’ai souvent eu 
l’occasion de l’expliquer dans ces interventions. L’Etat réduit ses dotations mais cela ne l’empêche pas de 
financer des projets pour des politiques qu’il veut voir mettre en place, notamment au niveau de 
l’investissement. On pourrait dire qu’il réduit ses dotations mais il donne d’autres financements. Sauf que 
si vous prévoyez des financements ciblés, cela veut dire que d’une certaine manière vous ne reconnaissez 
pas aux collectivités locales la liberté de choix des politiques qu’elles veulent mener. Vous ne les financez 
qu’à la condition qu’elles mènent les politiques que vous souhaitez voir mener. Il faut aussi en tenir compte. 
C’est le nouveau contexte dans lequel nous évoluons et nous continuerons d’évoluer dans les années qui 
viennent. J’ai rajouté les exonérations de taxe d’habitation qui impactent la ville. Quand vous exonérez 
une partie de la population de cette taxe, même si vous vous engagez à doter les communes à niveau 
équivalent, cela veut dire que vous réduisez l’autonomie fiscale de la commune. Enfin, il y a toutes les 
répercussions réglementaires qui sont décidées par l’Etat et que les collectivités doivent prendre en 
compte. C’est un budget qui est également construit dans un contexte social particulier que vous n’ignorez 
pas. On peut faire un bilan économique et financier que nous allons décliner et un bilan politique sur lequel 
je serai rapide.  
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Le bilan économique et financier, vous le connaissez aussi et ce budget va l’illustrer, ce sont les soldes 
budgétaires qui s’effritent. Pour toutes les collectivités locales, en particulier les communes (car ce n’est 
peut-être pas tout à fait la même chose pour les métropoles pour une raison que nous comprendrons 
facilement), l’autofinancement diminue. A Saint-Jean de Braye, comme ailleurs, il y a une réduction de cet 
autofinancement et donc de la capacité à maintenir des niveaux d’investissements élevés. C’est un point 
important. Nous ne sommes plus dans une période, comme a pu connaître une ville comme Saint-Jean 
de Braye, d’aisance financière. Pendant longtemps, grâce à la gestion des équipes municipales qui se 
sont succédées, mais aussi des politiques qui avaient été menées (je pense particulièrement  aux 
politiques de développement économique qui avait conduit à avoir des taxes professionnelles 
dynamiques), la commune a maintenu des niveaux élevés d’autofinancement, permettant de faire et 
financer sans difficuté des choix politiques et de les mener à bien. On va y revenir mais le contexte n’est 
plus du tout celui-ci, y compris pour les années qui vont venir. Vous savez que le dynamisme des recettes 
de fonctionnement se réduit d’année en année. Les dotations sont en réduction. Les taux d’imposition ne 
sont, quant à eux, pas augmentés. Je rappelais à ce propos le contexte social et politique qui rend difficile 
la décision d’augmenter les taux d’imposition. Certaines collectivités le font mais nous, nous nous sommes 
engagés à ne pas le faire. En revanche, les dépenses ont une part d’inertie quasi�mécanique, le fameux 
ratio de rigidité que nous évoquons chaque année au compte administratif, en particulier sur la masse 
salariale qui n’est pas une dépense facile à comprimer. L’autonomie fiscale et financière se réduit. 
L’exemple est la taxe professionnelle. Nous sommes passés à la taxe professionnelle unique en 2002, 
dont une partie nous est reversée sous forme d’attribution de compensation. Comme vous le savez cette 
attribution a été fixée en valeur nominale en 2002 et n’a pas évolué jusque 2017. Cela veut dire que ce 
ne sont plus les communes qui ont profité de toute la dynamique de la base de la taxe professionnelle 
mais les intercommunalités. Pour le meilleur ou pour le pire, on est d’accord ou pas d’accord mais c’est 
un constat. La taxe professionnelle sur cette période-là c’était une dynamique d’environ 5 % tous les ans. 
Ce sont 5 % de pertes d’opportunité que la commune n’a plus reçus. En liaison logique avec les transferts 
de compétences, notre attribution de compensation a été sensiblement réduite depuis. Nous sommes 
passés d’un niveau de 9 300 000 € à 7 600 000 € avec, en contrepartie, une diminution des charges qui 
a une inertie parfois plus importante que celle du transfert des sommes directement à la métropole. Notre 
autonomie fiscale et financière se réduit. Quand on exonère les impôts locaux c’est de l’autonomie en 
moins pour les collectivités. Le contexte économique rend difficile le fait d’augmenter les taux d’imposition. 
La capacité à agir sur le levier fiscal et financier est réduite pour les collectivités locales. Cela a conduit 
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beaucoup de collectivités à réduire l’effort d’investissement lorsqu’elles avaient notamment des niveaux 
d’endettement élevés ou des niveaux d’autofinancement trop faibles ce qui n’est pas le cas à Saint-Jean 
de Braye. Nos niveaux d’autofinancement étaient encore importants et notre dette reste très faible. On 
peut continuer à poursuivre ce niveau d’investissement. Ce contexte nous fait toutefois prendre 
conscience que ce sera de plus en plus difficile de maintenir un niveau d’investissement très élevé dans 
les années qui viennent quelles que soient les équipes qui seront en place. Ce sera très compliqué. Cela 
conduit également un certain nombre de collectivités, pour la section de fonctionnement, à interroger le 
périmètre du service public rendu. L’effet de ces 10 ans de réduction de dotations, de perte d’autonomie 
fiscale, va conduire les communes à commencer à s’interroger, y compris pour des communes comme 
Saint-Jean de Braye. Jusqu’à maintenant elles pouvaient se permettre de se payer le service public 
comme elles le voulaient. Ces communes devront de plus en plus s’interroger sur le périmètre de ce 
service public. Je vous donne ma touche personnelle en disant que je considère que ce sont de mauvaises 
politiques. Encore une fois ce n’est pas polémique puisque ce sont des politiques suivies depuis de très 
nombreuses années par tous les gouvernements qui se sont succédés. Cela contribue à la quasi�déflation 
dans laquelle nous sommes. On évoquait, lors du Rapport d’Orientations Budgétaires, le regain de 
croissance que nous avions connu en 2017 et début 2018. Je vous disais que les prévisions pour fin 2018 
étaient au ralenti et l’INSEE a fortement révisé à la baisse les projections de recettes. Si vous passez votre 
temps à être obsédé par la réduction de la dépense publique dans un pays qui peine à redémarrer sur le 
plan de la croissance, vous « coupez les moteurs » règulièrement. Vous avez donc moins de recettes 
fiscales, des prestations à verser et vos déficits se creusent. Vous essayez de réduire à nouveau vos 
déficits et on ne s’en sort pas ! Cela fait un certain nombre d’années que l’Europe, en particulier, se trouve 
dans cette situation. J’ai pris le terme de « paupérisation » des services publics, même s’il est peut-être 
un peu fort pour Saint-Jean de Braye. On voit que les collectivités vont avoir de moins en moins les moyens 
de financer leurs services publics dans un contexte où il y a une forme de « paupérisation » ressentie de 
la population. C’est pour cette raison que j’évoquais tout à l’heure le contexte social. Il y a un terme que 
j’aime bien qui dit que le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. C’est le patrimoine de 
ceux qui sont les plus fragiles dans la population. Si, dans des contextes où les populations sont 
fragilisées, sont « paupérisées », on ne donne plus aux collectivités les moyens de financer les services 
publics et de faire de vrais choix politiques dans ce domaine-là, on va accentuer cette situation de mal-
être qui s’exprime depuis quelques semaines. 
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Cela nous permet d’en venir au bilan politique. Les communes restent au front des préoccupations de 
nos concitoyens. Vous avez dû entendre comme moi que le Président souhaite que les communes 
reçoivent la population pour discuter. Comme si elles ne le faisaient pas ! Les maires ainsi que les adjoints 
et les élus sont au contact permanent avec leur population. Il y a des permanences du maire et la mairie 
est ouverte tous les samedis. C’est comme ça depuis des années !  D’un seul coup on nous dit, comme 
si c’était une découverte, qu’il faudrait ouvrir les mairies pour que les gens viennent parler, mettre des 
cahiers et que les maires rencontrent leurs administrés ! Cela prouve bien qu’un certain nombre de ceux 
qui nous dirigent n’ont jamais été élus locaux et ne savent ce qu’est le fonctionnement d’une collectivité. 
Maintenant il va falloir organiser un grand débat et on se rappelle d’un seul coup qu’il y a des communes. 
On ne va pas forcément à la réunion de l’Association des Maires de France, mais on se dit que comme il 
y a des maires et des communes, on va leur demander d’organiser le grand débat. On demande donc aux 
communes d’aller au front alors qu’elles n’ont plus, ou moins, les moyens de satisfaire la demande de 
services publics qui s’exprime parfois de manière hétérogène ou hétéroclite. Il y a manifestement une 
demande de protection par les services publics. Les collectivités perdent leurs marges de manœuvre et 
la possibilité du choix. J’allais dire leur souveraineté mais le terme est un peu fort. Elles perdent en tout 
cas une partie de leur possibilité de choix politiques et quels que soient leurs efforts passés. Il y a ici 
d’anciens élus aux responsabilités, dans le public et parmi nous. On voit sur 30 ans, l’engagement de la 
ville de Saint-Jean de Braye dans le développement économique par exemple. Tout cela est finalement 
passé en pertes et profits ! Je voulais aussi évoquer le sujet de l’eau car c’est peut-être un problème qui 
réapparaîtra dans les années qui viennent. En 2012, nous avons repris le service de l’eau en régie, comme 
vous vous en souvenez. Nous avons fait des investissements. Nous avons maintenu le prix de l’eau de 
manière à capitaliser les excédents permettant d’autofinancer une partie de l’usine de décarbonatation.  
Elle est d’ailleurs inscrite au projet métropolitain cette année. Nous avons transféré à la métropole un 
réseau rénové, des châteaux également totalement rénovés ainsi que 2 millions d’euros d’excédent. Nous 
avons donc été de très bons élèves. Dans le même temps, j’ai appris qu’une commune du Nord de 
l’agglomération avait transféré sa régie de l’eau à la métropole avec une dette de 10 millions d’euros. C’est 
très bien si la solidarité joue mais au bout du compte, les efforts qui ont été faits ne sont pas forcément 
récompensés. C’est quelque chose que je voulais dire ici publiquement.  
Mon dernier point sera que les marges de manœuvre se restreignent pour les communes. Elles sont de 
plus en plus au niveau des EPCI. On a vu hier dans la présentation du budget métropolitain qu’il y a un 
autofinancement qui augmente. Toute cette dynamique des bases de taxe professionnelle, c’est 
maintenant la métropole qui en profite. Il est vrai que la métropole c’est nous. Elle fait aussi plein de choses 
et notamment sur Saint-Jean de Braye. On peut toutefois discuter, dans le contexte dans lequel nous nous 
trouvons, de cette espèce d’incitation qui conduit une commune comme Saint-Jean de Braye, ou des 
communes qui seraient dans une situation plus compliquée, à accepter cette logique de métropolisation 
car elles n’ont pas d’autres échappatoires. C’est le seul moyen de retrouver des marges de manœuvre 
indirectes. Nous ne sommes toutefois plus dans le même contexte politique. La décision est en partie 
éloignée de l’habitant. Quand vous êtes élus à la métropole, même si vous l’êtes également au niveau 
communal, ce n’est pas tout à fait la même chose. Les habitants ne ressentent pas la même proximité 
qu’ils peuvent avoir avec la commune. J’ai tendance à penser que c’est une manière en grande partie de 
dépolitiser le choix d’action publique. On le voit, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai mis pour le pire ou le 
meilleur avec un point d’interrogation. En effet, beaucoup des délibérations en conseil métropolitain sont 
votées à l’unanimité comme le budget. Comme ce ne sont que des élus majoritaires pour l’essentiel, un 
consensus est établi. 
J’ai un peu débordé et j’ai prolongé mon Rapport d’Orientations Budgétaires mais je trouve que ce sont 
des éléments qu’il faut que nous ayons tous en conscience lorsqu’on discute sur le projet de budget. 
C’était le moment lyrique de ma présentation ! 
 
Je reviens maintenant à la présentation du budget que vous pouvez suivre avec votre dossier. 
 
 



 28 

Je commence par la présentation 
globale qui est équilibrée, en 
fonctionnement, en dépenses et en 
recettes. Nous inscrivons donc 28 425 
658 € en fonctionnement contre 29 387 
301 € en 2018 et 11 207 335 € en 
investissement pour 12 811 265 € en 
2018. C’est un budget qui est en 
réduction avec 39 632 992 € contre 42 
198 566 € en 2018. C’est lié au 
changement de périmètre comme 

nous le verrons tout à l’heure. 
L’épargne de gestion, c’est-à-dire la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les 
dépenses de gestion, s’établit à hauteur de 1 884 954 €. Il y a une diminution sensible puisque nous avions 
2 278 637 € au BP 2018. Cela nous conduit à une épargne brute de 1 486 589 € contre 1 769 037 € au 
BP 2018. Nous avons donc une diminution d’environ 300 000 €. Sur ces 1 486 589 €, si on tient compte 
des écritures d’ordre, cela nous donne un autofinancement de 846 589 €.  
 

 
 
Après les contraintes évoquées tout à l’heure, voyons maintenant les objectifs de ce budget. Il 
s’agit de permettre et financer les grandes orientations politiques du mandat, telles que reprécisées dans 
le ROB le mois dernier, de maintenir un effort d’investissement permettant l’achèvement des grands 
projets en maîtrisant l‘endettement de la commune. 

 



 29 

 

 
Pour la section de fonctionnement, vous pouvez voir les principaux chiffres en comparaison pour les 
années 2017, 2018 et 2019. Les recettes réelles de fonctionnement sont de 28 025 657 € et les dépenses 
de 26 539 068 €. L’épargne brute est de 1 486 589 €. Vous voyez l’évolution. Nous sommes dans une 
tendance baissière. Vous avez ensuite le détail par chapitre que nous allons étudier. 

 
 
 
 
 
 

 
Le chapitre 70 « produits 
des services » c’est ici que 
nous inscrivons les 
redevances du service 
public. Avant de revenir sur 
les chiffres, je précise que 
dans la construction 
budgétaire, il nous a paru 
logique d’inscrire et de 
construire le budget au plus 
près des réalisés. Nous 
n’avons pas le compte 
administratif 2018 mais nous 
sommes en décembre 2018 
et les comptes sont arrêtés. 
En fonction des remontées, 
on voit à peu près ce qui a 

été consommé. On a essayé, en fonctionnement comme en investissement, mais surtout en 
fonctionnement, d’étudier en prenant éventuellement des moyennes sur les 2 ou 3 années passées pour 
inscrire au budget, de la manière la plus sincère, l’équivalent de ce qui avait été effectivement consommé 
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tous les ans. C’est pour cette raison que nous avons réduit dans certains cas car on voyait que nous 
avions inscrit des sommes trop élevées, qui n’étaient pas consommées et qu’on ne voyait pas apparaître 
au compte administratif, tant en recettes qu’en dépenses.  
 
Nous avions inscrit dans ce chapitre 70, 
3 621 085 € en 2018 et nous inscrivons, sur 
la base de ce que je viens d’évoquer, 2 
955 051 € en 2019. Les redevances du 
service public sont inscrites en stabilité, en 
dépit du fait que nous revalorisons les tarifs 
de 2 %. Pourquoi sommes-nous si 
pessimistes ? Nous considérons qu’il est de 
bonne gestion d’être pessimistes en 
recettes et en dépenses. On ne sait 
comment vont évoluer nos redevances de 
service public. Nous ne connaissons pas le 
volume des consommations des familles 
abraysiennes en matière de centre de 
loisirs, de restauration scolaire, de tous les 
services que nous pouvons offrir à la 
population. Sur l’année 2018, nous avons 
constaté qu’il y avait un léger tassement 
peut-être lié au retour à la semaine des 4 
jours qui modifie la consommation de certains services. Nous sommes donc prudents. Nous considérons 
que nous aurons le même montant de recettes que celui que nous constatons en 2018. Si la revalorisation 
des tarifs et l’augmentation en volume faisaient que nous percevions des recettes supérieures, nous le 
voterions au budget supplémentaire ou lors du délibération modificative.  
 
Le BP 2018 intégrait dans ce chapitre les remboursements des mises à disposition de services. En 2018, 
nous avions été obligés de les inscrire au jugé. Il y a donc eu des ajustements tout au long de l’année. 
Vous savez que pour ces mises à disposition, nous avons fait le choix, pour l’instant, de ne pas transférer 
les personnels qui interviennent sur les compétences transférées à la métropole. Les personnels 
concernés restent donc employés de Saint-Jean de Braye. Ils sont mis à disposition du Pôle Est pour la 
voirie par exemple. En contrepartie, la métropole nous rembourse, sur le chapitre 70, l’équivalent salarial 
des heures utilisées au titre des compétences métropolitaines. Il a fallu faire une première épure et 
l’exercice 2018 nous permet de préciser qu’en l’occurrence nous inscrivons 1 299 190 € au lieu de 1 887 
355 € en 2018. Il y a, à la fois le transfert de la compétence « eau » avec le transfert des personnels qui 
explique cette réduction ainsi que l’affinage dont je viens de parler. Cela explique en grande partie le fait 
que nous inscrivons une enveloppe réduite sur ce chapitre 70.  
 
Le chapitre 73, ce sont les impôts et taxes 
avec, en particulier, les contributions 
directes qui augmentent. Je le redis : elles 
n’augmentent pas en vertu de 
l’augmentation des taux d’imposition 
puisqu’ils sont stables. Elles augmentent 
en vertu de la dynamique des bases 
fiscales. Nous avons une population qui 
augmente de 1 % tous les ans. Cela veut 
dire qu’il y a de nouveaux logements 
habités par de nouveaux ménages et qui, 
le cas échéant, paient une taxe 
d’habitation par exemple ou une taxe 
foncière. Nous allons mener une étude, 
pour ne pas dire une enquête, courant 
2019 car nous avions surestimé les 
exonérations de taxe d’habitation pour le 
BP 2018. Nous l’avions fait un peu à la 
louche. 80 % de la population étaient 



 31 

censés être exonérés de la taxe d’habitation en 3 ans, en 3 tiers. Nous avions donc fait une règle de 3 et 
étions arrivés à environ un million d’euros. Nous avions donc inscrit ce montant. Pour l’instant, les chiffres 
qui nous sont remontés de l’exonération et donc des remboursements de l’Etat, sont aux alentours de 
300 000 €. Cela nous paraît étrangement faible car je ne crois pas savoir que Saint-Jean de Braye soit 
peuplé spécialement de CSP+ qui continuent de payer la taxe d’habitation. Nous menons donc une 
enquête approfondie pour voir ce qu’il en est. Nous avons choisi, pour le BP 2019, de nous caler au réalisé 
2018, en étant très prudents et de n’inscrire que le montant d’environ 300 000 € à la fois d’exonération de 
taxe d’habitation et de remboursement de l’Etat. Si, au courant de l’année, on s’apercevait que le niveau 
d’exonération était plus élevé, nous réduirions l’inscription en contributions directes et on augmenterions 
au remboursement du chapitre 70. De toute manière c’est neutre puisque c’est inscrit en dépenses et en 
recettes.  
Ces contributions directes s’élèvent donc à 13 021 681 €. Nous avons également l’attribution de 
compensation. Elle compense le transfert de la contribution économique territoriale (ex taxe 
professionnelle) . Les ressources en provenance de l’agglomération représentent 42 % de ces recettes et 
évoluent en fonction de la métropolisation et, au terme, des travaux de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées), à laquelle participe activement Monsieur LALANDE. L’attribution 
de compensation est désormais de 7 637 748 € et n’a donc pas été modifiée par rapport à l’année 
dernière. La Dotation de Solidarité Communautaire, pour l’instant inchangée, est de 477 322 €. Les autres 
recettes du chapitre sont la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure avec des montants plus faibles que 
nous inscrivons en fonction du réalisé, en 
légère augmentation, à 60 000 € contre 
55 134 €. Nous inscrivons également les 
droits de mutation en légère baisse. Nous 
avons constaté 550 000 € que nous 
inscrivons plutôt que 600 000 € pour le BP 
2018. 
 
Le chapitre 74 porte sur les dotations. 
Nous disions en 2018, comme nous l’avions 
rappelé dans le ROB, qu’il n’y avait plus de 
baisse de dotation globale de 
fonctionnement. Il n’y avait plus qu’une série 
d’incitations à la réduction de la dépense 
publique, en particulier - on en parlera tout à 
l’heure - des contrats passés avec les 
grosses collectivités ou avec la métropole. 
Quelle n’a pas été notre surprise de voir que 
notre dotation avait quand même encore 
diminué en 2019. Nous avions inscrit 
937 000 € et n’avons touché que 856 000 €. 
Cela fait encore une baisse de 80 000 € de la dotation globale de fonctionnement. Nous inscrivons le 
même montant en 2019, en espérant que nous n’aurons pas de baisse. Nous ferons la même chose et 
nous la constaterons au BS. La Dotation de Solidarité Urbaine est stable et est maintenue à 227 000 €. 
Les dotations de soutien aux contrats aidés disparaissent en même temps que les contrats aidés bien sûr. 
Nous avions 1 144 520 € de dotation de l’Etat pour le remboursement des contrats avenirs et des contrats 
d’accompagnement dans l’emploi mais nous inscrivons 29 420 € pour l’année prochaine. Cela a 
évidemment un impact sur l’ emploi. C’est ce qui nous a conduit à revenir aux 4 jours. Je parlais tout à 
l’heure de la réduction du périmètre des choix politiques. Les contraintes financières qui sont exercées 
sur les collectivités les conduisent à renoncer à des choix qu’elles auraient pu faire ou qu’elles auraient 
souhaité faire. C’est le cas du retour au 4 jours. Cette décision veut dire que l’on a moins recours à des 
animateurs car ils étaient recrutés sur contrats aidés. Cela a donc un impact sur l’emploi local. Pour ceux 
que nous avons quand même recrutés, il y a un impact sur les finances car on les recrute sur des contrats 
normaux qui ne sont plus aidés. Nous avons donc une perte de dotation de plus d’un million d’euros. 
J’aurais pu prendre cet exemple-là comme illustration de mon propos liminaire.  
C’est aussi dans ce chapitre que l’on retrouve les dotations de la CAF au titre du contrat enfance jeunesse 
pour 1 281 911 €. C’est un élément non négligeable. C’est enfin ici que l’on inscrit les remboursements 
d’exonération de la taxe d’habitation. 
 
 



 32 

Monsieur MALLARD 

N’ouvre pas son micro 
 
Monsieur LAVIALLE 

C’est un calcul en fonction du potentiel fiscal et du nombre d’habitants. Il y a un effritement comme il y en 
a pour les versements pour les compensations de taxes chaque année. Il n’y a pas eu de décision majeure. 
C’est un ajustement technique à la baisse. 
 
 
 

 
Nous allons maintenant 
voir les dépenses de 
fonctionnement votées à 
hauteur de 28 425 657 €. 
Il y a là aussi une 
réduction par rapport au 
BP 2018, pour les raisons 
que je vais vous expliquer. 
 
Commençons par le 
chapitre 011 pour les 
charges à caractère 
général. Elles étaient à 5 
870 870 € et nous les 
inscrivons à 5 386 310 €. 
Il y a donc environ 
400 000 € de réduction. Il 
s’agit de l’ensemble des 
charges courantes de la 
collectivité.  
Ce chapitre prend en 

compte les coûts induits des investissements ; je le répète : à chaque fois que nous investissons, nous 
devons savoir qu’il y a des charges de fonctionnement induites, des charges d’intérêts lorsque le 
financement se fait par emprunt et des charges de fonctionnement lorsque ce sont de nouveaux 
équipements.  
 
Vous pouvez constater que sur quasiment 
toutes les lignes de ce chapitre, nous 
inscrivons des sommes en réduction. A la 
fois parce que nous nous adossons au 
réalisé qui est en moyenne plutôt inférieur 
à ce que nous avions inscrit au BP 2018. 
Nous corrigeons comptablement les 
inscriptions. L’autre raison est que lors des 
rencontres budgétaires, les services et les 
élus, que je remercie, acceptent une 
discipline que nous nous sommes donnée 
depuis un certain nombre d’années qui est, 
à périmètre constant, de rendre le même 
service public, de la même qualité, mais en 
essayant d’être le plus économes possibles 
et en essayant de chercher ici ou là les 
réductions possibles. Que les services 
soient remerciés de cet effort continu ! 
C’est important de le dire car il faut que toutes les parties prenantes participent. C’est vrai des services 
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mais c’est vrai également pour nos partenaires extérieurs qui doivent comprendre aussi, ce que 
j’expliquais tout à l’heure dans mon propos liminaire, que la situation financière des communes n’est plus 
celle qu’elle était il y a une dizaine d’années. Il faut donc être rigoureux sous tous les points de vue. Je 
pense aux associations, comme je l’avais évoqué lors du Rapport d’Orientations Budgétaires. Je pense 
également à nos budgets annexes. 
 
Les coûts en énergie diminuent également.  
 
Au chapitre 012, nous avons les 
charges de personnel. Vous savez 
que c’est le gros chapitre en 
dépenses. Il représente entre 63 et 
65 % de nos dépenses de 
fonctionnement, ce qui est assez 
considérable. Il est stabilisé ce qui 
n’est pas une mince affaire car il y a 
une augmentation mécanique de la 
masse salariale en raison du fameux 
Glissement Vieillesse Technicité. 
Nos employés avancent dans leur 
carrière, vieillissent, prennent de 
l’âge mais prennent également de la 
qualification, progressent dans 
l’échelle des rémunérations. Le GVT 
a été évalué à 2,6 % donc, à 
périmètre constant, la masse 
salariale devrait augmenter de 2,6 % auxquels vous pouvez ajouter l’ensemble des dispositions 
réglementaires telles que l’élévation légale et mécanique du SMIC, les revalorisations de cotisations 
retraite etc. Cela vient impacter de près de 3 % la masse salariale. En dépit de cela, nous arrivons à 
inscrire des charges de personnel stabilisées. En effet, lorsqu’il y a des postes à renouveler, nous faisons 
très attention de juger de l’opportunité ou non de recruter sur les postes qui sont libérés. Nous ne le faisons 
donc pas systématiquement. On peut le regretter mais dans le contexte que j’ai rappelé tout à l’heure nous 
n’avons pas d’autres choix que de fonctionner de cette manière-là et donc d’être très très vigilants sur 
l’emploi public et sur les renouvellements d’emploi. L’autre raison est que nous sommes également 
extrêmement vigilants sur l’usage des heures supplémentaires qui interviennent dans les masses 
salariales. Nous aurons, au cours de l’année 2019, l’acte 2 du Festival l’Embrayage qui mobilise des 
ressources humaines avec du gardiennage, des services etc. Cela mobilise des heures supplémentaires. 
C’est une enveloppe supplémentaire par rapport au périmètre constant. Nous nous sommes aussi 
adossés sur le réalisé de 2018. Vous savez que cela va faire plusieurs années que la masse salariale est 
stabilisée en valeur. On constatera ce qu’il en est au compte administratif mais ça l’a été sur les 2 ou 3 
dernières années. C’est un chapitre sur lequel on se trompe assez peu. Nous avons une vision assez 
précise de notre masse salariale. Je remercie là aussi le service des ressources humaines de nous donner 
des chiffres aussi précis car c’est un montant important sur lequel nous n’avons pas intérêt à nous tromper 
dans notre construction budgétaire. 
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Le chapitre 014  « atténuations de 
produits » concerne le fameux Fonds 
de Péréquation Intercommunal (FPIC) 
qui est en hausse. Notre contribution 
est de 260 000 €. Vous savez que nous 
y contribuons car nous sommes 
considérés comme étant une commune 
relativement riche au sein d’une 
métropole elle-même relativement 
riche. Ceux qui sont relativement riches 
contribuent pour ceux qui sont 
relativement plus pauvres ! Si nous 
avons inscrits 271 500 € c’est parce 
qu’il n’y a pas que le FPIC. Il y a une 
dizaine de milliers d’euros au titre 
d’autres atténuations de produits. 
 
Le chapitre 65, chapitre important 
également, concerne les autres 
charges de gestion courante. Nous 
y avons les subventions aux 
associations et les subventions 
d’équilibre aux budgets annexes et 
subventions d’équilibre au CCAS. 
Nous l’inscrivons en diminution de 
200 000 €.  
 
Le compte 6574 « subventions aux 
associations » est stable avec 
1 836 043 €. C’est un engagement 
de la collectivité qui est renouvelé 
depuis de nombreuses années. J’ai 
eu l’occasion de dire lors du Rapport 
d’Orientations Budgétaires et je le 
répète aujourd’hui, que c’est du 
donnant-donnant. Les subventions 
aux associations ne sont pas des 
subventions de droit. La collectivité 
choisit de les soutenir car nous avons un tissu associatif très dynamique sur Saint-Jean de Braye. C’est 
la marque de fabrique de notre ville et nous souhaitons que cela continue. Toutefois, ce que nous 
souhaitons voir continuer ce sont des associations dynamiques.  Par conséquent, nous subventionnons 
des associations dynamiques. C’est-à-dire des associations qui nous présentent des projets, qui 
s’investissent dans l’animation de la ville, dans sa promotion. Nous avons ainsi une contrepartie logique. 
Cela veut dire que nous étudions les subventions. Nous avons voté les plafonds et si les projets ne sont 
pas à la hauteur de ce que l’on souhaite on ne s’interdit pas le choix de réduire les subventions et d’en 
augmenter d’autres. Nous venons d’avoir une superbe introduction sur la convention signée avec la 
« Maîtrise de Léonard » qui est typiquement une association qui fait énormément d’animations sur la 
commune. Elle justifie donc la subvention qui lui est donnée sans difficulté. C’est important que ce 
message passe également.  
 
Les subventions aux budgets annexes sont en diminution sensible. Nos budgets annexes diminuent. Le 
budget 96 rue d’Ambert vit ses dernières années. Le budget interventions économiques ne compte plus 
le Parc Archimède et donc diminue fortement. Leurs subventions d’équilibre qui viennent justement pour 
équilibrer ces budgets sont inscrites à 43 745 € alors qu’elles étaient inscrites à 105 000 € en 2018.  
 
Nous versons aussi une subvention de 480 000 € au CCAS. C’est aussi une subvention d’équilibre. C’est 
sur la base du budget voté au CCAS que nous décidons de cette subvention. Lorsqu’on a des subventions 
d’équilibre, on n’est pas obligé de faire des réserves. En tout état de cause, le budget du CCAS est 
équilibré par la subvention de la ville.  
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Les charges financières, au chapitre 66, ne 
représentent rien. Comme je l’évoquais lors du 
Rapport d’Orientations Budgétaires, cela fait 2 
ans que nous n’empruntons pas. Nous allons 
emprunter en 2019. J’allais dire qu’il est urgent 
que nous empruntions. Les charges d’intérêt 
sont donc en diminution. De 435 000 € nous 
passons à 407 000 €. Cela représente 1,60 % 
de nos charges de fonctionnement. 
C’était donc le panorama pour la section de 
fonctionnement. Cela nous permet de dégager 
une épargne brute de 1 486 589 € et donc un 
autofinancement brut de 886 589 €.  
 
 
 
 
 

 
 
En investissement, vous avez la présentation générale des recettes en comparaison de budget à budget. 
Nous inscrivons 11 207 335 € contre 12 811 265 € en 2018. Nous allons maintenant regarder cette section 
chapitre par chapitre.  

 
Le chapitre 10 est exclusivement 
composé du Fonds de 
Compensation de la TVA. C’est le 
remboursement de la TVA sur les 
travaux d’investissement de la 
commune. On y trouve aussi la 
taxe d’aménagement qui a 
remplacé l’ensemble des taxes 
liées à l’urbanisme, il y a un 
certain nombre d’années. Nous 
inscrivons ces recettes en baisse. 
Elles étaient à 1 382 000 € et sont 
en 2019 à 1 059 600 €. Le FCTVA 
2019  concernera les 
investissements 2017 car il est 
calculé à l’année N+2. En fonction 
du montant d’investissement 
2017, nous avons calculé ce que 
nous devrions recevoir. C’est en 
diminution par rapport à 2018 qui 

se basait sur un niveau d’investissement plus élevé en 2016. En 2018, nous avions inscrit 882 000 € et 
en 2019 nous inscrivons à 789 600 €. La taxe d’aménagement est également inscrite en diminution au 
regard du réalisé 2018. Encore une fois, nous essayons toujours d’être très prudents dans nos recettes. 
Si nous avons de bonnes surprises, nous les inscrirons en budget supplémentaire. Il vaut mieux cela que 



 36 

l’inverse et inscrire au BS des recettes non recouvrées. Nous essayons donc d’être au plus près de ce qui 
est réalisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chapitre 13 porte 
sur les subventions d’équipement. C’est le 
même principe. Vous allez me dire que c’est 
une chute drastique. En 2018, nous avions 
inscrit 1 056 000 € car nous avions les 
subventions pour la Maison des Longues 
Allées. Nous avions alors un montant de 
subventions non négligeable. Cette année 
nous ne refaisons pas une deuxième maison 
de santé. Nous n’inscrivons donc pour 
l’instant que les subventions qui ont été 
notifiées à ce jour pour les projets 
d’investissement qui sont inscrits au budget. 
Nous n’inscrivons donc pas une subvention 
parce que nous avons un vague projet dont 
nous ne sommes pas sûrs qu’il sera réalisé et 
qu’une subvention nous a été promise. Pas 
du tout ! On inscrit si le projet 
d’investissement est inscrit au budget et sera 
donc réalisé dans l’année et que la notification de subvention a été reçue de la part de celui qui 
subventionne comme le Conseil Départemental, l’ADEME, etc. A ce jour, nous n’avons que 109 950 €. Je 
crois que le détail vous est donné dans votre document. Les subventions inscrites sont liées au skate-
park, au dojo Jean Zay, au cirque Gruss. S’il s’avérait que pour d’autres projets d’investissement, nous 
obtenions des subventions en cours d’année ou des notifications de subventions, nous les inscririons au 
BS ou en décision modificative.  
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Le chapitre 16 concerne les emprunts et dettes assimilées. Vous savez que nous avons 2 types de lignes.  
Il y a l’emprunt au sens strict du terme, 
l’emprunt d’équilibre pour équilibrer la 
section d’investissement. On autofinance 
une partie de la section d’investissement. 
Ce qui reste est financé par l’emprunt. On 
inscrit donc un emprunt d’équilibre lié aux 
besoins de financement évalués à 
6 457 196 € contre 5 278 328 € en 2018. 
Cette différence s’explique parce que 
l’autofinancement a diminué et que le 
niveau d’investissement est à peu près le 
même. Nous avons donc davantage 
recours à l’emprunt d’équilibre. Cela ne 
veut pas dire nécessairement que ces 
6 457 196 € seront effectivement mobilisés. 
Tout dépendra de la réalisation effective 
des projets d’investissement et éventuellement de toutes les bonnes surprises que nous pourrions avoir 
en recettes sur la fiscalité, les subventions etc..  
L’autre ligne est la ligne de trésorerie. Comme chaque année, nous inscrivons 1 200 000 € et vous savez 
que cela s’inscrit en dépenses et en recettes d’investissement. C’est une opération comptable. C’est 
comme si nous empruntions l’intégralité des 1 200 000 € en début d’année et nous remboursions le solde 
en fin d’année. Cela représente 7 657 196 € au total. 
 
Vous avez remarqué que je présente les recettes avant les dépenses ce qui n’est pas fait comme cela 
dans le document. Je trouve que finalement dans le contexte qui est le nôtre, c’est mieux de regarder 
d’abord ce qu’on a en recettes avant de choisir ce qu’on dépense.  
 
 

 
En dépenses, nous inscrivons 
11 200 000 € d’investissement. Il y a 
d’abord les remboursements 
d’emprunt en cours. L’annuité de 
compte est de 1 750 000 €. Nous 
avons aussi les 1 200 000 € de ligne 
de trésorerie que je viens d’évoquer. 
Ils étaient en recettes tout à l’heure 
et sont en dépenses maintenant. 
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Je ne détaille pas mais vous savez qu’il y a 3 
chapitres : les immobilitations incorporelles, 
les immobilisations corporelles et les 
immobilisations en cours. Tout cela 
représente au total environ 6 877 070 € de 
dépenses d’équipement.  
Si on vous demande quel est le montant de 
dépenses d’équipement sur les 11 millions, 
sachez que nous investissons environ 7 
millions d’euros sur la commune contre 
7 632 600 € en 2018. Vous avez le détail de 
ces investissements dans votre délibération.  
Comme je vous le disais, nous achevons les 
projets en cours pour lesquels les 
autorisations de programme ont été votées, 
sur lesquels les études ont été faites et où 
l’investissement est prêt à démarrer. C’est le 
cas de Miramion. Nous avons parlé tout à 
l’heure des dépendances et de la maison avec l’autorisation de programme à un peu plus de 1 million 
d’euros pour cette année. C’est aussi l’éducation avec la fin de la restructuration de l’école Jean Zay. Nous 
avons également les investissements récurrents et l’investissement pour l’informatique dans les écoles. 
Mes collègues pourront intervenir pour détailler les projets d’investissement si besoin est. C’est le 
lancement des travaux du centre ville avec la première phase de rénovation. Il s’agit de la phase qui est 
sur la rue Danton. L’inscription des crédits de paiement est faite. C’est la finalisation d’un certain nombre 
d’éléments au Petit Bois, le démarrage du stake park, la mise à niveau du parking et d’autres éléments de 
ce type-là.  
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Je continue avec les budgets annexes. Le 
premier est le budget 96 rue d’Ambert. Vous 
savez que le projet a pris du retard car 
l’opérateur public s’est substitué à l’opérateur 
privé. C’est donc la métropole qui investit ce lieu 
avec, à terme, le projet de transférer l’intégralité 
de la pépinière de Saint-Jean de Braye sur les 
lieux. Nous avons donc toujours ce budget sur 
lequel il n’existe plus que les charges de 
l’emprunt qui avait été contracté, il y a quelques 
années. Vous voyez qu’on a considérablement 
réduit son périmètre. Nous inscrivons 87,96 € de 
charges financières pour 2019 ainsi qu’un 
virement à la section d’investissement de 
8 107,07 € qui nous permet de rembourser le 
capital restant dû. Nous avons au total 40 000 € 
en section d’investissement. On réduit donc la 
subvention d’équilibre. Le budget général verse 
8 195,03 € de subvention d’équilibre au budget 
96 rue d’Ambert. L’année dernière c’était 
47 000 €.  
 
Le budget interventions économiques 
concerne l’ensemble des salles qui sont louées 
et donnent lieu à perception de TVA ainsi que, 
historiquement, les parcs d’activités mais nous 
ne les avons plus. Nous diminuons le périmètre. 
Les charges à caractère général s’élèvent à 
41 000 €. Nous avons un virement à la section 
d’investissement de 550 € et des opérations 
d’ordre entre sections de 6 000 €. On verse une 
subvention d’équilibre de 35 550 €. Les autres 
produits de gestion qui correspondent aux 
locations sont à 12 000 €. Cela s’équilibre en 
section de fonctionnement pour 47 550 €.  
En investissement, nous récupérons ce que nous avons versé, c’est-à-dire le virement à la section 
d’investissement et des opérations d’ordre pour financer 6 550 € d’investissement sur l’ensemble de nos 
salles. 
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Enfin, le dernier budget est le Clos de 
Miramion qui ne concerne ni les 
dépendances, ni la maison mais la bande 
urbanisable au Nord/Ouest de la parcelle. 
Vous savez que nous sommes obligés de 
faire un budget annexe car nous avons une 
comptabilité de stock. Des terrains ont été 
intégrés en stock et sont vendus au fur et à 
mesure. Pour faire une comptabilité de 
stock, il a fallu que les terrains soient vendus 
du budget général au budget Clos de 
Miramion, que le Clos de Miramion le 
constate puis vende les terrains et enfin 
récupère les recettes qui seront à terme 
reversées au budget général. Cette année, 
nous inscrivons encore 155 000 € d’achats 
de terrain. Ils sont en dépenses de la section 
d’investissement et sont financés par un 
virement de la section de fonctionnement. 
 

 
 
Pour conclure, je vais ajouter un peu de nouveauté dans cette présentation en vous donnant 
quelques éléments sur le budget métropolitain qui a été voté hier. L’ensemble des représentants de 
Saint-Jean de Braye l’a d’ailleurs voté. Ce budget est, par définition, consensuel puisqu’il est construit 
entre les différentes majorités élues en 2014 et qui sont aux affaires. Il y a, en particulier, une espèce de 
contrat de confiance qui fait qu’une grande partie des sommes qui sont inscrites sont celles qui, au moment 
des transferts de compétences, ont été demandées par les communes et inscrites par la métropole dans 
son budget. Pour le reste ce sont de grandes orientations qui ont déjà été approuvées dans les conseils 
métropolitains précédents.  
 
Ce budget repose sur un certain nombre de marqueurs forts. Il y a d’abord l’affirmation de 
l’ambition métropolitaine, c’est-à-dire faire de la métropole d’Orléans une des 15 métropoles qui 
comptent en France. Il faut pour cela jouer sur l’attractivité dans toutes les dimensions possibles et 
notamment sur 3. Il y a tout d’abord le nouveau cap donné à l’enseignement supérieur. Nous avons 
eu hier un débat tout à fait intéressant sur cette ambition d’investir sur ce que l’on appelle les fonctions 
supérieures et en particulier l’enseignement supérieur. Il faut faire d’Orléans, qui est une ville avec une 
université, une ville universitaire avec des universités et des écoles en centre-ville ainsi qu’une offre en 
enseignement supérieur plus élargie qu’elle ne l’est aujourd’hui. Cela implique au moins 2 éléments. La 
formidable faculté de droit, économie, gestion aujourd’hui au campus de La Source sera transférée à 
terme sur le site de l’hôpital Madeleine. Cela va créer à cette occasion de nouvelles formations. L’autre 
point est l’accueil de nouvelles écoles dans les locaux du collège Anatole-Bailly. Il y a eu un appel à 
projets. 8 écoles ont répondu et 3 ont été sélectionnées. Il y a l’école supérieure des travaux publics qui 
est une école privée. L’école AgroParis Tech s’installera, quant à elle, sur le campus de La Source. Enfin 
l’institut supérieur de commerce de Paris, qui est une école de commerce comme son nom l’indique, qui 
installera un deuxième campus au collèges Anatole-Bailly et gardera son campus parisien.  
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L’autre point important est le 
démarrage de CO’Met pour la 
rénovation du zénith, la 
construction du nouveau parc 
des expositions et de la fameuse 
salle de 10 000 places. Cela va 
permettre à la Métropole de 
bénéficier d’un équipement 
structurant pour accueillir des 
concerts, des manifestations 
sportives, des congrès et 
apparaître ainsi sur la carte des 
métropoles pouvant accueillir des 
manifestations d’envergure.  
Nous avons ensuite le 
déploiement de bus électriques 
avec le remplacement de la flotte 
de bus en bus électriques dès cette 
année. Il y a aussi le 
développement du système de 
transport à la demande avec 
notamment Aabraysie Développement. Cette association avait créé ce système avec Aabraysie Bus. Cela 
a été intégré dans le cadre de la DSP et cela s’appelle maintenant Résa’TAO. Cela marche tellement bien 
sur le périmètre Est qui est pris en charge par Aabraysie Développement, que celle-ci voit son activité de 
transport à la demande développée sur pratiquement tout le Nord de la métropole. Par ailleurs, le transport 
à la demande est également développé au Sud par un autre opérateur. C’est la logique d’investissement 
dans le développement durable et de l’ambition métropolitaine qui est également la nôtre.  
 
Il y a aussi la déclaration d’intérêt 
métropolitain d’équipements 
sportifs et culturels et de nouvelles 
compétences. Je n’y reviens pas car 
nous l’avons évoqué. L’année 2019 
verra le transfert du Musée des Beaux�
Arts, du Musée Historique, de la 
Patinoire, du Zénith, de la base de 
loisirs de l’Ile Charlemagne. Enfin 
dans les compétences facultatives, il y 
a notamment l’aménagement et la 
gestion du parc des Jardins de 
Miramion de Saint-Jean de Braye, 
ainsi que les professionnels de santé 
et les clubs sportifs professionnels. 
 
Le dernier élément fort est que la 
métropole a contractualisé avec 
l’Etat. La construction du budget 2019 
est encadrée par le contrat passé avec 
l’Etat au terme duquel l’évolution des dépenses de fonctionnement est plafonnée à 1,2 %. Cela impose 
de changer le type de gestion financière. On ne pilote plus par l’autofinancement en se donnant un objectif 
de maintenir un autofinancement, mais on pilote directement par la dépense. Il faut que la dépense brute 
ne progresse pas plus que 1,2 %. C’est une contrainte non négligeable dans un contexte d’inflation entre 
1,4 % et 2 %. Cela veut dire qu’il y a une baisse en réel des dépenses de fonctionnement. 
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Sur le plan de la stratégie financière, 
les taux de fiscalité sont inchangés pour 
les ménages, comme pour les 
entreprises. Il serait en effet malvenu 
que les communes ne modifient pas 
leurs taux et que la métropole les 
augmente. Cela s’est déjà vu en 2008 
en particulier.  
Les dépenses de fonctionnement sont 
maîtrisées. L’effort d’investissement est 
non négligeable avec un recours limité 
à l’emprunt. Les dépenses de 
fonctionnement s’établissent à 230 
millions d’euros. C’est en gros 10 fois le 
budget de Saint-Jean de Braye. 
L’investissement s’élève à 201 millions 
d’euros. Il y a 65 millions d’euros au titre 
des politiques de mobilité. C’est le 
premier budget d’investissement de la 
métropole. Il y a 34 millions d’euros pour 
les voiries communales. Ce sont les demandes pour les différentes voiries. J’ai oublié de dire tout à l’heure 
que c’est environ un million d’euros de la métropole sur les communes en 2019 qui vient s’ajouter aux 
investissements que la commune faits. 9 millions d’euros sont également prévus pour les voiries 
structurantes c’est-à-dire celles qui sont de droit celles de la métropole. 20,7 millions d’euros sont inscrits 

pour l’enseignement supérieur et 
l’innovation, 10 millions d’euros en faveur 
du logement, 12,5 millions d’euros pour 
l’assainissement. Sur les 7,4 millions 
d’euros pour l’eau potable, il y a la centrale 
de décarbonatation de Saint-Jean de 
Braye au titre de l’accord qui a été passé 
lors du transfert de la compétence. 9 
millions d’euros portent sur 
l’aménagement urbain incluant 6 millions 
d’euros au titre des réserves foncières et 
4 millions d’euros pour la politique 
touristique. Madame le maire en parlait 
tout à l’heure en évoquant le parc de 

Miramion. Il y a cette volonté d’avoir 
une vraie politique, une vraie 
exposition touristique. Cela manque à 
Orléans et à la métropole depuis bien 
longtemps. Il y a donc un budget total 
de 578,5 millions d’euros. Vous voyez 
sur le graphique les postes 
principaux en fonctionnement et en 
investissement : 431,2 millions 
d’euros consacrés aux projets et 
actions d’Orléans Métropole ; 200,7 
millions d’euros d’investissement ; la 
charge de la dette pour 65,3 millions 
d’euros ; 61,6 millions d’euros de 
reversement aux communes. Vous 
avez ensuite le budget par fonction 
« territoires et proximité » avec par 
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exemple la gestion des déchets et la restructuration de l’espace public ; l’attractivité pour 87 millions 
d’euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer, je vais parler des financements. Qu’est-ce qui finance tout ça ? Il y a évidemment les 
dotations. Ce sont essentiellement les entreprises et l’Etat qui financent. L’Etat donne 79 millions d’euros 
de dotations et les entreprises 142 millions d’euros. C’est donc la première source de financement. Il s’agit 
en effet de la contribution économique territoriale. Il y a 96 millions d’euros de recettes de tarification, ce 
sont les redevances de services publics. Les impositions ménages s’élèvent à 58 millions d’euros. 
L’emprunt de 152 millions d’euros au total. Là aussi ces 152 millions ne seront pas tous mobilisés. Michel 
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MARTIN disait hier qu’il estimait à environ 100 millions d’euros les emprunts qui seraient effectivement 
mobilisés au cours de l’année 2019. 
 

 

Madame SLIMANI 

Merci Monsieur LAVIALLE de cette présentation. Je ne vais évidemment pas revenir sur le contexte 
contraint pour l’établissement du budget 2019 et ceux à venir par la suite, car cela a été bien expliqué par 
Monsieur LAVIALLE. 
 
Monsieur MALLARD 

Je vais dire que, comme d’habitude, Monsieur LAVIALLE nous a fait une très belle présentation du budget. 
Je partage totalement les inquiétudes qu’il a au niveau national pour la commune. J’en profite pour envoyer 
un avis de recherche pour notre député. Cela va faire presque 2 ans qu’il est élu sur cette commune et on 
ne l’a encore pas vu une seule fois même pas aux manifestations patriotiques. Je trouve cela inadmissible 
de sa part ! Ce monsieur devrait repartir chez lui ! 
 
Monsieur DELPORTE 

J’ai tout d’abord une remarque d’ordre général. Monsieur LAVIALLE nous a effectivement fait une très 
belle présentation nous montrant à quel point ce budget est contraint surtout au niveau des recettes. 
J’ajouterai même une autre incertitude qui date de 24 heures. C’est le relèvement du taux directeur de la 
banque centrale américaine. Cela va forcément avoir un effet sur la banque centrale européenne. Celle-
ci ne va pas pouvoir toujours tenir les taux très intéressants pour les gens qui empruntent. Si on doit 
emprunter, il faut vite le faire avant qu’il n’y ait une décision de relèvement des taux directeurs.  
J’ai maintenant quelques remarques sur le budget. Je commence par les recettes de fonctionnement. Je 
vois sur le compte 744, 6 000 € de recettes de FCTVA. Or, pour moi, le FCTVA est une recette 
d’investissement et pas une recette de fonctionnement. Je ne comprends donc pas. Pour ce qui concerne 
les dépenses de fonctionnement, je vois une baisse prévue sur l’énergie et sur les carburants. Est-ce 
vraiment une baisse de consommation ou une baisse en tenant compte de certains coûts, par exemple 
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d’un baril de pétrole qui serait en dessous de 60 dollars ? Je vois aussi une diminution énorme des produits 
d’entretien avec 79 000 € pour 2019 et 118 000 € en 2018. Le compte 6068 « autres matières et 
fournitures » avait 644 000 € en 2018 et 456 000 € en 2019. On a dit que les frais de gardiennage 
impactaient le personnel car on demande à certains agents d’assurer certains gardiennage pour certaines 
manifestations comme l’Embrayage. Je remarque quand même que le gardiennage réalisé par des 
délégataires passe de 38 000 € à 50 917 €. Je vois une baisse des taxes foncières que nous payons. Est-
ce que nous avons vendu quelque chose à part le 96bis rue d’Ambert ?  
Pour l’investissement, vous continuez le programme et les tranches de crédits de paiement. Par contre 
l’autofinancement brut, et même l’autofinancement net, une fois retirés les l’amortissement des tranches 
de capital dans les emprunts, est quand même terriblement en baisse car on est en dessous d’un million 
d’euros. On va donc recourir beaucoup plus à l’emprunt que les années précédentes même si on investit 
moins. Je fais donc part de mes inquiétudes. 
Je n’ai pas de remarque particulière sur les budgets annexes. Nous avons perdu le budget de l’eau. Je 
vois que le budget Pépinière a également disparu car nous avons réussi à le donner à l’intercommunalité. 
A partir du moment où nous avons perdu le parc Archimède, il ne reste plus que la salle des fêtes et la 
salle Jean-Baptiste Clément que l’on doit prendre sur ce budget car elles sont soumises à la TVA. 
 
Monsieur MALINVERNO 

Nous avons évoqué Miramion et je souhaite donner un élément sur ce point. Nous avons parlé des 
recettes donc je voudrais dire où en sont les ventes réalisées. 13 lots vont être réalisés dans le lotissement. 
Toutes les promesses de vente ont été signées. Il y avait la dernière ce matin pour cette année 2018. Les 
ventes effectives ont commencé début décembre. Nous en sommes à 9 ce qui représente un peu plus de 
700 000 € de recettes. Nous avons évidemment quelques dépenses. Les prochaines signatures sont en 
janvier. Je pense que le 15 janvier voire fin janvier, la totalité des ventes sera réalisée. 
Je voulais donner une précision sur les jardins de Miramion car je disais tout à l’heure que les choses 
étaient mal expliquées pour le transfert à la métropole. Ce transfert porte sur l’aménagement et la gestion 
mais pas sur la propriété du parc. On m’a, en effet, déjà dit qu’on avait déjà revendu le parc. Ce n’est pas 
le cas. Nous ne l’avons pas donné non plus. C’est juste l’aménagement et la gestion qui sont transférés 
et la ville garde la propriété. C’est exactement le même principe qu’au parc floral. Orléans en est 
propriétaire mais la gestion est assurée par la métropole. 
Mon éminent collègue a évoqué le budget métropolitain et la part très importante pour les mobilités, 
notamment pour l’électrification des bus. Les abraysiens feront partie des premiers bénéficiaires. Je 
précise que ce n’est pas parce qu’ils sont abraysiens mais c’est parce que l’histoire est comme ça. Dès le 
1er janvier 2019, tous les mini-bus du transport à la demande et des personnes à mobilité réduite seront 
électriques. Vous savez qu’il y a déjà un réseau très important de transport à la demande sur l’Est 
orléanais, et notamment à Saint-Jean de Braye.  
 
Monsieur CHÉNEAU 

Nous avons évoqué les subventions et le nécessaire travail à effectuer avec les associations, notamment 
sur le fait qu’on ne reconduise pas automatiquement ces subventions mais qu’on raisonne plus à l’échelle 
des projets associatifs. Je voulais juste souligner que ce travail a déjà été initié avec un certain nombre 
d’associations, en particulier sur le budget 2019. Certaines d’entre elles vont voir leur subvention de 
fonctionnement diminuer pour différentes raisons. La première c’est que parfois l’activité de l’association 
a évolué. La subvention de fonctionnement nécessite donc d’être revue à la baisse. Par ailleurs, certaines 
associations ont des réserves importantes ou une santé financière qui ne nécessite pas l’octroi d’une 
subvention de fonctionnement au niveau auquel il était précédemment. Je veux simplement insister sur 
ce point-là car certaines associations sont concernées. Je tenais vraiment à souligner que le travail s’est 
fait en toute intelligence. Chacune des associations concernées a été rencontrée et elles sont tout à fait 
dans cette logique. Je voulais donc le préciser car je crois que c’est bien perçu de la part de nos 
partenaires associatifs. 
 
Monsieur LAVIALLE 

Je vais donner quelques éléments de réponse. 
Monsieur MALLARD, vous dites que c’était une très belle présentation et je suis d’accord avec vous ! 
Nous sommes donc encore en accord ! C’est aussi l’occasion de remercier les services car ce budget est 
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construit notamment par le service des finances mais aussi avec l’ensemble des services. C’est une 
grosse construction qui démarre avant l’été et se termine en décembre. Je voulais remercier parmi les 
élus, tout particulièrement  Monsieur LALANDE qui m’assiste dans cette opération-là et pour les services 
Sémécha LAAROUSSI ici présente, nouvelle directrice des ressources et en particulier directrice des 
finances.  
S’agissant du député, des voies autorisées m’ont dit que nous le verrions peut-être aux vœux. Nous 
verrons bien mais il est vrai que nous ne l’avons pas vu sur Saint-Jean de Braye. Sa suppléante est 
abraysienne et nous l’avions vu un peu au début de son mandat. Ne dites pas du mal des suppléants de 
députés car ce sont des gens, en général, très estimables ! 
Monsieur DELPORTE, comme nous l’avions évoqué lors du Rapport d’Orientations Budgétaires, je 
partage avec vous l’incertitude sur les conditions monétaires et plus généralement sur la situation 
financière. On sait bien que le relèvement des taux aux Etats Unis, que vous évoquez, a irrité le Président 
Donald TRUMP, comme beaucoup de choses apparemment. Les opérateurs s’inquiètent car on sait très 
bien que lorsqu’il y a des relèvements de taux d’intérêt, il peut y avoir des dégonflements voire des 
éclatements de bulles. On sait qu’il y a des bulles mais on ne sait pas trop où. Depuis 10 ans, les banques 
centrales ont inondé les marchés de liquidités de manière à éviter que le système s’effondre. Ces liquidités 
doivent donc bien être quelque part. Manifestement, elles ne sont pas complètement dans l’investissement 
réel et la production donc elles doivent être sur les marchés financiers mais on ne sait pas lesquels. Rien 
n’est exclu. Un resserrement un peu rapide de la politique monétaire peut déclencher des krachs. On l’a 
déjà vu. Cela fait donc effectivement partie des incertitudes. En Europe, pour l’instant la banque centrale 
a énormément de difficultés à rehausser ses taux car elle a des difficultés à remonter les taux d’inflation 
et à sortir de la quasi déflation que j’évoquais tout à l’heure. Vous avez raison, les parités de change feront 
peut-être que la banque centrale sera obligée de suivre. Affaire à suivre ! Nous sommes évidemment 
contraints et soumis à ces évolutions. 
Pour le FCTVA, on m’a soufflé la réponse que j’aurais dû connaître mais que j’avais oubliée. Nous avons, 
à partir de cette année, la possibilité d’inscrire du FCTVA en fonctionnement et donc de récupérer de la 
TVA sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement. C’est pour cette raison qu’il n’y avait rien en 
2018 et que nous avons inscrit 6 000 € en 2019. 
Je ne vais pas reprendre les remarques que vous faites en ligne à ligne. Pour l’essentiel, les diminutions 
parfois substantielles que vous pointez sont liées au fait que nous avons construit ce budget en regardant 
le réalisé, et en particulier le réalisé 2018. Nous avons souhaité être au plus près, en recettes comme en 
dépenses. Il s’est avéré que les crédits n’ont pas tous été consommés dans le courant de l’année 2018. 
Je mets de côté les opérations exceptionnelles du type l’Embrayage qui vient en plus du périmètre 
ordinaire. Sur ce périmètre ordinaire, nous avons décidé, de manière volontariste, de réinscrire sur le 
budget 2019 peu ou prou de ce qui avait été constaté en 2018. C’est une manière de considérer que de 
CA à CA on ne doit pas évoluer. 
Vous parlez de votre inquiétude sur l’autofinancement. C’est pour cela que j’avais fait ce préambule initial. 
Effectivement, l’autofinancement est en réduction sensible. C’est pour cette raison que j’ai parlé de budget 
d’atterrissage, c’est que nous le voyons maintenant. Nous le voyons beaucoup mieux que nous ne le 
voyions les années précédentes où l’autofinancement était impacté par les transferts de compétences. 
On voit bien que nos soldes, au terme des 10 ans que j’ai évoqués de réduction et de contributions au 
redressement des finances publiques, ont été considérablement écornés. Vous avez raison car cela veut 
dire que l’équation sera compliquée à gérer dans les années qui viennent. Cela veut dire aussi que tout 
nouvel investissement est quasiment financé par l’emprunt. Cela veut dire que cet emprunt va donner 
naissance à des charges d’intérêt, lesquelles vont venir peser sur l’autofinancement. Nous n’aurons donc 
pas d’autre choix que de continuer, voire d’accélérer notre travail sur la section de fonctionnement et de 
réduire, très vraisemblablement, le volume d’investissement à faire dans les années qui viennent. Je disais 
tout à l’heure que la métropole passait d’une gestion par l’autofinancement à une gestion en dépenses 
brutes. Nous serons peut-être amenés à faire la même chose. Il faut maintenir notre autofinancement au 
niveau où il est et il va falloir réduire l’investissement. J’allais dire que ce n’est pas quelque chose qui 
tombe du ciel. Dans mon propos liminaire, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce point-
là, je pense que c’est quelque chose qui est recherché. C’est-à-dire que c’est quelque chose qui est 
orchestré : réduire l’investissement public, réduire peut-être les services publics et éventuellement 
transférer au niveau intercommunal. Cela pose un problème beaucoup moins grave pour nous qui 
sommes dans une métropole où les possibilités d’investissement, comme on l’a vu, sont reportées au 
niveau métropolitain qui peut investir 200 millions d’euros sur 2019. En revanche, les communes rurales 
ne bénéficient pas de cette opportunité. Elles subissent les mêmes contraintes que nous pouvons subir 
sans pouvoir bénéficier des économies d’échelle d’une grande agglomération. Cela fait partie des choses 
qui ressortent dans le contexte social. La fameuse fracture entre la ruralité et l’urbain est aussi orchestrée 



 47 

par ces évolutions. Je crois qu’il est important que nous, élus locaux, quels que soient les bancs sur 
lesquels nous siégeons, nous fassions remonter cela. Encore une fois ce n’est pas pour nous ! C’est pour 
nos communes que nous avons envie d’entretenir, de dynamiser. C’est pour le fonctionnement 
économique global, parce qu’on le sait, et on le dit à chaque fois, l’investissement des communes et des 
collectivités locales représente 70 à 75 % de l’investissement public. Si les communes ne peuvent plus 
faire d’investissement et que les métropoles ne peuvent pas prendre le relais partout, nous aurons une 
diminution. C’est un accélérateur de croissance qui disparaît. Concernant les services publics, comme je 
l’évoquais tout à l’heure, ce sont les plus fragiles de nos concitoyens qui subissent la réduction de ces 
services. Ce ne sont pas forcément ceux qui prennent ces décisions. 
Je suis évidemment tout à fait d’accord avec ce qu’a dit Monsieur CHÉNEAU et il a raison de le rappeler. 
J’ai félicité tout à l’heure le service des finances mais c’est l’ensemble des services de la commune et de 
ses partenaires qui sont parties prenantes de la construction budgétaire. Il faut que tout le monde en soit 
conscient.  
 
Monsieur DELPORTE 

Je constate que le débat au sujet de ce budget s’est fait en toute courtoisie, ce qui n’a pas été forcément 
le cas hier soir à la métropole. En effet, le budget métropolitain n’a pas été voté à l’unanimité mais cela a 
fait en plus monter la tension de certains élus et de 2 maires de grandes communes de l’orléanais à 
l’encontre des représentants de cette commune qui avaient voté contre. Ils avaient notamment parlé de 
« clinquant ». J’ai trouvé que les propos de ces 2 maires étaient très durs voire inacceptables. Quand on 
fait de la politique, on fait un débat d’idées et on ne s’en prend pas directement aux personnes comme 
cela a pu se passer ! 
Je veux donner une explication de vote. Mon groupe s’abstiendra sur le budget principal et votera les 
budgets annexes. 
 

Madame ACQUART quitte la séance à 20h40 
et donne a donné pouvoir à Madame GUEURET. 

 
 
 

BUDGET GÉNÉRAL  
  
  
Section de fonctionnement en dépenses 
  

Chapitre 011 - Charges à caractère général : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 012 - Charges de personnel et assimilés 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 014 – Atténuation des produits : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 66 - Charges financières : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 
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Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

 

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections : 26 voix pour et 5 abstentions 
(Monsieur DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur 
ROBIN) 

  
  

Section de fonctionnement en recettes  
  

Chapitre 70 - Produits des services : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 73 - Impôts et taxes : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 74 – Dotations, subventions, participations : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 013 - Atténuation de charges : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 77 - Produits exceptionnels : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transferts entre sections : 26 voix pour et 5 abstentions 
(Monsieur DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur 
ROBIN) 

  
  
Section d’investissement en dépenses 
  

Chapitre 16 – emprunts et dettes : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 204 – subvention d’équipement versée : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 23 - Immobilisations en cours : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transferts entre sections : 26 voix pour et 5 abstentions 
(Monsieur DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur 
ROBIN) 
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Section d’investissement en recettes 
  

Chapitre 10 – Dotations et fonds divers: 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, Madame 
TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 13 - Subventions d'investissement : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 165 – Dépôts et cautionnement reçus : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur DELPORTE, 
Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 024 – Produits de cessions de fonctionnement : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

  

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

 

Chapitre 040 - Opérations d’ordre de transferts entre sections : 26 voix pour et 5 abstentions 
(Monsieur DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur 
ROBIN) 

  
 

Le budget primitif 2019 de la ville est adopté par 26 voix pour et 5 abstentions (Monsieur 
DELPORTE, Madame TISSERAND, Madame DULONG, Monsieur MALLARD, Monsieur ROBIN) 

 
   
 

BUDGET INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES 
  
  
Section de fonctionnement en dépenses 
  
Chapitre 011 – Charges à caractère général : à l’unanimité 
  
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante : à l’unanimité 
  
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : à l’unanimité 
  
Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transferts entre section : à l’unanimité  
  
 
Section de fonctionnement en recettes 
  
Chapitre 74 – Dotations et participations : à l’unanimité  
 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante : à l’unanimité 
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Section d’investissement en dépenses 
  
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : à l’unanimité 
  
  
Section d’investissement en recettes 
  
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement : à l’unanimité 
  
Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transferts entre section : à l’unanimité 
  
  
Le budget annexe 2019 « interventions économiques » est adopté à l’unanimité  
  

 
 

BUDGET 96bis RUE d’AMBERT 
  
  
Section de fonctionnement en dépenses 
  
Chapitre 66 – charges financières : à l’unanimité 

  
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement : à l’unanimité 
  
  
Section de fonctionnement en recettes 
  
Chapitre 74 – Dotations et participations : à l’unanimité 
  
  
Section d’investissement en dépenses 
  
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : à l’unanimité 
  
  
Section d’investissement en recettes 
  
Chapitre 021 – Virement à la section de fonctionnement : à l’unanimité 
  
  
Le budget annexe 2019 « 96bis rue d’Ambert » est adopté à l’unanimité. 
  
  
  

BUDGET « LOTISSEMENT MIRAMION » 
  
  
Section de fonctionnement en dépenses 
  
Chapitre 011 – Charges à caractère général : à l’unanimité 
  
  
Section de fonctionnement en recettes 
  
Chapitre 042 – Opérations d’ordre transferts entre sections : à l’unanimité 
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Section d’investissement en dépenses 
  
Chapitre 040 – Opérations d’ordre transferts entre sections : à l’unanimité 
  
  
 
Section d’investissement en recettes 
  
Chapitre 16 – Emprunt et dettes assimilées : à l’unanimité 
  
  
Le budget annexe 2019 « lotissement Miramion » est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 

 
2018/184 - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE GARANTIE D’EMPRUNT – NOUVEAU 
LOGIS CENTRE-LIMOUSIN – REAMENAGEMENT DE DETTE 2018 N°85028 

Monsieur LAVIALLE donne lecture du rapport. 

SA HLM LE NOUVEAU LOGIS CENTRE-LIMOUSIN, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques 
financières du prêt référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune 
de Saint-Jean de Braye, ci-après le Garant. 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement 
de ladite Ligne du Prêt Réaménagé n°5050421. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du code civil, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de délibérer ainsi : 
 
Article 1 : La commune de Saint-Jean de Braye réitère sa garantie pour le remboursement de chaque 
Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagée ».  
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre du prêt réaménagé. 
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Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagé sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui 
fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement. 
 
Les caractéristiques financières modifiées à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l’annexe à 
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
 
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 
 
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur, pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : Le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
 

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

Monsieur LAVIALLE 

C’est une délibération récurrente. Le bailleur a souhaité réaménager une partie de sa dette auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Comme sur l’ensemble des emprunts des bailleurs, la collectivité 
apporte sa garantie à hauteur de 50 %. Lorsque que ladite dette est renégociée à de nouvelles conditions 
tarifaires, on nous interroge sur notre volonté de garantir cette dette ainsi réaménagée à hauteur de 50 %. 
C’est ce que nous faisons avec cette délibération. Nous renouvelons donc notre garantie d’emprunt sur le 
prêt lui-même renégocié. Vous avez le contrat de prêt en annexe, comme c’est maintenant exigé par la 
Caisse des Dépôts et Consignations. C’est la métropole qui garantit les 50 % restants. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 

 
 
2018/185 - REVISION DES TARIFS LIES AUX OPERATIONS FUNERAIRES ET AUX 
CONCESSIONS FUNERAIRES 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

Les articles R 2213-48, L 2223-22 et L 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoient 
respectivement que les opérations funéraires soumises à surveillance donnent lieu au versement de 
vacation, que certaines opérations donnent lieu à la perception de taxes municipales et que l’octroi ou le 
renouvellement de concession funéraire est soumis au versement d'un capital. 



 53 

 
Les tarifs en vigueur ont été approuvés par délibération en date du 19 juin 2009.  
 
Afin de compenser l’augmentation des dépenses liées à la gestion des cimetières,  
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’approuver les nouveaux tarifs funéraires applicables à compter du 1er janvier 2019. 

 

Nature 
Tarifs applicables 
depuis 2009 

Tarifs applicables 
au 1er janvier 2019 

Vacation de Police 20 € 21 € 

Taxe d’inhumation  

40 € 42 € 
- Inhumation 

- Dépôt / scellement d’une urne 

- Dispersion au jardin du souvenir 

Taxe sur les convois 
39 € 41 € 

- Arrivée dans le cimetière après mise en bière 

Droits d’occupation   

- Dépôt en caveau provisoire 18 € 19 € 

- Par jour d’occupation 2 € 3 € 

Concession de terrain   

- 15 ans 83 € 88 € 
- 30 ans 199 € 209 € 
- 50 ans 542 € 570 € 

Concessions cinéraires (muret d’urnes ou cavurne)   

- 10 ans 330 € 347 € 
- 15 ans 495 € 520 € 
- 30 ans 990 € 1 040 € 
- 50 ans 1 650 € 1 733 € 
 
 

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

 
Monsieur LAVIALLE quitte la séance à 20h50 

et donne pouvoir à Madame MARTIN-CHABBERT. 
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Madame MARTIN-CHABBERT 

Ce sont des tarifs auxquels nous n’avions pas touché depuis 2009. Il vous est donc proposé une 
revalorisation qui est autour de 5 %. C’est une augmentation qui peut paraître en pourcentage plus 
importante que les augmentations traditionnelles des tarifs. Toutefois compte tenu des sommes et du fait 
que cela n’avait pas changé depuis 2009, nous avons pensé qu’il était possible de faire ainsi. Pour les 
droits d’occupation pour les caveaux provisoires, il y a une redevance à 2 € et nous passons à 3 € car en 
appliquant 5 % cela donnait 10 centimes. Il était donc ridicule de prévoir une augmentation dans ces 
conditions. Il y a des années où nous ne percevons pas ces redevances car c’est vraiment exceptionnel. 
 
Monsieur MALLARD 

Je suis malheureusement confronté actuellement au renouvellement de la concession de mes grands-
parents qui avaient pris une concession de 50 ans. Quand je suis allé à la mairie, on m’a obligé à reprendre 
une concession de 50 ans. Je trouve que c’est complètement ridicule car dans 50 ans, il n’y aura plus 
grand monde de la famille pour aller sur la tombe des grands-parents. Est-ce qu’il n’y aurait pas la 
possibilité de prendre 15 ans ou 30 ans ?  
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

La règle est effectivement très compliquée en matière de concession. Nous avons l’obligation de 
renouveler la concession pour le délai qui avait été choisi par le concessionnaire à l’origine. De la même 
manière, s’il avait choisi l’inhumation de telle ou telle personne, vous ne pourriez pas le modifier car vous 
êtes tenu de respecter les choix du premier concessionnaire qui n’est pas forcément le premier occupant. 
 
Monsieur MALLARD 

On manque de place dans les cimetières et en faisant comme cela, il y aura des tombes à l’abandon 
pendant 30 ans. Vous dites que c’est obligatoire mais je me suis renseigné et ce n’est pas le cas. On a 
déjà fait des concessions de 15 ans ou 30 ans à certaines personnes.  
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Je vais me renseigner car je ne suis pas en mesure de vous apporter la réponse sur ce détail. Je sais que 
le règlement le dit. Je vérifierai et nous verrons comment les choses peuvent se faire dans la meilleure 
intelligence possible. 
 
Monsieur MALLARD 

Reconnaissez que c’est quand même aberrant.  
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est d’autant plus vrai qu’avec la mobilité des familles, il y a des cimetières qui sont de moins en moins 
visités. Les concessions de 50 ans ne sont d’ailleurs plus beaucoup choisies. 
 
Madame SLIMANI 

Vous avez raison sur le fond. Cela nécessite que ce soit revu de façon générale et adapté aux nouveaux 
modes de vie. 
 
Madame HUROT 

Je suis exactement dans le cas de Monsieur MALLARD. J’ai une concession qui est arrivée à terme cette 
année. Il m’a été répondu, à Saint-Jean de Braye, que la règle était la même durée d’origine et qu’on ne 
pouvait pas passer outre. Je repars donc pour 50 ans. 
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Madame MARTIN-CHABBERT 

Je vais regarder cela. 
 
Madame HUROT 

Il est question de changer la règle mais ce n’est pas encore fait. C’est une règle nationale. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Nous verrons si nous pouvons déroger à cette règle. Je vais regarder exactement ce qu’il en est et je vous 
apporterai la réponse. 
 
Madame SLIMANI 

Madame MARTIN-CHABBERT va se renseigner et nous reviendrons vers vous pour vous donner des 
compléments d’informations. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 
 
2018/186 - CONCEPTION GRAPHIQUE DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA 
VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE - AUTORISATION DE SIGNER L’ACCORD-CADRE ET 
LES MARCHES SUBSEQUENTS RELATIFS AU LOT 1 

Monsieur LALANDE donne lecture du rapport. 

Une consultation d’entreprises a été lancée le 20 juillet 2018 sous la forme d’un appel d’offres ouvert 
européen, conformément aux articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics, ayant pour objet l’impression des supports de communication de la ville de Saint-
Jean de Braye. 
 
La consultation donne lieu à un accord-cadre à bons de commande et marchés subséquents sans 
minimum ni maximum, conclu avec un opérateur économique unique, en application des articles 78– I et 
78-II-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Pour rappel et à titre indicatif, l’estimation annuelle s’élève à : 
 

lot Montant indicatif annuel 

Lot 1 : Maquettage du magazine Regards et son 
supplément Sortir 

30 000,00 € TTC 

Lot 2 : Maquette et réalisation graphique des 
affiches, programmes culturels, événementiels  

10 000,00 € TTC 

Lot 3 : Réalisation graphique des supports de 
communication courants 

4 000,00 € TTC 
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La durée de l’accord-cadre est fixée à 12 mois, à compter de la notification. 
Il est reconductible 3 fois, de manière tacite, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 4 
ans. 
 
Les lots 2 et 3 ont été attribués lors de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 15 octobre 2018. 
Les accords-cadres ont été signés conformément à la délibération en date du 23 novembre 2018. 
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 10 décembre, a procédé à l’attribution du marché à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, classée 1ère, de l’entreprise : 
 
 

lot Raison sociale 

Lot 1 : Maquettage du magazine Regards et son 
supplément Sortir 

Pia & Jul 

80 rue des Carmes 

45000 ORLÉANS 

 

 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable des commissions compétentes, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’autoriser Madame le maire à signer l’accord-cadre et les marchés subséquents relatifs au lot 1 
« Maquettage du magazine Regards et son supplément Sortir », attribué à la société PIA & JUL 
 
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget. 
 
 

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

Monsieur LALANDE 

Lors du dernier conseil municipal, 2 des 3 lots concernant le marché de conception graphique des supports 
de communication avaient été attribués. En revanche, le lot relatif à la réalisation graphique des supports 
de communication courants, c’est-à-dire les magazines Regards et Sortir, ne l’avait pas été à cause d’une 
offre anormalement basse. Une nouvelle consultation a eu lieu et notamment une demande d’informations 
sur le coût horaire et le temps passé pour la réalisation des maquettes.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018  
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2018/187 - AJOUT DE FAMILLES D’ACHATS A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDES PASSEE AVEC ORLEANS METROPOLE, LE CCAS D’ORLEANS, LE GIP 
LOIRE & ORLEANS ECO ET LES COMMUNES DE LA METROPOLE 

Monsieur LALANDE donne lecture du rapport. 

Le conseil municipal, par délibération en date du 2 février 2018, a approuvé une convention de groupement 
de commandes entre Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans, le GIP LOIRE & ORLEANS ECO et les 
communes de la métropole ainsi que la liste des familles d’achats à mutualiser en 2018. 
 
En raison de besoins supplémentaires, il est proposé d’ajouter les familles d’achats identifiées comme 
suit : 
 

Intitulé famille Coordonnateur 
 
Acquisition de sacs de déjections canines 
 

 
 
 

Orléans Métropole  
Fourniture, mise en œuvre et maintenance de la 
solution de gestion des procès-verbaux 
électroniques des Polices Municipales et de la 
Police Municipale Intercommunale des Transports 
 

 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu la convention de groupement de commandes en application de la délibération du 2 février 2018, 
 
Après avis favorable de la commission compétente�� 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’approuver l’ajout des familles d’achats suscitées à la convention de groupement de commandes 
passée avec Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans, le GIP LOIRE & ORLEANS ECO et les communes 
de la métropole ; 
 
- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous documents y afférents ; 
 
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget. 
 
 

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

Monsieur LALANDE 

La ville mutualise au maximum ses achats au sein d’un groupement de commandes métropolitain. En 
raison de besoins supplémentaires, nous ajoutons deux familles d’achat. 
 
Madame SLIMANI 

Ce sont des familles tout à fait différentes qui sont concernées par ce groupement de commandes. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
 

2018/188 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MAISON DE L’EMPLOI DU BASSIN 
D’ORLEANS ET LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE VISANT A DEFINIR LES 
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DES CLAUSES SOCIALES DANS 
LES MARCHES PUBLICS 

Monsieur PEREIRA donne lecture du rapport. 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, prévoient la 
possibilité de demander aux entreprises candidates, de s’engager à réserver une part de leur activité à 
des demandeurs d’emploi, ou de proposer une action d’insertion qui fera l’objet d’un critère d’attribution. 
Il est également possible de réserver un ou plusieurs lots à des structures de l’insertion par l’activité 
économique, ou à des entreprises adaptées et ESAT ou des structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS).  
 
La convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique en faveur de l’emploi de la ville de Saint-
Jean de Braye, maître d’ouvrage. 
Elle est signée entre la commune et la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans, structure animatrice du 
dispositif de gestion des clauses sociales sur le territoire du bassin d’Orléans. Elle vise à introduire une 
clause favorisant le développement d’activités au bénéfice de personnes en parcours d’insertion au travers 
des activités liées à la commande publique. Elle permet également d’orienter et de qualifier les 
demandeurs d’emploi vers des secteurs d’activité en recherche de compétences. 
 
La commune s’appuiera sur la Maison du bassin d’Orléans pour l’assister dans la mise en œuvre des 
clauses sociales au regard de son statut de guichet territorial unique en charge de l’accompagnement des 
entreprises attributaires de marchés publics dotés d’une clause sociale. 
 
Dans ce cadre, la Maison de l’Emploi assurera, entre autre, les prestations suivantes : 
 

• Proposer une modalité d’inscription des clauses sociales pour les projets d’appel d’offres de la ville 
de Saint-Jean de Braye ; 

• Guider les entreprises au cours de la consultation et après notification parmi les différentes 
options ; 

• Recenser et traiter l’ensemble des offres d’insertion des entreprises intervenant dans le cadre des 
appels d’offres de la ville de Saint-Jean de Braye ; 

• Favoriser l’insertion des publics en difficulté d’insertion professionnelle en facilitant le recours aux 
mesures d’aide à l’embauche et aux actions de formation ; 

• Assurer le suivi et la bonne exécution des clauses sociales ; 
• Transmettre les éléments susceptibles de permettre l’évaluation des résultats par le maître 

d’ouvrage 
 
La convention est conclue à titre gratuit pour une durée de trois (3) ans à compter de sa signature. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente,  
 
 



 59 

Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat entre la Maison de l’Emploi du bassin 
d’Orléans et la ville de Saint-Jean de Braye. 
 
 

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

Monsieur PEREIRA 

Il s’agit d’une proposition de convention de partenariat avec la Maison de l’Emploi. Cette convention 
s’inscrit pour la mise en œuvre de clauses sociales dans le cadre des marchés publics. Elles consistent 
notamment à activer des actions d’insertion et favoriser des demandeurs d’emploi du territoire. Ce 
partenariat sert simplement à soutenir les services, chargés de commandes publiques, pour l’insertion de 
clauses sociales. Il faut donc déterminer la pertinence ou non de ces clauses dans tel ou tel marché.  Il 
s’agit aussi de soutenir les entreprises dans la recherche et dans l’affectation d’heures de travail pour de 
l’insertion ou pour des demandeurs d’emploi lorsque le marché leur aura été attribué. Ce travail de 
partenariat existe depuis très longtemps. Il va être à présent formalisé par une convention avec la Maison 
de l’Emploi du bassin d’Orléans. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
 
2018/189 - ASSOCIATION JARDINS PLURIELS - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE 
MOYENS 2018/2021 

Monsieur FRADIN donne lecture du rapport. 

Dans le cadre de la démarche Ville en Transition, les espaces verts et partagés sont considérés comme 
des vitrines et des leviers d’attractivité du territoire qui permettent la promotion et la sensibilisation vers 
des comportements vertueux et d’aller vers le mieux vivre ensemble. La ville de Saint-Jean de Braye a 
été sollicitée par l'association Jardins Pluriels pour mettre en place un jardin partagé sur le territoire de la 
commune de Saint-Jean de Braye. 
 
La ville de Saint-Jean de Braye souhaite encourager le développement de jardins collectifs s’appuyant sur 
une démarche de concertation et de forte implication des habitants. La ville soutient les jardins collectifs 
dans toute leur diversité, qu’il s’agisse de jardins collectifs d’habitants, de jardins pédagogiques, 
d’insertion, de jardins familiaux ou à but thérapeutique, dans la mesure où le jardin est le fruit d’une 
création collective et concertée. La participation des habitants à la vie du jardin (plantations, fêtes, repas 
de quartier, expositions, projections, etc.) et à la gestion du site fait partie intégrante du projet. 
 
L’association Jardins Pluriels a l’ambition de mettre en place un jardin partagé et s'est défini les objectifs 
suivants : 
 

1. Cultiver ensemble pour sensibiliser les habitants à la préservation d’espaces verts en ville et 
contribuer ainsi à leur bien-être, 

2. Promouvoir l’utilisation de moyens respectueux de l’environnement pour permettre un meilleur 
développement de la biodiversité, 
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3. Développer des actions de sensibilisation, de promotion et de découverte sur les thématiques liées 
au jardin, 

4. Créer un projet le plus largement ouvert à l’ensemble des citoyens, 

5. Développer et contribuer à la mise en réseaux des différents acteurs œuvrant localement pour 
l’écologie, l’agriculture de proximité, les actions solidaires et la pédagogie.  

 
La ville de Saint-Jean de Braye peut mettre à disposition un ensemble de parcelles situées dans le parc 
du vallon Saint-Loup, en zone N du Plan Local d'Urbanisme, d'une superficie de 1000 m² environ. 
 
Des aménagements préalables sont nécessaires à l'installation de l'association (création d'un point d'eau, 
clôture du site, préparation du sol). Ils seront pris en charge par la ville. 
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs de cette coopération ainsi que les engagements 
réciproques en faveur du développement durable entre les deux parties, pour une durée de 3 ans de 2019 
à 2021. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’accepter la proposition de convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Saint-Jean de Braye et 
l'association Jardins Pluriels pour la période de 2018 à 2021 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
 

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

Monsieur FRADIN 

L’association Jardins Pluriels a été créée en juin 2017 et a pour objectif de contribuer au développement 
de jardins partagés de proximité en créant des lieux de convivialité et de rencontres ainsi qu’en œuvrant 
à la promotion d’un mode de culture respectueux de l’environnement. Cette association regroupait, au 
départ, 6 femmes. Elle regroupe aujourd’hui une vingtaine de personnes. Elle nous a fait part, dans un 
courrier en mars 2018, de son souhait de rechercher des terrains afin de pouvoir cultiver et aménager un 
jardin partagé. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des collègues de Saint-Jean de Braye, notamment 
Monsieur BAZOUNGOULA pour l’aspect associatif. Nous les avons également rencontrés à plusieurs 
reprises avec Madame JALLET. C’est quelque chose qui rentre dans le projet Ville en Transition que la 
ville a mis en place depuis quelques mois. Après recherche sur la commune, nous avons identifié un 
espace au Vallon Saint Loup, qui convient tout à fait à leur souhait. Nous proposons de mettre à disposition 
de cette association un terrain de 1 000 m² pendant 3 ans. En parallèle, il y a aussi un travail avec d’autres 
associations de la ville qui est mis en place, entre autres l’Abeille Abraysienne qui a également un rucher 
pédagogique au Vallon Saint Loup. Il y a aussi la Pomone qui a des jardins familiaux mais c’est différent. 
L’association du Vallon Saint Loup est déjà présente et a aussi un jardin partagé. L’ASCA et la Coopérette 
6-10 rue François Rabelais en font également partie.  
 
Madame SLIMANI 

Comme l’a dit Monsieur FRADIN, cela s’inscrit parfaitement dans le projet de Ville en Transition ainsi que 
d’autres actions. C’est la multitude de ces actions qui se mettent en place depuis quelques mois qui donne 
de façon un peu plus importante tous les jours, l’inscription du projet Ville en Transition sur la ville. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
2018/190 - ADHESION A L’ASSOCIATION ÉNERGIE PARTAGEE 

Madame JALLET donne lecture du rapport. 

La ville de Saint-Jean de Braye s’est engagée dans une démarche globale de Ville en Transition, avec la 
volonté d’agir plus et mieux en faveur de la transition énergétique avec l’ensemble des parties prenantes 
du territoire et notamment, les citoyens. 
 
Energie Partagée est une association loi 1901 qui regroupe des personnes morales engagées dans la 
dynamique des projets d’énergies renouvelables locaux et citoyens. Elle a pour vocation de promouvoir le 
modèle d’appropriation citoyenne de l’énergie en vue de multiplier le nombre de ces projets. Pour ce faire, 
Energie Partagée :  

 

• organise des journées d’information et des ateliers techniques permettant l’essaimage des projets 
d’énergies renouvelables citoyens 

• élabore des outils méthodologiques qu’elle met à disposition de ses adhérents 

• accompagne localement des collectifs citoyens en structuration. 
 
En adhérant à l’association Energie Partagée, la ville de Saint-Jean de Braye pourra bénéficier d’échanges 
d’expériences, d’un accompagnement personnalisé, de la mise en réseaux avec les autres acteurs de 
l’énergie citoyenne. De manière générale, cela irriguera le territoire abraysien d’outils favorisant le 
développement de projets d’énergie citoyenne. 
 
Le montant de la cotisation s’élève annuellement à un montant de 300 €. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- d’autoriser Madame le maire à adhérer à l’association Énergie Partagée pour l’année 2019 en payant 
une cotisation de 300 €. 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 
 

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

Madame JALLET 

Dans le cadre de cette démarche de Ville en Transition, nous avons organisé une réunion en septembre 
sur les énergies renouvelables et proposé aux citoyens de Saint-Jean de Braye qui le souhaiteraient de 
participer à des projets citoyens de financement de projets d’énergies renouvelables. Pour cette 
démarche, nous sommes accompagnés par une association nationale qui s’appelle Energie Partagée. 
Afin de profiter pleinement de l’appui et du soutien de cette association, il est proposé que la ville de Saint-
Jean de Braye y adhère. Cela nous permettra d’échanger plus facilement avec les autres villes qui 
effectuent les mêmes démarches ou les groupes de citoyens qui souhaitent financer des projets d’énergies 
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renouvelables. Nous pourrons ainsi profiter de leur expérience et être ainsi plus productifs plus rapidement 
et sans perdre de temps. 
 
Madame SLIMANI 

Malgré ce que nous disions tout à l’heure sur le budget contraint, je pense que nous pouvons supporter 
ces 300 € d’adhésion pour un bénéfice certain. On le voit pour d’autres adhésions que nous avons, au 
niveau de la ville, qui permettent de mettre en place des actions, d’avoir des formations et des échanges 
constructifs qui permettent d’avancer plus vite sur ces différents projets. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
 
2018/191 - CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR LA MISE EN 
PLACE D'UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE A L'OCCASION DE LA RESTAURATION DE LA 
MAISON DE MAITRE DE LA PROPRIETE DE MIRAMION 

Monsieur MALINVERNO donne lecture du rapport. 

La ville de Saint-Jean de Braye s'est lancée dans une opération de restauration immobilière de la maison 
de maître de la propriété de Miramion, acquise en 2013, dans le but d'y permettre l'installation et le 
développement d'une activité de restauration et d'hôtellerie, au sein d'un futur parc public. 
 
Créée par la loi du 2 juillet 1996, et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation 
du Patrimoine a pour mission principale la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine français. 
 
Grâce à sa reconnaissance d'utilité publique, et par l'intermédiaire du Fonds Régional pour le Patrimoine 
Culturel de Proximité, la Fondation du Patrimoine peut recevoir des dons de particuliers et d'entreprises 
affectés à un projet précis de restauration, ceux-ci donnant lieu à des déductions fiscales au titre de l'impôt 
sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur la fortune immobilière, et de l'impôt sur les sociétés. 
 
La présente convention permet de définir les modalités d'organisation d'une campagne de souscription de 
mécénat populaire, qui permettra de recueillir ainsi une partie des sommes nécessaires à la réalisation de 
l'opération de restauration de la maison de maître de la propriété de Miramion. 
 
Plus particulièrement, il est proposé de mettre en avant les travaux de remplacement des menuiseries et 
des volets de la maison de maître, pour un montant global en phase Avant-Projet Détaillé de 225 080€ 
TTC estimé comme suit : 

• menuiseries extérieures : 170 000€ TTC 
• volets persiennes : 53 280€ TTC 
• frais d'études liés : 1 800€ TTC 

 
Les fonds récoltés seront reversés à la fin des travaux à la collectivité dès lors qu'ils atteignent un montant 
de 5 % minimum du montant global des travaux. La Fondation du Patrimoine retient 6 % de frais de 
gestion. La campagne de souscription commence dès la signature de la convention et prend fin quand les 
travaux objets de la souscription sont entièrement réalisés. La convention est signée pour une période 
maximale de 5 ans. 
 
La communication sur la campagne de souscription devra être organisée par la ville, qui bénéficiera d'un 
accompagnement par la Fondation du Patrimoine. 
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Par ailleurs, l'adhésion annuelle à la Fondation du Patrimoine présente un coût de 600 euros TTC, pour 
l'année 2019. 
Ceci étant exposé,  
 
Considérant que, dans le cadre de sa mission, la Fondation du Patrimoine peut accorder une participation 
au financement d'un projet de mise en valeur du patrimoine bâti non protégé par l’État par le biais d'une 
souscription publique, 
 
Considérant la volonté de la ville de Saint-Jean de Braye de restaurer la maison de maître de la propriété 
de Miramion dans le but d'y permettre le développement d'une activité de restauration et d'hôtellerie, 
 
Considérant que les dons perçus par la Fondation du Patrimoine pouvant être effectués par les particuliers 
ou entreprises donnent lieu à des déductions fiscales, 
 
Considérant que les fonds recueillis seront reversés à la ville de Saint-Jean de Braye déduction faite des 
frais de gestion du montant des dons reçus en paiement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les 
sociétés, 
 
Considérant que l'adhésion à la Fondation du Patrimoine, d'un montant de 600 euros, permet 
l'enclenchement de la souscription populaire, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’accepter l'organisation par la Fondation du Patrimoine d'une souscription publique à destination des 
particuliers et des entreprises, pour le financement du projet de restauration de la maison de maître de la 
propriété de Miramion, en particulier les menuiseries extérieures et volets ; 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention de souscription correspondante, et toutes les pièces 
nécessaires à la poursuite de cette affaire ; 
 
- de lancer la campagne de mécénat populaire concernant la restauration de la maison de maître de la 
propriété de Miramion ; 
 
- d'adhérer à la Fondation du Patrimoine pour l'année 2019 par un montant de 600 euros TTC. 
 
 

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

Monsieur MALINVERNO 

C’est une convention avec une fondation qui m’est chère. Il s’agit de mettre en place une souscription 
publique à l’occasion de la restauration de la maison de maître de la propriété Miramion. Nous avons parlé 
plusieurs fois ce soir de l’ensemble de la propriété Miramion mais pas forcément de la maison de maître. 
Vous savez qu’il y a un projet d’installation, dans cette maison, d’un restaurateur de qualité que vous 
connaissez, qui s’appelle De Sel et d’Ardoise. Il va installer son restaurant au rez-de-chaussée et ses 
chambres d’hôtes à l’étage. Le logement de la famille VOISIN sera au second étage. Dans le cadre de ce 
projet, la ville restera propriétaire du bâtiment. Une restauration de ce bâtiment va être réalisée ce qui lui 
permettra de survivre, dans un premier temps, et de vivre ensuite. La Fondation du Patrimoine a 
précisément vocation à aider la restauration de bâtiments et spécialement lorsqu’ils ne sont pas protégés 
au titre des monuments historiques ce qui est le cas de la maison de Miramion. Il s’agit de mettre en place 
une souscription pour aider à cette restauration. Vous avez eu la convention dans votre dossier. 
L’organisation de la participation financière se fait avec l’aide de la Fondation du Patrimoine. Elle ne porte 
que sur une partie des travaux c’est-à-dire sur le remplacement des fenêtres et des volets car cela a 
entrainé une augmentation du coût. En effet, la maison a encore aujourd’hui un type de volets très 
particulier qui s’appelle des persiennes. Elles ne sont aujourd’hui plus en état et il faut entièrement les 
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refaire. Il ne faut pas seulement les restaurer mais les remplacer. Nous avions, dans un premier temps, 
prévu de les remplacer par des volets sur mesure, en bois et totalement opaques mais pas par des 
persiennes. Les restaurateurs nous ont demandé de faire l’effort de maintenir les persiennes, ce qui est 
quand même beaucoup plus cher. Il se trouve qu’à l’occasion d’un rendez-vous avec la Fondation du 
Patrimoine, Bernard VELLA qui est le délégué départemental, m’a expliqué que c’était tout à fait le type 
de travaux qui pouvait faire l’objet d’une souscription de la Fondation. Nous avons donc décidé de monter 
ce projet. Vous voyez que l’ensemble de ces travaux sur la partie menuiserie et volets représente une 
somme prévisionnelle de 225 080 €. Vous avez le détail des frais pour les menuiseries extérieures, les 
persiennes et les frais d’étude liés. La Fondation du Patrimoine retient 6 % de frais de gestion sur ce 
qu’elle va récolter. L’ensemble est reversé. Ceux qui contribueront verront ces sommes déduites de leurs 
impôts comme d’autres contributions. Cela peut donc être tout à fait intéressant. Je vous invite donc à 
contribuer lorsque cette souscription va être lancée, c’est-à-dire probablement en janvier. 
 
Madame SLIMANI 

On voit que cette convention et le montage de l’opération ont une finalité qui nous permet de faire mieux. 
C’est effectivement intéressant. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 

 
 
2018/192 - OUVERTURES DOMINICALES 2019 POUR LES COMMERCES DE DETAIL 
ALIMENTAIRE 

Monsieur PEREIRA donne lecture du rapport. 

La ville de Saint-Jean de Braye est aujourd’hui l’un des bassins économiques les plus dynamiques de 
l’agglomération orléanaise et l'Arche Abraysienne, service Vie Économique et Emploi, accompagne le 
développement d'activités des commerces présents sur le territoire. 
 
L'ouverture dominicale d'un commerce qui emploie des salariés n'est possible que s'il existe des 
dérogations. Parmi ces dernières, une dérogation relève de la compétence municipale : les « dimanches 
du Maire », qui permet d'autoriser l'ouverture jusqu'à 12 dimanches par an pour les commerces de détail. 
 
De manière générale, la ville de Saint-Jean de Braye tient à faire du repos dominical un temps privilégié 
pour les loisirs, pour la vie associative, familiale et communale. Toutefois, la municipalité souhaite 
accompagner, valoriser son commerce de proximité abraysien lors de périodes propices à une hausse de 
l'activité commerciale telles que les fêtes de fin d'année et les périodes de soldes. 
 
A ce titre et de manière à la fois exceptionnelle et temporaire, il est proposé d'autoriser l'ouverture des 
commerces les dimanches 15, 22 et 29 décembre 2019 de même que le 1er dimanche des périodes de 
soldes (13 janvier 2019 et 30 juin 2019). Cette dérogation est collective et en contrepartie, les salariés ont 
droit à : 

• un salaire au moins double (soit payé 200 % du taux journalier) 
• un repos compensateur, équivalent en nombre d’heures travaillées ce jour-là, payé dans le cadre 

du maintien du salaire annuel. 
 
Ceci étant exposé, 
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Après avis favorable de la commission compétente : 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier.  
 

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

Monsieur PEREIRA 

Il s’agit d’une délibération que nous avons l’habitude de voter chaque année, avant le 31 décembre. 
Fidèles à nos habitudes mais aussi, et surtout, à notre politique, nous continuons à préserver le repos 
dominical pour les salariés. A ce titre, nous proposons 5 dimanches de dérogation pour l’ouverture des 
commerces de détail alimentaire, contrairement à ce qui se fait un peu partout. On peut, en effet, aller 
jusqu’à 12 dimanches. Les dimanches proposés pour l’année 2019 coïncident avec des évènements 
saisonniers. Vous les avez dans la délibération. C’est une dérogation qui est collective, c’est-à-dire qu’elle 
n’est pas nominative pour tel ou tel commerce. Je rappelle que les salariés travaillant lors de ces 
dimanches dérogés devront recevoir des compensations monétaires, c’est-à-dire au minimum 200 % du 
salaire mais aussi un repos compensateur. Tout cela est bien sûr réglementé par le code du travail. Cela 
s’applique de manière nuancée suivant le type de commerce dont on parle. Pour les commerces 
alimentaires, par exemple, ce sont des règles légèrement différentes. D’une manière générale, ce sont les 
principes que les employeurs doivent appliquer s’ils utilisent ces jours de dérogation. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 
 
2018/193 - PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS DE LA 
PISCINE L’ÕBRAYSIE 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

Le POSS voté au conseil municipal du 28 septembre 2018 comportait une erreur dans les horaires 
d’ouverture au public du dimanche. En effet, la piscine municipale est ouverte de 10h à 13h et non 13h30, 
comme indiqué précédemment. Il convient donc de mettre à jour le POSS. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Vu l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu le code du sport et notamment les articles L 322-7 et D 322-16, 
Vu l'article D 1332-2 du code de la santé publique, 
 
Après avis de la favorable commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine municipale et 
d’autoriser Madame le maire à signer ce POSS. 
 

******************** 
Monsieur CHÉNEAU 
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Nous reprenons cette délibération car il y a eu une erreur dans celle du mois de septembre. En effet, le 
dimanche notre piscine municipale ferme à 13h et non à 13h30. Le POSS doit détailler ce genre 
d’éléments, aussi bien les moyens humains et matériels mis en œuvre pour l’organisation de la piscine 
que ses horaires de fonctionnement et un certain nombre d’autres informations. Je précise que c’est une 
erreur et non une réduction des horaires d’ouverture de la piscine. J’en profite pour vous rappeler qu’elle 
est ouverte en période scolaire 36 heures par semaine au public, 29 heures par semaine pendant les 
petites vacances scolaires et 56 heures pendant la période d’été. Toute l’année, notre piscine, à part à 
certaines périodes de vacances, fonctionne 7 jours sur 7.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
 
 
 
2018/194 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE ET 
L’ARAGO BASKET CLUB 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

L'association Arago Basket Club a signé une convention triennale avec la ville qui arrivait à son terme le 
31 août 2018. Elle doit donc être renouvelée. 
 
Les objectifs ont été précisés et les engagements de la ville et du club confirmés. 
 
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 l’Arago Basket Club 
 
 

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

Monsieur CHÉNEAU 

Madame GUEURET vous avait présenté, au mois de septembre, les conventions d’objectifs avec d’autres 
associations. Nous avions alors souhaité repréciser un certain nombre d’éléments dans cette convention 
avec l’ABC afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté dans l’interprétation des termes notamment notre 
accompagnement aux équipes de jeunes de l’ABC. Ces équipes évolueront éventuellement au niveau 
départemental et au niveau régional. Il est proposé de reconduire cette convention pour les 3 saisons 
sportives à venir dont la saison en cours puisque la précédente arrivait à terme au 31 août.  
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 



 67 

 
2018/195 - SUBVENTION D'EQUILIBRE DE LA GUINGUETTE – ETE 2018 – ASSOCIATION 
AABRAYSIE DEVELOPPEMENT 

Monsieur CHÉNEAU donne lecture du rapport. 

Dans le cadre de la saison estivale, l'association Aabraysie Développement a organisé pour la 6e année 
consécutive une Guinguette du 21 juin au 2 septembre 2018. La manifestation s’est déroulée pour la 
troisième année dans le parc des Longues Allées. 
 
Les faits marquants de cette année : 
• Installation dans la Guinguette «en dur» dans le bâtiment rénové et équipé par la ville. 
• Installation d’une nouvelle équipe d’exploitation 
• Refonte totale de la carte avec une hausse qualitative réelle, la proposition de produits frais, bio, issus 
de commerçants et producteurs locaux, conformément à la volonté municipale 
• Maintien d’une programmation riche, variée, qualitative, proposée par le service Culture-événements et 
l’association Les Casseroles 
 
Le public a été au rendez-vous de la Guinguette avec une fréquentation en hausse de 50 % (estimée à 
3000 personnes sur tout l’été), favorisée par une météo exceptionnellement clémente, une programmation 
de qualité et par une amélioration notable de la carte. Fréquentée majoritairement par des abraysiens, la 
Guinguette a affirmé son rôle de pôle d’animation culturelle estival et de lieu de rencontre et de lien social. 
 
Le budget de cet évènement est construit en intégrant une subvention de fonctionnement prévisionnelle 
versée par la ville d’un montant initial de 13 000 €. En fonction du bilan financier de la Guinguette présenté 
en octobre par l’association, cette subvention peut être ajustée à la hausse ou à la baisse. 
 
Cette année, le bilan financier présenté fait apparaître une augmentation des heures travaillées 
nécessaires à la préparation des produits et des plats servis (masse salariale 2017 : 17 255,06 € / 2018 : 
19 467,67 €) et par le besoin d’acquérir ou de louer de nouveaux matériels pour répondre à ce 
changement de carte et au changement de local d’exploitation. 
Au regard du souhait de la collectivité de renforcer les animations culturelles proposées tout l’été, la ville 
souhaite participer à la résorption de ce déficit. 
 
Aabraysie Développement a fait une demande de subvention d’équilibre à hauteur de 14 500 €. 
L’association prendra à sa charge le solde du déficit. La collectivité propose de verser une subvention de 
13 500 €. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d'autoriser Madame le maire à verser une subvention de 13 500 € à Aabraysie Développement pour 
l’exploitation  
 
 

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

Monsieur CHÉNEAU 

Pour mémoire, c’était la troisième année que nous organisions la Guinguette du parc et c’est la sixième 
année que nous avons une Guinguette à Saint-Jean de Braye. Un certain nombre d’évènements ont 
marqué cette saison 2018. Il y a notamment le fait que la Guinguette investisse le bâtiment en dur qui a 
été rénové et équipé par la ville et les élèves du lycée Gaudier Bzeska. Je vous rappelle que cela avait 
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fait l’objet d’un chantier école. La Guinguette a donc pris sa place dans ce nouveau bâtiment. Une nouvelle 
équipe d’exploitation et de gestion a été installée avec, à sa tête, une personne dont le métier est de gérer 
de la restauration et éventuellement ce type d’équipement. Une carte davantage basée sur les produits 
locaux, sur le bio et sur une hausse de la qualité de notre offre de restauration a été retravaillée. Au-delà 
de cela, nous avons eu une programmation dense, riche et diversifiée sur l’ensemble de la saison. En 
effet, l’idée était qu’à chacun des moments d’ouverture de la Guinguette, une animation soit proposée. 
Cela a été le cas pour 11 week-ends. Nous avons donc eu une très belle saison comme chacun a pu s’en 
rendre compte. La fréquentation a fortement augmenté car on l’estime à environ 3 000 visiteurs. Cela 
représente une hausse de l’ordre de 50 % par rapport à l’édition 2017. Aabraysie Développement nous a 
présenté le compte de résultat de la Guinguette et a sollicité une subvention à hauteur de 14 500 €. Nous 
avons étudié cela attentivement et avons souhaité proposer une subvention d’équilibre de 13 500 € pour 
cette année. Je précise que l’association Aabraysie Développement prend à sa charge une partie du 
fonctionnement de la Guinguette. C’est ce qui vous est indiqué sur le résultat net qui correspond à ce que 
l’association prend à sa charge.  
 
Monsieur MALLARD 

Vous dites qu’il y a eu une augmentation de 50 % des visiteurs. Heureusement ! Car on retrouve tous les 
ans le même déficit ! Comment se fait-il qu’avec 50 % en plus on ait le même déficit ? Je vois que les 
salaires et traitements sont à presque 20 000 €. Combien de personnes travaillent ?  
 
Monsieur CHÉNEAU 

Je vais essayer de vous apporter tous les éléments de réponse. Pour la question du nombre de personnes 
travaillant à la Guinguette, nous avons 2 personnes à tenir et une troisième qui intervient en renfort 
notamment sur les temps d’animation. Il y a donc 3 personnes salariées d’Aabraysie. Vous évoquez 
également la fréquentation et l’augmentation des recettes. Je vais repréciser ce que j’ai déjà expliqué. 
Nous avons en face une augmentation des charges sur 2 postes essentiels. Il y a une augmentation des 
salaires par rapport à l’an dernier. Il ne s’agit cependant pas du salaire horaire mais d’une augmentation 
du nombre d’heures travaillées. Nous avons, en effet, eu cette exigence de retravailler une carte sur la 
base de produits frais et locaux. Vous avez vu que nous avons proposé des tartines, des salades. Ce sont 
des choses de qualité qui nécessitaient un temps de préparation que nous n’avions pas les années 
passées. L’équipe a donc davantage travaillé. Le coût des produits est également sensiblement supérieur. 
A partir du moment où on travaille avec des artisans et des commerçants locaux ainsi qu’avec des produits 
de qualité supérieure, on a une augmentation sensible. Elle n’est pas forcément très importante mais par 
rapport à ce qu’on pouvait avoir les années passées, nous avions cette année cette volonté de travailler 
avec des commerçants abraysiens. La qualité des produits proposés fait qu’en termes de charges, nous 
avons une augmentation sur ce poste-là aussi. Je voudrais également préciser qu’il faut qu’on retravaille 
cette carte de façon plus précise. C’est ce que nous avons commencé à faire avec Aabraysie 
Développement. Il y a peut-être un certain nombre de tarifs à revoir. Je crois qu’il faut avoir à l’esprit que 
cela reste une animation estivale, que l’on souhaite que le plus grand nombre y ait accès. Il faut donc 
rester sur des tarifs abordables pour que les gens viennent passer une bonne soirée et de bons moments 
à des tarifs qui le leur permettent. On se rend compte que nous avons un public très hétéroclite. Nous 
avons des gens de toutes conditions et toutes origines qui viennent profiter des animations. Il faut qu’on 
ait en tête cette volonté de garder des tarifs abordables mais aussi cohérents avec des produits de qualité. 
La personne qui gère la Guinguette étant une professionnelle de la restauration, il faut peut-être retravailler 
la façon de préparer et un certain nombre de choses qui peuvent permettre d’optimiser du temps et de 
fonctionner un peu différemment. Ce sont des pistes que nous étudions pour l’édition 2019. 
 
Monsieur MALLARD 

Vous dites tous les ans que vous allez y retravailler mais il y a à chaque fois le même déficit. 
 
Madame SLIMANI 

On parle de subvention d’équilibre Monsieur MALLARD. Si vous regardez bien, le résultat net est négatif. 
Si nous avions fait le choix de suivre ce qu’est réellement une subvention d’équilibre, nous ne serions pas 
à 13 500 €, mais à 13 500 € plus 3 600 €. Ce n’est toutefois pas le choix que nous avons fait. Le montant 
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a même été un petit peu diminué au regard des précédentes subventions. Nous avons tenu compte de 
certains éléments, par exemple le fait qu’il y ait plus de monde et que l’activité était plus importante. Il 
nous a semblé qu’on pouvait, au regard de cela, ne pas être sur la subvention d’équilibre telle que 
normalement elle devrait être appliquée. Au-delà de cela, il y a un travail à faire avec Aabraysie 
Développement. Eux aussi se questionnent sur le fait qu’ils ne sont pas à l’équilibre pour cette activité que 
nous avons mandatée. Cela nécessitera un travail avec eux sur la suite à donner à cette façon de procéder 
pour animer cet espace de la Guinguette, avec eux ou pas, sous une autre forme ou pas. Pour 2019, on 
repart dans cet esprit-là. En revanche, cela ne fait pas partie de leur activité principale et ils répondaient 
à une demande à un moment donné. On se requestionnera sur cela tant pour eux que pour la ville.  
 
Monsieur MALINVERNO 

Monsieur MALLARD a une qualité : c’est la constance ! Moi aussi ! J’ai la même ! Je vais donc faire la 
même remarque que chaque année. Il y a 11 week-ends de 3 jours : vendredi, samedi et dimanche. 33 
jours d’animation de cette qualité sur Saint-Jean de Braye pour 13 000 €, cela fait à peine plus de 1 000 € 
par jour ! C’est un prix imbattable ! 
 
Monsieur DELPORTE 

J’ai une explication de vote. J’ai 2 bras : quand je lève le bras gauche c’est pour Madame TISSERAND et 
le bras droit c’est pour moi. Madame TISSERAND m’a demandé de voter contre. Je voterai donc contre 
du bras gauche. Par contre, pour ce qui me concerne, je vais m’abstenir car il y a quelque chose qui n’est 
pas clair. Je vois qu’on nous propose d’accorder une subvention de 13 500 € et dans le budget, à la page 
des annexes « subventions versées aux associations », je vois qu’il est indiqué 14 500 € pour Aabraysie 
Développement, pour la Guinguette. Quel est donc le chiffre à prendre en compte ? 
 
Monsieur CHÉNEAU 

Initialement, nous avions mis 14 500 € au budget de cette année. Or, pour le budget 2019 dont vous 
parlez, on prévoit la subvention que l’on avait prévue en 2018. C’est toute la logique de la subvention 
d’équilibre, avec les guillemets qu’il faut mettre à équilibre comme Madame le maire l’a précisé. Compte 
tenu de la saison 2018, nous avons décidé de baisser la subvention. En revanche, pour 2019, nous 
sommes repartis sur la base de 2018, en l’occurrence 14 500 €. Nous verrons, comme nous le faisons ce 
soir, à maintenir ou pas cette subvention pour l’année prochaine. 
 
Madame SLIMANI 

On ne retrouvera pas forcément le même chiffre puisque c’est une subvention d’équilibre. Nous verrons 
au terme de l’année 2019 quel sera le résultat de l’exercice. A ce moment-là, on pourra décider du montant 
de la subvention d’équilibre.  
 
Monsieur CHÉNEAU 

Tout à fait ! Comme nous décidons ce soir de verser une subvention inférieure à ce que nous avions prévu 
de verser dans le budget 2018. 
 
 

La proposition est adoptée par 26 voix pour, 1 voix contre (Madame TISSERAND) et 4 
abstentions (Madame DULONG, Monsieur DELPORTE, Monsieur MALLARD et Monsieur 
ROBIN). 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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2018/196 - AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS INTERCOMMUNAL 

Monsieur DE LA FOURNIERE donne lecture du rapport. 

Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui a pour finalité de 
développer et poursuivre la politique d'accueil des enfants et des jeunes, âgés de 0 à 17 ans. 
Le dispositif contractuel, entre la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) et la ville, est renouvelé, pour les 
années 2016-2019 selon délibération n°2016/80 en date du 25 novembre 2016. Un travail collaboratif avec 
les services concernés a permis de planifier sur les quatre années un schéma de développement. 
 
Ce schéma de développement a été modifié par délibération n°2018/005 en date du 2 février 2018 avec 
l’adoption d’une convention triennale 2018-2019-2020 portant création d’un Relais Assistants Maternels 
(RAM) intercommunal Boigny sur Bionne / Saint-Jean de Braye / Semoy.  
La ville de Saint-Jean de Braye en supporte les frais avec la prise en charge d’une animatrice 
supplémentaire au sein du RAM . 
Le CEJ étant défini selon un mode de calcul lié au reste à charge de la collectivité, il a été convenu de 
redéfinir les modalités d’aide de la CAF, sur le volet RAM, par un avenant. 
 
Les recettes prévues dans le contrat initial : 
  

2017 2018 2019 

Prestation de service RAM 24 977 € 24 977 €  24 977 € 

PS CEJ RAM  12 884,7 € 12 884,7 € 12 884,70 € 

Total 37 861 € 37 861 € 37 861 € 

 

Les recettes modifiées avec l’avenant :   
2017 2018 2019 

Prestation de service RAM 24 977 € 41 836 €  44 959€ 

PS CEJ RAM  12 884,7 € 12 884,7 € 12 884,70 € 

PS CEJ Supplémentaire 
 

11 928,39 € 14 024,11 € 

Total 37 861 € 66 649,09 € 71 867,81 € 

 
 
Les montants supplémentaires prennent en compte le mois de démarrage de l’activité intercommunale et 
le temps partiel de l’agent.  
 
Ceci étant exposé, 
 
Il est proposé au conseil municipal, 
 
- d’approuver les termes du présent avenant, 
 
- d’autoriser le maire à le signer. 
 

******************** 
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Monsieur DE LA FOURNIERE 

Comme vous le savez, depuis quelques mois nous travaillons avec nos amis boignaciens et semeyens. Il 
s’agit de régulariser la participation de la CAF. En raison de l’embauche d’une deuxième animatrice au 
sein du RAM, les calculs ont été refaits avec une prestation de service et une prestation auprès du Contrat 
Enfance Jeunesse en augmentation. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
 
 
 
2018/197 - CONVENTION ADULTE RELAIS AVEC L’ÉTAT 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

Par délibération du 23 juin 2017, la ville de Saint-Jean de Braye a permis le recrutement d’un agent sous 
contrat adultes relais.  
 
Elle s’est appuyée sur les motifs suivants : Saint-Jean de Braye est une ville caractérisée par son étendue 
et la multiplicité de ses quartiers à taille humaine dont un seul quartier prioritaire de 1200 habitants dans 
le cadre de la politique de la ville, le quartier du Pont Bordeau.  
Les statistiques 2016 de la police municipale montrent une forte activité au centre-ville et au Pont Bordeau 
avec notamment des faits concernant les nuisances, rassemblements et différends entre personnes. 
 
L’enjeu est de recréer et de développer du lien social notamment auprès des personnes les plus éloignés 
des structures de droit commun, en situation de fragilité.  
 
Pour réaliser cet objectif, la municipalité a décidé de mettre en place une équipe de proximité avec trois 
agents de médiation pour une présence dans le quartier du Pont Bordeau et dans d’autres lieux de la ville 
suivant les nécessités. Cette présence se fera en priorité les soirs et week-end et durant les vacances 
scolaires. 
 
Il a été proposé en 2017 qu’un des trois agents de médiation soit un adulte relais. 
 
En octobre 2018, la ville a appris qu’elle pouvait proposer à un deuxième agent de cette équipe de trois 
personnes, un contrat adulte relais. 
 
La présente convention stipule que le préfet�autorise la ville de Saint-Jean de Braye à recruter un adulte 
relais dont la mission contribue à l'amélioration des relations entre les habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville et les services publics, ainsi que des rapports sociaux dans les espaces publics 
ou collectifs.  
 
L’adulte relais sera rattaché au service prévention et mis à disposition par convention avec la ville 
d’Orléans au sein de l’équipe de médiation de la ville d’Orléans basée à la maison de la réussite de 
l’Argonne.  
 
Le domaine d’intervention se situe dans le cadre :  
- d’une médiation dans les espaces publics et privés 
- d'une médiation contribuant au lien social. 
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Pour la réalisation de cette mission, la ville de Saint-Jean de Braye s'engage à recruter un salarié qui 
exécutera ses fonctions à 100 % de la durée hebdomadaire légale du temps de travail appliquée dans la 
structure. 
 
Les conditions de recrutement sont les suivantes :  
- être âgé d’au moins 30 ans, 
- être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis 
fin à ce contrat,  
- résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans un autre quartier. 
 
La formation de l’adulte relais incombe à la ville. Celle-ci doit permettre l'accès aux formations de prise de 
poste lors d’un premier recrutement ainsi qu’à toute formation diplômante dans le champ de la médiation 
sociale ou dans d’autres secteurs. Elle s’engage également à faciliter le parcours professionnel de l’adulte 
relais pour aider à sa mobilité. 
 
Pour la réalisation de la mission, la ville bénéficie d'une aide financière prévue à l'article L 5134-108 du 
code du travail et versée par le Commissariat général à l’égalité des territoires, sous réserve de l’inscription 
des crédits correspondants en loi de finances. L’aide est due à compter de la date d’embauche jusqu’à la 
fin de la convention.  
 
Le montant annuel de l’aide par poste à temps plein est de 19 349 € à la date de signature de la présente 
convention. 
 
Chaque année, la ville adresse au préfet une évaluation des indicateurs de suivi de la mission confiée à 
l'adulte relais. 
 
La présente convention est signée pour une durée de trois ans à compter de la date de retour du contrôle 
de légalité par la préfecture. 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’'approuver la convention ci-annexée, 
 
- d'autoriser Madame le maire à signer la convention ainsi que les pièces afférentes. 
 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

Vous avez sûrement constaté que nous avons des personnes en gilets verts qui, dans le cadre de la 
politique de la ville, avaient été recrutées pour faire un travail de médiation de rue. Nous avions un adulte 
relais et 2 personnes dans une catégorie différente. Nous avons eu la possibilité, cette année, grâce au 
concours de la métropole d’avoir 2 adultes relais en convention avec l’Etat et une personne recrutée qui 
va poursuivre son contrat cette année. Cette convention nous permettra d’avoir, sous certaines conditions 
d’embauche bien sûr, une participation de l’Etat pour son poste de travail. C’est la même personne qui va 
être renouvelée dans son contrat. 
 
 
Monsieur MALLARD 

Ce sont des postes de médiateurs qui sont sur le terrain. Je trouve anormal que ces médiateurs qui doivent 
normalement prévoir tout ce qui se passe dans des endroits stratégiques comme le lycée, n’aient pas pu 
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prévoir qu’il y aurait une manifestation de lycéens. On aurait très bien pu le prévoir si nous étions allés sur 
le terrain ! Ces jeunes doivent discuter avec les lycéens. Bien avant que cela n’arrive, des bruits courraient 
et disaient qu’il y aurait cette manifestation. Je trouve qu’il n’est pas normal que ces médiateurs n’aient 
pas pu prévoir cela. C’est mon point de vue. 
 
Madame SLIMANI 

Le rôle des médiateurs qui sont en poste sur Saint-Jean de Braye, n’est pas de prévoir les difficultés qui 
pourraient arriver sur la commune. Ils ont un rôle de médiation uniquement et pas de prévention. Pour les 
évènements qui se sont déroulés autour du lycée, ils n’auraient pas pu intervenir et ce n’est pas leur rôle. 
Cela ne fait pas partie de leur mission. Il y avait effectivement des informations qui circulaient. Nous avons, 
les uns et les autres, les agents de la collectivité, et moi-même à titre personnel, des enfants scolarisés 
dans cet établissement. Ces informations ne permettaient pas de prévoir les débordements qui ont eu 
lieu. Ces débordements ne sont d’ailleurs pas uniquement du fait des lycéens qui souhaitaient manifester. 
Des personnes extérieures sont venues et ont profité de la situation comme c’est le cas de l’ensemble des 
manifestations que l’on peut voir à l’échelle nationale. Les postes et les missions des médiateurs sont 
financés dans le cadre du contrat de ville affecté sur le quartier prioritaire du Pont Bordeau. L’Etat sait 
qu’on déploie leur rôle et leurs missions sur d’autre quartiers de la ville dans lesquels on peut trouver des 
difficultés liées à la délinquance mais pas seulement. Nous avons aussi des problématiques de voisinage, 
des nuisances sonores. Si des personnes ont des difficultés, quelles qu’elles soient, car ce ne sont pas 
seulement des problématiques liées aux jeunes, elles peuvent faire appel aux médiateurs dans un premier 
temps. En fonction de ce qu’ils vont observer et de la situation sur laquelle ils interviennent, les médiateurs 
font appel, si c’est nécessaire, à la police municipale si le problème relève de tranquillité publique. Ils 
peuvent aussi, pour des jeunes qui sont dehors seuls à des heures non adaptées, renvoyer vers des 
services comme la réussite éducative, ou des partenaires. Il pourra ainsi y avoir un suivi de mis en place. 
Ils ne sont absolument pas dans le rôle de détection systématique. Ils rapportent régulièrement  toutefois 
des problématiques sur la ville. Cela nous permet d’avoir une vision plus large que précédemment depuis 
qu’ils sont là. On peut voir qu’ils ont réorienté de nombreux jeunes, permis à des parents d’aller sur des 
activités. Je pense notamment à des mamans seules. Ils ont fait appel à la police municipale à de 
nombreuses reprises. Ils sont aussi en veille pour des résidences prises en charge par les bailleurs 
sociaux sur des problématiques que nous pouvons rencontrer dans certaines d’entre elles. Encore une 
fois, ce n’était pas leur rôle d’intervenir dans le cas des évènements au lycée. Les manifestations ont 
commencé à Saint-Jean de Braye dans la journée du vendredi. Les lycéens eux-mêmes ayant vu, via les 
réseaux sociaux que ça commençait sur Orléans, se sont dit  pourquoi pas nous. Cela a donc débuté avec 
les lycéens de Jacques Monod le vendredi dès midi. Cela a ensuite été plus compliqué le lundi matin. 
Notre police municipale avait déjà décalé ses horaires pour être présente ce lundi matin au lycée Jacques 
Monod. Nos policiers municipaux ont fait appel à chaque fois à la police nationale. Peut-être que la mesure 
de l’évènement n’a pas été comprise tout de suite. La police nationale a peut-être tardé pour les lundi et 
mardi. Ils sont toutefois intervenus plus rapidement le mercredi. Pour les 2 premiers jours, les délais 
d’intervention des renforts de la police nationale ont été plus longs. Les effectifs de notre police municipale 
permettaient juste d’être en veille. Nous n’allions pas non plus mettre en danger nos policiers municipaux. 
Il faut d’un côté faire en sorte que la tranquillité publique soit maintenue et d’un autre côté être vigilants 
par rapport à nos policiers qui étaient sur place. Ils ont remonté les informations systématiquement pour 
que les renforts de police nationale puissent intervenir rapidement quand cela a été nécessaire. Je 
remercie les policiers municipaux  car, toute la semaine, ils ont été bien présents sur site. Nos médiateurs, 
dans ces circonstances, n’ont absolument pas à intervenir. On ne leur dit pas d’être présents. 
 
Monsieur MALLARD 

On ne leur demande pas d’intervenir mais ce sont des médiateurs. Le mot médiateur veut bien dire ce 
qu’il veut dire. Normalement, ils auraient dû être présents dès le vendredi. Par les réseaux sociaux tout le 
monde était au courant qu’il allait se passer quelque chose. J’étais présent le lundi. Ils ont quand même 
eu largement le temps d’enlever toutes les poubelles du secteur. Il n’y avait personne à ce moment-là ! La 
police municipale est arrivée après. 
 
Madame SLIMANI 

Ce n’est pas aux médiateurs d’enlever les poubelles.  
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Monsieur MALLARD 

Ils auraient pu remonter l’information. 
 
Madame SLIMANI 

Ils l’ont fait. Les informations étaient là puisque je vous ai dit que la police municipale a commencé son 
travail plus tôt le lundi pour être en veille. Elle était présente sur site. Nos effectifs de police municipale 
étaient présents et ont suivi les évènements plus tôt le lundi, car nous avions ces informations. Ce n’est 
pas aux médiateurs d’aller sur le terrain, là où cela peut être dangereux pour eux, parce qu’ils n’ont pas 
la formation adéquate pour pouvoir intervenir dans ces situations. Je ne leur demanderai donc pas 
d’intervenir dans ces cas-là. C’était trop tard pour la médiation. Lorsque nous avons vu, le vendredi, ce 
qui s’était passé sur Orléans, nous avions dépassé le cadre de la médiation. Encore une fois, ce n’était 
pas leur rôle d’intervenir à ce niveau. On a vu après que cela dépassait le cadre de la tranquillité publique 
et que cela nécessitait un maintien de l’ordre avec la présence de l’Etat puisque les évènements 
empiraient tous les jours. 
 
Monsieur MALLARD 

Il n’y a pas que les lycéens. Vous devez être au courant de ce qui se passe dans le centre-ville. Il y a un 
tag qui menace de mort un policier municipal. Je trouve que cela devient grave. Il y a quand même des 
évènements assez régulièrement. Vous pouvez demander aux commerçants qui sont dans le centre-ville. 
Ils en ont ras le bol !  
 
Madame SLIMANI 

Et nous aussi ! 
 
Monsieur MALLARD 

Il va falloir faire quelque chose. 
 
Madame SLIMANI 

L’Etat a ses responsabilités et tout n’est pas de la responsabilité de la collectivité ! La police municipale, 
je le sais très bien, est très souvent sur site. Elle fait son travail de façon cohérente et constante sur le 
secteur. Nous sommes bien au fait des difficultés qu’il peut y avoir en centre-ville. Cela fait plusieurs mois 
que nous travaillons là-dessus. Au bout d’un moment, il faut que la justice fasse son travail ! On déploie 
les moyens de la municipalité à différents niveaux vis-à-vis de ces jeunes, vis-à-vis des commerces. On 
a déployé la vidéo-surveillance. On a également rencontré la hiérarchie de la police nationale. Ce sont 
d’ailleurs des rencontres régulières. D’autres choses vont être mises en place à partir de 2019. J’ai dit au 
Commissaire DELAGE et au procureur, Monsieur BESSONE, que la situation ne pouvait pas durer comme 
cela sur Saint-Jean de Braye, qu’il fallait qu’ils prennent la mesure de ce qui se passait ici car cela fait trop 
longtemps que les problématiques sont installées et qu’il fallait du soutien pour nos forces de police 
municipale qui s’épuisent et qui sont décrédibilisées. Pour nos agents c’est vraiment compliqué. Il faut que 
la police nationale fasse son travail et que la justice fasse le sien aussi. Il y a des affaires en cours et j’ai 
clairement indiqué à Monsieur le Procureur qu’il fallait qu’à un moment donné les peines tombent ! Sans 
cela, on risque de continuer à avoir nos problématiques sur le centre-ville. C’est impossible dans le temps. 
J’ai été claire avec la police nationale et le Procureur pour qu’on puisse mettre en place des actions 
cohérentes, rapides afin qu’il y ait une réponse judiciaire rapide sur certains aspects. Il faut un marqueur 
fort qui permette de modifier la tendance que nous avons dans le centre-ville. J’en suis tout à fait 
consciente et les choses sont prises en charge au niveau de la collectivité pour sortir le plus rapidement 
possible de cette situation-là qui gangrène le centre-ville et gêne les habitants et les commerçants. On le 
sait suffisamment car nous les recevons. Nous en avons les remontées vis-à-vis de nos agents 
municipaux. Nous en avons la pleine mesure mais il ne faut pas confondre les missions des uns et des 
autres. Comme je le disais, ce n’est pas le rôle des médiateurs. Quand ils interviennent parfois dans le 
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centre-ville avec les jeunes qui nous posent des problèmes, dès que la situation commence à dégénérer, 
ils ont ordre de passer le relais. 
 
 
 
Madame AUBOURG-DEVERGNE 

Avons-nous des nouvelles du jeune qui a été blessé ? 
 
Madame SLIMANI 

Nous en avons quelques-unes. 
 
Madame PONTHONNE 

Nous avons des nouvelles fraîches car j’ai eu son papa très récemment au téléphone. Le petit Oumar est 
toujours à l’hôpital depuis le 5 décembre. Il allait beaucoup mieux donc ils ont pu tenter une opération au 
niveau du front. Il a été opéré, il y a 2 jours et j’attendais un petit peu avant de reprendre de ses nouvelles. 
J’ai eu un papa responsable, très à l’écoute. Je ne vais pas l’embêter à demander des nouvelles tout le 
temps car il a envie d’être le plus souvent possible avec son fils à l’hôpital. Comme il travaille ce n’est pas 
toujours facile. Il va le mieux possible. 
 
Madame SLIMANI 

Je reviens à l’objet de notre délibération. Nous avons 3 médiateurs dont 2 avec le statut d’adulte relais. 
La volonté, à terme, est que nous puissions bénéficier de 3 adultes relais. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
 
 
 
2018/198 - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE POUR UN AGENT BENEFICIANT DE 6 
ANNEES CONSECUTIVES SOUS L’ARTICLE 3-3 DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984 
MODIFIEE��

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dans son article 3-3 prévoit qu’au-delà de 6 années de contrats 
consécutifs, un nouveau contrat est émis à durée indéterminée. 
 
Le responsable du service arche abraysienne bénéficie depuis le 1er janvier 2013 de contrats établis en 
référence à l’article 3-3 de la loi susvisée. 
 
Sous l'autorité du directeur général des services, il met en œuvre la politique municipale en matière 
d’économie locale. 
 
Il est le garant de la qualité du service public rendu aux habitants et au respect des contraintes 
budgétaires. 
 
Il apporte conseils, expertise et accompagnement aux services de la direction générale et aux élus de 
secteur. Il assure la transversalité entre son service et les autres directions.  
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Il organise, coordonne et gère les moyens humains et matériels de son service. 
 
La procédure permettant l’octroi du contrat à durée indéterminée a été suivie. 
 
Une déclaration de vacance d’emploi a été établie le 11 décembre 2018 auprès du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Loiret sous le n°2018-12-9122. 
 
Ceci étant exposé 
 
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°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, 
 
Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié portant dispositions communes aux cadres 
d’emplois de catégorie A.  
 
Après avis favorable de la commission compétente,  
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire��conformément aux dispositions de l’article 3-3 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 à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2019, avec l’agent contractuel 
concerné et de le rémunérer en référence au cadre d’emplois des attachés territoriaux.  
 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

Il s’agit ici de signer un contrat à temps complet avec l’agent responsable de l’arche abraysienne. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
 
2018/199 - RECRUTEMENT D’UN PSYCHOLOGUE POUR LE SERVICE PETITE ENFANCE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

La psychologue à temps non complet (15 heures hebdomadaires) au service de la petite enfance n’a pas 
souhaité renouveler son contrat le 14 novembre 2018. 
 
Une déclaration de vacance d’emploi a été établie auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Loiret sous le n°2018-10-9003 du 1er octobre 2018. 
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L’appel à candidatures en vue d’un recrutement d’un agent titulaire par voie de mutation sur liste d’aptitude 
s’est révélé infructueux compte tenu du temps de travail proposé inférieur à un temps non complet 50 %, 
le choix du jury s’est porté sur un candidat contractuel, au regard des critères définis dans le profil de 
poste. 
 
 
Ceci étant exposé,  
 
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° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut 
particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié portant dispositions communes aux cadres 
d’emplois de catégorie A, 
 
Considérant que le profil de poste défini est en adéquation avec les compétences du candidat, 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire, en l’absence de titulaire correspondant au profil de poste, conformément 
aux dispositions de l’article 3-3 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 non complet, 15 heures 
hebdomadaires, d’un an, avec l’agent et de le rémunérer en référence au cadre d’emplois des 
psychologues territoriaux. 
 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

La personne qui était en poste n’a pas souhaité poursuivre son contrat depuis le mois de novembre. Nous 
devons donc la remplacer. Je vois qu’il n’y a pas de date de début de contrat. Je demanderai la précision 
mais si nous le passons ce soir en délibération c’est qu’il commencera le 1er janvier 2019. Si c’est plus 
tard, nous vous donnerons l’information. Nous compléterons la délibération. Je suis désolée car cela m’a 
échappé.  
 
Madame SLIMANI 

Nous ferons la rectification. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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2018/200 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE LA VILLE AU FONCTIONNEMENT DU 
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS) 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

Le Comité des Œuvres Sociales a pour objet d’instituer en faveur du personnel municipal adhérent, toutes 
formes de participations sociales, collectives ou individuelles, financières ou matérielles et de proposer 
des prestations sociales, de loisirs, culturelles ou sportives. 
 
La subvention correspond à 1 % des charges de personnel constatées au compte administratif N - 1. 
 
Afin d’assurer le fonctionnement du Comité des Œuvres Sociales il est proposé : 
 

• d’attribuer une subvention de 122 844 € pour l’année 2018, correspondant à 1 % des charges de 
personnel estimées au 31 décembre 2018, 
 
Elle sera réajustée sur la base du compte administratif 2018 validé au 1er semestre 2019. 

 
Cette subvention est attribuée au Comité des Œuvres Sociales de la manière suivante : 60 % des 
122 844 € en janvier 2019 et le solde réajusté sur la base du compte administratif 2018 en juin 
2019. 

 
Ceci étant exposé, 
 
Considérant que la convention pour la gestion de l’action sociale du Comité des Œuvres Sociales a été 
signée à compter du 1er janvier 2018 pour trois ans, 
 
Après avis favorable de la commission compétente,  
 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’autoriser Madame le maire à attribuer au Comité des Œuvres Sociales une subvention de 122 844�€ 
pour l’année 2019 correspondant à 1 % des charges de personnel estimées au 31 décembre 2018, qui 
sera réajustée après la validation du compte administratif 2018, 
 
- d’autoriser Madame le maire à verser en janvier 2019, 60 % des 122 844 €, et le solde réajusté sur la 
base du compte administratif 2018 en juin 2019. 
 
 
La dépense sera imputée sur le compte 6574 du budget principal pour la ville. 
 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

C’est la subvention pour le COS qui est calculée au taux de 1 % des charges de personnel. Elle est 
toujours versée en 2 fois puisqu’on réajuste en fonction du compte administratif lorsqu’il nous est présenté. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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2018/201 - MANDAT AU CENTRE DE GESTION POUR LA PROCEDURE DE PASSATION 
D’UNE EVENTUELLE CONVENTION DE PARTICIPATION DANS LE CADRE DE LA 
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

Madame le maire rappelle au conseil municipal que les employeurs publics peuvent contribuer 
financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance de leurs agents, fonctionnaires comme non 
titulaires de droit public et de droit privé.  
 
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents actifs et retraités. 
 
L’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les collectivités (loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983, article 22 bis). Le montant de cette aide peut être modulé par l’employeur selon le revenu ou la 
composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social (article 23 du décret n°2011-1474 du 8 
novembre 2011). 
 
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités pour les collectivités qui souhaitent contribuer au 
contrat de leurs agents : 

• La contribution a priori sur tous les contrats qui ont été labellisés par des organismes agréés : 
procédure de labellisation ; 

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

 
L’employeur choisit entre ces 2 possibilités pour chacun des risques auxquels il souhaite participer, sans 
pouvoir recourir aux 2 simultanément pour un même risque. 
 
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de Gestion pour conclure 
une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort 
géographique qui le demandent. 
 
De ce fait le Centre de Gestion du Loiret s’est engagé dans une procédure de convention de participation 
tant pour le risque santé que pour le risque prévoyance pour la période 2014 - 2019. Il va renouveler cette 
procédure pour la période 2020 – 2025. Il propose aux collectivités intéressées de se joindre à cette 
procédure en lui donnant mandat par délibération. 
 
A l’issue de cette consultation les garanties et taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités 
qui conserveront l’entière liberté de signer ou non, après avis du comité technique, la convention de 
participation qui leur sera proposée.  
C’est lors de cette signature que les collectivités arrêteront le montant de la participation qu’elles 
compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, ni dépasser le montant total de la 
cotisation des agents. 
 
Ceci étant exposé,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des assurances, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25, 
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Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
 
Vu la saisine du comité de pilotage de la Protection Sociale Complémentaire en date du  
29 novembre 2018 approuvant le choix de participer à la procédure engagée par le Centre de Gestion du 
Loiret pour la mise en œuvre d’une convention de participation  
 
Après avis favorable de la commission compétente,  
 
 
Il est proposé au conseil municipal de :  
 
- décider de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 
participation au titre du risque santé et du risque prévoyance que le Centre de Gestion du Loiret va 
engager conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour la période 2020 – 2025, 
 
- prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre la 
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion du Loiret. 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

Vous savez que la ville participe à la protection sociale complémentaire de ses agents avec une grille de 
participation en fonction de leur catégorie et des tranches de revenus. La convention que nous avions 
passée arrivera à échéance à la fin de l’année 2019. Nous devons donc préparer le cahier des charges et 
le marché. Il s’avère que le Centre de Gestion doit faire la même chose pour les communes qui y sont 
affiliées. Nous avons donc la possibilité de lui donner mandat pour cette opération. Cela nous permettra 
d’élargir notre choix soit sur notre propre marché, soit sur celui qui sera retenu par le Centre de Gestion. 
Nous prendrons la solution la plus avantageuse pour les agents et pour la ville. C’est un mandat qui 
n’entraîne aucune obligation. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
 
2018/202 - PRIME DE FIN D’ANNEE – ACTUALISATION DE LA DELIBERATION DU 25 
SEPTEMBRE 2015 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

La délibération du 25 septembre 2015 mentionne des précisions sur les modalités de calcul et de 
répartition de la prime de fin d’année. 
Elle indique que les modalités de calcul et de répartition de cette prime avaient été définies dans la 
délibération du 22 novembre 1984. Il convient toutefois de noter qu’une erreur s’est glissée dans la date 
de cette délibération. Il s’agit en effet de la délibération du 22 novembre 1985 et non du 22 novembre 
1984. 
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Le contenu de la délibération du 25 septembre 2015, repris ci-après, reste quant à lui inchangé. 
 
La délibération du 22 novembre 1985, prévoit que la prime de fin d’année soit versée chaque année, en 
même temps que le salaire dû aux agents pour le mois de novembre de l’année considérée à l’ensemble 
des personnels. 
 
Le calcul de la prime de fin d’année se fait par rapport au temps de travail (temps complet, partiel, 
incomplet) et au temps effectif de présence dans la collectivité (arrivée ou départ en cours d’année, 
horaire). 
 
Une valeur est prise comme base de prime, indexée sur la valeur du point. Depuis l’année 2010, année 
de la dernière augmentation de la valeur du point, la valeur est de 1104 euros. 
 
Il faut un minimum de 455 heures de travail dans l’année pour prétendre à la prime de fin d’année :  

• Pour les agents permanents le calcul se fait sur une année calendaire,  
• Pour les agents payés au service fait, le calcul des heures s’effectue d’octobre N-1 à septembre 

année N. 
 
Pour tenir compte du présentéisme, les agents en arrêt maladie touchent une prime de fin d’année 
calculée au prorata du temps effectif de présence dans les services. 
Le nombre d’arrêts maladie produit par l’agent impacte le montant de la prime de base par un système de 
tranches. En rapprochant le nombre d’arrêts de travail et le nombre de jours d’arrêts total, un nombre de 
jours d’absence en résulte. Ce résultat est alors rattaché à une tranche permettant un calcul de la prime 
(voir annexe). 
 
Les arrêts pour cause de maternité, d’accident de service, d’hospitalisation pour subir une intervention 
chirurgicale et le premier arrêt suite à cette hospitalisation, n’impactent pas la prime de fin d’année. 
 
La prime étant liée à la notion de service fait, les agents en longue maladie et les agents en longue durée 
ne peuvent prétendre à son bénéfice. 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’abroger la délibération du 25 septembre 2015 mentionnant la délibération du 22 novembre 1984 au 
lieu du 22 novembre 1985, 
 
- d’adopter les précisions sur les modalités de calcul et de répartition de la prime de fin d’année instaurée 
par la délibération du 22 novembre 1985. 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

Cette prime est versée en novembre pour le même montant à tous les agents. Nous avons pris une 
délibération en 2015 dans laquelle s’est glissée une erreur. On a en effet parlé d’une délibération de 
novembre 1984 alors qu’il s’agissait d’une délibération de 1985. Le Trésorier s’en est aperçu et la 
délibération de ce soir vient réparer l’erreur manifeste qui s’était glissée dans nos pages. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
et de l’insertion au recueil des actes administratifs le 7 janvier 2019 
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2018/203 - RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE MISSION MEDIATEUR 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

La ville de Saint-Jean de Braye est une ville caractérisée par son étendue et la multiplicité de ses quartiers 
à taille humaine dont un seul quartier prioritaire de 1200 habitants dans le cadre de la politique de la ville, 
le quartier du Pont Bordeau.  
 
Les statistiques 2016 de la police municipale montrent une forte activité en centre-ville et au Pont Bordeau 
avec notamment des faits concernant les nuisances, rassemblements et différends entre personnes. 
 
L’enjeu est de recréer et de développer du lien social notamment auprès des personnes les plus éloignés 
des structures de droit commun, en situation de fragilité.  
 
Pour réaliser cet objectif, la municipalité a décidé de mettre en place une équipe de proximité avec trois 
agents de médiation pour une présence dans le quartier du Pont Bordeau et dans d’autres lieux de la ville 
suivant les nécessités. Cette présence se fera en priorité les soirs et week-end et durant les vacances 
scolaires. 
 
L’équipe comptera à compter du 1er janvier 2019 deux agents sous contrat adultes relais et d’un agent 
sous contrat de chargé de mission. 
 
Il convient de recruter un agent chargé de mission exerçant les fonctions suivantes : améliorer les relations 
entre les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et les services publics, ainsi que les 
rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. 
 
Ce dispositif bénéficie de crédits non pérennes.  
 
Une déclaration de vacance d’emploi d’un chargé de mission a été établie le 10 décembre 2018 auprès 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret sous le 
n°2018-12-9127. 
 
L’appel à candidatures en vue d’un recrutement d’un agent titulaire par voie de mutation n’étant pas 
possible compte tenu du dispositif temporaire, le choix du jury s’est porté sur un candidat contractuel, au 
regard des critères définis dans le profil de poste. 
 
Ceci étant exposé,  
 
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° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
d’animation territoriaux, 
 
Considérant que le profil de poste défini est en adéquation avec les compétences du candidat, 
 
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 alinéa 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’un an, avec l’agent et de le rémunérer en référence au cadre 
d’emplois des adjoints d’animation territoriaux.   
 

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

C’est la suite de la délibération que nous avons votée pour le recrutement d’un adulte relais. Il s’agit, dans 
celle-ci, du contrat du chargé de mission médiateur qui n’est pas sous le statut d’adulte relais. 
 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 
2018/204 - MISE A DISPOSITION D’UN AGENT CONTRACTUEL AUPRES DU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

Madame MARTIN-CHABBERT donne lecture du rapport. 

L’agent concerné intervient en qualité de temps non complet sur le service prévention de la ville à 50 % 
et en qualité de temps non complet à 50 % sur le CCAS.  
 
Il convient de passer une convention entre la ville et le CCAS pour la mise à disposition d’un agent 
contractuel public du 1ier janvier 2019 au 31 décembre 2021 à hauteur d’un temps non complet 50 %. 
 
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. 
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, l’intéressée ne peut 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 contractuel de la ville de Saint-
Jean de Braye auprès du CCAS de Saint-Jean de Braye pour une période de deux ans à compter du 1er 
janvier 2019 à hauteur d’un temps non complet 50 % 
 
- d’autoriser Madame le maire à signer ladite convention.  
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

Il s’agit d’une convention avec le CCAS pour la mise à disposition d’un agent de la ville auprès du CCAS 
pour 2 ans. Cela rentre dans le cadre du service prévention de la ville. Cet agent partage son travail entre 
le CCAS et la réussite éducative. 
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La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 

 
 

 
2018/205 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2018 

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’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 23 novembre 2018, les changements suivants 
sont intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification. 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2018. 
 

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

Madame MARTIN-CHABBERT 

Vous avez 2 délibérations pour la mise à jour du tableau des effectifs. Nous faisons une mise à jour au 31 
décembre qui nous permet d’avoir la photographie du tableau des effectifs avec les modifications 
entraînées par des changements, des recrutements ou autres. La deuxième délibération est la mise à jour 
au 1er janvier 2019. Elle nous permet d’être en adéquation avec le budget que nous venons de voter. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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2018/206 - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 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’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, 
• du comité technique du 5 novembre 2018, relatif à la suppression d’un poste sur le service 

prévention pour intégration à 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 21 décembre 2018, les changements suivants 
sont intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification. 
 
Après avis favorable de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
 
- de créer : 

• 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives temps plein par suppression d’1 poste 
d’éducateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe temps plein, 

• 1 poste d’adjoint d’animation territorial temps plein par transformation d’un poste d’adjoint 
technique temps plein 

 
- de supprimer : 

• 1 poste d’assistant socio-éducatif temps plein 
 
- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2019. 
 

******************** 
Monsieur DELPORTE 

Nous avons perdu un policier dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 
 
Madame MARTIN-CHABBERT 

Il va disparaître au 1er janvier et réapparaîtra lorsque son successeur, que nous avons déjà recruté, 
arrivera dans nos murs, c’est-à-dire le 1er mars. 
  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission en Préfecture le 27 décembre 2018 
de l’affichage le 27 décembre 2018 
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Madame SLIMANI 

J’ai quelques informations à vous donner. 
Vous avez trouvé sur vos tables l’invitation pour la cérémonie des vœux à venir. Je vous invite à partir 
avec votre petit carton et à y répondre. 
 
Vous avez également des gobelets éco-citoyens de la Ville en Transition et vous pouvez également 
repartir avec. Vous pourrez revenir avec pour tous les évènements de Saint-Jean de Braye pour faire un 
geste éco-citoyen. 
  
Nous avons reçu une carte venant de notre jumelage allemand qui est signée de Madame Daniéla MARX 
et du maire. Je vais vous la lire car elle est adressée à tout le monde : 
« Chère Madame le maire, chère Colette et cher Jaouad, chers membres du conseil municipal, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année et je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 
2019. Je me réjouis de nos futurs projets dans le cadre de notre jumelage. » 
Cela me paraissait intéressant de vous en faire part car elle est adressée à l’ensemble du conseil 
municipal. 
 
Ce conseil municipal a demandé une organisation un petit peu active pour le service assemblée. Je voulais 
les remercier car nous avons amené les chocolats, les gobelets, la musique et les différents supports 
numériques pour ce dernier conseil municipal de l’année. Merci au service assemblée. 
 
Nous allons maintenant voir l’état des décisions et je vais laisser la parole à Monsieur DE LA FOURNIERE 
pour une d’entre elles. 
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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°2018/91 du 15 novembre 2018 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Monsieur Roger DOISNEAU, une concession nouvelle d’une durée de 50 ans, à 
compter du 12 novembre 2018, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture 
située : Carré : D, Ilot : DD, Tombe n° : 82, N° de registre : 3743, Tarif : 542 €. 
 
Décision n°2018/92 du 15 novembre 2018 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de 
Frédeville, au nom de Madame Françoise CHEVALLIER née SIGOT, une concession nouvelle d’une 
durée de 30 ans, à compter du 13 novembre 2018, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y 
fonder la sépulture située : Carré : D, Ilot : DAC, Tombe n°22, N° de registre : 3744, Tarif : 199 €. 
 
Décision n°2018/257 du 19 novembre 2018 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un 
concert « Forest Pooky » est passé avec l'association « PROJET X »– 305 ancienne route d’Avignon – 
30000 Nîmes, pour un montant de 633,00 euros TTC. Le contrat est conclu pour le vendredi 16 septembre 
2018 à 20h30 au théâtre des longues allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2018/258 du 19 novembre 2018 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un 
concert « TRINT EASTWOOD » est passé avec l'association «UFO PRODUCTION » 10 Chemin du 
Moulin – 32160 JU BELLOC, pour un montant de 696,30 euros TTC. Le contrat est conclu pour le vendredi 
16 novembre 2018, au théâtre des longues allées à Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2018/256 du 21 novembre 2018 : Un contrat de cession, ayant pour objet une représentation 
à la médiathèque du spectacle « La merveilleuse épopée de Hinbad le porteur d’eau », le mercredi 19 
décembre 2018 à 14 h, est passé avec la compagnie « Tchekchouka », située 32 parc d’Ardenay - 91120 
Palaiseau, pour un montant de 1400 € HT (association non assujettie à la TVA). La ville aura à sa charge 
les frais de transport et les frais de SACEM. 
 
Décision n°2018/259 du 21 novembre 2018 : Une cotisation, au titre de l’adhésion pour l’année 2018, 
d’un montant de 80 €, est à verser à la Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées – c/o 
Interscène -46 rue Beaunier – 75014 PARIS. 
 
Décision n°2018/261 du 21 novembre 2018 : Par convention, une subvention d’un montant estimé à 7 
000 € est demandée à Engie pour des travaux visant à économiser de l’énergie à l’école Jean Zay.  
 
Décision n°2018/263 du 21 novembre 2018 : Les honoraires d'un montant de 1 320 € TTC, relatifs à 
une  consultation juridique sont à régler à la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre Martin - 
45000 ORLEANS. 
 

 
ETAT DES DECISIONS 
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Décision n°2018/264 du 21 novembre 2018 : Une cotisation, au titre de l’année 2018, d’un montant de 
20 €, est à verser à l’agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise – 6bis avenue Jean Zay – 45000 
Orléans. 
 
Décision n°2018/265 du 21 novembre 2018 : Un marché ayant pour objet une mission de contrôle 
technique pour la réhabilitation de la maison de maître et le réaménagement des dépendances de 
l'ancienne propriété Miramion est passé avec l’entreprise QUALICONSULT SASU – Agence d'Orléans - 
491, boulevard Duhamel du Monceau –  45166 OLIVET CEDEX, pour un montant de 14 517,50 € HT soit 
17 421,00 € TTC. Le marché est conclu à compter de la date de notification jusqu’à la fin de garantie de 
parfait achèvement. 
 
Décision n°2018/93 du 22 novembre 2018 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du 
Vieux Bourg, au nom de Madame Odette JAILLET née MARCHAND, le renouvellement de la concession 
d’une durée de 30 ans, en date du 16 novembre 2018 pour valoir à compter du 11 mai 2018, d’une 
superficie de deux mètres carrés située : Carré : C, Ilot : CK, Tombe n°23, N° de registre : 3745, Tarif : 
199 €. 
 
Décision n°2018/266 du 23 novembre 2018 : Une convention est passée avec l'association « ART’ 
SCENIK » - 36 bis rue du 11 novembre – 45000 ORLEANS, pour l’organisation d’un concert le Samedi 
24 novembre  2018 à 20 h 00 « les Rockeurs ont du cœur ». En contrepartie, la ville met à disposition 
gracieusement la salle des fêtes de Saint-Jean de Braye. 
 
Décision n°2018/267 du 23 novembre 2018 : Un bail commercial, est passé avec la SARL La Fabrique 
d'Eole, pour un local commercial situé 5 rue Henri Becquerel à SAINT-JEAN DE BRAYE, cadastré BI 519. 
Le présent bail est valable pour une durée de 9 ans à compter du 10 octobre 2018 pour se terminer le 9 
octobre 2027 sans que le bailleur ait à donner congé.  
 
Décision n°2018/260 du 26 novembre 2018 : Un avenant n°1 au marché 170600000 - contrat 
d’assurance « dommages ouvrage », d’un montant de 702,39 € TTC, est passé avec la SMACL – 171 
avenue Salvador Allende – CS 20000 – 79031 NIORT cedex 9, pour prendre en compte l’assiette de calcul 
déclarée à la fin des travaux par rapport à celle du coût prévisionnel des travaux déclarée au moment de 
la passation du contrat. Le montant du marché s’élève dorénavant à la somme de 6 173,05 € TTC. 
 
Décision n°2018/262 du 26 novembre 2018 : La ville de Saint-Jean de Braye accepte le don de Madame 
Andrée POIGNARD, d’un portrait de famille représentant Messieurs Edouard, René et Louis POIGNARD 
décédés lors des combats de la guerre 1914-1918. 
 
Décision n°2018/94 du 2 novembre 2018 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux 
Bourg, au nom de Monsieur Serge MACQUINGHEN, le renouvellement de la concession d’une durée de 
30 ans, en date du 20 novembre 2018 pour valoir à compter du 1er avril 2018, d’une superficie de deux 
mètres carrés située : Carré B, Ilot BO, Tombe n°34, N° de registre :3746, Tarif : 199 €. 
 
Décision n°2018/268 du 29 novembre 2018 : Un contrat de prestation ayant pour objet l'animation et le 
développement d’une  activité radiophonique sous forme d’ateliers de sensibilisation, d’initiation , sur la 
saison scolaire 2018/2019, dans le cadre d’un projet global au sein des activités jeunesse, est passé avec 
Monsieur Daniel Beghdad – 30 Boulevard Jeanne d’Arc – 45150 – Jargeau. Le coût horaire d’intervention 
est fixé à 40 € TTC/heure dans la limite de 150 heures maximum. Le contrat de prestation est conclu du 
17 novembre 2018 au 31 août 2019. 
  
Décision n°2018/269 du 29 novembre 2018 : La décision n°2018/260 en date du 26 novembre 2018 est 
abrogée. Un avenant n°1 au marché 1700600000 - contrat d’assurance « dommages ouvrage », d’un 
montant de 702,39 € TTC, est passé avec la SMACL – 171 avenue Salvador Allende – CS 20000 – 79031 
NIORT cedex 9, pour prendre en compte l’assiette de calcul déclarée à la fin des travaux par rapport à 
celle du coût prévisionnel des travaux déclarée au moment de la passation du contrat. Le montant du 
marché s’élève dorénavant à la somme de 6 173,05 € TTC. 
 
Décision n°2018/270 du 4 décembre 2018 : Un contrat pour la location de l’exposition « Sapun Ghar » 
est passé avec Monsieur Marc LAVAUD, photographe, domicilié 10 avenue Maxime Gorki 94500 
CHAMPIGNY SUR MARNE, pour un montant de 663,58 € TTC. Cette exposition sera présentée au public 
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du 8 janvier au 16 février 2019. La collectivité aura à sa charge les frais de transport et les frais 
d’assurance. 
 
Décision n°2018/271 du 4 décembre 2018 : Un contrat pour l’animation d’un atelier par un intervenant 
est passé avec les Editions Arola, situées 106 rue de la Folie Méricourt 75011 PARIS, pour un montant 
de 480 € TTC. Cet atelier aura lieu le mercredi 23 janvier 2019 à la médiathèque. 
La collectivité aura à sa charge les frais de transport et de restauration de l’intervenant. 
 
Décision n°2018/272 du 6 décembre 2018 : tarifs du centre technique municipal à compter du 1er janvier 
2019 (voir annexe). 
 
Décision n°2018/273 du 11 décembre 2018 : Un marché, ayant pour objet l’hébergement du progiciel 
de gestion INFOATTEST (établissement des attestations employeur) et prestations associées est conclu 
avec la société INFO DECISION - 15 Cours Monseigneur Roméro - 91025 EVRY cedex, pour un montant 
maximum annuel de 5 000,00 € TTC. Le marché est conclu à compter du 24 janvier 2019 pour une période 
initiale d’un an, reconductible de façon tacite 3 fois. 
 
 
 
Monsieur DE LA FOURNIERE 

Nous avons commencé notre conseil par un présent et je voulais finir par un présent. Un don a été fait à 
la ville de Saint-Jean de Braye, comme vous le voyez dans la décision n°2018/262 du 26 novembre 2018. 
Je croise le regard d’éminents membres du groupe Histoire Locale, dont Madame HUROT. Andrée 
POIGNARD a choisi de faire don à la ville du cadre que vous voyez sur l’écran. Il ornait l’exposition 
magnifique réalisée par ce même groupe Histoire Locale. C’est complètement anecdotique mais cela 
devient propriété de la ville. Je me disais qu’au travers des investissements généreux et en particulier 
celui de ce groupe, cela valait la peine d’avoir un dernier focus. L’anecdote est qu’il y a 3 POIGNARD sur 
la photo mais nous ne savons pas dans quel ordre ils sont représentés. Il y a Edouard qui est né en 1891, 
mort à Vaubecourt en Meuse et est enterré à Saint-Jean de Braye. René Auguste est né en 1892 et meurt 
tué à l’ennemi. Il est enterré à Pontavert. Enfin, Louis Adolphe né en 1896 et meurt à Ham des suites 
d’une maladie contractée au service. Nous ne savons pas où il est inhumé. C’est purement dans 
l’anecdote mais c’est un dernier clin d’œil sur le centenaire 14-18. Je trouvais donc intéressant d’en 
informer le conseil municipal. 
 
 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 1er février 2019, salle du conseil municipal, à 18h00. 
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Monsieur DELPORTE 

Je voudrais vous remercier pour ce gobelet de Saint-Jean de Braye Ville en Transition et surtout vous 
féliciter pour le choix. En effet, ils sont « made in France » avec des mesures françaises ! Les précédents 
étaient « made in UK » et c’était des demi-pintes. 
 
Madame SLIMANI 

Donc nous progressons ! Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Le prochain rendez-
vous est le 1er février 2019. 
 
 
 
 
 

ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22h00. 

 
ℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵℵ 
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Conseil municipal du 21 décembre 2018  

 
 

 
 
 
Objet : Budget Primitif 2019 
 
 
Le rapport d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 23 novembre 2018 a été l’occasion de 
rappeler le contexte économique et financier dans lequel est élaboré le budget 2019. 
Le budget primitif s’inscrit donc dans cette lignée. 
 
Il prend en compte des contraintes externes liées, à la conjoncture économique, au 
contexte législatif sur les réformes fiscales intervenues, à l’influence des répercussions 
réglementaires (accessibilité, normes de sécurité, hygiène alimentaire, nouveaux rythmes 
scolaires..), ainsi qu’à la transformation de la communauté urbaine en métropole, (fin des 
conventions de gestion des compétences : eau, espace public, PLU, zones d’activités 
économiques). 
 
Le budget repose, et ce depuis le précédent mandat, sur la grande résolution à conserver des 
finances locales durablement saines et des équilibres budgétaires maîtrisés, tout en 
réaffirmant ne pas souhaiter que cet objectif pèse sur le pouvoir d’achat des ménages. Ainsi 
les taux de la fiscalité locale n’augmentent pas. 
 
Dans ce cadre contraint et afin d’atteindre les objectifs fixés, l’effort porte 
particulièrement : 
 

� En fonctionnement, en mettant en place une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, afin de pallier le manque de dynamisme des recettes. Afin 
d’atteindre cet objectif ambitieux et compte tenu des recettes en continuelle 
baisse, l’effort devra donc porter sur une maîtrise voire une baisse importante 
des dépenses budgétées en fonctionnement. Cette baisse ne traduit pas une 
baisse du service public mais reflète en grande partie les budgets réellement 
réalisés sur les exercices précédents et une priorisation des dépenses 
compressibles de la collectivité.  

 
Un travail collaboratif à la fois des élus et de l’ensemble du personnel devra être initié pour 
poursuivre le plan d’économies.  
La démarche d’innovation par les services, notamment la manière dont est rendu le service 
en interne et externe, devra se poursuivre pour gagner en productivité et en efficience. 
  
Il s’appuie également sur la modernisation du service public qui allie développement de l’e-
administration et recours à l’achat éco responsable. 

 
� En investissement, en maîtrisant l’endettement de la commune qui pèse 

directement sur l’autofinancement en alourdissant les charges de fonctionnement (les 
charges d’intérêt), et poursuivre l’effort soutenu en terme d’équipement et d’entretien 
du patrimoine. 
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Ce budget s’inscrit dans une volonté de poursuivre les investissements initiés et annoncés tout 
en prenant en compte la faisabilité en matière de programmation annuelle, de cohérence 
territoriale et de maîtrise de l’endettement. 
 
Le budget 2019 pour Saint-Jean de Braye s’appuie sur les grandes lignes suivantes : 
 
 

� Sur la section de fonctionnement, les recettes budgétées restent volontairement 
prudentes compte tenu des reformes qui impactent fortement les Collectivités. 

 
Sur le BP 2019, la DGF, la DSU, ainsi que les compensations de la taxe d’habitation et 
foncières seront inscrits en baisse afin de refléter les recettes réellement perçues en 2018. 
Cette inscription correspond à une baisse d’environ 9%.  
 
Les recettes de la fiscalité locale augmentent au globale d’environ 4.54% grâce à une 
augmentation des bases d’imposition effective et malgré un maintien des taux. 
 
Les recettes des services augmenteront légèrement. En effet, malgré l’actualisation annuelle 
des tarifs (+2%), l’évolution du taux de fréquentation, les recettes appelées ne reflètent pas 
ses évolutions et peut s’expliquer par l’impact de la modification des rythmes scolaires. 
  
L’attribution de compensation versée par la Métropole se maintient au même niveau que 2018. 
 
 
Les charges de personnel seront en très légère augmentation en 2019 (à peine 0.2%). 
L’augmentation des charges de personnel qui se caractérise par le glissement vieillissement 
technicité (GVT) qui va au-delà des 0.2% devra être absorbée par une meilleure maîtrise de 
la charge globale de personnel. 
Un travail en lien avec les directeurs devra être initié afin de maîtriser au mieux la masse 
salariale passant par une anticipation des pics d’activité, des réorganisations en interne tout 
en veillant à garder un service de qualité répondant aux besoins des usagers. 
 
Le personnel concerné par les autres transferts de compétences est mis à disposition 
d’Orléans Métropole. Leurs rémunérations sont donc toujours portées par Saint-Jean de 
Braye. 
 
Concernant les autres charges de gestion, elles baisseront de 5 % par rapport à 2018 pour 
atteindre 2.84 M€. 
Le montant des subventions aux budgets annexes explique en grande partie cette baisse. En 
effet,  les subventions d’équilibre budgétées doivent tout comme toute autre dépense refléter 
le réel besoin des services et les budgets consommés des précédents exercices. Le montant 
des subventions aux associations sera en légère augmentation et s’élèvera pour 2019 à 1,84 
million d’euros. Un travail en lien avec les associations devra également être initié afin de 
valoriser les actions et l’utilisation des ressources versées. 

 
 

� L’Effort d’investissement sera soutenu cette année : 6,9 millions d’euros seront 
consacrés d’une part à la continuité des projets déjà engagés et au démarrage  les 
projets projetés sur 2020 (Finalisation de la maison de santé, projet Miramion 
restructuration de l’école Jean Zay, centre-ville, lancement du projet skate park se 
substituant à la démolition de l’ancienne piscine…), et d’autre part à maintenir le niveau 
de qualité et d’entretien du patrimoine et aux différents investissements de proximité. 

 
 

Présentation du Projet Général : 
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Les sections du budget primitif, conforment aux règles des finances publiques, s’équilibrent en 
dépenses et en recettes :  
 

� 28 425 658 € en fonctionnement 
� 11 207 335 € en investissement. 

 
Le budget de la Ville atteint donc 39 632 993 € cette année. 
 
L’épargne de gestion (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de 
fonctionnement) s’élève à 886 589 €, et servira en partie à rembourser la dette de la 
collectivité. 
 
Traduction comptable des transferts de compétences vers la métropole : 
 
La convention de mise à disposition ascendante prévoit le maintien des charges de personnel 
sur le budget de Saint-Jean de Braye, la refacturation des charges liées à l’entretien de 
l’espace public et la prise en charge des crédits directement sur le budget métropolitain pour 
les autres compétences. 
Cela entraîne : 

• une recette liée aux mises à disposition pour 1 324 115 €,  

• une baisse de la recette d’attribution de compensation de 1 671 895 € en 
fonctionnement, 

• la mise en place d’une attribution de compensation en dépenses d’investissement pour 
953 265 € 

 
 
1/ L’équilibre de la section de fonctionnement :  
 
Le résultat courant correspond à l’épargne brute et est égal à la différence entre recettes de 
fonctionnement et dépenses de fonctionnement.  
 
 
 

Recettes réelles de fonctionnement 28 025 658 € 

Dépenses réelles de fonctionnement 26 539 069 € 

Résultat exploitation ou épargne 
brute 

1 486 589 € 

 
Pour rappel, l’épargne brute sert en priorité à couvrir le remboursement en capital de la dette, 
estimé pour 2019 à 1,75 million d’euros. 
 
En retraitant les opérations d’ordre, ainsi que les travaux en régie, le financement de la section 
d’investissement par la section de fonctionnement ne s’élève plus qu’à 886 589€ 
(autofinancement brut) 
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1.1  Les recettes de fonctionnement : 

 

 
 

 

 
 
 

 
Les recettes sont en diminution de 3,27 % par rapport à 2017. 
 
Chapitre 70 : produits des services : 
  
Ces recettes sont en baisse de 18.39 % notamment en raison d’une inscription au 

plus juste des remboursements de frais de mise à disposition et des redevances des droits et 
services. D’autre part, les tarifs des services payants seront revalorisés de 2 %. Impact qui 
pourra être mesuré sur 2019. 

 
Chapitre 73 : Fiscalité locale 
 
Les contributions directes sont en hausse, à savoir 4.55%. En effet, malgré un taux 

communal constant les bases d’impositions ont augmenté justifiant en partie cette hausse sur 
2018. Sur le budget 2018, les conséquences de la réforme de la taxe d’habitation a été 
surévaluée et fera l’objet d’une étude en 2019. Par mesure de précaution le montant inscrit 
sur 2019 sera celui des recettes perçues en 2018 et fera l’objet d’un ajustement en 2019 
(diminution des impôts directs et augmentation des compensations de l’état). 

Le montant de l’attribution de compensation de fonctionnement prenant en compte 
les transferts de compétences versé par la Métropole sera identique à celui de 2018, à savoir 
7 637 748 €. 

 
Chapitre 74 : dotations et participations 
 

Le total de ces recettes s’élève à 2 905 678 € en baisse de 29,45%. 
 

La dotation globale de fonctionnement est en baisse de 8.5 % en 2017 et 2018. Le 
montant inscrit en 2019 tiendra compte de cette baisse. Une inscription à hauteur de 856 000€ 
sera donc effectuée (pour 937 000€ en 2018). 

R.013 Atténuation de charges          18 700 €            23 000 € 4 300 €           22,99%

R.70 Vente de produits     3 621 085 €       2 955 051 € 666 034 €-       -18,39%

R.73 Impôts et taxes   20 821 258 €     21 768 589 € 947 331 €       4,55%

R.74 Dotations, subventions     4 118 528 €       2 905 678 € 1 212 850 €-    -29,45%

R.75 Autres produits gestion courante        392 800 €          347 204 € 45 596 €-         -11,61%

R.76 Produits financiers               400 € 400 €-              -100,00%

R.77 Produits exceptionnels          14 530 €            26 136 € 11 606 €         79,87%

Sous Total Opérations réelles   28 987 301 €     28 025 658 € 961 643 €-       -3,32%

R.042 Opérations d'ordre entre section        400 000 €          400 000 € - €                   0,00%

Sous Total Opérations Ordre        400 000 €          400 000 € - €                   0,00%

29 387 301 €     28 425 658 € 568 776,00 € -3,27%

BP 2018 BP 2019 VARIATION € Varation %
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Cette baisse s’explique également pour partie par une diminution des dotations de 
l’état sur les contrats aidés (CAE-CEA) mais également par une surévaluation des allocations 
compensatrices en 2018 (impôts directs perçus en augmentation). 

 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
 
Ils sont en baisse de 11,61% et s’élèvent à 347 204 €. Cette baisse est due à un 

réajustement sur le montant réellement encaissé en 2018. Les retards de traitement sur 
plusieurs exercices ont été résorbés et les montants inscrits tiennent comptes des recettes 
réellement perçues sur une année pleine.    

 
Chapitre 013 : Atténuations des charges : 
 
Les prévisions s’établissent à 23 000 €. Elles correspondent aux remboursements de 

la caisse d’assurance maladie pour les agents non titulaires en congés maladie, de paternité, 
de maternité et au versement du fonds national de compensation du supplément familial. 

 
 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 
 
Les prévisions 2019 concernant ce chapitre s’élèvent à 26 136 € et intègrent les 

indemnités de sinistres sur dommages aux biens. 
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1.2  Les dépenses de fonctionnement : 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 26 539 069 € en diminution de 
2,5 %. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 

 
Ce chapitre intègre l’ensemble des charges courantes de la collectivité. 
Sur le budget 2019, il a été décidé d’inscrire des crédits à hauteur de la moyenne 
haute des dépenses réellement consommées  sur les trois exercices précédents. 
Le chapitre 011 connait donc une baisse de 484 060 € soit 8.25%. 
En effet, les budgets précédents intégrés à la fois les montants inscrits en N-1 
auxquels s’ajoutaient des prestations supplémentaires non récurrentes. 
Compte tenu, de la baisse des recettes de fonctionnement, un effort général a été 
effectué par l’ensemble des services pour valoriser au plus juste les dépenses de 
fonctionnement qui incombent à chaque service tout en conservant un service public 
de qualité. 
De plus, certaines prestations (droits d’auteurs) ont été inscrites en 65 comme le veut 
la nomenclature. 
Sur l’exercice 2018, les dépenses à caractère général atteindront probablement 5,2 
M € rattachements compris. Le budget 2019, au 011 se veut au plus près des 
montants réellement consommés. 
 
 
Chapitre 012 : Charges de personnel et assimilés : 

 
Ce chapitre s’élève à 17 600 000 € en augmentation de 0,18 % par rapport au BP 
2018.  
 

D.011 Charges à caractère général 5 870 870 € 5 386 810 € -484 060 € -8,25%

D.012 Charges de personnel 17 568 000 € 17 600 000 € 32 000 € 0,18%

D.014 Atténuation des produits 220 724 € 271 500 € 50 776 € 23,00%

D.65 Autres charges gestion courante 3 023 670 € 2 856 259 € -167 411 € -5,54%

D.66 Charges financières 435 000 € 407 000 € -28 000 € -6,44%

D.67 Charges exceptionnelles 25 000 € 17 500 € -7 500 € -30,00%

D.022 Dépenses imprévues 75 000 € -75 000 € -100,00%

Sous Total Opérations réelles 27 218 264 € 26 539 069 € -679 195 € -2,50%

D.042
Opérations d'ordre entre les 

sections
1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 0,00%

Sous Total Opérations Ordre 910 000 € 1 000 000 € 90 000 € 9,89%

28 128 264 € 27 539 071 € -589 195 € -2,09%

BP 2018 Varation %BP 2019 VARIATION €
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Des efforts d’optimisation de la masse salariale, sous la responsabilité de chaque 
directeur devront être mise en place en 2019. Les charges de personnel devront être 
maîtrisées tout comme toute autre dépense de fonctionnement. 
Le GVT (Glissement Vieillesse Technicité + 2.6%) et l’augmentation de certaines 
charges patronales qui s’imposent à la collectivité devront être compensés par des 
réaménagements temporaires pour des absences de courte durée. 
Ces efforts seront néanmoins neutralisés par le poids des réformes statutaires 
nationales, des éléments exogènes (élections, renforcement de la sécurité, 
notamment à l’occasion des manifestations et événements organisés sur le territoire 
de la commune), il est donc indispensable que le recours aux heures supplémentaires 
pour des manifestations programmées soit anticipé et organisé en lien avec les chefs 
de projets afin de maîtriser tout dépassement de l’enveloppe budgétaire. 
 
Chapitre 014 : Atténuation de produits 
 
Ce chapitre s’élève à 271 500€ en augmentation de 23% 
Cette augmentation s’explique par une augmentation du versement de la commune 
au fonds de péréquation. 
 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante : 

 
Ces dépenses s’établissent à 2 856 259 €. 
 
Les subventions aux associations s’élèvent à 1 859 000 €. 
Dans le cadre de sa politique de solidarité, la ville contribuera au fonctionnement du 
CCAS, à hauteur de 480 000 € en 2019. 
 
Chapitre 66 : Charges financières : 

 
Les charges des intérêts des emprunts se maintiennent à hauteur de 407 000 €. 
 
Elles représentent à peine 1,60 % des charges de fonctionnement de la ville. 

 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 

 
Elles représentent 17 500 €. Elles correspondent pour moitié aux aides aux jeunes pour 
la bourse au permis et au coup de pouce initiative.  
 
 
L’autofinancement brut s’établira donc à 886 588 € et contribuera à financer le 
capital restant dû de la dette au titre de l’exercice 2019. 

 
 
 

2/ L’équilibre de La section d’investissement :  
 
2.1 : Recettes d’investissement : 
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Pour 2019, les dépenses d’investissement seront couvertes par les subventions 
d’équipements, les dotations, l’emprunt. 
 

 
Chapitre 13 : Subventions d’équipement 

 
Le montant s’élève cette année à 109 950 € (recettes pour lesquelles les arrêtés de 
subventions nous ont été notifiés et pour lesquelles les dépenses d’investissement ont 
été inscrites au budget). 
Il intègre les subventions pour les équipements suivants : 
 

- Le skate parc (69 409 €) 
- Le Dojo Jean Zay (11 400 €) 
- Le Cirque GRUSS (27 341 €) 

 
 

Chapitre 10 : Dotations à fonds divers 
 

Ce chapitre est composé principalement du fonds de compensation de la TVA et de 
la Taxe d’Aménagement. Il est évalué à 1 059 60 €.  
Le FCTVA 2019 concernera les investissements 2017, il est donc estimé à 789 600 
euros. 

 
 

 
Chapitre 16 : Emprunts 

 
La somme à inscrire pour couvrir les dépenses d’équipement correspond au besoin 
de financement restant et est évaluée à 6 457 196 €.  
 
Une ligne de trésorerie sera contractée pour  2019 à hauteur de 1 200 000 €. Cette 
dépense est équilibrée par une recette d’investissement de même niveau. 
 
 
2.2 Dépenses d’investissement : 

BP 2018 BP 2019 Variation €
Variation 

%

R.10 Dotations (FCTVA - TLE/TA) 1 382 000 € 1 059 600 € -322 400 € -23,33%
R.13 Subventions 1 056 000 € 109 950 € -946 050 € -89,59%
R.16 Emprunts - Cautions 5 278 328 € 6 457 196 € 1 178 868 € 22,33%
R.16 Crédits révolving 1 225 900 € 1 200 000 € -25 900 € -2,11%

R.165 Dêpots cautionnements reçus 0 14 000 €      14 000 € 100,00%

R.23 Immobilisations en-cours avances 200 000 € -200 000 € -100,00%

Sous Total Opérations réelles 9 142 228 € 8 840 746 € -301 482 € -3,30%

R.021 Virement à la sect° d'investis. 1 169 037 € 886 589 € -282 448 € -24,16%
R.024 Produits des cessions 1 500 000 € 480 000 € -1 020 000 € -68,00%
D.040 Opérations d'ordre entre section 1 000 000 € 1 000 000 € 0 € 0,00%

Sous Total Opérations Ordre 3 669 037 € 2 366 589 € -1 302 448 € -35,50%

12 811 265 € 11 207 335 € -1 603 930 € -12,52%
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2.2.1. Les dépenses d’équipements 
 
 

 
Les dépenses d’équipement portées par la commune représentent au total 
6 877 070€. 
 

L’effort est en particulier à destination de l’éducation, de l’informatique, des aménagements du 
centre-ville, et des équipements sportifs initiés sur les exercices précédents pour une grande 
majorité. 
   

Ces projets, inscrits dans le cadre du Plan Pluriannuel des Investissements seront poursuivis 
en 2019. 

 
 
 
Les principales opérations sont réparties comme suit : 
 

BP 2018 BP 2019
VARIATION 

€

VARIATION 

%

D.16 Remboursement de la Dette 1 750 900 € 1 775 000 € 24 100 € 1,38%

D.16 Remboursement des crédits révolving 1 200 000 € 1 200 000 € 0 € 0,00%

D.16 Dépots et cautionnement 14 000 € 14 000 € 100,00%

D.020 Dépenses imprévues 25 000 € 0 € -25 000 € -100,00%

D.20 Immobilisation incorporelles 109 850 € 77 430 € -32 420 € -29,51%

D.204 Subventions d'équipement versées 1 153 265 € 1 153 265 € 0 € 0,00%

D.21 Immobilisation corporelles 1 836 245 € 1 312 040 € -524 205 € -28,55%

D.23 Immobilisations en cours 5 486 505 € 5 275 600 € -210 905 € -3,84%

D.27 Autres Immobilisations Financières 849 500 € -849 500 € -100,00%

Sous Total Opérations réelles 12 411 265 € 10 807 335 € -1 603 930 € -12,92%

D.040 Opérations d'ordre entre section 400 000 € 400 000 € 0 € 0,00%

Sous Total Opérations Ordre 400 000 € 400 000 € 0 € 0,00%

12 811 265 € 11 207 335 € -1 603 930 € -12,52%

DEPENSES
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D’autres projets (mobilier, matériel, véhicules, opérations courantes …) seront également 
inscrits sur le budget 2019. 

 

 
2.2.2. Les subventions d’investissements versés :  
 
 
Un montant total de 1 153 265 € sera inscrit en 2019 correspondant à l’attribution de 
compensation en section d’investissement à verser à la Métropole pour 953 265 € et 
200 000 € à verser à la Semdo pour l’opération « Clos du Hameau ». 

 

 

 
2.2.3. Le remboursement des emprunts :  

 
Le chapitre 16 enregistre deux types de dépenses financières. 

Opérations Projets BP 2019

Centre Ville Centre ville 725 100 €

Informatique geolocalisation 2 950 €

Informatique réseaux 13 000 €

Informatique sécurité 28 000 €

Informatique logiciel 38 600 €

Informatique fourniture 60 590 €

Informatique école 153 600 €

Petit bois Fosse KB 9 000 €

Petit bois Parking 25 000 €

Petit bois Skate parc 70 000 €

Petit bois tennis 82 000 €

Miramion Miramion 1 700 000 €

Scolaire sécurité 5 000 €

Scolaire Dotation 12 900 €

Scolaire travaux 82 000 €

Jean ZAY 2 749 000 €

Total projets 5 756 740 €

Informatique 

Petit Bois 

Education

Projet BP 2019

Patrimoine 7 500,00 €       

Police 8 380,00 €       

Halle des sports 10 000,00 €      

Pont bordeau 12 500,00 €      

Developpement durable 84 000,00 €      

Fourniture Mobilier 90 850,00 €      

Travaux Espace public 95 000,00 €      

Mairie Travaux 97 500,00 €      

Contentieux 100 000,00 €    

MLA 101 000,00 €    

Flotte vehicule 144 100,00 €    

OP Courantes 369 500,00 €    

Total 1 120 330,00 € 
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� L’annuité classique du compte 1641 qui s’élève à 1 775 000 € correspond au 

remboursement du capital emprunté.  
� La mise en place d’une ligne de trésorerie inscrite en dépenses et en recettes 

pour un montant de 1 200 000 €. 
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Présentation des budgets annexes 

 
 

Budget 96 rue d’Ambert 
 

Les seules dépenses inscrites concernent les charges financières qui seront dues dans le cadre 
du remboursement de l’emprunt (360 000 € suite à la cession de l’immeuble) à hauteur de la 
dernière échéance à passer sur 2019. 
En investissement, il est inscrit le remboursement du capital de l’emprunt. 
 

BUDGET PRIMITIF : 96 rue d’Ambert – détail par chapitre 

 
Fonctionnement 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

66 Charges financières 87 ,96   

023 Virement à la sect° d'investissement 8 107.07   

74 Dotations, subventions, participations   8 195.03 

 Total Section Fonctionnement 8 195.03 8 195.03 

 
 
Investissement 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

021 Virement de la sect° de fonctionnement   8 107.07 

16 Emprunts et dettes assimilées 8 107.07   

 Total Section Investissement 8 107.03 8107.03 
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Budget Interventions économiques 
 

Ce budget assujetti à la TVA, concerne les salles communales pour lesquelles la 
location aux associations et particuliers est assujettie à la TVA. 
 
 

Fonctionnement 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

011 Charges à caractère général 41 000  

023 Virement à la sect° d'investissement 550  

042 Opérations d'ordre entre les sections 6 000  

74 Dotations, subventions, participations  35 550 

75 Autres produits de gestion courante  12 000 

 Total Section Fonctionnement 47 550 47 550 

 
 

Investissement 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

21 Immobilisations corporelles 6 550  

021 Virement de la sect° de fonctionnement  550 

040 Amortissements  6 000 

 Total Section Investissement 6 550 6 550 

 
 
 
Budget annexe  « Lotissement Miramion » 
 
Il s’agit d’un nouveau budget qui permettra de commercialiser une bande urbanisable 
du domaine Miramion. 
Ce budget est assujetti à la TVA et nécessite une gestion de stocks. 
 
 

 
Fonctionnement 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

11 Charges à caractère général 186 000     

042  Opérations d'ordre entre les sections   186 000 

 Total Section Fonctionnement 186 000 186 000 

 
 
 
Investissement 
 

Chapitre Dépenses Recettes 

040 Terrains 155 000   

16 Emprunts et dettes assimilées   155 000 

 Total Section Investissement 155 000 155 000 
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