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Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/01

Objet : Subvention des projets des écoles de Saint-Jean de Braye

Pour l’année scolaire 2020-2021 la ville a inscrit au budget primitif de cette année une subvention
«projets pédagogiques» de 15 000 €.
La somme définitive sera de 11 980 €, au lieu des 15 000 € prévus initialement.

Au regard des projets retenus et validés, en concertation avec l’éducation nationale, il est proposé 

d’attribuer les subventions comme suit :

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser le versement des subventions comme indiqué dans le détail ci-dessus.

La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget.
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Projet de délibération n°2021/02

Objet : Avenant à la convention 2020 entre la ville et les CEMEA

La convention  2020 entre  la  ville  et  l’association  CEMEA (Centres  d’Entraînements  aux
Méthodes  Éducatives  Actives),  qui  définit  le  cadre  général  des  missions  et  des  projets
possibles menés en collaboration, ainsi que les modalités de mise à disposition des locaux,
a pris fin le 31 décembre 2020.

La période de confinement et de gestion de la crise sanitaire n’a pas permis de faire vivre
cette convention à la hauteur des ambitions notamment sur les volets : présence-implication
sur le territoire et force d’initiatives.

Afin  d’élaborer  un  renouvellement  de  convention,  comportant  des  objectifs  ambitieux  et
partagés  avec  l’association  s’appuyant  sur  une  nouvelle  présidence,  il  est  proposé  de
prolonger la durée de la convention par un avenant de 6 mois. 

Les CEMEA est un mouvement d’éducation populaire qui participe à la formation dans le
champ  de  l’animation  volontaire  et  professionnelle.  Ils  considèrent  l’éducation  nouvelle
comme  une  conception  novatrice  de  l’éducation  et  affirme  la  nécessaire  transformation
sociale de l’environnement politique et sociétal.

Résistant face à la montée de puissantes idéologies fondées sur l’exclusion, la ségrégation,
le racisme, les CEMEA affirment leur combat pour les valeurs de la laïcité, de la démocratie,
de la fraternité, de la solidarité et des droits humains.

Aussi la ville souhaite continuer de soutenir l’association, de renforcer les pistes de travail en
cours et d’accroître les liens pédagogiques.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’approuver  l’avenant  à  la  convention  d’objectifs  et  de  mise  à  disposition  précaire  et
révocable de locaux

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cet avenant.



Avenant n°1 à la convention 
entre la Ville de Saint-Jean de Braye

 et l'association CEMEA
ANNEE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La ville de SAINT-JEAN DE BRAYE, représentée par son maire en exercice, agissant au nom et
pour le compte de ladite ville, dûment autorisé par une délibération en date du 5 février 2021 et
domiciliée 43, rue de la Mairie, BP. 90009 – 45800 Saint-Jean de Braye cedex,
ci-après dénommée « La Ville »,

D’une part,

ET :

L’association CEMEA Centre Val  de Loire (Centres d'Entraînement  aux Méthodes d’Éducation
Active)  du  Centre  dont  le  siège  est  situé  37  rue  de  la  Godde  45800  Saint-Jean  de  Braye,
représenté par Thomas CHAMPION, son président,

ci-après dénommée « CEMEA »,
D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La convention 2020 entre la ville et l’association CEMEA, qui définit le cadre général des missions
et des projets possibles menés en collaboration, ainsi que les modalités de mise à disposition des
locaux, a pris fin au 31 décembre 2020.

La période de confinement et de gestion de la crise sanitaire n’a pas permis de faire vivre cette
convention  à  la  hauteur  des  ambitions  notamment  sur  les  volets :  présence-implication  sur  le
territoire et force d’initiatives.

Afin d’élaborer un renouvellement de convention, avec des objectifs ambitieux et partagés avec
l’association s’appuyant sur une nouvelle présidence, il est proposé de prolonger la durée de la
convention.

Ville de Saint-Jean de Braye page 1/2



CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

La durée de la convention 2020 est prolongée de six mois jusqu’au 30 juin 2021. 

L’article 5 de la convention est ainsi modifié :

ARTICLE 5 – DURÉE DE LA CONVENTION, MODIFICATION, RESILIATION

A- Durée

La présente convention est conclue pour l’année 2020 et viendra à expiration au 31 décembre
2020.

Elle est prolongée de six mois par un avenant n°1 et prendra fin le 30 juin 2021. 

Tous les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint-Jean de Braye, le

Vanessa SLIMANI L’occupant, 

Maire Thomas CHAMPION
Conseillère départementale du Loiret, Président de l'association CEMEA
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Projet de délibération n°2021/03

Objet : Convention Territoriale Globale Ville - CAF

Le dernier Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) entre la ville et la CAF est arrivé à échéance en
décembre 2019. Une nouvelle Convention Territoriale Globale (CTG) lui succède pour une
durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2020.

La circulaire de la Caisse Nationale des Allocations Familiales du 17 janvier 2020 a officialisé
le déploiement des CTG et le remplacement des Contrats Enfance Jeunesse, en clarifiant
notamment les nouvelles modalités de contractualisation.
Avec cette réforme, la CNAF vise deux objectifs : « revivifier le cadre politique entre les CAF
et  les collectivités  territoriales »,  en élargissant  à la  fois  le  territoire et  les  domaines de
réflexion de la contractualisation avec elles ; et simplifier les financements des domaines de
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, le CEJ étant devenu trop complexe et jugé
« peu lisible ».

Les objectifs de la convention territoriale globale     :
- améliorer la coordination entre partenaires (identifier les champs et niveaux d’intervention
de chacun d’entre eux)
-  répondre aux besoins d’un territoire  par  une offre de  service  globale  sur  des champs
d’intervention de la CAF petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, logement, animation,
vie sociale, accès aux droits.

Les enjeux de la convention territoriale globale     :
- donner de la lisibilité aux actions conduites sur le territoire
- gagner en efficience
- impulser les projets prioritaires
- assurer un pilotage dans la durée.

Cette convention engage la CAF à conserver,  à l’issue du Contrat  Enfance Jeunesse, le
montant des financements payés en N-1.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la Convention Territoriale Globale et ses annexes,

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cette convention.



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) DE SERVICES AUX FAMILLES 
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
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Entre : 
 

La Caisse d’Allocations familiales du Loiret, 
représentée par son directeur Monsieur Jean-Yves PREVOTAT dument autorisé à signer la 
présente convention ; 

 

Ci-après dénommée « la Caf » ; 
 

et 
 

La Commune de Saint-Jean de Braye  
représentée par son maire Madame Vanessa SLIMANI, dument autorisé à signer la présente 
convention par délibération du conseil municipal ; 

 
 

 
 

Ci-après dénommée «la Commune de Saint de Braye » ; 
 
 
 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Article préliminaire : Préambule .................................................................................................... 5�

Article 1 : Objet de la convention territoriale globale .................................................. 7�

Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf ........................................................... 7�

Article 3 : Les champs d’intervention de la commune ................................................. 8�

Article 4 : Les objectifs partagés au regard des besoins……….………………...……8�

Article 5 : Engagements des partenaires………………………...…………………….8�

Article 6 : Modalités de collaboration ........................................................................ ..9�

Article 7 : Echanges de données ................................................................................. ..9�

Article 8 : Communication.......................................................................................... 10�

Article 9 : Evaluation de la CTG ................................................................................ 10�

Article 10 : Durée de la convention .............................................................................. 10�

Article 11 : Exécution formelle de la convention ......................................................... 10�

Article 12 : Fin de la convention ................................................................................... 10�

Article 13 : Les recours ................................................................................................. 11�

Article 14 : Confidentialité ........................................................................................... 11�

 

Annexe 1 : Etat des lieux partagé ................................................................................. 12�

Annexe 2 : Liste des équipements et services soutenus par les collectivités locales�

  ................................................................................................................... 30 

Annexe 3: Plan d’actions et moyens mobilisés pour chaque signataire dans le  

 cadre des objectifs partagés ....................................................................... 32 

Annexe 4: Modalités de pilotage stratégique et opérationnel de suivi de la Ctg 

  ................................................................................................................... 33 

Annexe 5: Décisions du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-de-Braye 

 en février 2021 ............................................................................................. 34 
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 

 

Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations 
familiales (Cnaf) ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Saint- Jean de Braye du 5en février 2021 figurant en 
annexe 6 de la présente convention. 
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PREAMBULE 
 

 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il prenne la 
forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, l’investissement des Caf 
témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, pour accompagner le développement 
de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il 
le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque parent, femme 
ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie professionnelle, accueil des 
enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend 
la forme d’une offre globale de service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est v0u progressivement confier des missions pour le compte de 
l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs partenaires de 
terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur regroupement) sont en effet 
particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales, au titre de leur clause de 
compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de nombreuses évolutions 
qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la réponse à celles-ci passent par la 
volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui 
s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui a pour 
objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la 
mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic 
partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions 
adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et l’adaptation 
des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents 
acteurs. 
 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : petite 
enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la 
vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
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Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents schémas 
départementaux : schéma départemental des services aux familles, schéma départemental de l’animation de la 
vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses partagées à l’échelon 
départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante :  
 
La ville de Saint-Jean de Braye est une commune située à l’est d’Orléans, qui compte 20 751 habitants (Insee 
2017). Elle connait une croissance démographique régulière depuis une dizaine année  
(+5,80% entre 2011-2016) qui la place au 4e rang des villes de la métropole orléanaise et du département. C’est 
une ville industrielle qui participe aux pôles de compétitivité orléanais axés sur les cosmétiques et l'informatique. 
Il existe un dynamisme associatif avec près de cent-trente associations culturelles et sportives. 
La commune est attractive avec un cadre de vie agréable grâce aux bords de Loire, aux parcs et jardins.  
La diversité des nouvelles constructions, éco quartier, habitat participatif, intergénérationnelle, favorise la mixité 
sociale.  
 
On recense une population jeune et familiale soit 38,6% de familles avec enfants (34% pour la métropole). Les 
moins de 14 ans représente 22% de la population et la tranche 30-44 ans : 20% (Stats Insee : 2016).  
Plus de la moitié de la population est couverte par la caf : 52,8%. Ce sont essentiellement des familles (59%). 
Elle se caractérise par un nombre de couple avec enfants :38,2% (Métropole : 34,8%) et de monoparents de 21% 
(métropole : 15,8%).  
Le nombre d’allocataires a augmenté de 18% entre 2014 et 2018. 
22% des allocataires bénéficient des minimas sociaux. Un tiers de ces allocataires vivent sous le seuil de bas 
revenus. 
 

Dans les champs de compétence Caf, la ville de Saint Jean de Braye a une offre de services à sa 
population diversifiée : 
 

� Petite enfance : plusieurs équipements collectifs, avec des accueils occasionnels ou à temps 
complet, une crèche familiale, un accueil individuel avec les assistants maternels accompagnés par 
un Ram intercommunal.  

Grâce à cette offre multiple, la ville offre un taux de couverture de 62,7%. Ce n’est donc pas un 
territoire prioritaire pour la création de places en accueil petite enfance.  

� Enfance-jeunesse : une offre d’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire est proposée, ainsi 
qu’un accueil pour les 11-15 ans et un espace jeunes 15-25 ans. Ces accueils sont complétés par une 
large proposition d’activités culturelles et sportives portées par la ville et les associations. 

� Animation de la vie sociale : 3 centres sociaux associatifs sont répartis géographiquement dans la 
ville et une ludothèque. On recense également, 3 espaces numériques.   

� Parentalité : un Laep accueille parents et enfants 2 demi-journées par semaine. L’association Asca 
organise des actions de parentalité et anime 9 actions Clas au sein des centres sociaux.  

      Un service de médiateurs de rue porté par la ville est présente sur les quartiers sensibles.  

 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées dans le 
présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf du Loiret et la commune de Saint Jean de Braye 
souhaitent conclure une Convention territoriale globale (Ctg) pour renforcer leurs actions sur les champs 
d’intervention partagés. 
 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre. 
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Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 

- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes (figurant en Annexe 1 
de la présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des cofinancements 
(Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services 
existants (Annexe 3). 

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 
 
Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres nouvelles, sur 
le territoire de la commune de Saint Jean de Braye visent à : 
 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 

La convention d’objectifs et de gestion entre la Cnaf et l’état signée pour 2018-2022 est articulée autour des 

axes suivants : 

Agir pour le développement des services aux allocataires en : 

-  Développant l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et 
    territoriales et en améliorant son efficience, 
 
- Accompagnant les parcours éducatifs des enfants âgés de 3 à 11 ans et soutenant les jeunes âgés de 

12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie, 
 

- Valorisant le rôle des parents et contribuant à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs 
eenfants, 
 

- Contribuant à l’accompagnement social des familles et en déployant les offres de services du travail 
social en lien avec les parcours de vie, 

 
- Développant l’animation de la vie sociale, 

 
- Soutenant les politiques du logement, 

 
- Garantir la qualité et l’accès aux droits et services. 

 
 

ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE 

La commune de Saint-Jean de Braye met en place des actions au niveau local et assure un soutien aux 
associations, pour répondre à des besoins repérés dans le domaine de l’Éducation et de la vie sociale.�
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Dans ce domaine, les champs d’intervention concernent les accueils collectifs éducatifs, la parentalité, la 
prévention, la citoyenneté, l’information/formation/insertion, l’offre culturelle et sportive, l’accompagnement à 
la scolarité, une offre sociale plurielle en lien avec le Centre Communal d’Actions Sociales et les centres sociaux.�
 
ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS 
 
Les champs d’intervention conjoints sont : la petite enfance (0-2 ans), l’enfance jeunesse (3-17 ans), la 
parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits, le logement. 
 
La commune et la Caf se sont fixées comme objectifs :  

- Optimiser et valoriser les offres d’accueil éducatif de la petite enfance à l’enfance (0-12 
ans). 

- Développer l’action jeunesse (11-25 ans) 
- Renforcer l’action sociale, la prévention et les solidarités de façon transversale et 

concertée sur le territoire. 
- Construire des relations de qualité avec les familles 

 
Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des partenaires dans le 
cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le soutien des co-financeurs pour le 
maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres nouvelles. 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
La Caf du Loiret et la commune de Saint Jean de Braye s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la présente convention.  

 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de gestion 
signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils relevant des 
compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires 
habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur appui 
financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue du Contrat enfance et jeunesse passé avec la collectivité signataire, la Caf s’engage à conserver le 
montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre les structures du territoire 
soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus territoire ctg ».  
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en conséquence la répartition 
de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en 
fonction de l’évolution des compétences détenues. 
 
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et matériels 
(données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en place un 
comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé de représentants de la Caf et de la commune de Saint- Jean de Braye 

����������������������������������������������
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 



�

�

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des thématiques repérées 
pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 

� Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

� Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions respectives et au 
sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

� Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le territoire 
concerné ; 

� Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 

 

Le comité de pilotage sera copiloté par la commune et la Caf. 
 

Le secrétariat permanent est assuré par la collectivité et la Caf.   
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de 
la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en annexe 4 de la présente 
convention. 
 
 
 
ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 
 
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de 
l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des parties 
feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au RGPD par l’autre 
partie, en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et 
avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles 
demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations 
spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles respecteront 
strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de 
la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en 
rien à la nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles 
ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 
 
 
 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la présente 
convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, chaque 
partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce partenariat. 
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ARTICLE 9 - EVALUATION 
 
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la Ctg, lors des 
revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, constituant l’annexe 4 de la 
présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de celle-ci. Cette 
évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions constatées. 
 
ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue à compter de 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2024. 
 
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
 
ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine ainsi qu’à 
ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit en vigueur 
ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des clauses, le 
contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
 
ARTICLE 12 : LA FIN DE LA CONVENTION 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-
ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations 
contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de 
plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou 
réglementaires en vigueur et restée infructueuse.
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- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une mise en 
demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes de la présente 
convention sans la signature d'un avenant.  
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance 
de 6 mois. 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 
 
ARTICLE 13 : LES RECOURS 
 
- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont relève 
la Caf. 
 
ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE 
 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de 
discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et 
décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et après son expiration. 
 

Fait à Orléans, Le 18/12/2020 
 
En autant d’exemplaires originaux que de signataires 
 
Cette convention comporte 11 pages et les 5 annexes énumérées dans le sommaire. 
 
 

 

 
La Caf 

 

 
La commune de Saint -Jean de Braye 

 
 
 
 
 
 

Le Directeur 
Monsieur Jean-Yves PRÉVOTAT 

 

 
 
 

 
 
 

Le Maire 
Madame Vanessa SLIMANI 
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SAINT-JEAN DE BRAYE�

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
EAJE 

Crèche collective Château 
Foucher 

60 rue de la Griffonnerie- 45800 St jean de Braye 

Multi Accueil A. Franck 10 rue Pierre Emile. 45800 St Jean de Braye 
Multi Accueil les Petits 
Cailloux 

 2 place Avicenne- 45800 St Jean de Braye 

Crèche Familiale 172 rue Jean Zay- 45800 St Jean de Braye 
LAEP 

Les Petits Cailloux Centre social du pont Bordeau- 
Place Avicenne- 45800 St Jean de Braye 

RAM 
Ram intercommunal 2 place Avicenne- 45800 St Jean de Braye 

ALSH 
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LUDOTHEQUE 
 Centre social gare- 13, rue Jean Racine 

CLAS 
Action 1 : Clocheton 
élémentaire 

Asca- maison de quartier- 7, allée G.Marie Riobé 

Action 2 : école élémentaire 
Louise Michel 

Asca- centre social Clos de l’Arche 

Action 3 : école Louis Petit-  Asca – centre social- 2 place Avicenne 
Action 4 : Collège St Exupéry� Asca- collège- 64 rue de la Griffonnerie 
Action 5 : Collège St Exupéry Asca- centre social pont Bordeau- Place Avicenne 
Action 6 : école Gallouëdec Asca- école- 2 rue Louis Gallouëdec 
Action 7 : Collège Coubertin Asca- centre social Gare – 13 rue Jean Racine 
Action 8 : école élémentaire 
A.Franck 

Asca- centre social Gare – 13 rue Jean Racine 

Action 9 : école élémentaire 
J.Zay 

Asca- école- 34 rue de la mairie 

CENTRES SOCIAUX 
Pont Bordeau 2,place Avicenne 
Clos de l’Arche Rue H Gaudier Breska 
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Gare 13 Rue J.Racine 
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Le comité de pilotage :�

���Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ;�

���Contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions�

���Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le territoire 
concerné ;�

���Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire.�
��

Composition�

Commune de Saint jean de Braye : Le maire ou son représentant 

Caf : Le directeur ou son représentant 

Des personnes ressources peuvent être associées pour apporter leur contribution.�

Calendrier :�
Il se réunit au minimum une fois par an. 
��
 
Invitation/ organisation : 
 

Le secrétariat et les invitations au Copil sont faites par la commune�

Un compte rendu sera réalisé à l’issue du copil, co -rédigé par la Commune et la Caf 

�Lors du copil, une revue du plan d’actions est menée. Chaque responsable de l’action présente un bilan de 
l’action inscrite au plan, à partir des indicateurs déterminés.�

�A l’issue de la présente convention, un bilan des objectifs sera effectué intégrant une évaluation des effets de 
celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions constatées.�
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Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/04

Objet : Renouvellement  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  ville,  la  SMOC
GENERALE, la SMOC TENNIS et les enseignants diplômés d’Etat

La mise à disposition des équipements de tennis par la ville à la SMOC TENNIS est cadrée
par la convention de mise à disposition des locaux en date du 3 mars 2014. Cependant,
depuis  plusieurs  années,  se  sont  développés  des  cours  particuliers  privés  de  tennis
dispensés  par  les  enseignants  diplômés  d’État  (sous  statut  d’auto-entrepreneur)  sur  les
courts municipaux mis à disposition de la SMOC TENNIS. 

Or, l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que
« toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au
paiement d'une redevance (...) ». La collectivité ne peut donc pas mettre gracieusement à
disposition d’une activité privée lucrative, un équipement public. Le conseil municipal du 15
novembre 2019 a donc approuvé une convention visant à encadrer cette pratique, entre la
ville, les dirigeants de la SMOC TENNIS et les enseignants diplômés d’État agissant pour le
club. Il convient de la renouveler. 

L’objet de la convention est une mise en conformité en fonction des besoins et des pratiques,
notamment faire progresser les adhérents en proposant des heures d’entraînements hors
école  de  tennis.  Les  enseignants  diplômés  d’État  peuvent  utiliser  l’ensemble  des
équipements de tennis situé sur le complexe sportif  du Petit Bois (4 courts couverts et 4
courts  extérieurs)  sur  des  temps  définis  au  préalable  entre  toutes  les  parties,  pour  un
maximum de 6h/semaine/enseignant.

Enfin,  la  convention  permet  de  dispenser  des  cours  dans  le  cadre  du  statut  d’auto-
entrepreneur  et  non de salarié.  Cela constitue un élément  favorisant  le  recrutement des
enseignants diplômés d’État, l’enseignement du tennis étant un secteur très concurrentiel.

Les installations sportives sont louées au tarif de 5 € de l’heure. La ville émet un titre de
recette trimestriel auprès de l’enseignant diplômé d’État,  après que la SMOC TENNIS ait
déclaré les heures « hors école de tennis » auprès de la collectivité.

La ville et la SMOC TENNIS s’assurent que l’enseignant est en conformité avec la DIRRECT,
l’URSSAF et les assurances.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de fixer le tarif de location des installations de tennis du Petit Bois à 5 € de l’heure

- d’approuver la convention de partenariat entre la ville, la SMOC GÉNÉRALE, la SMOC
TENNIS et les enseignants diplômés d’État.



CONVENTION DE PARTENARIAT
Ville de Saint-Jean de Braye,

SMOC GENERALE,
SMOC TENNIS (section de la SMOC Générale)

et
les éducateurs diplômés d’Etat de la SMOC TENNIS

Entre  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  représentée  par  son  maire,  Madame  Vanessa

SLIMANI, dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 5 février

2021

Ci-après dénommée “la ville”,

L’association  SMOC  GENERALE  dont  le  siège  social  est  fixé  à  Saint-Jean  de  Braye,

représentée par sa Présidente, Madame Geneviève MOREL

Ci-après dénommée « l’association »,

La section SMOC TENNIS de la SMOC GENERALE dont le siège social est fixé à Saint-

Jean de Braye, représentée par son Président, Monsieur Jean-François OGER.

Ci-après dénommée "SMOC TENNIS",

Et Monsieur ou Madame xxxxxxxxxxxxxx, enseignant Diplomés d’Etat de la SMOC TENNIS

Ci-après dénommés « enseignant DE »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule     : L’objectif est de permettre à tous les adhérents qui pratiquent le tennis à

la SMOC, de continuer à suivre des cours avec les éducateurs en dehors de l’école de

tennis du club, en utilisant l’ensemble des équipements de tennis situé au complexe

sportif du Petit Bois à Saint-Jean de Braye (4 courts couverts et 4 courts extérieurs).

La mise à disposition des équipements de tennis par la ville à la SMOC TENNIS est

cadrée par la convention du 3 mars 2014.

Les collectivités territoriales n’ont pas le droit de laisser gratuitement à disposition

d’une activité privée lucrative, un équipement public.

L’objet de cette convention est de se mettre en conformité en fonction des besoins et

des  pratiques :  faire  progresser  les  adhérents  en  proposant  des  heures

d’entraînements hors école de tennis.
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Par  ailleurs,  permettre  de  dispenser  des  cours  dans  le  cadre  du  statut  d’auto-

entrepreneur  et  non  de  salarié,  est  un  élément  favorisant  le  recrutement  des

enseignants DE.

Article 1     : Dispositions générales

Les équipements seront utilisés en priorité pour les activités du club et en particulier pour

son école de tennis.

La ville autorise le club à élargir la mise à disposition de l'ensemble des équipements de

tennis à l’enseignant DE salarié de la SMOC tennis dans les conditions définies à l’article 2.

Article 2     : Droits et obligations des parties

La SMOC TENNIS s’engage à faire respecter par l’enseignant DE les principes suivants :

- L’enseignant DE exerce cette activité complémentaire de cours dans le cadre d’une

activité libérale déclarée et rémunérée.

- L’enseignant DE devra réserver les heures de mise à disposition des équipements de

tennis selon le volume horaire établi en accord avec la SMOC TENNIS.

- Le volume horaire hebdomadaire maximum est fixé à 6h.

- L’enseignant DE réserve leurs courts sur l’application TenUp en veillant qu’au moins

un court soit  toujours disponible pour le tennis-loisir,  ainsi que 2 courts extérieurs

pour les activités de la ville du lundi au vendredi entre 12h et 14h. Les heures de

cours et de stages seront facilement identifiables sur les plannings d’occupation. Le

calendrier  des cours sera soumis au comité directeur  de  la  SMOC TENNIS pour

validation.

- Les heures de cours ne devront en aucun cas empiéter sur les heures contractuelles de

l’enseignant DE avec la SMOC GENERALE.

- La ville et la SMOC TENNIS gardent une priorité absolue quant à l’occupation des

courts.

- L’enseignant  DE  fournira  des  balles,  ainsi  que  tout  le  matériel  pédagogique

nécessaire à ses cours.

- L’enseignant DE devra être en conformité avec les exigences de le  DIRECCTE et de

l’URSSAF, et fournir à la ville et à la SMOC TENNIS sa déclaration trimestrielle de

chiffres d’affaires.

- L’enseignant  DE est  responsable  du  parfait  respect  du  règlement  intérieur  de  la

SMOC  TENNIS  par  ses  élèves  et  en  particulier  la  propreté  des  locaux.  Toute

dégradation fera l’objet d’une remise en état à ses frais.

- L’enseignant DE, en cas de manquement aux principes ci-dessus, pourra recevoir un

avertissement  du  comité  directeur  de  la  SMOC  Tennis.  Après  avoir  entendu

l’enseignant DE, le comité directeur de la SMOC TENNIS et/ou la ville se réservent le

droit de rompre unilatéralement cette autorisation.
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Article 3     : Dispositions financières

Le présent droit d’occupation temporaire est consenti et accepté moyennant une redevance

horaire  de  5  €  de  l'heure (terrains  et  vestiaires).  La  redevance  est  payable  sur

présentation d’un titre émis trimestriellement par la ville de Saint-Jean de Braye sur la base

des  réservations  de  l’application  TenUp  que  fournira  la  SMOC  TENNIS,  au  nom  de

l’enseignant DE.

Ce  tarif  comprend  les  charges  d'éclairage,  d'eau  ainsi  que  les  frais  d'entretien  des

équipements.

Un état d'utilisation trimestriel servira à établir  la facturation en décembre 2020, en mars

2021, en juin 2021 et une régularisation en juillet 2021.

Article 4     : Conditions d’utilisation

L’ouverture et la fermeture des locaux sont assurées par l’enseignant DE.

Toute modification concernant le contrôle des accès aux locaux et/ou l’usage d’autres locaux

fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

La présente convention d’occupation est consentie à titre personnel. Elle ne peut être cédée

à titre gratuit ou onéreux.

Article 5     : Assurances

L’enseignant DE devra souscrire un contrat d'assurance contre l'incendie, dégâts des eaux,

tous dommages et risques locatifs ainsi qu'une renonciation à tout recours à l'encontre de la

ville.

Il s'engage également à contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile inhérente

à l'exercice de son activité. Un exemplaire de cette attestation sera adressé à la ville de

Saint-Jean de Braye et à la SMOC TENNIS dès l'entrée en jouissance de la convention ainsi

qu'à chaque renouvellement de mise à disposition.

La ville de Saint-Jean de Braye déclare être titulaire d'une police d'assurance dommages

pour son patrimoine bâti et d'une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile.

La ville de Saint-Jean de Braye décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage
occasionné au matériel entreposé dans les locaux, objet de la convention.

En  cas  d’accident,  la  responsabilité  de  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  ne  pourra  être

engagée que pour un défaut de maintenance des seules et uniques installations dont elle est

propriétaire.

Article 6     : durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu’à la fin de la saison sportive 2020/2021 à compter

de sa date de signature, soit le __/__/ 2021. Elle expirera donc de plein droit au plus tard

le 30 juin 2021.

Nonobstant sa durée de validité conventionnelle, la présente convention étant consentie à

titre précaire et révocable, la ville peut y mettre fin à tout moment sans que l’enseignant DE,
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la SMOC TENNIS et la SMOC GENERALE puissent prétendre à une quelconque indemnité

d’éviction.

Article 7     : Résiliation anticipée et litiges

Résiliation anticipée

La convention sera résiliée de plein droit dans les cas ci-après énumérés :

� manquements graves aux obligations stipulées dans la présente convention
�dissolution de l’association et/ou de la section
� fin du contrat de l’enseignant DE.

Elle sera résiliée à la demande de l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de trois

mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Litiges

En cas de litige relatif  à l’exécution de la présente convention, la Ville de Saint-Jean de

Braye, la SMOC GENERALE, la SMOC TENNIS et l’enseignant DE s’engagent à rechercher

une solution amiable.

En l’absence d’accord, le Tribunal administratif d’Orléans (28 rue de la Bretonnerie) sera seul

compétent pour tous les différends relevant de l’application de la présente convention.

Fait à Saint-Jean de Braye, le

Pour la ville de Saint-Jean de Braye,          Pour la SMOC GENERALE,

Pour le Maire – Conseillère départementale Geneviève MOREL, présidente
du Loiret et par délégation,
L’adjointe déléguée à la vie associative, au sport
et à la culture,

Véronique BURY-DAGOT

Pour la SMOC TENNIS, L’enseignant DE,

Jean François OGER, président
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Conseil Municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/05

Objet : Subvention exceptionnelle à l’Union Sportive des Joutes de Saint-Loup

L’Union Sportive des Joutes de Saint-Loup a délocalisé ses activités depuis  une dizaine
d’années  suite  à  l’incendie  de  ses  locaux  historiques  sur  la  pointe  Saint-Loup  et  aux
contraintes de navigabilité du canal.

L’activité des joutes fait partie de l’histoire sportive de la commune et du patrimoine ligérien.
Le club est réputé dans sa discipline et a remporté plus de soixante titres de champion de
France dans son histoire.

Aujourd’hui, le club relance ses activités et souhaite retrouver son emplacement historique
sur  la  pointe  Saint-Loup.  L’association  a  obtenu  l’autorisation  de  naviguer  sur  le  canal.
Parallèlement, elle a trouvé des partenaires financiers, investi dans du nouveau matériel, et
peut compter sur une vingtaine de pratiquants pour relancer l’activité.  

Dans son projet  de club, l’US Joutes de Saint-Loup souhaite travailler  avec la ville et la
métropole à l’implantation d’une base de vie (vestiaires, sanitaires) à la pointe Saint-Loup.

Dans le cadre de ce redémarrage, le club a également sollicité le concours financier de la
ville de Saint-Jean de Braye. Pour participer à sa saison sportive dans de bonnes conditions,
le club a besoin d’acquérir du matériel de type plastrons, lances, ou encore des moteurs de
secours pour les bateaux.

Considérant que le retour de cette pratique sportive sur le canal est de nature à valoriser le
patrimoine ligérien historique, touristique, et sportif  de Saint-Jean de Braye et que la ville
souhaite mettre en valeur et accompagner cette pratique, il est proposé au conseil municipal
d’accompagner l’association dans son redémarrage à hauteur d’une subvention de 1 800 €,
correspondant à l’acquisition d’un moteur de bateau d’occasion.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de verser à l’Union Sportive des Joutes de Saint-Loup, une subvention exceptionnelle de
1 800 €. Cette dépense sera imputée au chapitre 40-6574.



Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/06

Objet : Règlement des équipements sportifs et  des salles municipales de Saint-Jean de
Braye

Le règlement actuel des équipements sportifs a été écrit et adopté en 2003. Les équipements et
les pratiques ayant évolués, il apparaît nécessaire d’actualiser la  réglementation.

Chaque  année,  lors  de  l’attribution  des  créneaux  à  l’année  des  salles  et  équipements,  afin
d’engager  le  bénéficiaire  en  début  d’année  scolaire,  il  est  demandé  de  retourner  signé  le
règlement des salles municipales. La partie sportive était jusque-là ignorée.

Le règlement des salles municipales a été mis à jour en mai 2019, pour remplacer 3 règlements
des salles municipales destinés aux associations, particuliers et entreprises.

Aujourd’hui,  les associations bénéficient parfois durant la même saison de créneaux dans des
équipements sportifs et dans des salles municipales.

Dans l’optique de responsabiliser les bénéficiaires, et pour simplifier la relation de la collectivité
avec  les  associations,  il  est  proposé d’actualiser  et  de  fusionner  les  2 règlements des salles
municipales et des équipements sportifs.

Les bénéficiaires prendront alors connaissance de l’ensemble des règles sur un seul document,
s’engageront à respecter et faire respecter les dispositions prévues.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’abroger la délibération du 25 novembre 2005 réglementant l'usage des équipements sportifs,

- d’adopter le nouveau règlement des équipements sportifs et des salles municipales.



Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans
Commune de Saint-Jean de Braye

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DES SALLES
MUNICIPALES DE SAINT-JEAN DE BRAYE

Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et
sportives,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'article L 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoyant les conditions d'utilisation
des locaux par des associations,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 février 2011 réglementant les principes généraux
de la mise à disposition des salles municipales au profit des associations,

Vu la décision des tarifs du pôle développement du territoire et patrimoine en cours de validité,

ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  règlement  intérieur  a  pour  objet  de  conserver  les  équipements  sportifs  et  les  salles
municipales en bon état, en permettant leur utilisation par l’ensemble des usagers dans les meilleures
conditions possibles et d’en définir les conditions d’utilisation au profit :

- des associations, régies par la loi du 1er juillet 1901, déclarées et légalement constituées,

- au profit des particuliers et entreprises.

Il a également pour objectif de maintenir la sécurité et le bon ordre à l’intérieur des lieux publics.

Toute personne entrant dans l’enceinte d’un équipement sportif ou d’une salle municipale accepte de
se  conformer  à  ce  règlement  intérieur  ainsi  qu’à  l’ensemble  de  la  législation  en  vigueur  et  au
règlement spécifique annexé pour les équipements sportifs.

1.1 Les salles municipales

Les salles mises à la disposition (avec ou sans tarifs) des associations, particuliers et entreprises par
la ville sont les suivantes :

- Salle Mondésir (capacité de 19 personnes)

- Salle Belle Allée (capacité de 40 personnes)

- Salle du Bourg (capacité de 19 personnes)
- 3 salles René-Cassin (capacités de 36 à 56 personnes suivant les salles) tarifée

- Salle Jack Pinson (capacité de 12 personnes) tarifée

- Salle Fernand Venuat (capacité de 20 personnes) tarifée

- Salle Jean-Baptiste Clément (capacité de 96 personnes) tarifée

- Salle de la Picardière (capacité de 100 personnes) tarifée
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- Salle de la Pomme de Pin (capacité de 40 personnes) tarifée.

1.2 Les équipements sportifs

Les équipements sportifs mis à la disposition sont (hors personnel) :

� La Halle des Sports

- Salle de danse, capacité de 57 personnes
- Dojo, capacité de 100 personnes
- Salle de musculation, capacité de 19 personnes
- Gymnase, capacité de 121 personnes
- Tribunes, capacité de 400 personnes
- Foyer, capacité de 47 personnes
- Salle de réunion, capacité de 25 personnes

� Complexe du Petit Bois

- Gymnase Coubertin, capacité de 380 personnes
- Salle Karine Boucher, capacité de 156 personnes
- Salle de tennis de table, capacité de 45 personnes  
- Salle de tir à l’arc, capacité de 100 personnes
- Nouvelle salle tennis couvert, capacité de 50 personnes
- Ancienne salle tennis couvert, capacité de 50 personnes
- Club house tennis, capacité de 30 personnes
- Tribunes football, capacité de 484 personnes
- Foyer football, capacité de 30 personnes
- Salle pétanque, capacité de 19 personnes
- Salle Bonavia, capacité de 19 personnes

� Espace Marcel-Joriot

- Gymnase, capacité de 500  personnes
- Salle de réunion, capacité de 10 personnes
- Salle de boxe, capacité de 22 personnes
- Salle d’escalade, capacité de 60 personnes
- Foyer MJS, capacité de 60 personnes
- Salle Champilou, capacité de 19 personnes
- Salle SMOC Cyclo, capacité de 10 personnes

� Gymnase Saint-Exupéry

- Gymnase, capacité de 200 personnes
- Tribunes, capacité de 180 personnes

� Complexe Jean Zay

- Dojo + salle de motricité, capacité de 60 personnes
- Salle, capacité de 45 personnes

� Tamaris

- Salle de gymnastique, capacité de 54 personnes
- Dojo, capacité de 26 personnes

� Piscine

- capacité de 385 personnes

� Stand de tir de Villeserin

- Pas de tir à 10 m, capacité de 80 personnes
- Pas de tir à 25 m, capacité de 77 personnes
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- Pas de tir à 50 m, capacité de 80 personnes
- Foyer, capacité de 30 personnes
- Salle de réunion, capacité de 19 personnes

1.3 Les foyers et salles de réunions au sein des équipements sportifs

Les foyers et salles de réunions sont les suivants :

- Foyer de la Maison des Jeunes et des Sportifs du complexe Marcel Joriot
- Foyer de la Halle des sports

- Salle de réunion de la Halle des sports

- Salle de réunion du complexe Marcel Joriot

- Foyer République

Les équipements sportifs  mis à la disposition (avec ou sans tarif)  des associations, particuliers et
entreprises par la ville sont détaillés en annexe avec les contraintes d’utilisations spécifiques aux
équipements sportifs.

Un règlement intérieur spécifique à certaines installations pourra être établi en complément du présent
règlement  général  d’utilisation.  Des  conventions  ou  des  arrêtés  de  mise  à  disposition  pourront
formaliser les conditions de mise à disposition au profit des associations, partenaires, entreprises ou
particuliers.

Les équipements  sportifs  demeurent  en priorité  réservés à la  pratique des  activités  physiques et
sportives, sauf autorisation accordée par la ville.

1.4 Équipement et matériel

L’usage du matériel sportif doit correspondre au sport pratiqué.

Le déplacement du matériel doit s’effectuer, sans jamais laisser traîner d’engin au sol, uniquement à la
demande et sous l’autorité de la personne chargée de l’encadrement de la séance.

Après usage, les participants sont tenus de remettre les lieux en état et de ranger le matériel aux
endroits  spécialement  affectés  à  ce  stockage.  En  particulier,  les  cages  de  but  devront
systématiquement être ancrées au sol ou neutralisées, que ce soit  pendant leur utilisation ou leur
immobilisation.

Le matériel pédagogique de la salle de la Picardière ne doit pas être déplacé à l’extérieur.

L’emprunt d’une pièce ou objet appartenant à la ville et faisant partie du parc sportif de la ville n’est
pas permis. Le prêt reste exclu, sauf autorisation municipale exceptionnelle formalisée par écrit.

L’utilisation des tables de marque et des systèmes de chronométrage/affichage des résultats se fera
sous la responsabilité des représentants habilités de l’organisateur ou du corps arbitral.

1.5 Conditions d’accès

Une  présence  minimale  de  pratiquants  pourra  être  exigée  pour  l’accès  des  bénéficiaires  aux
équipements.

Les seuils suivants permettront de garantir la sécurité des usagers et de rationaliser l’utilisation des
équipements :

- dans les gymnases, le seuil minimum est de 6 personnes ;
- pour la salle de musculation, le seuil est de 2 personnes.

1.6 Horaires

Les équipements sportifs seront utilisés en fonction des plannings d’utilisation prévus dans le cadre de
l’attribution des créneaux et des réservations validées par le service Vie Associative et Sportive, de
8h00 à 22h30 maximum.

La fermeture effective des équipements sportifs est prévue à 22h45.

Le programme des activités sera mentionné sur le tableau d’affichage prévu à cet effet dans chaque
équipement ou consultable à la Maison de la Vie Associative et Sportive.
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Les  horaires  définis  seront  rigoureusement  respectés  par  les  pratiquants.  Les  séances  devront
IMPÉRATIVEMENT s’arrêter de manière à permettre :

- l’utilisation du créneau suivant par un autre bénéficiaire ;
- la fermeture effective des équipements sportifs à 22h45.

ARTICLE 2 : NATURE DE LA MISE À DISPOSITION

La ville demeure seule juge de l’opportunité et des modalités de mise à disposition des installations
sportives et des salles municipales.

2.1 Pour les associations

La ville met à la disposition des associations (ci-après dénommées « l'utilisateur ») des salles ayant
vocation à accueillir  les activités proposées par  les associations telles que les activités de loisirs,
culturelles, pédagogiques, de solidarité ou d’animation de quartier, à l’exclusion des manifestations :

- à caractère privé ou ayant un aspect cultuel ;
- à caractère exclusivement commercial ;

- et de toutes les autres manifestations non compatibles avec la configuration des locaux ou jugées
comme telles par la ville.

Toute  activité  à  entrée  payante  ou  qui  imposerait  une  contribution  financière  sera  soumise  à
l’autorisation de la ville et pourra entraîner une tarification.

2.2 Pour les particuliers et entreprises

La ville  met à la disposition des particuliers  (ci-après dénommés « l'utilisateur »)  des salles ayant
vocation à accueillir diverses manifestations de caractère privé, à l’exclusion des manifestations ayant
un aspect cultuel ou commercial et de toute manifestation non compatible avec la configuration des
locaux ou jugée comme telle par la ville.

Toute  activité  à  entrée  payante  ou  qui  imposerait  une  contribution  financière  sera  soumise  à
l’autorisation de la ville et devra entraîner une tarification.

2.3 Restrictions et interdictions

1. Il est interdit d’utiliser les locaux pour un usage contraire à l’objet de leur mise à disposition ou à
la destination des lieux.

2. Il est interdit d’introduire dans l’enceinte des installations des pétards, fumigènes.

3. Il est interdit de déposer des cycles et cyclomoteurs à l’intérieur des locaux.

4. Il est interdit de pratiquer seul une activité en dehors de la présence des responsables.

5. Le bénéficiaire de la mise à disposition ne pourra louer les locaux ni à titre gracieux ni à titre
onéreux ; en d’autres termes la sous-location est interdite.

6. Les  utilisateurs  s’engagent  formellement  à  n’organiser  dans  ces  salles  aucune  activité
commerciale ou religieuse de quelque nature que ce soit, sauf dérogation accordée par le maire
et sollicitée par écrit.

7. Aucune réunion politique ayant le caractère répétitif d’une permanence ne sera admise.

8. La ville se réserve le droit de refuser l’accès à ces salles pour les motifs définis à l’article 10 du
présent règlement (sanctions).

9. Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte des salles conformément au décret n°2006-
1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’interdiction de fumer dans les lieux publics
couverts et fermés, conformément au code la santé publique.

10. L’utilisateur sera contraint de veiller au respect de la réglementation en vigueur et d’en supporter
les éventuelles conséquences en cas de non-respect par ses invités.

11. Il est interdit de jeter des papiers ou autres détritus ou objets en dehors des récipients prévus
pour les recevoir, de faire des inscriptions sur les murs, les meubles, les portes etc., de souiller
les lieux et en général de dégrader de quelque façon que ce soit le matériel de la salle mise à
disposition.

12. Les animaux, à l’exception des chiens guides aveugles, sont interdits dans les locaux.
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13. Il  est interdit  de stationner sur les parkings privés et les accès à la salle  doivent  être laissés
libres.

14. Concernant la salle de la Pomme de Pin, l’accès au-delà de la barrière n’est autorisé qu’à titre
exceptionnel pour les raisons suivantes : montée ou descente de passagers à mobilité réduite,
chargement ou déchargement de matériel ou marchandises. Le véhicule devra ensuite retourner
sur la voie publique.

15. Il  est  interdit  d’exploiter,  dans  la  salle  louée  ou  ses  locaux  annexes,  un  débit  de  boissons
temporaire,  tel  que  défini  par  le  code  de  la  santé  publique.  Des  dérogations  peuvent  être
obtenues  (voir  articles  8-9  et  8-10).  La  consommation  de  boissons  alcoolisées  ou  non  est
possible au cours d’un vin d’honneur ou d’un repas de caractère privé, selon les dispositions du
code de la santé publique.

16. Il est interdit d’amener de l’extérieur des gros appareils électroménagers tels que four, friteuse,
frigo, et d’utiliser des bouteilles de gaz.

17. Aucun affichage n’est permis en dehors des panneaux réservés à cet usage. Il en est de même
pour les décorations, sauf accord écrit de la ville.

18. Les utilisateurs devront revêtir une tenue sportive adéquate, notamment pour les chaussures.

19. Les chaussures de sport doivent  être obligatoirement propres et réservées à l’activité et à la
pratique adaptée au sol de l’équipement.

ARTICLE 3 : RÉSERVATIONS – LOCATIONS

3.1 Pour les associations

L'utilisateur susceptible d’utiliser les salles devra fournir une fois par an :
- les statuts de son association ;
- le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
- une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité.

En  cas  d’annulation  de  la  location  par  l’utilisateur,  il  est  impératif  d’en  informer  le  service  Vie
Associative et Sportive dans les plus brefs délais.

3.2 Pour les particuliers et entreprises

L'utilisateur susceptible d’utiliser les salles devra fournir  une attestation d’assurance responsabilité
civile en cours de validité.

3.3 Gestion et demandes des équipements sportifs et des salles

La gestion des salles et des équipements sportifs mentionnés à l’article 3 est assurée par le service
Vie Associative et Sportive situé à la Maison de la Vie Associative et Sportive, 128 rue Jean Zay.

Un planning d’utilisation annuel sera produit par bénéficiaire et par salle et équipement dans le cadre
de l’attribution des créneaux à l’année.

Un calendrier des manifestations exceptionnelles est établi à chaque rentrée afin de positionner les
évènements majeurs de septembre à juin.

La  ville  se  réserve  la  possibilité  de  remettre  en  cause  l’attribution  des  créneaux  auprès  d’un
bénéficiaire  qui  n’aurait  pas  respecté  la  bonne  utilisation  des  salles  ou  équipements  sportifs
(discipline, fréquentation, absence, dégradation, etc.).

En cas de force majeure ou de nécessité de service, la ville peut être amenée à annuler la location
d’une salle sans que sa responsabilité soit recherchée ou qu’une indemnité de quelque nature que ce
soit  lui  soit  réclamée.  Néanmoins, elle  s’engage, dans la  mesure de ses moyens, à trouver  avec
l’utilisateur une solution de substitution soit de date soit de lieu.

En  cas  d’annulation  de  la  location  par  l’utilisateur,  il  est  impératif  d’en  informer  le  service  Vie
Associative et Sportive dans les plus brefs délais.

Les  demandes  de  mises  à  disposition  doivent  être  effectuées  au  moins  un  mois avant  la  date
envisagée de la manifestation.

Il est nécessaire de préciser la nature de l’événement (type d’utilisation, repas, vin d’honneur,
réunion, etc.), le jour et le nombre de personnes prévu :
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� soit en remplissant une demande de réservation de salle sur le portail des associations de la ville
http://www.saintjeandebraye.fr/Portail-des-associations

� soit par mail au service Vie Associative et sportive : mvas  @ville-saintjeandebraye.fr

En cas de demande de location portant sur une même date, la priorité est donnée à la demande
présentant un caractère d’antériorité.

ARTICLE 4 : TARIFS DE LOCATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT  

4.1 Associations, mise à disposition à titre gratuit

L'attribution à l’année d’une salle au profit  d’une association pour son fonctionnement courant est
gratuite à la condition toutefois que cette utilisation ne présente pas un objet commercial (délibération
du conseil municipal du 18 février 2011) ou cultuel (Charte de la laïcité du 8 décembre 2020).

Elle fait l’objet d’un arrêté du maire.

Pour  le  fonctionnement  courant  des  associations  (pratique  des  activités,  réunions,  assemblées
générales…),  les  salles  suivantes  sont  mises  gracieusement  à  disposition  sous  réserve  de  leur
disponibilité :

- Salle Jean-Baptiste Clément,
- Salle de la Picardière,
- Salle de la Pomme de Pin,
- Salle Mondésir,
- Salle Belle Allée,
- Salle du Bourg,
- Salles René Cassin,
- Salle Jack Pinson (Maison de la Vie Associative et Sportive)
- Salle Fernand Venuat (Maison de la Vie Associative et Sportive).
La réservation de la salle ne devient effective qu’après accord écrit de la ville.

4.2 Cas particuliers des associations, mise à disposition à titre payant

Pour l’organisation de manifestations festives sortant du fonctionnement courant de l’association, les
salles  Jean-Baptiste  Clément,  Picardière,  Pomme  de  Pin  peuvent  être  mises  à  disposition
gratuitement  pour  un  seul  événement  par  an.  Au-delà,  les  tarifs  de  location  fixés  par  décision
s’appliquent.

Ceux-ci sont disponibles auprès du service Vie Associative et Sportive et sont communiqués lors de la
confirmation de la réservation à l’utilisateur.

Le paiement est effectué au minimum un mois avant l’utilisation. En cas de mise à disposition payante
pour une association, les règles de versement sont celles citées à l’article suivant 6.3.

4.3 Autres cas et particuliers, entreprises, tarifs de location et modalités de paiement

La mise à disposition des salles aux particuliers se fait à titre onéreux. Elle ne peut se faire pour des
manifestations cultuelles (Charte de la laïcité du 8 décembre 2020). Elle fait l’objet d’une décision du
maire.

Les tarifs de location correspondant à chaque type d’utilisation ainsi que le montant de la caution sont
fixés  par décision du maire. Ils sont disponibles auprès du service Vie Associative et Sportive et sont
communiqués lors de la confirmation de la réservation à l’utilisateur.

Le paiement du tarif de location et de la caution doit être effectué par chèque, un mois au plus tard
avant l’utilisation de la salle.

Un  tiers  du  tarif  de  location  sera  encaissé  dès  la  réception  du  courriel  de  confirmation  de  la
réservation.

Le montant de la restitution de la caution sera calculé en fonction des constats fait lors de l'état des
lieux de sortie de l'utilisateur mentionné à l'article 7.3.
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Annulation :
Le montant de l’acompte ne sera restitué que dans certains cas et un justificatif sera demandé pour :
- annulation pour motifs dont la gravité est attestée (maladie, décès, etc.) ;
- annulation au moins 2 mois avant la date de location ;
- si la salle a pu être relouée à un autre utilisateur.

4.4 Locations à titre payant, ou gratuit : caution

Lors d’une location à titre payant, une caution de 400 euros sera réglée par chèque.

Lors d’une location à titre gratuit, une caution de 400 euros pourra être demandée, elle sera réglée par
chèque.

4.5 Modalités de paiement

Pour le règlement de la salle (sauf caution), il sera possible de régler :
- par chèque : à l’ordre du Trésor Public ;
- en espèces.

É  léments à renvoyer à la     Maison de la Vie Associative

Règlement
- 1 chèque d’acompte ou le montant en espèces, dès réception du mail ;
- 1 chèque de caution, un mois avant la location ;
- 1 chèque du solde ou le montant en espèces, un mois avant la location.
Contrat
- l’attestation d’assurance en cours de validité, au nom du locataire,
- le règlement intérieur des salles municipales signé.

ARTICLE 5 : ACCÈS, REMISE DES CLÉS ET ÉTAT DES LIEUX

Les locaux sont réputés en bon état de propreté et devront être rendus comme tels, un nettoyage sera
fait  par  les  utilisateurs  (exemples  non  exhaustifs :  balayage,  déchets  jetés  dans  les  conteneurs,
lessivage des sols, nettoyage des sanitaires et de la cuisine).

Les chaises et tables entreposées, nécessaires pour l’utilisation de la salle, seront installées par les
utilisateurs  selon  leurs  besoins,  dans  le  respect  des  règles  de  sécurité  (notamment,  issues  de
secours, nombre d’accès…) et de la capacité de la salle.

Elles seront rangées par l’utilisateur à l’issue de la location ou de l’utilisation.

L’utilisateur devra s’assurer que tout le matériel soit bien présent en fin d’utilisation.

Une visite préalable est possible à la demande de l’utilisateur, en échange d’un justificatif d’identité
contre clé/badge. La demande de visite sera à formuler auprès de la Maison de la Vie Associative et
Sportive.

Il est interdit de faire des doubles des clés des salles municipales.

5.1 Pour les associations

Les clés sont remises à l’utilisateur  responsable à l’accueil  de la  Maison de la Vie Associative et
Sportive et seront restituées à la fin de l’utilisation des locaux, à l’accueil durant les jours et horaires
d’ouverture du service ou dans la boîte aux lettres réservée à cet effet.

En  cas  de  perte  ou  de  vol  des  clés,  l’utilisateur  devra  en  avertir  immédiatement  les  services
municipaux qui se chargeront de les refaire moyennant facturation à l’utilisateur, en fonction des tarifs
en cours de validité du centre technique municipal.

5.2 Attribution de clés

Dans le cadre de la campagne d’attribution des créneaux à l’année, des créneaux seront réservés aux
bénéficiaires.
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Le bénéficiaire pourra se voir confier les clés des équipements sportifs mis à disposition afin d’accéder
aux installations suivant le planning établi annuellement.

Une  demande  de  clés  nominative  devra  être  remplie  en  précisant  les  créneaux  d’utilisation
correspondant au besoin d’accès.

Les clés seront remises contre signature.

Les gardiens des équipements sportifs sont toujours garants de l’ouverture et de la fermeture des
sites sportifs.

Cependant si un utilisateur a bénéficié d’une clé, il pourra accéder à l’équipement en respectant les
règles citées dans l’annexe au règlement général d’utilisation des équipements sportifs et des salles
municipales.

5.3 Pour les particuliers et entreprises : mise à disposition de salles à titre payant

Un état des lieux entrant sera réalisé. L’agent remettra au locataire une enveloppe cachetée avec le
numéro d'astreinte. Celle-ci, n’est  à utiliser qu'en cas de nécessité et sera restituée à la fin de la
location.

Le matériel présent dans les salles fait l’objet d’un inventaire lors de l’état des lieux, en présence de
l’agent municipal et du locataire.

Les clés sont remises à l’utilisateur par le personnel municipal en charge de l’état des lieux d’entrée et
rendues lors de l’état des lieux de sortie fixés lors de la réservation.

Le respect des horaires fixés est impératif : l  'attente de l'agent n'excédera pas 15 minutes. Au-delà, la
location se verra annulée.

L’absence de l’utilisateur lors de l’état des lieux de sortie entraînera la facturation du temps de l'agent
qui sera prélevée sur la caution, ainsi que le coût de l’entretien si une remise en état était nécessaire.

En  cas  de  perte  ou  de  vol  des  clés,  l’utilisateur  devra  en  avertir  immédiatement  les  services
municipaux qui se chargeront de les refaire moyennant facturation à l’utilisateur, en fonction des tarifs
en cours de validité du pôle développement du territoire et patrimoine.

5.4 Les agents d’accueil garants du règlement

Les agents municipaux en charge d’effectuer les états des lieux sont habilités à faire respecter le
présent règlement.

ARTICLE 6 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DES SALLES

6.1 Assurance

Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile et couvrant
la location de salle pour les accidents corporels et matériels pouvant survenir à lui-même comme aux
tiers, couvrant l’organisateur de manifestation et l’utilisation des équipements.

La  ville  est  déchargée  de  toute  responsabilité  pour  les  accidents  corporels  directement  liés  aux
activités et pouvant intervenir pendant l’utilisation de la salle ainsi que pour les dommages subis aux
biens entreposés par les utilisateurs.

Tout dépôt  d’objet  ou de matériel  dans la  salle  ou ses dépendances est effectué aux risques du
locataire. La ville décline toute responsabilité en cas de perte, vols et dégradations de ces objets et
matériel.

6.2 Responsabilités respectives

L’organisation  de  la  manifestation  relève  de  la  seule  responsabilité  de  l’organisateur  qui  doit,  en
conséquence,  prévoir  les  moyens  appropriés  de  gardiennage,  de  surveillance  et  de  contrôle  des
accès,  et  faire  son  affaire  de  toutes  autorisations  administratives  ou  autres,  nécessaires  à  sa
manifestation.

L’utilisateur  est garant  de la  bonne utilisation  de la  salle  mise à sa disposition par  la  ville.  Il  doit
s’assurer à son départ que la salle est en parfait état de rangement et de propreté, que les portes sont
fermées et les lumières éteintes. Les abords immédiats de la salle doivent être laissés propres.
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Dans le cas contraire, les frais de remise en état et/ou de nettoyage de la salle seront à la charge de
l'utilisateur et les frais seront :
- réclamés par courrier aux utilisateurs ;
- prélevés sur le montant de la caution pour une location.

Les utilisateurs sont responsables des dégradations causées à la salle ainsi qu’aux équipements mis
à disposition par la mairie.

Toute dégradation  constatée  à la  sortie  sera signalée  auprès du service  de  la  vie  associative  et
sportive et facturée à l'utilisateur.

Pour exemple, les frais suivants peuvent notamment être facturés :
- toute dégradation intérieure de la salle ou de ses abords,
- en cas d'absence de ménage, les heures de celui-ci seront valorisées,
- la perte de clés.

La ville n'assume ni la surveillance ni le gardiennage du matériel dont elle n'est pas propriétaire. Ainsi,
sa  responsabilité,  pour  indemnité  de  toute  nature,  ne  saurait  être  recherchée  en  cas  de  vol,
détérioration,  utilisation par un tiers ou usage non conforme du matériel  et  des objets dont elle a
expressément  autorisé  l'entreposage  au  bénéfice  de  tout  organisme  externe  à  l'administration
communale.

La ville décline toute responsabilité en cas d'accidents dus aux activités se déroulant dans les salles
municipales et leurs annexes.

6.3 Ordre et propreté

Les responsables  des groupes  sont  tenus  de  veiller  à  la  conservation  en  bon état  d’ordre  et  de
propreté des équipements sportifs mis à disposition.

Il est formellement interdit :
- de laisser sur les terrains ou plateaux des objets quelconques (papiers, verre, boites, strap, déchets,
etc.) ;
- de cracher ;
- de nettoyer les chaussures dans les lavabos ou les douches ;
- de pénétrer dans les massifs, haies, talus, plantes décoratives ;
- de toucher aux plantations ;
- de grimper et/ou de se suspendre aux murs et au matériel sportif ;
- de jouer au ballon ou de pratiquer n’importe quel autre sport dans les allées, coursives, salles, hall
(etc.) non prévus à cet usage.
Les vestiaires, douches et sanitaires doivent être laissés dans un état de propreté convenable.

6.4 Encadrement

Toutes  les  utilisations  (séance,  évènement,  manifestation,  match,  etc.  )  doivent  être  dirigées  ou
encadrées  par  un  responsable  au  minimum,  désigné  par  les  représentants  des  groupements  de
bénéficiaires des créneaux, salles et équipements mis à leur disposition.

Ils sont chargés de veiller à l’observation d’une parfaite discipline dans l’équipement. En particulier, ils
sont tenus :

- de contrôler les entrées et déplacements des pratiquants et du public ;
- d’assurer l’évacuation des locaux, le rangement et la remise en état en fin d’activité ;
-  de  veiller  à  la  bonne  utilisation  des  aires  de  jeu,  des  équipements  sportifs,  et  au  respect  des
sanitaires/vestiaires ou annexes ;
- de se conformer aux consignes et instructions données par le personnel municipal et en particulier
par les gardiens d’équipements sportifs.

Aucun pratiquant ni groupe n’est autorisé à pénétrer dans les installations sans être accompagné d’un
responsable dûment désigné

6.5 Publicités et ventes

Seules les personnes autorisées par la ville peuvent distribuer, vendre des journaux, ou tout autre
article dans l’enceinte d’une installation sportive.

Toute publicité à caractère commercial par affiches, panneaux ou annonces orales devra avoir fait
l’objet d’une demande écrite préalable et d’un accord écrit de la ville.
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Toute diffusion musicale devra respecter les droits des auteurs et compositeurs en ayant fait l’objet
d’une déclaration préalable auprès de la SACEM-SPRE.

L’ensemble des messages sur tous supports devra respecter les règlements et en particulier ceux
concernant la préservation de la santé et des bonnes mœurs.

6.6 Consignes de sécurité

Le signataire du règlement intérieur est désigné comme responsable de la manifestation organisée. Il
devra être présent pendant toute la durée de celle-ci.

En  cas  de  difficultés  ou  d'accidents  pendant  la  durée  d'occupation  des  salles  municipales,  la
responsabilité de la ville de Saint-Jean de Braye est en tous points dégagée, dans la mesure où celle-
ci n'assure que la location.

Les organisateurs des manifestations sont responsables de tout incident pouvant survenir du fait des
personnes présentes.

Ils sont tenus de surveiller les entrées et les déplacements, de veiller à la bonne utilisation des locaux
et aires de stationnement et à leur évacuation en fin d'utilisation

L’effectif du public autorisé à l’intérieur des locaux est celui précisé à l’article 3 et est affiché dans la
plupart des salles et équipements. Il doit être impérativement respecté.

En aucun cas,  l’utilisateur  ne doit  modifier  les  dispositifs  de sécurité  ni  entraver  ou restreindre la
circulation du public. L’accès au matériel de lutte contre l’incendie et aux issues de secours doit être
laissé libre en permanence.  Les issues de secours doivent être systématiquement et en tout temps
déverrouillées pendant l’occupation, dégagées et libres d’accès de l’intérieur comme de l’extérieur.

L’utilisateur devra veiller notamment au bon rangement de son matériel dans les différentes pièces qui
lui sont affectées.

En matière de sécurité,  l’utilisateur s’engage à laisser en permanence accessibles les organes de
sécurité tel les extincteurs, déclencheurs manuels d’alarme incendie, issues de secours, etc.

En cas d’incendie ou d’accident,  l’association devra suivre la procédure de consignes de sécurité
affichée et prévenir qui de droit, à l’aide de la liste des numéros d’appel d’urgence affichée.

De même, lorsqu’un poste téléphonique est à disposition de l’utilisateur pour les appels d’urgence à la
police et aux pompiers, son accès doit être laissé libre en permanence.

Le  maire,  en  application  des  articles  L  2212-1  à  L  2212-5  du  code  général  des  collectivités
territoriales, peut à tout moment faire effectuer une visite inopinée par la Commission de Sécurité ou
par l’un de ses membres ou encore par les services de police sans que l’utilisateur ne puisse s’y
opposer.

Les utilisateurs ne doivent ni manipuler les tableaux électriques ni l’éclairage de secours en dehors
des consignes particulières d’utilisation de chacune des salles.

Aucun appareil, aucun élément de décor n’est admis dans la salle s’il n’est pas conforme aux normes
en vigueur quant  à son inflammabilité  et à sa sécurité.  Les liquides et les gaz inflammables sont
interdits.

Dans  les  salles  non  équipées  de cuisine,  les  utilisateurs  ne  peuvent  pas  installer  d’appareils  de
cuisson (plaques chauffantes, chauffe-plats, gazinières…).

Les particuliers doivent se mettre en relation avec le personnel municipal affecté aux installations pour
les  questions  relatives  à  l’entretien  et  la  mise  à  disposition  des  locaux  et  du  matériel.  Ils  sont
mandatés pour signaler tout dysfonctionnement à l’accueil du service Vie Associative et Sportive.

6.7 Public

Pour des raisons de sécurité, durant les séances/manifestations, il est formellement interdit :
- d’escalader les grilles, les gradins, les équipements ;
- de passer d’une tribune à l’autre ;
- de pénétrer sur les aires de jeu ;
- de stationner dans les coursives, devant les issues de secours, les voies d’accès ou les escaliers.

Toute provocation portant atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité est interdite et
pourra amener à l’exclusion de l’équipement.
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De  même,  toute  incitation  à  la  violence  tant  à  l’égard  des  joueurs,  arbitres  que  de  toute  autre
personne est strictement interdite.

Toute personne en état d’ivresse ou qui tenterait d’introduire des boissons alcoolisées se verra refuser
l’accès à l’équipement.

Tout  contrevenant  au  présent  règlement  et  à  celui  annexé,  spécifique  aux  équipements  sera
susceptible de faire l’objet d’une expulsion de l’équipement, et pourra être remis aux forces de l’ordre
le cas échéant, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires ultérieures.

6.8 Horaires – Nuisances

Il convient de préserver la tranquillité du voisinage. Toutes précautions doivent être prises pour que le
bruit soit réduit de façon à ne pas causer de gêne pour le voisinage. Certaines salles sont équipées
d'un limiteur de son. Une note explicative est affichée dans les salles concernées.

Le pouvoir de police du maire en matière de nuisances sonores est prévu par les articles L2212-2 et
L2214-4 du code général des collectivités territoriales. L’utilisateur est tenu de veiller à ce qu’aucune
nuisance sonore ne vienne troubler les habitants du voisinage de la salle au-delà de 22 heures.

En conséquence, il est de sa responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne
pas troubler le voisinage en faisant respecter le silence au moment du départ.

Particularité     concernant la salle de la Picardière   
Cette salle est dotée d’un limiteur de son. Le niveau moyen maximum est fixé à 103 dB LEQ pour
cette salle pour respecter la législation sur les nuisances sonores envers les tiers. Le limiteur analyse
le niveau sonore dans la salle sur 10 minutes glissantes et établit un niveau moyen sur cette période.
Tant que ce niveau moyen reste en dessous du seuil de consigne, il ne se passe rien. Si le niveau
moyen  dépasse  le  seuil  de  consigne,  l’alimentation  électrique  se  coupe  pour  une  durée  de  10
secondes, puis se rétablit automatiquement. 

De plus, les prises de courant électrique sont coupées à partir de 2h du matin.

6.9 Débits de boissons

L’article L 3334-2 du code de la santé publique stipule que les associations qui établissent des cafés
ou débits de boissons pour la durée de la manifestation publique qu’elles organisent, doivent obtenir
l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles et nationales pour
chaque association.

Les utilisateurs s’engagent à respecter les arrêtés de police (débits de boissons).

Pour les associations,  la vente de boissons à la buvette des 1er et 3ème groupes fait  l’objet  d’une
demande  temporaire  de  vente  de  boissons  et  doit  être  adressée  à  la  mairie  1  mois  avant  la
manifestation.

6.10 Restauration et Buvette

Il est STRICTEMENT interdit de manger dans les salles et les vestiaires.

La restauration ne pourrait être autorisée que dans les lieux conformes à la législation sanitaire en
vigueur  et  adaptés  à  cet  usage,  après  accord  de  la  ville  et,  le  cas échéant,  des  administrations
concernées.

Dans  l’hypothèse  de  dérogation  où  l’exploitation  d’une  buvette  serait  acceptée  par  la  ville  et  la
préfecture, les responsables de cette vente s’engagent à ramasser soigneusement tous les déchets
liés à cette activité.

L’encaissement de recette sera soumis à l’autorisation municipale.

L’utilisation et la distribution de contenants en verre est interdite pour des raisons de sécurité.

La vente de boissons alcoolisées est interdite : une demande d’arrêté de débit de boissons peut être
formulée auprès de la Maison de la Vie Associative et Sportive (supra article 8-9).

ARTICLE 7 : CONSIGNES GÉNÉRALES D’ORDRE PUBLIC

Afin de lutter contre l’utilisation des substances illicites, l’abus d’alcool et l’insécurité, l’utilisateur des
locaux s’engage à :
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 - prendre toutes les dispositions utiles en vue d’éviter la consommation de substances illicites et de
limiter la consommation d’alcool ;
 - respecter l’heure prévue pour l’achèvement de la manifestation ;
 - organiser, si nécessaire, une action de covoiturage.

Si  un incident,  ou  accident,  devait  se  produire  à  la  sortie  de l’évènement  organisé par  le
locataire, suite au non-respect de ces consignes, sa responsabilité pourra être engagée.

ARTICLE 8 : SANCTIONS

1. L’utilisateur  sera  tenu  de  rembourser  à  la  ville  tous  les  dommages  causés  aux  lieux  mis  à
disposition et notamment de prendre en charge le montant de la dépense supplémentaire pour
tout nettoyage particulier nécessitant une main d’œuvre autre que celle prévue pour l’entretien
courant.

2. L’utilisateur  est  informé qu’en  cas de  non-observation  des dispositions  du  présent  règlement,
notamment en ce qui concerne l’affichage irrégulier et les restrictions relatives à l’utilisation de la
salle,  il  s’expose  à  une  interdiction  de  la  manifestation  ou  à  une  évacuation  de  la  salle  et,
éventuellement, à des poursuites judiciaires.

3. Il est rappelé que toute occupation de la salle, au-delà des heures prévues, sera sanctionnée par
une redevance d’un montant égal à la moitié de la caution.

4. En cas de non remise en service de l’alarme ou de fermeture incomplète des portes, il sera retenu
une somme égale au plein tarif de la location.

5. Il est expressément fait observer qu’en cas de désordres graves portant atteinte à la sécurité du
bâtiment et à la salubrité publique, il pourra être décidé d’une évacuation de la salle.

6. En cas d'inobservation de l'une des dispositions édictées par le présent règlement, l’usager ou le
club contrevenant s'expose soit à un avertissement, soit à une suspension temporaire ou définitive
de l'autorisation d'usage des locaux.

7. Tout manquement au respect du présent règlement pourra entraîner pour l’utilisateur une décision
de refus de location en cas de demande ultérieure pour l’équipement concerné ainsi que pour
toutes les autres salles municipales.

ARTICLE 9 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT

L'utilisateur reconnaît  avoir pris connaissance du présent règlement avant toute mise à disposition
effective et s’engage à le respecter sans la moindre restriction.

L’acceptation de l’intégralité du présent règlement conditionne l’octroi des locaux. Tout manquement à
ces obligations pourra entraîner l’exclusion temporaire ou définitive du droit à l’utilisation.

Les gardiens d’équipements sportifs intérieurs ou extérieurs sont les représentants de la collectivité et
sont garants de la bonne utilisation des équipements publics. Ils ont toute autorité pour effectuer les
contrôles  nécessaires  et  demander  aux  utilisateurs  le  respect  des  consignes  si  besoin.  Ils  sont
également habilités à expulser toute personne ne se conformant pas au règlement.

L’utilisateur est garant du respect dû par les pratiquants au personnel municipal et à ses fonctions. La
responsabilité  du club  ou de  l’association peut  donc être mise en cause en cas de manquement
disciplinaire.

ARTICLE 10 : RECOURS

Toute  infraction  au  présent  règlement  sera  poursuivie  conformément  aux  lois  et  règlements  en
vigueur.

Toute contestation concernant l’utilisation des salles devra être soumise dans un premier temps à la
ville.  En cas de  non résolution amiable,  le  litige  pourra être porté devant  le  Tribunal  administratif
d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie à Orléansdans un délai de deux mois à compter de sa notification
ou de sa publication.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT

Le présent  règlement  sera  affiché sur  les  lieux prévus à cet  effet  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.
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Le maire de Saint-Jean de Braye est chargé de l’exécution du présent règlement dont une ampliation
sera notifiée à Monsieur le Préfet de la Région Centre et du Loiret.

  
Fait à Saint-Jean de Braye,
Le

 
Vanessa SLIMANI
 
 
 
 
 
Maire
Conseillère départementale du Loiret
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Je soussigné(e)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à en respecter les dispositions
pour l’utilisation des salles et équipements

A………………………………..le ……………………………

(Signature)
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Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/07

Objet : Convention  d’engagement  Refuge  LPO pour  la  création  de  zones  refuges
pour les oiseaux à Saint-Jean de Braye – Ligue de Protection des Oiseaux 

La commune de Saint-Jean de Braye possède un patrimoine naturel riche en biodiversité
confirmé par les résultats de son premier Inventaire de Biodiversité Communale. Consciente
de cette richesse,  la  ville  souhaite  consolider la  connaissance et  la  sensibilisation de la
biodiversité du territoire communal  afin de la protéger durablement. Un partenariat avec la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est proposé.

Concrètement, cela se traduit par la mise en place à Saint-Jean de Braye de 6 zones de
Refuges LPO, validées par la LPO :

1. En 2021 : le cimetière Fredeville et la zone humide de la Bédiniére ;
2. En 2022 : le parc des Longues Allées ;
3. En 2023 : le bois de Coquille ;
4. En 2024 : la confluence Bionne/canal ;
5. En 2025 : le parc de Miramion. 

La mise en place de ces zones refuges vise à :

1.Préserver l’environnement, la biodiversité, les paysages et l’identité du territoire ;
2.Sauvegarder  et  reconstituer  des  réservoirs  de  biodiversité  et  les  continuités

écologiques (Trame Verte et Bleue) ;
3.Mobiliser les citoyens à respecter ces lieux et à venir les découvrir dans un souci de

continuité pédagogique accessible pour tous ;
4.Sanctuariser les sites retenus où les cycles biologiques peuvent se dérouler sans

contraintes  anthropocentriques  et  qui  peuvent  servir  de  refuges  aux  espèces
chassables ; 

5.Valoriser l’engagement de la ville pour l’environnement, initié avec la reconnaissance
obtenue de « Territoire engagé pour la Nature ».

Au travers de la convention annexée à la présente délibération, chaque site bénéficiera d’un
label Refuges LPO matérialisé par la mise en place d’un panneau indiquant l’appartenance
de la ville au réseau de Refuges LPO.

Tout espace public engagé dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la nature
et/ou de conservation de la biodiversité peut bénéficier de ce label Refuges LPO, lorsque
celui-ci présente un potentiel d’accueil de la faune et de la flore sauvage (ce qui est le cas
pour la ville de Saint-Jean de Braye) et que son activité n’est pas contraire aux activités de
la LPO. Par l’inscription volontaire à ce programme, la ville de Saint-Jean de Braye s’engage
dans une démarche de valorisation, de maintien, de développement et d’amélioration de son
patrimoine naturel et de sensibilisation de son public en menant des actions concrètes avec
la LPO, tout en conservant la libre disposition de ses biens et de leur jouissance, dans le
strict respect de son droit de propriété.



L’inscription au réseau Refuges LPO représente un engagement actif de la ville à respecter
la Charte des Refuges LPO, en collaboration avec la LPO et son réseau. Cette convention
définit  le  cadre  et  les  modalités  de  l’attribution  du  label  Refuges  LPO  aux  espaces  à
préserver.

Pour la durée de la convention, il est proposé de signer cette convention sur 5 ans à l’échelle
du mandat avec production d’un bilan à la fin de chaque année.

Dans le cadre de cette convention, la ville souhaite travailler la thématique de la biodiversité
au travers des axes suivants : 

1. Inventaire Biodiversité et  diagnostic : Aucun inventaire et  diagnostic  ne sera à
réaliser dans le cadre de cette convention dans la mesure ou la ville possède déjà en
interne  tous  ces  éléments  ainsi  que  les  préconisations  pour  faire  évoluer  la
biodiversité de façon positive. Il sera demandé à la LPO d’émettre des avis sur les
préconisations (conseils, priorisations, etc, ...) ;

2. Animation : Élaboration au début de chaque année d’un programme d’animations
pédagogiques  pour  un  an  (environ  6  demi-journées  d’animations  dont  une
participation aux 24H de la Biodiversité pour l’année 2021) ; le nombre d’animations
pourra évoluer graduellement au fil des années jusqu’en 2025) ;

3. Formation : Construction avec la ville d’un plan de formation à destination du grand
public (sciences participatives), publics scolaires (enseignants volontaires afin qu’ils
intègrent  la  biodiversité dans leur programme pédagogique)  et  périscolaires,  ainsi
que des agents de la ville gestionnaire d’espaces naturels.

Ceci étant exposé,

Considérant que l’adoption de cette convention et de ses annexes répond aux objectifs du
mandat en cours en matière de préservation, de promotion et de renforcement de la place de
la biodiversité sur son territoire, 

Considérant  la  volonté  de la  ville  de  s’engager  dans  une meilleure  connaissance  de  la
biodiversité de son territoire et de tendre vers une éducation à l’environnement à destination
de ses administrés,

Après avis favorable de la commission compétente, 

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention « d'Engagement Refuges LPO » pour
une durée de 5 ans avec la Ligue de Protection des Oiseaux, LPO France. 
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CIMETIERE DE FREDEVILLE

rue de Fredeville

45800 SAINT JEAN DE BRAYE

20 000

Jean-Pierre ORANGE

Chargé de mission Arbre, Végétal et Biodiversité 

jporange@ville-saintjeandebraye.fr 

02 38 52 40 75



Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/08

Objet : Fourniture  et  livraison  de  produits  et  petits  matériels  d’entretien,  de
consommables à usage unique et de protection sanitaire - Autorisation de
signer les accords-cadres

Une consultation d’entreprises a été lancée le  6 octobre 2020 sous la  forme d’un appel
d’offres  ouvert  européen,  conformément  aux  articles  R2124-1,  R2124-2  1°,  R2161-2  à
R2161-5 du code de la commande publique, ayant pour objet la fourniture et livraison de
produits et petits matériels d’entretien, de consommables à usage unique et de produits de
protection sanitaire.

La consultation a été décomposée en 3 lots définis comme suit :
Lot 1 : consommables à usage unique ;
Lot 2 : produits et petit matériel d’entretien courant ;
Lot 3 : consommables de protection sanitaire.

Les prestations donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum et sans
maximum, en application de l'article R2162-2 alinéa 2 et 2162-4 3° du code de la commande
publique, conclu avec :

� un (1) opérateur économique unique pour les lots 1 et 2 ;
� maximum deux (2) opérateurs économiques pour le lot 3.

La  durée  de  l’accord-cadre  est  fixée  à  compter  de  la  date  de  notification  jusqu’au  31
décembre 2021.

L’accord-cadre pourra être reconduit de manière tacite trois fois par période de douze mois
sans pouvoir excéder quatre (4) ans.

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 11 décembre 2020, a procédé à l’attribution sur la
base du rapport d’analyse, aux sociétés suivantes :

Lots Raison sociale Montant minimum
annuel estimé € HT

Lot 1 : consommables à usage unique ADIS
ZA Ouest BP 25
78600 ABLIS

26 000,00 €

Lot 2 : produits et petit matériel 
d’entretien courant

ADIS
ZA Ouest BP 25
78600 ABLIS

16 000,00 €



Concernant le lot 3 consommables de protection sanitaire, le lot a été déclaré sans suite au
motif d’intérêt général pour des raisons économiques : Orléans Métropole ayant proposé, le
22 octobre 2020, un groupement de commandes sur cette famille spécifique. L’adhésion à ce
groupement permettra de réaliser des économies d’échelle au regard de la volumétrie que
représente l’achat groupé de ces produits, associées aux économies en termes de gestion
administrative (ingénierie procédure marché, gestion des commandes…).

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser Madame le maire à signer les accords-cadres relatifs au :

�lot 1 : consommables à usage unique, attribué la société ADIS,sise ZA Ouest BP 25 - 78600
ABLIS ;

�lot 2 : produits et petit matériel d’entretien courant, attribué la société ADIS,sise ZA Ouest
BP 25 -78600 ABLIS ;

- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget.



Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/09

Objet : Prestation de nettoyage de divers bâtiments et équipements – Autorisation de
signer l’acte modificatif n°1 relatif au marché n° 19041R3000

Par délibération en date du 15 novembre 2019, Madame le maire a été autorisée à signer le
marché  n°19041R3000 relatif  au  lot  1-bâtiments  administratifs  et  vitrerie,  conclu  avec  la
société  OMS  SYNERGIE,  sise  10  rue  Gustave  Eiffel  –  45380  LA CHAPELLE  SAINT-
MESMIN.

Ce  marché  a  été  conclu  à  prix  global  et  forfaitaire  annuel  dont  le  montant  est  fixé  à
65 941,96€ HT soit 79 130,35 € TTC.

Dans le cadre de la  crise sanitaire liée à la  COVID-19 et  du confinement imposé par  le
gouvernement pour l’année 2020, l’activité a été arrêtée pendant une première période, du 17
mars au 16 mai 2020 et une seconde période du 30 octobre au 31 décembre 2020. En
conséquence, les prestations non exécutées n’ont pas donné lieu à paiement.

Dans ce contexte, l’acte modificatif a pour objet de déterminer le montant en moins-value et
d’arrêter le montant global et forfaitaire du marché pour l’année 2020.

Ainsi, le montant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 s’établit comme suit :
�le montant en moins-value s’élève à 6 344,21  € HT soit 7 613,05 € TTC ;
�le  montant  global  et  forfaitaire  annuel  est  arrêté  à  la  somme de 59 597,75 €  HT soit
71 517,30 € TTC.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

-  de conclure l’acte modificatif n°1 au marché n° 19041R3000 (lot 1) ;

- d’autoriser Madame le maire à signer ledit acte modificatif.



Conseil municipal du 5 février 2021

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

Projet de délibération n°2021/10

Objet : Demande de garantie d’emprunt SCCV SAINT JEAN DE BRAYE – Construction
de  2  logements  en  Prêt  Social  Location-Accession  (PSLA)  situés  rue  de
Frédeville -  ZAC du Grand Hameau

La SCCV SAINT JEAN DE BRAYE – ILOT D1 – ZAC DU GRAND HAMEAU réalise la
construction  de  35  logements  de  l’opération  immobilière  Habitat  Participatif  –  Hameau
Partagé situé sur la commune de Saint-Jean de Braye.

Parmi  ces  35  logements,  2  appartements  seront  financés  par  un  Prêt  Social  Location-
Accession (PSLA) auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

En conséquence, une délibération doit  être prise pour  l’accord d’une garantie d’emprunt
accordée par la commune de Saint-Jean de Braye à la SCCV SAINT JEAN DE BRAYE –
ILOT D1 – ZAC DU GRAND HAMEAU.

Ceci étant exposé,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 2298 du code civil,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de délibérer comme suit :

Article 1 : Le conseil municipal de la commune de Saint-Jean de Braye accorde sa garantie
à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d’un montant total de 322 975,00  euros
souscrit  par  la  SCCV SAINT  JEAN DE BRAYE –  ILOT D1  –  ZAC HAMEAU,  ci-après
l’emprunteur auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire.

Ce prêt constitué d’ 1 Ligne du Prêt est destiné à financer la construction de 2 logements
PSLA située ZAC du Grand Hameau, rue de Frédeville  à Saint-Jean de Braye.



Article 2 : Les caractéristiques financières du Prêt sont les suivantes     :

Ligne du Prêt 1

Ligne du Prêt:
Montant: 

PSLA
322 975,00 euros

Frais de dossier 0,15 % du montant du prêt

Durée du prêt :  
- dont durée de la phase de préfinancement: 
- dont durée de la phase d’amortissement : 

30 ans
24 mois 
30 ans

Amortissement du capital Trimestrielle

Index de référence : Euribor préfixé

Taux d'intérêt : Index variable Euribor préfixé 3 
mois

Taux d’intérêt  actuel : - 0.48 % à la date d’émission de la 
lettre d’engagement

Marge en sus de l’index variable Euribor 3 mois

0.93 % - index EUR3M 0%
Contractuellement à la date 
d’émission de la lettre d’engagement

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes     :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 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 Régionale  de  Crédit  Agricole
Mutuel  Centre Loire,  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 pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Article 5 : Le conseil municipal autorise Madame le maire à intervenir au contrat de prêt qui
sera passé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire et l'emprunteur.
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Projet de délibération n°2021/11

Objet : Demande de protection fonctionnelle pour un élu

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son article 101,

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique et notamment son article 104,

Vu les articles L.2123-34 et L.2123-35 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que la collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires et les élus contre les
menaces, violences, injures, diffamations et outrages dont ils pourraient être victimes dans
l’exercice de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

A cet  effet,  la  ville  a  souscrit  un  contrat  d’assurance  «responsabilité  civile  et  protection
juridique » auprès de la SMACL, couvrant les frais d’avocats nécessaires à la défense des
agents et des élus.

En l’espèce, Madame le maire a fait l’objet d’injure publique, d’outrage et de diffamation en
raison de sa race, de sa religion ou de son origine, le 17 octobre 2020, dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions électives, Allée Le Corbusier à Saint-Jean de Braye.

Elle  a déposé plainte au commissariat  de police nationale de l’Argonne le  10 novembre
2020.  Une  procédure  judiciaire  est  donc  en  cours  et  un  avocat  pourra  être  saisi  pour
défendre ses intérêts.

Dès lors, lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu, le conseil municipal,
en tant qu’organe délibérant, est l’autorité compétente pour se prononcer sur cette demande,
au nom de la commune

Ceci étant exposé,

Après avis favorable  de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’accorder la protection fonctionnelle à Madame le maire,

1
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Projet de délibération n°2021/12

Objet : Convention de mise à disposition d’un chien pour la police municipale

Un des policiers municipaux a suivi  une formation de conducteur canin.  A ce titre, et de
manière  à  assurer  la  protection  des  agents  de  police  municipale  dans  des  conditions
particulières  (travail  en  soirée,  de  nuit  ou  lors  de  circonstances  particulières),  il  parait
opportun de lui permettre de mettre à disposition de la ville de Saint-Jean de Braye et pour
des missions spécifiques, un chien qui aura été spécifiquement formé.

Il s'agit essentiellement d'un rôle de protection et de prévention, particulièrement s'agissant
du travail en soirée et la nuit.

C'est donc un outil supplémentaire qui participe aux missions de maintien de la tranquillité
publique assurées par la police municipale.

Il est  donc proposé de signer la convention de mise à disposition d’un chien permettant
l’accueil  d’un  berger  allemand,  mâle,  nommé  HADES,  identifié  sous  le  numéro
d’identification 250268712904202, au sein du service de police municipale de Saint-Jean de
Braye. Cette convention sera signée avec Monsieur Alexandre DELAUNAY, propriétaire de
l’animal pour deux ans à compter de son arrivée par mutation sur la collectivité. 

Cette convention prévoit les modalités financières de cette mise à disposition soit :

• assurance pendant le service

• frais vétérinaires sur justificatifs

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

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

• la nourriture sous forme de croquettes,

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

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver les termes de la convention  de mise à disposition d’un chien pour la police
municipale avec Monsieur Alexandre DELAUNAY, agent de la collectivité et propriétaire du
chien, et les pièces afférentes

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention.



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’UN CHIEN DE DÉFENSE

 AFFECTE AU SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE
DE LA VILLE DE  SAINT-JEAN DE BRAYE

Entre d’une part,

La ville de Saint-Jean de Braye, sise 43 rue de la Mairie, représentée par Madame Vanessa
SLIMANI, maire, dûment autorisée par une délibération du conseil municipal en date du 5
février 2021

Et d’autre part, l’agent,

Monsieur  Alexandre  DELAUNAY,  Gardien-Brigadier de police  municipale  arrivant  par
mutation  le  ………, exerçant  les  fonctions  de  policier  municipal,  au  sein  de  l’équipe
cynophile de la ville de Saint-Jean de Braye.

PREAMBULE

La ville n’étant pas dotée de structures adaptées pour l’accueil de chiens de police, il est
proposé à l’agent  de la  police municipale,  Monsieur  Alexandre DELAUNAY,  de mettre à
disposition de la ville de Saint-Jean de Braye pour des missions spécifiques et pendant des
horaires déterminés par Madame le maire en contrepartie de prestations listées ci-après, le
chien de patrouille formé, dont il est actuellement propriétaire.
Monsieur DELAUNAY et son auxiliaire canin compose une équipe cynophile.

EST CONVENU CE QUI SUIT

CHAPITRE 1

Article 1 : Monsieur Alexandre DELAUNAY, Gardien de police municipal de la ville de Saint-
Jean de Braye, est propriétaire d’un chien de race Berger Allemand, mâle, répondant au nom
de  Hadès,  identifié  à  la  Société  Centrale  Canine  sous  le  numéro  d’identification
250268712904202.
A cet  effet,  le  propriétaire  a  fourni  les  copies  de  sa  carte  de  propriété,  du  carnet  de
vaccination et de tout document permettant d’identifier l’animal.

Article 2 : Le propriétaire met son chien, dont il sera l’unique maître, à la disposition de la
ville de Saint-Jean de Braye, pour y être affecté au service de la police municipale et utilisé
selon les modalités des articles 3 et 4.

Article 3 :  L’activité du chien au sein de l’équipe cynophile, composée du maître et de son
chien, s’effectuera sous la seule surveillance et la seule responsabilité du maître attitré.



Article 4 : Les horaires de travail  de l’équipe cynophile et ses missions seront fixés par
l’autorité  territoriale,  en  fonction  des événements survenant  sur  la  ville  ou des  missions
spécifiques qu’elle souhaitera lui confier. Elle fixe les orientations de l’équipe cynophile et
détermine l’emploi du temps des agents la composant qui peuvent également être affectés à
des missions classiques, sans mise à disposition du chien.

Article 5 :   En dehors des horaires de mise à disposition du chien pour raison de service,
son propriétaire en est le seul responsable conformément à l’article 1385 du code civil.
Le  propriétaire  s’engage  à  conserver,  en  toutes  circonstances,  la  maîtrise  de  l’animal
employé. En cas de non-respect de ses engagements, le propriétaire s’expose à voir  sa
responsabilité mise en cause par la ville de Saint-Jean de Braye.
 

CHAPITRE 2

ENGAGEMENT DE LA VILLE
 

Article 6 : En contrepartie de la mise à disposition du chien au sein du service de police
municipale, la ville prendra en charge le suivi médical suivant :

a) Les rappels annuels des vaccinations.
b) Les interventions chirurgicales, ou visites chez le vétérinaire qui feraient suite à un

accident survenu lors de ses entraînements ou durant une intervention.
c) Les soins parasitaires.

A charge du propriétaire de transmettre à la ville de Saint-Jean de Braye dans un délai
raisonnable, les factures et divers documents justificatifs permettant le remboursement.

Article  7 : La  ville  prendra  aussi  en  charge les  frais  de  suivi  de  formation continue du
propriétaire  et  de  son  auxiliaire  canin,  effectuée  auprès  d’un  homme  d’attaque  dûment
possesseur du Certificat d’Aptitude et de Capacité Mordant.
Un entraînement hebdomadaire de deux heures sera imposé à Monsieur DELAUNAY et son
chien afin de parfaire la maîtrise des diverses techniques d’interventions cynophiles.

Article  8 : La  ville  versera  une  indemnité  d’administration  et  de  technicité  à  Monsieur
Alexandre  DELAUNAY dans le  cadre  de ses  missions de maître-chien  d’un  montant  de
316 euros brut mensuel.

Article 9 : La ville répondra aux besoins de Monsieur DELAUNAY et son chien :

− Assurance pendant le service (voir article 10)

− Frais vétérinaires sur justificatifs

− Matériel canin (harnais, longe, laisse, muselière de travail),

− La mise à disposition d’une caisse de transport spécifique.

− La nourriture sous forme de croquettes.

Article 10 : L’assurance responsabilité civile de la ville de Saint-Jean de Braye couvre les
conséquences dommageables causées par le chien uniquement dans le cadre de l’activité
professionnelle  du  policier  municipal  désigné  comme  maître-chien,  soit  Monsieur
DELAUNAY.
La responsabilité de la ville de Saint-Jean de Braye ne peut pas être recherchée en dehors
de l’emploi du chien en service.



CHAPITRE 3

ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE

Article  11 : Le  propriétaire  s’engage  à  effectuer  toutes  les  démarches  médicales
nécessaires à l’entretien du chien, au maintien en bonne santé de son animal, et à sa garde
à son domicile sous son entière responsabilité hors des horaires de mise à disposition de la
ville de Saint-Jean de Braye au service de la police municipale.

Article 12 : Le propriétaire s’engage à effectuer l’entraînement de son chien pendant ses
horaires de service, et en dehors s’il  le souhaite, auprès d’un homme d’attaque diplômé,
conformément à l’article 7.

Article 13 : Le maître-chien est responsable de la propreté des caisses de transport dédiées
à l’usage de l’équipe cynophile dans le véhicule de service. L’agent doit porter une attention
particulière à l’entretien de son chien (surtout en période de mue) ainsi qu’à l’entretien du
matériel mis à disposition.

Article 14 :  La perte de tout matériel devra faire l’objet d’un rapport écrit et accompagné
d’une copie du dépôt de plainte en cas de vol.

Article  15 : Le  propriétaire  s’engage  à  respecter  les  lois  et  règlements  de  mises  à
disposition de son chien lors des interventions qu’il aura à effectuer. 

Article 16 :  L’agent et/ou son auxiliaire canin peu(ven)t être exclu(s) de l’équipe cynophile
aux motifs suivants :

- Inaptitude du chien,
- Inaptitude de l’agent à conduire son animal,
- Non-respect du code de déontologie du cadre d’emplois de l’agent,
- Inobservation de la convention.

CHAPITRE 4

DENONCIATION DE LA CONVENTION

Article 17 : La présente convention prendra effet à la date du (date d’arrivée par mutation),
pour une durée de 2 ans.
Elle  pourra  être  dénoncée  par  l’une  ou  l’autre  des  parties  en  cas  de  non-respect  des
engagements, par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de 30
jours.

Pour la ville de Saint-Jean de Braye             Le propriétaire du chien
Le Gardien-Brigadier de Police Municipale

Vanessa SLIMANI                                      Alexandre DELAUNAY

Maire
Conseillère départementale du Loiret
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Projet de délibération n°2021/14

Objet : Désignation  des  représentants  du  conseil  municipal  au  conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Par délibération en date du 28 mai 2020, le conseil municipal a  désigné en son sein les
membres  devant siéger au conseil d’administration du CCAS.

Madame  TISSERAND  ayant  démissionné  de  son  mandat  de  conseillère  municipale,  il
convient donc de la remplacer dans cette instance.

Il est rappelé que 15 membres participent au conseil d’administration du CCAS soit :
� le maire, président de droit
� 7 membres élus au sein du conseil municipal  
� 7 membres nommés par le maire.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- de désigner … pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS.
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Projet de délibération n°2021/14

Objet :  Modification  des  représentations  au  sein  de  la  commission  n°1  « éducation,
jeunesse » et de la commission n°2 « solidarités, cohésion sociale » suite à la démission
d’une conseillère municipale

Par délibération en date du 28 mai 2020, le conseil municipal a décidé de créer pour la durée du
mandat cinq  commissions  permanentes  et  a désigné  en  son  sein  les  membres  participant  à
chacune de ces commissions.

Madame TISSERAND  ayant démissionné de son mandat de conseillère municipale,  il  convient
donc  de la  remplacer  au  sein des  commission n°1 :  éducation,  jeunesse et  commission  n°2 :
solidarités, cohésion sociale.

L’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales stipule qu’il est procédé à une
désignation par un vote à bulletin secret.

Toutefois ce même article donne la possibilité au conseil municipal de procéder au vote à main
levée.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- de procéder au vote à main levée,

- de désigner …….. pour siéger au sein des commission n°1 : éducation, jeunesse et commission
n°2 : solidarités, cohésion sociale.



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°2020/040 du 28 mai 2020

Décision n°2020/095 du 9 décembre 2020 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Louisette SURAY, une concession nouvelle d’une durée de 15
ans, à compter du 30 novembre 2020, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder
la sépulture située : Carré : D, Ilot : DC, Tombe n°74,  N° de registre : 3934, Tarif : 88 €.

Décision n°2020/165 du 10 décembre 2020 : Un acte modificatif n°1 au marché N°19062BCR30
ayant pour objet la prestation de surveillance, intervention et levée de doutes sur divers sites, est
passé avec la société SARL A.S. SECURITE, sise 53 rue Edouard Branly – 45800 SAINT-JEAN
DE  BRAYE.  L’acte  modificatif  a  pour  objet  l’intégration  d’intervention  sur  les  alarmes  des
équipements  frigorifiques  de  la  cuisine  intercommunale  du  Syndicat  Intercommunal  de
Restauration Collective (SIRCO). Dans ce cadre et en cas d’alerte, l’agent reste 1 heure sur place,
le coût unitaire d’intervention est celui fixé dans l’accord-cadre sans modification, soit 45,18€ HT
soit 54,22€ TTC.  Au-delà du délai de 1 heure, l’agent restera sur place (sauvegarde du site), son
coût est fixé à 19,00 € HT/heure. Ce coût horaire est ajouté à l’accord-cadre.

Décision n°2020/164 du  16  décembre 2020 :  Une convention  de mise  à  disposition,  à  titre
précaire et révocable, est passée avec le Centre de Formation Professionnelle CDI FORMATION –
3 allée du Larry 45800 Saint-Jean de Braye, pour deux locaux situés 19 allée Le Corbusier et 3 rue
Henri Becquerel à Saint-Jean de Braye. La durée de la convention est deux ans, du 24 novembre
2020  au 23  novembre  2022.  La  mise  à  disposition  est  consentie  moyennant  une  redevance
mensuelle de 912,10 €.

Décision n°2020/167 du  15 décembre 2020 :  Une subvention d’un montant de 8815,67 € est
demandée  à  la  Région  Centre  Val  de  Loire  pour  la  conception  de  panneaux  pédagogiques
biodiversité et leur installation sur le territoire communal dans le cadre de la Stratégie Régionale
pour la Biodiversité du « Contrat Régional de Solidarité Territoriale ».

Décision n°2020/169 du 15 décembre 2020 : Un marché à procédure adaptée, ayant pour objet
des prestations d’actions sociales à destination des agents de la Ville de Saint-Jean de Braye,
est passé avec l’organisme PLURELYA – 6 place Pierre Mendès France – CS 80011 – 59046
LILLE CEDEX, pour un montant fixé à 249,00 € TTC par agent et par an, avec une remise la
première  année  de  20 %,  soit  un  montant  total  pour  deux
ans de 188 244,00 € TTC. Le marché est  conclu pour une période de deux (2)  ans ferme à
compter du 1er janvier 2021.

Décision n°2020/166 du  16  décembre 2020 :  Une convention  de mise  à  disposition,  à  titre
gratuit, précaire et révocable, est passée avec l’association Pour une Economie Solidaire (PES
45), 18 avenue de la Bolière 45100 Orléans, pour un local situé 15 rue Georges Danton à Saint-

ÉTAT DES DÉCISIONS



Jean de Braye. La durée de la convention est cinq mois et quinze jours, du 1er décembre 2020 au
15 mai 2021.

Décision n°2020/168 du 16 décembre 2020 : Un avenant à la convention de mise à disposition, à
titre  précaire et  révocable,  est  passé avec Monsieur  Lilian  BESSONNAT,  pour  un logement  à
usage d’habitation situé au 179 rue du Faubourg  de Bourgogne à Saint-Jean de Braye,  pour
prolonger la durée de mise à disposition de deux ans à compter du 10 novembre 2020, prenant fin
le 9 novembre 2022.

Décision  n°2020/170  du  17  décembre 2020 :  Un  accord-cadre  à  bon  de  commandes  en
groupement de commandes commune de Saint-Jean de Braye et SIRCO, ayant pour objet des
prestations  pour  diverses  analyses  microbiologiques  et  audits,  est  passé  avec  la  société
EUROFINS – ZA Les Esses Galernes – 45760 VENNECY, pour un montant maximum annuel fixé
à 20 000,00 € TTC pour la ville de Saint-Jean de Braye et à 14 000,00 € TTC pour le SIRCO.
L’accord-cadre à bon de commandes débutera à compter de la notification du marché jusqu’au 31
décembre  2021.  L’accord-cadre  est  ensuite  reconductible  de  manière  tacite  3  fois,  pour  une
période de 1 an. La dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la commune et au
budget du SIRCO.

Décision n°2020/171 du 22 décembre 2020 :  Un contrat de prestation ayant pour objet deux
représentations  du  spectacle  «Plein  de  (petits)  Rien  »,  est  passé  avec  l’association  « ATH
Associés- Groupe Azur », 61/63 rue de la Paperie – 49124 Saint-Barthélémy d’Anjou, pour un
montant de 2749,75 euros TTC. Le contrat est conclu pour le mercredi 13 janvier 2021 à 10H et à
15h à la salle des fêtes de Saint-Jean de Braye.
 
Décision n°2020/172 du 22 décembre 2020 : Un acte modificatif N°2 au marché n°19043R1000,
dans le cadre des prestations de nettoyage de divers bâtiments et équipements, lot n°3 – diverses
salles et  sanitaires publics,  est  passé avec l’Entreprise ORLEANS INSERTION EMPLOI – 10
avenue de Wichita – B.P. 92914 – 45029 ORLEANS CEDEX 1. En raison de l’épidémie de Covid-
19 et des mesures sanitaires imposées par le gouvernement en date du 29 octobre 2020, des
prestations pour les mois de novembre et décembre 2020, ont dû être arrêtées compte tenu des
restrictions imposées. Ainsi, le montant en moins-value étant fixé à 3 905,37 € HT (non soumis à
TVA), le montant du marché, pour l’année 2020, est arrêté à la somme de  32 375,56 € H.T. (non
soumis à TVA).

Décision  n°2020/097  du  24  décembre  2020 :  Il  est  décidé  d’accorder,  dans  le  cimetière
communal de Frédeville, au nom de Monsieur Kévin BIEMONT, une concession nouvelle d’une
durée de 15 ans, à compter du 15 décembre 2020, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet
d’y fonder la sépulture située : Carré : D, Ilot : DB, Tombe n°39, N° de registre : 3935, Tarif : 88 €.

Décision  n°2020/098  du  24 décembre 2020 :  Il  est  décidé  d’accorder,  dans  le  cimetière
communal de Frédeville, au nom de Madame Françoise BRICOUT, une concession nouvelle d’une
durée de 15 ans, à compter du 15 décembre 2020, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet
d’y fonder la sépulture située : Carré : D, Ilot : DAD, Tombe n°09, N° de registre : 3936, Tarif : 88 €.

Décision  n°2020/099  du  24 décembre 2020 :  Il  est  décidé  d’accorder,  dans  le  cimetière
communal de Frédeville, au nom de Madame Simone DOUCET née COUVRET, une concession
nouvelle d’une durée de  50 ans,  à compter du 17 décembre 2020, d’une superficie de deux
mètres carrés,  à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré D, Ilot  :  DB, Tombe n°40,  N° de
registre : 3937, Tarif : 570 €.

Décision  n°2020/096  du  31  décembre  2020 : La  présente  décision  abroge  la  décision
n°2020/N°94 considérant  qu’elle  comporte  une  erreur  matérielle  sur  le  nom de jeune fille  de
Madame LELIÈVRE. Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux Bourg, au nom
de Madame Marie (Marie-Ange) LELIÈVRE née KAOUANE et de Monsieur José LELIÈVRE, une
concession nouvelle d’une durée de 30 ans, à compter du 23 novembre 2020, d’une superficie de



deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré : B, Ilot : BN, Tombe n°30, N° de
registre : 3933, Tarif : 209 €.

Décision  n°2020/100  du  31  décembre  2020 : Il  est  décidé  d’accorder,  dans  le  cimetière
communal de Frédeville, au nom de Madame Denise LEFEVRE suivant un contrat pré-obsèques
souscrit par l’intéressée auprès des Pompes Funèbres CATON à Chécy le 01 février 1999, une
concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à compter du 14 décembre 2020, d’une superficie de
deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré D, Ilot : DAD, Tombe n°08, N° de
registre : 3938, Tarif : 88 €.

Décision n°2020/101 du 11 janvier 2021 : �l est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Madame Aurélie LEMAIRE, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 29 décembre 2020, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y
fonder la sépulture située : Carré B, Ilot : BH, Tombe n°16, N° de registre : 3939, Tarif : 209 €.

Décision n°2021/001 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Madame Monique GUÉNON née COLRAT, le renouvellement de la
concession d’une durée de 50 ans, en date du 04 janvier 2021 pour valoir à compter du 20 février
2020, d’une superficie  de deux mètres carrés située :  Carré C,  Ilot  :  CN,  Tombe n°14,  N° de
registre : 3940, Tarif : 570 €.

Décision n°2021/002 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Elisabeth BERTET, une concession nouvelle d’une durée de 15
ans, à compter du 29 décembre 2020, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder
la sépulture située : Carré D, Ilot : DAD, Tombe n°10, N° de registre : 3941, Tarif : 88 €.

Décision n°2021/003 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Monsieur Georges HABART, le renouvellement de la concession d’une
durée de 30 ans, en date du  20 décembre 2020 pour valoir à compter du 5 août 2017, d’une
superficie de deux mètres carrés située : Carré C, Ilot : CK, Tombe n°13, N° de registre : 3942,
Tarif : 209 €.

Décision n°2021/004 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Claudine NOËL née PERINI, une concession nouvelle d’une
durée de        50 ans, à compter du 4 janvier 2021, d’une superficie de 90 cm de largeur x 1m de
longueur, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré D, Ilot DJ, Tombe n°27, N° de registre 3943,
Tarif : 1733 €.

Décision n°2021/005 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Pascal DOUCET, une concession nouvelle d’une durée de 50
ans, à compter du 04 janvier 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située : Carré D, Ilot : DB, Tombe n°41, N° de registre : 3944, Tarif : 570 €.

Décision n°2021/006 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Maria Emilia DE BARROS MOREIRA et de Monsieur Thierry-
Michel JUNG, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à compter du 05 janvier 2021,
d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré D, Ilot : DB,
Tombe n°114, N° de registre : 3945, Tarif : 88 €.

Décision n°2021/007 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Vincent VOISIN, une concession nouvelle d’une durée de 15
ans, à compter du 05 janvier 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située : Carré D, Ilot : DD, Tombe n°43, N° de registre : 3946, Tarif : 88 €.

Décision n°2021/008 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Eric DOUCET, une concession nouvelle d’une durée de 50 ans,



à compter  du 05 janvier  2021,  d’une superficie  de deux mètres carrés,  à l’effet  d’y  fonder  la
sépulture située : Carré : D, Ilot : DB, Tombe n°42, N° de registre : 3947, Tarif : 570 €.

Décision n°2021/009 du 11 janvier 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg,  au nom de Madame Martine FAUVIN née BELOUET et  de Monsieur Patrice
FAUVIN, une concession d’une durée de 50 ans, à compter du 4 janvier 2021, d’une superficie de
deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré B, Ilot :  BR, Tombe n°29,  N° de
registre : 3948, Tarif : 570 €.

Décision n°2021/001 du 12 janvier 2021 : Un avenant est passé avec l’association « DIABOLO
THEATRE »,  128 rue Jean Zay – 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE, pour ajouter  les week-ends
d’occupation du théâtre de la saison culturelle 2020/2021 à l’article 1 de la convention et pour
compléter l’article 5 sur le respect du protocole sanitaire COVID- 19.

Décision n°2021/002 du 12 janvier 2021 : Une subvention d’un montant maximum de 605 200€
(80% du montant HT des travaux) est demandée à la Préfecture du Loiret au titre de la dotation de
soutien à l’investissement local 2021 pour les travaux d'extension du parc des Longues Allées
situé rue Jeanne d'Arc à Saint-Jean de Braye.

Décision n°2021/003 du 12 janvier 2021 : Considérant que l’article 121 de la loi n°2020-1721 du
29 décembre 2020 a abrogé l’article L 2223-22 du code général des collectivités territoriales qui
prévoyait  la compétence du conseil municipal pour fixer  les tarifs des taxes liées aux convois,
inhumations et crémations, les tarifs fixés par délibération en date du 21 décembre 2018 sont
abrogés.
Les tarifs liés aux concessions funéraires de la Direction de la vie institutionnelle et citoyenne sont
fixés comme suit à compter du 1er février 2021 :

Nature
Tarifs applicables
 au 1er février 2021

Vacation de Police 22 €

Concession de terrain

- 15 ans 92 €

- 30 ans 219 €

- 50 ans 598 €

Concessions cinéraires (muret d’urnes ou cavurne)

- 10 ans 364 €

- 15 ans 546 €

- 30 ans 1 092 €

- 50 ans 1 820 €

Décision n°2021/010 du 13 janvier 2021 : Il est décidé de modifier la concession collective située
dans le cimetière de Frédeville en concession familiale afin d’y fonder la sépulture de Monsieur
Gérard BOUILLON, de Madame Marie, Jeanne BOUILLON née DUPRÉ et des membres de la
famille BOUILLON (enfant, descendants).
La durée initiale de 50 ans de la concession et son emplacement Carré D - Îlot DB - Tombe n° 111
- N° de registre 3730, mentionnés dans la décision 2018/N°76 demeurent inchangés.

Décision n°2021/004 du 15 janvier 2021 :  Une cotisation, au titre de l’adhésion pour l’année
2021, d’un montant de 2 637,15 €, est à verser à l’association des maires Ville & Banlieue de
France – 18/20 rue Tronchet – 69006 LYON.



Décision n°2021/005 du 19 janvier 2021 :  Une cotisation, au titre de l’adhésion pour l’année
2021, d’un montant de 1 163 €, est à verser à l’association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe - 20 rue d’Alsace Lorraine – 45000 ORLÉANS.

Décision n°2021/006 du 19 janvier 2021 : Une adhésion, au titre de l’année 2021, d’un montant
de 464 €, est à verser à l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport – 18 avenue Charles
de Gaulle – bâtiment 35 – 31130 BALMA.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi  12 mars 2021, salle du conseil municipal, à
18h00.


