


CONSEIL MUNICIPAL du 4 JUIN 2021
18h00

Préambule :

Appel nominal des conseillers municipaux et contrôle des délégations de vote
Détermination du quorum
Désignation du secrétaire de séance

Points inscrits à l'ordre du jour :

N°
d'ordre

Projets de délibération Rapporteur

1
ZAC du Grand Hameau – Approbation du Compte-Rendu Annuel
d’activités à la Collectivité Locale (CRACL) 2020

Madame JALLET

2
ZAC DU GRAND HAMEAU - Avenant n° 6 au traité de concession
entre la ville et la SEMDO

Madame JALLET

3
Soutien à la lutte contre le frelon asiatique – aide financière pour la
destruction de nids sur le territoire communal

Monsieur FRADIN

4
Avenant n° 2 à la convention d'objectifs et de moyens entre la Ville
et l'association Abeille Abraysienne

Monsieur FRADIN

5
Engagement en faveur de la préservation du patrimoine arboré -
adoption du nouveau barème d’évaluation des arbres

Monsieur FRADIN

6 Règlement du concours communal des Maisons Fleuries 2021 Madame LESAINE

7
Convention 2021-2022 entre la ville de Saint-Jean de Braye et les
CEMEA

Madame
GUEURET

8
Convention  de  coopération  intercommunale  Boigny  sur
Bionne/Saint-Jean de Braye/ Mardié - Séjour jeunes

Madame
GUEURET

9
Convention de partenariat relative à la mise en œuvre de chantiers
internationaux à Orléans, Saint-Jean de Braye et Saint Cyr en Val
du 16 au 30 juillet 2021

Madame
GUEURET

10 Avenant n°2 à la convention d’objectifs et  de mise à disposition
précaire et révocable de locaux avec l’ASCA

Madame
GUEURET

11
Conventions d’objectifs et de financement – CAF- Etablissements
d’Accueil des Jeunes Enfants et Structures d’accueil extrascolaire

Monsieur
KAMENDJE
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N°
d'ordre

Projets de délibération Rapporteur

12
Convention relative à l’accueil des enfants requérant une attention
particulière au sein des structures petite enfance gérées par la ville
de Saint-Jean de Braye avec le conseil départemental

Monsieur
KAMENDJE

13
Convention de partenariat  entre la ville  de Saint-Jean de Braye,
l’ASCA et Enedis

Madame GIRARD

14
Avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et la SMOC
CANOE

Madame
BURY-DAGOT

15
Entente  intercommunale  des  services  techniques  de Boigny  sur
Bionne et de Saint-Jean de Braye

Monsieur FRADIN

16
47 rue Winston Churchill – Convention de mise à disposition d’un
logement

Madame JALLET

17
Mutualisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme avec la
commune de Semoy - Convention de gestion

Madame JALLET

18

Assainissement  -  Ville  de  Saint-Jean  de  Braye  (esplanade  de
Gaulle)  -Travaux  de  réaménagement  et  création  d’un  bassin
hydraulique  enterré  -  Convention  de  maîtrise  d’ouvrage  unique
passée  avec  la  commune  -  Modification  du  programme  -
Approbation d’un avenant n° 2

Madame JALLET

19 Contrats d'apprentissage - Année 2021-2022
Monsieur
LALANDE

20
Recrutement d’un contractuel pour assurer les missions de chargé
de développement des publics, évènementiel et programmation à
la direction de la culture

Monsieur
LALANDE

21

Recrutement d’un contractuel pour faire face temporairement à la
vacance d’un emploi d’éducateur des jeunes enfants pour un poste
permanent au multi accueil petits cailloux, services petite enfance,
direction de l’éducation et de la famille

Monsieur
LALANDE

22
Actualisation  du  régime  indemnitaire  des  agents  de  police
municipale – indemnité d’administration et de technicité

Monsieur
LALANDE

23
Recrutement d’agents non titulaires sur emplois permanents pour
les  services  animation,  restauration,  affaires  scolaires  et  police
municipale

Monsieur
LALANDE

24

Recrutement d’agents non titulaires pour accroissement d’activité
sur  les  services  animation,  restauration,  affaires  scolaires  pour
l’année  scolaire  2021-2022  et  de  vacataires  sur  les  temps  de
vacances scolaires 2021-2022

Monsieur
LALANDE

25
Création  de  vacations  dans  le  cadre  de  missions  d’assistant
administratif lors des élections organisées par la ville de Saint-Jean
de Braye

Monsieur
LALANDE

26 Mise à jour du tableau des effectifs au 1er juillet 2021
Monsieur
LALANDE

27 Mise à jour du tableau des emplois au 1er juillet 2021
Monsieur
LALANDE

28 SIRCO – demande de la ville de BOU de se retirer du SIRCO
Madame

ACQUART
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N°
d'ordre

Projets de délibération Rapporteur

29
Désignation de 2 représentants du conseil municipal de la ville à la
Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées
(CLECT) 

Madame le maire

30
Désignation d’un représentant de la commune au lycée Jacques
Monod

Madame le maire

Etat des décisions
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°1

Objet : ZAC du Grand Hameau – Approbation du Compte-Rendu Annuel d’activités à
la Collectivité Locale (CRACL) 2020

La Zone d’Aménagement Concerté du Grand Hameau, créée par délibération du 30 juin
2006, est un outil d’aménagement d’un grand projet intégrant un ensemble de constructions,
de  logements  et  d’équipements,  des  infrastructures,  des  espaces  verts,  à  proximité
immédiate du centre-ville, sur un périmètre de 20 hectares.

Dans le cadre de la concession d'aménagement entre l'aménageur SEMDO et la ville de
Saint-Jean de Braye,  établie  en vue de la  réalisation  de la  ZAC du Grand Hameau,  et
conformément  à  l’article  L300-5  du  code  de  l’urbanisme,  le  conseil  municipal  doit  se
prononcer  chaque  année  sur  le  compte-rendu  annuel  d’activités  de  l'opération
d'aménagement. Il est soumis par l'aménageur à la collectivité.

L’année 2020 a été marquée par les évènements suivants :
• la finalisation et la réception du Jardin de la Braye
• la  signature  des  compromis  de  vente  avec  2  opérateurs :  NEXITY GFI  pour  la

résidence Opaline, 40 logements, rue Bernard Cognet ; CLARES pour la résidence
située dans la future rue de la Solidarité sur le lot A5, 40 logements

• la livraison de l’opération les Jardins d’Emile, construite par SULLY PROMOTION,
boulevard Emile Bernon, 62 logements

• la  livraison  de  l’opération  du  Hameau  Partagé,  35  logements,  construite  par
Franceloire  et  l’association  des  Habitants  du  Hameau  Partagé,  située  rue  de
Frédeville

• la plantation du marronnier d’Anne Frank, à proximité de l’école Anne Frank
• la fin des travaux de réalisation de la rue des Grazons
• le  versement complet  de la participation de la  ville  à l’opération,  se portant  à un

montant total de 1 585 750 euros HT

Le  montant  du  nouveau  bilan  financier  de  la  ZAC  du  Grand  Hameau  est  porté  à
18 649 000 € HT, il est à l’équilibre.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L300-5 ;

Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2006 portant création de la ZAC du Grand
Hameau ;

Considérant  le  compte-rendu  annuel  d’activités  à  la  collectivité  locale  de  l'année  2020
incluant  un bilan  financier  actualisé,  un  plan  de  trésorerie  actualisé,  et  un  tableau  des
cessions  et  acquisitions  immobilières  réalisées  dans  le  cadre  du  présent  exercice,  tels
qu'annexés à la présente,



Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de prendre acte du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale de l’année 2020, du
nouveau bilan prévisionnel et ses annexes.
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CR 01129 ZAC DU GRAND HAMEAU
CPA - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

22/04/2021 17:36

Chiffres en K�

Guillaume IDIER

Bilan 2020 Cumul au 2021 2022 2023  Bilan

Intitulé Approuvé Année 31/12/20 Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Au delà Nouveau Ecart
DEPENSES 17 106  956  13 060  24  419  106  157  705  263  504  768  970  3 146  18 649  1 543  

1 ACQUISITIONS ET FRAIS ANNEXES 4 955    3 709    370      370    150  150  230  421  4 880  -75  

2 ETUDES GENERALES 200    161  1  1  1  1  2  1  1  2  2  33  200    

3 TRAVAUX 8 134  717  5 882    20  80  100  200  200  300  500  626  1 964  9 172  1 038  

                              

4 HONORAIRES 704  69  749    5  10  10  25  10  10  20  20  11  825  121  

5 REMUNERATION SOCIETE 1 990  119  1 468  11  12  14  45  82  38  42  81  86  600  2 317  327  

510 ACQUISITIONS 110    91                    18  109  -1  

511 FORFAIT ETUDES 65    45                      45  -20  

512 FORFAIT TRIMESTRIEL 600  43  574  10  10  10  9  39  18  18  35  35  127  810  210  

513 FORFAIT EXTRANET                               

514 GESTION DES DEPENSES % 440  38  368  1  2  4  5  12  11  15  26  31  107  543  103  

515 COMMERCIALISATION 704  38  391        31  31  10  10  20  20  277  739  35  

516 AUTRES REMUNERATIONS                               

517 LIQUIDATION 71                        71  71    

6 FRAIS DIVERS 210  20  220  1  1  1  1  4  1  1  2  2  117  345  135  

7 FRAIS FINANCIERS 913  32  871  12  11      22  13    13  4    910  -3  

RECETTES 17 106  1 046  9 903  3  3  3  1 282  1 291  331  549  880  1 366  5 208  18 649  1 543  

1 CESSIONS 14 695  632  7 597        1 279  1 279  325  543  868  1 173  4 747  15 664  969  

2 PARTICIPATIONS CONCEDANT 1 586  386  1 586                  100  244  1 930  344  

211 PARTICIPATION 1 586  386  1 586                  100  244  1 930  344  

3 PARTICIPATIONS CONSTRUCTEUR 255    174                  81  150  405  150  

4 SUBVENTIONS                               

5 AUTRES PRODUITS 570  28  547  3  3  3  3  12  6  6  12  12  67  650  80  

RESULTAT D'EXPLOITATION   90  -3 157  -21  -416  -103  1 125  586  68  45  112  397  2 062      

AMORTISSEMENTS 13 793  726  11 563  342  393      735  744    744  901  2 500  16 443  2 650  

1 FINANCEMENTS 12 400  726  10 170  342  393      735  744    744  901  2 500  15 050  2 650  

13 DEPOTS DE GARANTIES 1 393    1 393                      1 393    

2 TRESORERIE                               

MOBILISATIONS 13 793  5  13 485            3 000    3 000    -42  16 443  2 650  

1 FINANCEMENTS 12 400    12 050            3 000    3 000      15 050  2 650  

13 DEPOTS DE GARANTIES 1 393  5  1 435                    -42  1 393    

2 TRESORERIE                               

FINANCEMENT   -721  1 922  -342  -393      -735  2 256    2 256  -901  -2 542      

TRESORERIE   -1 126    -1 509  -2 306  -2 426  -1 384  -1 384  939  984  984  479        

TRESORERIE PERIODE 1 153  -518  -1 126  -382  -797  -121  1 042  -258  2 323  45  2 368  -504  -479      

TRESORERIE CUMUL   -1 126    -1 509  -2 306  -2 426  -1 384  -1 384  939  984  984  479        

1 [Défaut:SB00026.SB]
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°2
 

Objet : ZAC DU GRAND HAMEAU - Avenant n° 6 au traité de concession entre la ville
et la SEMDO

La Zone d’Aménagement Concerté du Grand Hameau a été créée par délibération du 30 juin
2006.  Il  s’agit  de  réaliser  une  opération  publique  de  construction  de  logements  et
d’équipements publics dans le centre-ville de Saint-Jean de Braye.
Par délibération en date du 27 septembre 2006, le conseil municipal a validé la concession
d'aménagement pour la réalisation de la ZAC du Grand Hameau avec la SEMDO. Le traité
de concession cadre les missions de l’aménageur et les engagements de la ville de Saint-
Jean de Braye s’agissant de la réalisation de la ZAC du Grand Hameau.

Par délibération en date du 26 octobre 2007, un avenant n°1 a été approuvé, il avait pour
objet une modification du périmètre de la concession.
Par  délibération en date du 22 octobre 2010,  un  avenant  n°2 a  été approuvé,  fixant  le
montant de la participation financière de la ville à l'équilibre de la ZAC à un montant de
1 150 000 € HT.
Par délibération en date du 1er juillet 2013, un avenant n°3 a été approuvé, définissant les
modalités de versement de la participation de la ville.
Par délibération en date du 22 juin 2015, un  avenant n°4 a été approuvé, prolongeant la
durée de la concession de la ZAC au 19 octobre 2021, fixant de nouveaux montants de
cession des charges foncières, définissant le montant de la participation financière de la ville
à l'équilibre de la ZAC à un montant de 1 600 000 €.
Par  délibération  du  20  décembre  2019,  un  avenant  n°5 a  été  approuvé,  diminuant  le
montant global de participation de la ville pour l’établir à 1 585 750 €.

L’avenant n°4 ayant prolongé le traité de concession au 19 octobre 2021, et le programme
de la ZAC n’étant pas achevé à ce jour, il est proposé de reconduire le traité de concession
par un nouvel avenant portant incidence sur les conditions suivantes :

Durée de la convention (article 1)
Il est proposé de reconduire la concession pour une durée de 6 années, soit jusqu’au 19
octobre  2027.  Ce  délai  supplémentaire  permettra  à  l’aménageur  de  finaliser  les
aménagements et les cessions de charges foncières telles qu’établis dans les documents
annexes, sur un périmètre inchangé.

Bilan financier (article 2)
Un nouveau bilan financier  prévisionnel est proposé, basé sur le CRACL 2020 approuvé
dans la même séance du 4 juin 2021. Il prend acte des réalités de dépenses et de recettes à
venir, selon les finalités attendues pour l’achèvement de la ZAC :

• un coût amoindri du foncier :
Cette  diminution  du  coût  du  foncier  est  liée  à  des  renoncements  à  acquérir,  le
périmètre opérationnel de la ZAC correspondant aux interventions de l’aménageur
étant ajusté.

• Une augmentation des recettes attendues :



Cette augmentation est liée d’une part à des opportunités de création de surfaces de
plancher complémentaires, qui sont intervenues au sein du périmètre de la ZAC par
le  biais  d’opérations  privées,  et  d’autre  part  à  des  montants  de  charge  foncière
ajustés et cohérents avec la réalité du marché immobilier local. Ainsi, les montants de
cession  des  lots  sont  légèrement  réhaussés,  les  prix  moyens  du  marché  ayant
augmenté en moyenne sur le territoire communal.

• Un coût  actualisé  des  dépenses de travaux,  d’honoraires,  de la  rémunération du
concessionnaire, des frais financiers et des frais divers :
Cette actualisation est liée à une meilleure appréhension du projet d’aménagement,
qui  entre  dans  sa  phase  d’achèvement,  et  mathématiquement  induite  pour  les
dépenses d’honoraires, de rémunération, légèrement amoindrie, et les autres frais
financiers et divers.

• Un accompagnement renforcé sur le label Ecoquartier et la définition de nouvelles
exigences dans le cadre de la démarche Ville en Transition :
Il  est  proposé  de  renforcer  les  dispositifs  de  communication  s’agissant  du  label
Ecoquartier,  afin  de  valoriser  l’image du  quartier  auprès  des  concepteurs  et  des
habitants dans le cadre des engagements de la charte des Ecoquartiers, adoptée par
le  conseil  municipal  du  27  septembre  2013,  et  recourir  à  des  acteurs  de  la
construction utilisant des démarches innovantes.
De nouvelles prescriptions sont  par ailleurs imposées aux opérateurs, affirmant la
volonté de la ville de renforcer, dans le cadre de son engagement dans la démarche
Ville  en  Transition,  les  exigences  en  faveur  de  la  lutte  contre  le  réchauffement
climatique et la préservation de l’environnement.

Participation de la collectivité (article 3)
Ces évolutions ont pour effet de porter la participation d’équilibre de la ville de 1 585 750 €
HT à 1 930 000 € HT.
La ville a déjà versé à la SEMDO 1 585 750 € HT de participation à la date du 31 décembre
2020. Les modalités de versement du restant à verser sont définies par le présent avenant.

Les autres articles de la concession, pour certains modifiés par avenant, restent inchangés.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L300-4, L300-5 et L300-11 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2006 portant création de la ZAC du Grand
Hameau ;
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  du  27  septembre  2006  portant  désignation  de
l’aménageur Semdo en tant que concessionnaire de la ZAC du Grand Hameau ;
Vu la délibération du conseil municipal du 26 octobre 2007 portant approbation de l’avenant
n°1 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2010 portant approbation de l’avenant
n°2 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2013 portant approbation de l’avenant
n°3 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 22 juin 2015 portant approbation de l’avenant n°4 ;
Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  du  20  décembre  2019  portant  approbation  de
l’avenant n°5 ;
Vu le projet d’avenant n°6 et ses annexes à la présente ;

Considérant qu’il est nécessaire afin de poursuivre et d’achever la réalisation de la ZAC du
Grand Hameau, de prolonger la durée de la concession avec la SEMDO,



Considérant les travaux déjà réalisés et la nécessité d’actualiser les coûts eut égard à la
réalité du marché de l’immobilier, du projet de ZAC tel qu’il est attendu,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver les termes de l’avenant n°6 au traité de concession d’aménagement entre la
SEMDO et  la  ville  de  Saint-Jean de Braye,  portant  sur  une modification  des conditions
évoquées ci-avant,

-  d’autoriser  Madame le  maire  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  n°6  au traité  de
concession d’aménagement entre la SEMDO et la ville de Saint-Jean de Braye.



VILLE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE (45)
ZAC DU GRAND HAMEAU

AVENANT N°6
A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT

Transmis au Préfet par la Ville de Saint-Jean de Braye le ...

Notifié par la Ville de Saint-Jean de Braye à la SEMDO le ...

ZAC du Grand Hameau SEMDO
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ENTRE D'UNE PART :

La Commune de Saint-Jean de Braye représentée par son Maire, Madame Vanessa SLIMANI, dûment
habilitée à cet effet par une délibération du 4 juin 2021, devenue exécutoire le ………., 

ci-après dénommée «  la Ville  » ou « le Concédant » ou « la Collectivité »

ET D'AUTRE PART :

La SEMDO, société anonyme d'économie mixte du Développement Orléanais au capital de 4 533 958 €,

dont le siège social est à l’Hôtel de Ville d’Orléans et les bureaux 6, avenue Jean Zay - BP 85613 à

Orléans (45), inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Orléans (45000), sous le numéro B 307

718 734 000, représentée par Monsieur Jean-Pierre MILLET, son Directeur Général agissant en vertu

d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 29 mars 2021.

Ci-après dénommée « la SEM » ou « l'Aménageur » ou « le Concessionnaire »

ZAC du Grand Hameau SEMDO
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 PREAMBULE

La Commune de Saint-Jean de Braye (45) a approuvé, par délibération de son Conseil  Municipal du  

27 septembre 2006, la concession d’aménagement pour la ZAC du Grand Hameau.

La Commune de Saint-Jean de Braye (45) a approuvé, par délibération de son Conseil Municipal du 26
octobre  2007, l’avenant  n°1  à  la  concession  d’aménagement,  ayant  pour  objet  une  modification  du
périmètre de la concession.

La Commune de Saint-Jean de Braye (45) a approuvé, par délibération de son Conseil Municipal du 22
octobre  2010,  l’avenant  n°2  à  la  concession  d’aménagement,  ayant  pour  objet  une  modification  du
programme et du bilan et la fixation d’une participation financière de la Ville à l’équilibre de la ZAC à
hauteur de 1 150 000 € HT.

La Commune de Saint-Jean de Braye (45) a approuvé, par délibération de son Conseil Municipal du 1er

juillet 2013, l’avenant n°3 à la concession d’aménagement, ayant pour objet les modalités de versement
de la participation d’équilibre.

La Commune de Saint-Jean de Braye (45) a approuvé, par délibération de son Conseil Municipal du 15
juin  2015,  l’avenant  n°4  à  la  concession  d’aménagement,  ayant  pour  objet  la  prolongation  de  la
concession pour une durée de 5 ans, la modification du bilan financier de l’opération et de la participation
du concédant, passant de 1 150 000 € HT à 1 600 000 € HT.

La Commune de Saint-Jean de Braye (45) a approuvé, par délibération de son Conseil Municipal du 20
décembre  2019,  l’avenant  n°5  à  la  concession  d’aménagement,  ayant  pour  objet  la  modification  du
montant de la participation du concédant, passant de 1 600 000 € HT à 1 585 750 € HT.

La concession d’aménagement arrive à expiration le 19 octobre 2021. Il convient, par le présent avenant,
de la prolonger pour une durée de 6 ans.

La ZAC du Grand Hameau est engagée depuis 2013 dans une démarche de labellisation Ecoquartier :

- Etape 1 : signature de la Charte (septembre 2013)
- Etape 2 : quartier "engagé dans la labellisation" (décembre 2014)
- Etape 3 : quartier "labellisé" sur un périmètre précis rappelé en pièce jointe (décembre 2016) 

Pour la poursuite de l’aménagement de la ZAC du Grand Hameau, il  est demandé à l’aménageur de
poursuivre et développer la pleine appropriation des engagements de la charte Ecoquartier (rappeler un
niveau  élevé  d’exigences  sur  les  plans  suivants :  la  performance  énergétique (sobriété  énergétique,
isolation renforcée, lutte contre les îlots de chaleur…) ; sur le plan environnemental (gestion qualitative et
économique de l’eau, préservation des sols et de la biodiversité, qualité paysagère…).
Les  objectifs  relatifs  aux  mobilités  douces,  à  la  participation  des  habitants,  les  mixités  (sociales,
fonctionnelles…) sont confortés.

Pour l’aménageur, il s’agira de faire vivre ce label, autant que possible. Pour ce faire, il devra :

- Communiquer  sur  l’existence  de  ce  label  auprès  de  l’ensemble  des  acteurs  pour  faire  la
promotion de l’Ecoquartier du Hameau : recourir à des opérateurs innovants (maîtres d’œuvre,
entreprises, promoteurs) et faciliter l’appropriation par les habitants ;

- Accompagner  le  concédant  dans  des  démarches  d’évaluation  et  d’amélioration  continue,  lui
permettant d’obtenir l’Etape 4 du label : quartier achevé et évaluation réalisée.
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Par ailleurs, il est décidé, dans le cadre de la concession, de :
- Réaliser de nouveaux espaces publics : extrémité de la rue de la Fraternité, aménagement du

square de la Laïcité notamment
- Supprimer les logements initialement prévus en face du lycée Jacques Monod
- Réaliser  de  nouveaux  équipements  publics.  Il  est  envisagé  de  réaliser  deux  nouveaux

équipements publics dans le centre-ville de Saint-Jean de Braye dont un, dédié à la jeunesse, sur
le  lot  E2 de la  ZAC du Grand  Hameau.  Les  études  nécessaires  seront  mises en  œuvre de
manière à affiner le besoin et réaliser le projet au sein du périmètre de ZAC. A cet effet, un nouvel
avenant pourra être proposé.

Conformément  à  l’article  4  de  la  concession,  cela  conduit  à  une  modification  du  montant  de  la
participation du concédant.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant prolonge de 6 années la durée de la concession prévue à l’article 6 de la concession
d’aménagement signée le 6 octobre 2006. Ainsi, la concession arrivera à expiration le 19 octobre 2027.

ARTICLE 2 : EVOLUTION DU BILAN

Le bilan modifié, joint au présent avenant, intègre :

EN DEPENSES

- le coût inchangé des études

- le coût actualisé du foncier selon le Tableau du Foncier ci-joint

- le  coût  actualisé  des  travaux,  selon  le  Tableau  des  Travaux  ci-joint,  prenant  notamment  en
compte : 

� la mise à jour du plan de composition du Clos du Hameau Nord
� la mise à jour des estimations de la maîtrise d’œuvre pour le Clos du Hameau Nord
� le  fait  que la  ligne  budgétaire  « Participation  Enfouissement  Ligne  HT »  n’a  plus  lieu

d’être (travaux réalisés il y a 15 ans)
� la réalisation de l’extrémité de la rue de la Fraternité

� l’aménagement du square de la Laïcité
� le bouclage dans le Clos du Hameau Sud
� la réalité des dépenses du Jardin de la Braye

- le coût actualisé des honoraires 

- le coût actualisé de la rémunération de la Semdo, calculée selon l’article 21 de la concession
d’aménagement et la reconduction, pour 6 ans, d’une rémunération forfaitaire trimestrielle d’un
montant de 7 500 € HT

- le coût actualisé des frais divers et des frais financiers

ZAC du Grand Hameau SEMDO
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EN RECETTES

- les recettes de cessions selon le  Tableau des Cessions ci-joint, prenant notamment en compte
les prix de vente suivants :

� 200 € HT par m2 de Surface De Plancher d’Intermédiaire ou Collectif en locatif social

� 280 € HT par m2 de Surface de Plancher  d’Intermédiaire  ou Collectif  en accession à
l’exception du lot E2

� 290 € HT par m2 de Surface de Plancher d’Intermédiaire ou Collectif en accession pour le
lot E2

� 190 € HT par m2 de Surface de Plancher d’activités/commerces

- les participations des constructeurs prenant notamment en compte :
�

� une participation de la pharmacie de la Mairie à hauteur de 3 k€ HT (déjà perçue)
� une participation d’ATARAXIA à hauteur de 49 k€ HT (déjà perçue)
� une participation d’INFINIM à hauteur de 203 k€ HT (perçue à hauteur de 122 k€ HT)
� une participation de DIRECT LOGIS à hauteur de 150 k€ HT

- des produits divers actualisés

ARTICLE 3 : PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE

Ces  évolutions  ont  pour  effet  de  porter  la  participation  d’équilibre  de  la  Ville  de  1 585  750  €  HT à
1 930 000 € HT.

La Ville a déjà versé à la Semdo 1 585 750 € HT de participation.

Le solde, d’un montant de 344 250 € HT, sera versé sous les modalités suivantes :
-
- 2023 : 100 000 €  HT
- 2024 : 100 000 € HT
- 2025 : 100 000 € HT
- 2026 : 44 250 € HT

ARTICLE 4 

Les  autres  dispositions  de  la  concession  d’aménagement  et  de  ses  avenants  n°1,  2,  3,  4  et  5  non
modifiées par le présent avenant restent inchangées.

ZAC du Grand Hameau SEMDO
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Fait à Orléans, le.........................................

En 4 exemplaires

Pour la VILLE DE SAINT JEAN DE BRAYE Pour la SEMDO
Le Maire Le Directeur général
Madame Vanessa SLIMANI Monsieur Jean-Pierre MILLET

 PJ : Bilan, tableaux foncier / travaux / cessions, plan de la ZAC et plan de périmètre du label Ecoquartier

ZAC du Grand Hameau SEMDO
Avenant n°6 à la concession d’aménagement - 6 - JUIN 2021



����������	
���������������������

��������	
�����	��������	����	���	���

�����
���������
���� ��������������� 
����  !"�#$� 
����#����%��

�
�
�
�
�
&
�
&

�����& ��� ��� ����	
������� �� ��

'�����
 ������
�   �  �!

����������	
�����	

�
����( ��"�#��� ��� ��$

����
��
�& %�� &��


����
������&��� ����	
����
����
� ��� & �

'
��&�����
& � � $��

'
��&�'�������
& ! $ ! �

�����������&�&



�
�
�
�
�
�
&

��&&���& ��'��
��� %�� %$!

�
�����&�����
& �%� ���

��
����������&����&�
�����
& ��� ���

������
������&����
�����& (
)�
�	��� % % 

��
����������������

������
������&

��!�� ��&&�

��� ����

&� $� !� %�

 �!!� ��$ %

�)���� �*��+,

 ���!�  �����

�-�-�� ���)�,

��-*� ��,.�

�)���� �*��+,  �!!� ��$ %



����������

��	
��
����
������
�
�������
��
�����������������
���������
���������

���� ����	
	
 ��������	
	
 ��� ���

�	�� 
 !"� ��# ��� ���

	$%&'$%! 
 !"� 

�(
�
	)�'� ��� �� �� *+�

	��
�
"�,!�-
�$'�
. ��� /* �� (#�

0��
�
0!'�	�
)$! ��� �� �� /�(

�� �	� /� �� �+� (�/

��� /# �
 �+� *+/

�
�

��
 ��
 �+ �	 �+� /�(

��	 (+ �	 �+�

���

�/ ��
 �# �
 �+� (�+

��� /( �� �+� *�/

��� /+ �	 �+� **(

�� ��� �� �� �+� +�/

���

	�� ��� �+ �	 �+� �#�

0( 	� �(� �#� +*

�� ��� �

��� �

�� ��� �� �� �#� ��(

����� ��
 ���� ���

1
2
 ��3�*
4 )) 
���5����6
2
��4�

������������������������

�������������� ������!� ����!��"

#$$����������� ����#���  !��

��������
�		�
����������������

����������������

��������������
	
	
����������������������
��������������

��������
���������������������

�����������������

����� �
(#�

�
#/+

�
�/+

�
��(

/
*�( �
��(

�
+�/

�
�++

�
/�(

�
#/+

�
�(�

�
(��

 !����  "���!



���������	
���	�	������������
����
�����

����������

��������

������� 	
���� 	
����

�����������

��������	��� ��� ��� ���

��
�����	������� ���  ��

��
�����	����!� ��� �

"	
���#�����
�� �� ��

���	
$%��#��	���
 � �

���&
�� ��� ���

'��	%��#���$�(�)�
����* � 

�	���
����+	�%%� ��� ���

��
����,������%%�� ��� �-�

����	�����������

����	�����������

�	
����
����	��

������������
������� � !

��������
�"�����#

��	
� ��./� ��./�

����� ��#�$ $�%&!

����� ��%!' $�&&!



����������

����������	��
�����

��	
	���������	�������	������

������

���������������� ������������	��
� ��������������
� �����������	�	�� 

������� ���!"#"$#$%$% ������
�

����&	�

�����������������

�&��
������	&��

� ��	��!���"� ��� �#� �#�

$	�������	!�	%� ��� &&� '��

�������"��	��	�("�� �

��	
��� ���	� � � ��)

�&��
���������

���!���	���"*��� ��� ��� ���

������	����+	�� ��� ��� ���

��� �����"����	��	� ��� ),� &��

��� �!���	��-�"�"� ��� �,) �)�

������

���$�	����.	�/��"� ��� ��# ��#

+���������	0����1��� ��	 ��, ��,

���2�����3������"���*�"�� ��� )�� )��

���2�����3������"���*�"�� ��� & ���

��� �����"����	��	�� ��� ��� ���

��� �����"����	��	�� ��� � ��'

��	���'���

��"���4 "�!��� ��� � ���

������(���)����� ��� #�� !*+

���&���&	������&	� ��� �� "%,

�&��

�
	�� �,'� �,'�

�
�	� ���,

-�"!+ ,�--$ .�"*$







Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°3

Objet : Soutien  à  la  lutte  contre  le  frelon  asiatique  –  aide  financière  pour  la
destruction de nids sur le territoire communal

Chaque printemps, les reines fondatrices rescapées de l’hiver fondent de nouveaux nids de
frelons asiatiques, donnant naissance à un grand nombre de Vespa velutina nigrithorax –
reconnaissables à leur corps brun foncé. Ceux-ci attaquent les autres hyménoptères, ciblant
principalement les abeilles domestiques. Les maires sont ainsi régulièrement interpellés par
leurs  administrés,  lorsque  ceux-ci  détectent  des  nids  sur  leur  propriété  ou  dans  leur
voisinage.

La diffusion du frelon asiatique et  la crainte qu’elle  suscite  ne sont  que la  manifestation
visible de la propagation en France d’un grand nombre d’espèces exotiques envahissantes,
animales  ou  végétales.  Ces  dernières,  définies  par  leur  caractère  exogène  au  territoire
national et leurs impacts négatifs potentiels ou avérés en matière de biodiversité, d’économie
ou de santé publique, constituent  en effet la troisième menace pesant sur la biodiversité
mondiale, après la destruction des habitats et la surexploitation des espèces, tandis qu’elles
sont impliquées dans 53 % des extinctions connues.

La ville de Saint-Jean de Braye est un acteur local incontournable dans la lutte contre le
frelon asiatique sur son territoire. Elle soutient activement la préservation de la biodiversité
locale.

En ce  sens,  il  est  proposé au conseil  municipal  la  mise  en place  d’un  dispositif  d’aide
financière destiné au financement de prestations de destruction de nids de frelons asiatiques
dont la présence est avérée sur les terrains privés des habitants, des propriétaires de foncier
et des entreprises implantées sur le territoire abraysien.
Cette aide prendra la forme d’une prise en charge de l’ordre de 50 % du montant TTC de la
prestation de destruction des nids et sera versée après réalisation de la prestation, selon les
modalités et conditions mentionnées dans le règlement joint à la présente délibération.

Ceci étant exposé,

Considérant  l’engagement de la ville de Saint-Jean de Braye dans la  préservation de la
biodiversité locale,

Considérant que la ville de Saint-Jean de Braye est un acteur local incontournable dans la
lutte contre le frelon asiatique ;

Considérant que cette aide financière peut encourager une diminution de l’impact du frelon
asiatique sur la biodiversité locale ; 

Après avis favorable de la commission compétente,



Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la mise en œuvre d’une participation financière de la ville de Saint-Jean de
Braye à la destruction des nids de frelons asiatique, à compter de l’année 2021, selon les
conditions détaillées dans le règlement annexé à la présente.



RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES 
D'ATTRIBUTION D’UNE AIDE A LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS 

ASIATIQUES SUR LE TERRITOIRE ABRAYSIEN 2021

PREAMBULE

Chaque printemps, les reines fondatrices rescapées de l’hiver fondent de nouveaux nids de frelons
asiatiques, donnant naissance à un grand nombre de Vespa velutina nigrithorax – reconnaissables
à leur corps brun foncé. Ceux-ci attaquent les autres hyménoptères, ciblant principalement les
abeilles  domestiques.  Les  maires  sont  ainsi  régulièrement  interpellés  par  leurs  administrés,
lorsque ceux-ci détectent des nids sur leur propriété ou dans leur voisinage.

La diffusion du frelon asiatique et la crainte qu’elle suscite ne sont que la manifestation visible de
la propagation en France d’un grand nombre d’espèces exotiques envahissantes, animales ou
végétales. Ces dernières, définies par leur caractère exogène au territoire national et leurs impacts
négatifs  potentiels  ou  avérés  en  matière  de  biodiversité,  d’économie  ou  de  santé  publique,
constituent en effet la troisième menace pesant sur la biodiversité mondiale, après la destruction
des habitats et  la  surexploitation des espèces,  tandis  qu’elles sont  impliquées dans 53 % des
extinctions connues.

Considérant que la ville de Saint-Jean de Braye est un acteur local incontournable dans la lutte
contre le frelon asiatique sur son territoire,  et qu’elle soutient  activement la préservation de la
biodiversité  sur le territoire communal,  il  convient  de mettre en place un dispositif  d’attribution
d’une  aide  financière  à  tous  les  habitants  propriétaires  et  aux  entreprises  implantées  sur  le
territoire abraysien pour la destruction de nids de frelons asiatiques dont la présence sera avérée
sur le terrain privé du demandeur.

Article 1 : Objet du dispositif

Il s’agit d’une aide financière portant sur la prestation de destruction de nids de frelons asiatiques,
attribuée aux usagers en faisant la demande.

Article 2 : Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de cette aide :
• Les habitants de Saint-Jean de Braye ;
• Les entreprises implantées sur le territoire communal ;
• Tout propriétaire d’un terrain.

Le seul bénéficiaire est celui dont le nom apparaît sur le formulaire de demande.
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Les bénéficiaires  doivent  avoir  mobilisé  une  entreprise  signataire  de  la  Charte  régionale  des
bonnes pratiques pour la destruction des nids de frelons asiatiques, disponible sur le site de la
Fredon Centre Val-de-Loire (www.fredon-centre.com).
Pour trouver les prestataires signataires de la charte Régionale de bonnes pratiques, il suffira aux
bénéficiaires de consulter le site de la Fredon Centre Val de Loire pour se mettre en relation avec
les prestataires de leur choix.

Article 3 : Montant de l'aide

Le montant de l'aide accordée pour la destruction d’un nid de frelons asiatiques sera égal à 50%
du montant HT de la facture adressée par le prestataire à la suite de l’intervention.

Article 4 : Modalités de versement de l’aide

Le demandeur devra compléter puis imprimer le formulaire disponible sur le site internet de la ville,
et fournir obligatoirement en pièce jointe :

◦ Un  relevé  d’identité  bancaire  (le  versement  se  faisant  par  virement  bancaire
uniquement) avec la facture de la prestation de destruction du nid.

◦ Un justificatif de domicile récent (moins de 6 mois – facture d’électricité, de gaz, d’eau,
de téléphone fixe  ou mobile  à  son nom,  avis  d’imposition ou un certificat  de  non-
imposition à son nom, attestation d’assurance logement – incendie, risques locatifs ou
responsabilité civile à son nom, titre de propriété ou quittance de loyer à son nom).

◦ Une ou plusieurs photographies du nid détruit afin d’attester qu’il s’agit bien d’un nid de
frelon asiatique.

◦ Une photocopie de la charte Régionale de bonnes pratiques pour la destruction de nids
de frelon asiatique dûment signée par le prestataire.

Si un des éléments à fournir venait à manquer, l’aide ne sera pas versée au demandeur.
La collectivité se réserve le droit de verser cette aide dans la limite des crédits disponibles inscrits
au budget pour cette opération.

Article 5 : Durée

La ville de Saint-Jean de Braye établit  ce dispositif  pour l’année 2021. Un bilan sera établi au
terme de l’année 2021. Il pourra donner lieu à l’ajustement de ce présent règlement en vue d’une
reconduction éventuelle en 2022.
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°4

Objet : Convention  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  ville  et  l'association  Abeille
Abraysienne

Par convention adoptée par le conseil municipal du 18 mai 2017, la ville a confié à l’association
Abeille Abraysienne la promotion de l’apiculture sur le territoire communal. Cette convention expire
le 27 juin 2021.
Un avenant n°1 a été adopté par le conseil municipal du 22 mars 2019.

La ville de Saint-Jean de Braye souhaite reconduire ce partenariat avec l’Abeille Abraysienne. Il est
donc proposé de signer une nouvelle convention d’objectifs et de moyens sur une durée de 4 ans
à partir du 27 juin 2021.

Ceci étant exposé,

Vu la convention adoptée par le conseil municipal du 18 mai 2017, portant sur les objectifs et
moyens de l’association Abeille Abraysienne,

Vu l’avenant n°1 adopté par le conseil municipal du 22 mars 2019,

Considérant qu’il est nécessaire de développer, de renforcer et de soutenir la politique communale
en matière de biodiversité,

Considérant  que  les  actions  engagées  par  l’association  l’Abeille  Abraysienne  poursuivent  les
objectifs de préservation de la biodiversité locale,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

– d’approuver  la  convention d'objectifs et  de moyens entre la ville  de Saint-Jean de Braye et
l'association Abeille Abraysienne jusqu’au 26 juin 2025 ;

– d’autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette
affaire.



CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
entre la Ville de Saint-Jean de Braye 

et
l'association Abeille Abraysienne

Entre : 

La ville de Saint-Jean de Braye
Représentée par son Maire Madame Vanessa SLIMANI, agissant en application de la délibération
en date du 4 juin 2021 , Ci-après dénommée << La Ville  >>

Et : 

L’association Abeille Abraysienne, 
Représentée par son président Mr.Jacky BARBACHOU, habilitée aux fins des présentes par la
décision du conseil d’administration de l’association du 23 septembre 2015, ci-après dénommée
<<l’Association>>.

Il a été préalablement exposé ce qui suit à la présente convention : 

PRÉAMBULE :

Si les abeilles jouent un rôle majeur dans la biodiversité par la fécondation de 80 % de notre
environnement végétal, elles sont aujourd'hui menacées par de profondes mutations écologiques
principalement causées par l'homme. En accord d'une part avec le souhait  d'agir en faveur du
développement durable, d'autre part de soutenir le tissu associatif local, la Ville de Saint-Jean de
Braye souhaite accompagner le développement de l'association Abeille Abraysienne.

Article I – Objet de la convention     :

La  Ville  confie  à  l'Abeille  Abraysienne  qui  l’accepte,  la  mission  d'entretenir  et  développer  la
présence de ruches sur le territoire, tout en sensibilisant la population aux enjeux liés à cet insecte
pollinisateur.

La présente convention définit les engagements réciproques des parties sur les années 2021 à
2025.

À  ce  titre,  elle  fixe  le  cadre  général  des  interventions  confiées  en  précisant  les  actions  à
entreprendre.

Article II – Engagements de l’association     :

1 - Missions de l'Association

Les missions de l'Association sont les suivantes :

� Assurer  la  gestion  et  l'entretien  des  ruches,  en  particulier :  l’installation,  l’identification  et
l’immatriculation des ruches. La déclaration aux services vétérinaires et les assurances. Les
traitements médicaux des abeilles et l’entretien sanitaire des ruches. L’extraction, et la récolte
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du miel.

� Assurer l'animation de la vie associative par l'organisation d'animations dédiées aux abeilles et
aux enjeux environnementaux qui lui sont associés. 

� Maintenir et resserrer les liens entre ses membres

� Favoriser la formation, le perfectionnement, la communication entre les adhérents ;

� Faciliter la pratique des activités apicoles sur le territoire dans un esprit de solidarité.

L’Association  réalise  ces  missions  en  collaboration  avec  les  services  municipaux  et  tous  les
partenaires reconnus par la Ville.

2 - Objectifs et engagements de l'Association

L'Association  s’engage  à  développer  son  activité  associative  dans  différents  domaines
mentionnés ci-dessous :

� Au niveau de l'animation associative

L'Association  s'engage à  mettre  en  œuvre tous  les  moyens visant  à  permettre  aux habitants
adhérents à l'association, de :

• Bénéficier d'un accompagnement technique et juridique à l'installation de nouvelles ruches
chez les particuliers volontaires,

• Jouir d'un droit d'usage du matériel de l'association pour leurs ruches personnelles,

• Participer aux formations et ateliers d'information sur l'apiculture proposés par l'association,

• De participer à la gestion et entretien des ruches qui sont propriétés de l'association.

• Gérer et animer 3 ruchers pédagogiques mis à disposition par la ville à destination des
scolaires et périscolaires prioritairement.

Par ailleurs, l'Association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens visant à permettre aux
habitants de Saint-Jean de Braye de :

• Solliciter l'Association pour la récupération d'essaims d'abeilles sauvages, sous réserve de
faisabilité technique.

� Au niveau  de la promotion de l'apiculture

• L'Association  pourra mettre en œuvre des manifestations grand public, et participer aux
manifestations impulsées ou soutenues par la Ville (forum des associations, semaine du
développement durable, journées du patrimoine etc …),

• L'Association pourra proposer des animations et stages d'initiation aux enfants scolarisés
dans les écoles abraysiennes sous couvert de validation par l'éducation nationale,

• L'Association pourra proposer des animations et stages d'initiation auprès d'autres acteurs
du territoire tels que le Jardin des Ecoliers, l'Epicerie Solidaire etc …,

• L’organisation  des  manifestations  importantes  devra  faire  référence  au  dossier
Manifestations.  Celui-ci  devra  être  déposé  par  l’Association  à  la  Maison  de  la  Vie
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Associative au moins trois mois avant la date de la manifestation.

� Dans le domaine de la communication

• L'Association s’engage à faire apparaître sur ses documents informatifs ou promotionnels
la participation de la Ville, au moyen de l’apposition de son logo. A cet effet, elle bénéficiera
de l’appui du Service Reprographie et utilisera, si besoin, le portail associatif de la Ville.

• L'Association devra informer de ses différentes activités les services concernés. De même,
elle communiquera à ces derniers, ses résultats relatifs à la réussite des objectifs définis
préalablement.

� Dans le domaine de la gestion

L'Association s’engage à fournir à la commune, une fois par an après son assemblée générale
ordinaire, tout élément de nature à justifier la poursuite des objectifs fixés ci dessus : 

• Procès verbal de sa dernière assemblée générale,

• Rapport d’activités,

• Tous  les  documents  comptables  et  de  gestion  relatifs  aux  périodes  couvertes  par  la
convention. Elle s’engage à présenter tous les renseignements financiers ou administratifs
concernant l’association.

L'Association  informe  la  Ville  de  toutes  les  modifications  intervenues  dans  les  statuts  ou  la
composition du bureau. 

Elle s’engage en outre à respecter toutes les réglementations auxquelles elle peut être soumise en
tant qu’association régie par la loi du 1er juillet 1901.

L'Association  souscrit  enfin  toutes  les  polices  d’assurances  nécessaires  pour  garantir  sa
responsabilité  civile.  Elle  paie  les  primes  et  cotisations  de  ces  assurances  sans  que  la
responsabilité de la Ville puisse être mise en cause. 

Elle justifie à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurances et du règlement des
primes correspondantes.

Article III – Engagement de la ville     :

La Ville s’engage à apporter une aide financière et matérielle, en complément des contributions
financières extérieures (participation des adhérents, partenaires). 

1 - Aide financière

La Ville de Saint-Jean de Braye verse une subvention de fonctionnement, octroyée annuellement à
l'Association, pour lui permettre de remplir les missions énoncées ci-dessus. 

À cet effet, une demande de subvention lui est présentée par l'Association pour l’exercice suivant
accompagnée de son plan de financement des activités et de son budget dans lequel apparaît
obligatoirement la participation financière de la Ville.
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Le montant de cette subvention sera fixé par délibération du Conseil Municipal.

2 - Mise à disposition d’équipements

La Ville met à disposition de l'Association et ce, à titre gracieux, les parcelles suivantes :

- La parcelle n°284-CD-5 relevant du domaine privé communal (voir annexe 1 :
liste des sites ruchers concernés)

- La parcelle n°284-BM-54 relevant du domaine privé communal (voir annexe 1 :
liste des sites ruchers concernés)

- La parcelle n°284-AC-65 n°284-AC-69 et n°284-AC-697 relevant du domaine
privé communal (voir annexe 1 : liste des sites ruchers concernés).

- 3  ruchers  pédagogiques  (voir  annexe  n°3)  qui  sont  implantés  sur  les  sites
suivants :

1. Centre de loisir de la Godde,

2. Parc des Armenault,

3. Parc des Longues Allées (futur extension).

D’autre part, la ville met à disposition de l’Association le rez-de-chaussée du local associatif situé
au 48 rue de Mondésir. Ce local d'une superficie de 33 m² dispose de deux pièces distinctes ainsi
qu'une entrée indépendante pour laquelle l'Association disposera des clés (cf. annexe 2 : plan du
local  associatif  Rue  de  Mondésir).  Les  charges  induites  par  l'utilisation  de  ce  local  seront
supportées par la Ville. Enfin, l'Association s'engage à veiller à une stricte application du règlement
intérieur. Le local abrite du matériel propriété de la ville et de l’association.

3 - Aide matérielle

� Soutien logistique et services

La Ville s’engage à apporter  un soutien logistique des services municipaux dans la limite des
possibilités et le respect des procédures mises en place en matière d’aide aux associations. Le
service Vie Associative en assurera la coordination générale. 

Chaque année, les avantages délivrés seront valorisés et transmis à l’association.

Article IV – Dispositions générales     :

1 - Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter de la date de la
signature.

Si l’une des parties souhaite y mettre fin avant son terme, elle devra le notifier à l’autre partie par
Lettre  Recommandée  avec  Accusé  de  Réception  trois  mois  au  moins  avant  le  terme
conventionnel.
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2 - Evolution de la convention

 Résiliation anticipée

En cas de manquements graves aux obligations de la présente convention, la Ville se réserve le
droit de résilier de plein droit la convention.

Cette résiliation sera signifiée à l'Association par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
après mise en demeure restée infructueuse ou échec de la médiation mise en œuvre pour régler à
l’amiable les différends constatés.

�  Caducité

La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l'Association.

� Amendements à la convention

La présente convention pourra faire l’objet, par voie d’avenant, d’amendements qui s’avéreraient
nécessaires, après avis conforme du Conseil Municipal et du bureau de l'Association.

� Litiges

En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, la Ville et l'Association s’engagent à
rechercher une solution amiable.

En  l’absence  d’accord,  le  Tribunal  administratif  d’Orléans  sera  seul  compétent  pour  tous  les
différends relevant de l’application de la présente convention.

Etabli le à Saint-Jean de Braye.

Madame Vanessa SLIMANI, Monsieur Jacky BARBACHOU,

Maire – conseillère départementale, Président,

Ville de Saint-Jean de Braye Abeille Abraysienne
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Annexe n°1 Liste des Sites Ruchers Concernés

Parcelle n°284-BM-54

Parcelle n°284-AC-65,69 et 697
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BM 54

AC 697

AC 65

AC 69



Parcelle n°284-CD-5
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Annexe n°2 :  Plan du Local Associatif Rue de Mondésir

Le local concerné dans le cadre de cette convention d'objectifs est le rez-de-chaussée
d'une superficie de 33 m²
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Annexe n°3 : Répartition des ruchers pédagogiques
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°5

Objet : Engagement en faveur de la préservation du patrimoine arboré - adoption du
nouveau barème d’évaluation des arbres

Au fil de son histoire et de son urbanisme, la ville de Saint-Jean de Braye a intégré, fait vivre,
et créé de nombreux espaces arborés à travers ses parcs et ses clos.

La ville a su se doter d’outils de protection et de valorisation du patrimoine arboré malgré
l'absence  de  textes  législatifs.  Les  arbres  du  territoire  de  Saint-Jean  de  Braye peuvent
actuellement compter sur :

1. Des protections  réglementaires  mis en  place dans le  Plan  Local  d’Urbanisme en
vigueur ;

2. Une charte de l'arbre adoptée en 2015 ;
3. Un Barème d’évaluation de la Valeur des Arbres établi et adopté en 2015 ;
4. Un  système de conventionnement avec les propriétaires privés établi depuis 2016

pour  la  préservation  d’arbres  remarquables  identifiés  dans  le  Plan  Local
d’Urbanisme, avec participation financière de la ville aux frais d’audit et d’entretien.

Un  nouveau  projet  d’outil  d’évaluation  de  la  valeur  d’aménité  des  arbres  (ou  valeur
d’agrément  qui  représente  la  valeur  attribuée  à  l’arbre  conventionnellement  en  tenant
compte de ses fonctions esthétiques,  sociales,  culturelles,  biologiques déterminantes par
rapport à la seule fonction de production de bois, en référence au site occupé par lui) a été
mené par l’association COPALME, le CAUE 77 et Plantes & Cités. Cet outil a été choisi par
Orléans Métropole dans le cadre d’un nouveau barème de l’arbre, adopté lors de la séance
du conseil  métropolitain  du 11 février  2021 et  sera utilisé  sur  le  périmètre des espaces
publics en gestion métropolitaine des 22 communes de la Métropole.

Il  s’agit  d’un outil  informatique d’estimation de la  valeur  des arbres sous la  forme d’une
application libre d'utilisation composée de deux volets :

- Valeur Intégrale Évaluée de l’arbre (VIE). La VIE permet d’évaluer la valeur d’un
arbre,  exprimée  en  euros.  Elle  constitue  un  élément  d’appréciation  et  de  débat
permettant  de  mieux  connaître  les  arbres  et  de  sensibiliser  à  leur  présence  et
bénéfices en ville. La VIE permet ainsi de protéger les arbres de façon préventive en
faisant  le  bilan  de  leurs  atouts  et  faiblesses.  Les  données  à  renseigner  afin  de
calculer  la  VIE  couvrent  plusieurs  thèmes : écologie,  environnement,  paysage,
protections réglementaires, dimensions et état de l’arbre, caractère remarquable. La
VIE est applicable sur un jeune comme sur un vieil arbre, quelle que soit sa place
dans le paysage ou les caractéristiques de son environnement. 

-  Barème d’Évaluation des Dégâts causés à  l’arbre (BED).  En cas de dégâts
occasionnés à un arbre, le BED permet de quantifier le préjudice subi et de calculer
le  montant  d’un  éventuel  dédommagement.  Ce montant  calculé  automatiquement
correspond à une proportion de la VIE et peut ensuite être réclamé à l’auteur des
dégâts.  Le  BED  permet  ainsi  de  protéger  les  arbres  de  façon  répressive.  Les
données  à  renseigner  afin  de  calculer  le  BED  prennent  en  compte  différents



paramètres selon que la dégradation concerne l’arbre entier,  le houppier,  le tronc
et/ou les racines.

Les algorithmes prennent en compte des données saisies par l’utilisateur mais incorporent
aussi des données d’autres bases (les allergènes, les données écosystémiques…). Il se met
donc perpétuellement à jour. Cet outil est également un moyen de sensibiliser à l'importance
des arbres en ville. Il peut aussi orienter des choix d’aménagement ou de gestion.

Suite à l’adoption de ce nouveau barème de l’arbre au conseil métropolitain le 11 février
2021, les conseils  municipaux des communes de la métropole sont  invités à adopter ce
barème pour les arbres dont elles gardent la gestion communale, afin de bénéficier d’une
harmonie et d’une cohérence des règles d’application sur l’ensemble des communes, sur
l’ensemble des espaces.

Ceci étant exposé,

Vu l’engagement de la ville dans une politique volontariste de préservation de son patrimoine
arboré ;

Considérant que la ville soutient l’évolution de la  législation vers la reconnaissance d’une
personnalité juridique à l’arbre ;

Considérant que la ville de Saint-Jean de Braye représente les intérêts de l’arbre sur son
territoire ;

Considérant que le barème d’évaluation des arbres appliqué sur le domaine public géré par
la  ville  n’est  pas  actuellement  en  totale  cohérence  avec  celui  approuvé  par  Orléans
Métropole ;

Après avis favorable de la commission compétente, 

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’approuver  le  nouveau barème d’évaluation  de la  valeur  des  arbres  sur  les espaces
publics en gestion communale en remplacement du barème actuel ;

- d’annexer ce barème au PLU et au futur PLUm. 
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1. Introduction 

1.1 Réalisation 
Le barème de l’arbre a été travaillé à partir de 2017 dans le cadre d’une convention tripartite de partenariat entre Copalme, le 

CAUE 77 et Plante & Cité. Il a été reconnu comme un projet ambitieux, sérieux, et très intéressant lors de la réunion du Conseil 

scientifique de Plante & Cité le 28 mars 2017.  

L’équipe projet est constituée de François Freytet (Copalme), Augustin Bonnardot (Copalme, CAUE77), Pauline Laïlle (Plante & 

Cité), Alice Meyer-Grandbastien (Plante & Cité), et Corinne Bourgery (CITARE). Elle fait régulièrement appel à des appuis 

externes, experts scientifiques, et techniques sur différents aspects du projet.  

BED a fait l’objet d’une phase de tests en février et mars 2020, qui a donné lieu à une série d’ajustements et d’améliorations. Les 

personnes ayant participé aux tests sont les suivantes : André Guyot, Pierre Héry, Jean-Pierre Lohro, Augustin Bonnardot, et 

Lucie Charles. 

1.2 Principes et limites de BED 
Une des applications du barème de l’arbre est de pouvoir évaluer un dommage causé au végétal. Dans un contexte où les arbres 

ne bénéficient pas de protections efficaces, les propriétaires et les gestionnaires peuvent faire la menace d’une indemnisation 

pour préjudice subi puis exécuter cette menace.  

Pour mettre au point VIE, les auteurs ont élargi considérablement le nombre de critères pris en compte par rapport aux barèmes 

historiques et proposent un système le plus pertinent possible au regard des connaissances et des attentes sociétales du 

moment. Avec des limites, bien sûr, car il est impossible de traduire la réalité biologique des arbres en équations 

mathématiques, aussi complexes et élaborées fussent-elles. Il en est de même pour BED. Ce que les auteurs recherchent, c’est 

un système permettant de caractériser une dégradation de l’état de l’arbre, une agression, un acte de détérioration, volontaire 

ou non. C’est l’acte qui est incriminé. Les dommages subis par l’arbre sont décrits, mesurés et évalués à l’aide de critères 

simples. Il est en effet hors de portée de vouloir évaluer de façon fiable l’impact futur d’une altération sur un arbre, sur sa 

solidité, sa stabilité et sa santé.  

Prenons l’exemple de platanes ravalés au rang de poteaux ébranchés. Au bout de quelques dizaines d’années, ils ont reconstitué 

un houppier, différent de celui qu’ils avaient initialement fabriqué. En apparence les arbres semblent rétablis après cette 

intervention dégradante, mais d’une part leur silhouette est irréversiblement changée, sinon altérée, et d’autre part, ils portent 

des séquelles, physiologiques, pathologiques, liées à ce traumatisme. Dans une telle situation, BED choisit de caractériser l’acte 

premier de taille sévère non justifiée, sans présager de la réaction des arbres.  

Le premier principe fondamental de BED est sa relation à VIE. L’outil VIE ‘Valeur Intégrale Évaluée de l’arbre’ permet de 

quantifier la valeur monétaire d’un arbre, et l’outil BED ‘Barème d’Évaluation des Dégâts causés à l’arbre’ permet de quantifier 

le montant des dégâts causés à cet arbre. Ce montant est exprimé en pourcentage de la valeur VIE de l’arbre. Les informations 

de VIE sont donc nécessaires pour employer BED, les outils VIE et BED forment ainsi un ensemble indissociable. 

D’où le second principe de l’évaluation BED : celui du temps. BED se basant sur la valeur VIE, il est indispensable que cette 

dernière soit pertinente, et donc récente. VIE est valable uniquement six mois après la date de son application. BED ne peut 

donc s’employer que lorsque le dommage vient de survenir, ou au maximum dans les six mois qui précédent. Les valeurs VIE 

et BED sont ainsi indissociables de leur date d’application. 

Remarque : Souvent, dans la pratique, l’évaluateur.trice des dégâts ne dispose pas d’une valeur VIE de l’arbre abîmé datant de 

moins de six mois. Il lui faut donc d’abord appliquer VIE puis ensuite BED au même moment (voir partie 2.1). 

Le troisième principe concerne les choix faits pour évaluer la valeur des dégâts : pourcentage de VIE en fonction de la 

proportion de la structure de l’arbre abîmée, découpage de l’arbre en plusieurs zones (houppier, tronc et racines), hypothèse de 

la répartition spatiale des racines dans le sol etc. La diversité des espèces, des individus, des situations est telle qu’il est apparu 

incontournable aux auteurs de proposer des grilles schématiques d’évaluation des dommages. 
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1.3 Documents et services 
Le tableau suivant liste les éléments principaux produits pour BED par les auteurs.  

Dénomination Objet 

Le site et 
l’application  

La plateforme www.baremedelarbre.fr, maintenue et administrée par Plante & Cité, comporte 
l’ensemble de la documentation liée au barème de l’arbre. On y retrouve notamment tous les 
documents listés dans ce tableau. 
La plateforme permet également l’accès à l’outil en ligne BED permettant de mettre en œuvre 
l’évaluation. L’évaluateur.trice saisit ses données dans un formulaire en ligne. À partir de ces 
informations et des bases de données de l’application, un calculateur automatique génère un rapport 
PDF comportant toutes les informations nécessaires pour comprendre et utiliser les résultats. 

La notice BED Mode d’emploi de BED, librement téléchargeable. La notice liste les données nécessaires pour mener 
BED, ainsi que des indications pour produire ou rassembler ces données. 

Le référentiel BED Présentation détaillée de BED qui comporte : 
› Des études de cas et des exemples, 
› La justification des critères utilisés pour l’évaluation, des indices et de leur pondération, 
› La présentation du mode de travail, de tests et de validation. 

La fiche terrain BED L’application permet d’utiliser BED sur le terrain via un dispositif mobile (tablette, smartphone). La 
fiche terrain papier, que l’évaluateur.trice doit imprimer, permet de relever les données sur le terrain 
pour les reporter dans l’outil en ligne une fois de retour au bureau. 

1.4 Usages de BED 
La fonction première de BED est l’évaluation du montant financier traduisant le préjudice lié à des dégradations subies par un 

arbre. Ce sont les praticiens de l’arbre, gestionnaires, experts, professionnels de l’arboriculture qui sont les utilisateurs 

potentiels. 

BED intervient de deux manières : 

› De façon préventive. 

Reconnu et adopté par le propriétaire de l’arbre (par délibération ou arrêté) et porté à la connaissance de ses 

partenaires (par annonce ou intégration dans les cahiers des charges), BED permet de mettre en garde des 

contreparties financières liées à la dégradation d’arbres. BED est ainsi utile pour prévenir des dégâts et annoncer, avant 

une intervention comportant des risques pour les arbres, l’évaluation monétaire du préjudice potentiel. 

› De façon répressive. 

En cas de dégradation de l’arbre, le montant des dégâts évalué grâce à BED peut être réclamé à l’auteur des dégâts. 

BED permet ainsi notamment de dénoncer des mauvaises pratiques. 

Il faut noter ici que VIE peut également servir à évaluer les dégâts causés à un arbre et dénoncer des mauvaises 

pratiques, en comparant la valeur VIE avant et après la survenue de ces mauvaises pratiques. 

Au fil du temps, BED devrait servir de moins en moins dans un sens répressif, mais être de plus en plus utilisé de façon 

préventive. C’est là l’effet escompté : empêcher les dégâts de survenir en instaurant la prise en compte des arbres partout et 

tout le temps. 

 

BED permet d’évaluer les dégradations qui peuvent affecter un arbre : 

› Altérations de l’arbre entier 

› Altérations d’une ou de plusieurs parties de l’arbre : houppier, tronc, racines. 
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L’évaluation des dégâts est faite indépendamment pour chaque partie de l’arbre. En cas d’atteinte dans plusieurs zones de 

l’arbre, le montant global est égal à la somme des dédommagements évalués pour chacune des parties (houppier, tronc, 

racines), sans pouvoir dépasser toutefois la valeur totale VIE de l’arbre. 

La valeur BED ne prend pas en compte le temps consacré à l’évaluation des dégâts et à l’instruction du dossier. Il appartient à 

chaque utilisateur de rajouter ou non cette disposition dans ses propres textes officiels.  

BED, tout comme VIE, est une valeur brute exempte de toutes taxes, elle est exprimée en Euros Hors Taxe (HT). 

1.5 Du dommage au dédommagement 
Il est nécessaire de distinguer l’évaluation du dommage du processus de dédommagement ou réparation. Deux systèmes sont 

possibles pour ce processus : le régime des pénalités, et l’indemnisation du préjudice subi. 

Dans le cas des pénalités, il faut que : 

› Le propriétaire des arbres adopte officiellement VIE et BED et le fasse savoir (via un contrat de prestation, un règlement 

interne, une délibération, etc.). 

› Des personnes, ou services, soient habilitées pour l’application de ces deux outils. 

› Il soit dressé un constat lorsqu’un arbre est abîmé. 

› Une pénalité payée par l’auteur des dégâts soit exigée : 

› Il ne s’agit pas d’une amende, car ces dernières sont définies par la loi. 

› Les pénalités sont définies et instaurées par le propriétaire dans un règlement ou un contrat (par exemple un 

marché public) qui lui sont propres et qui ne s’appliquent qu’à son patrimoine arboré. 

Dans le cas des indemnisations : 

Le cas de l’indemnisation du préjudice subi, a priori plus simple, nécessite également que le propriétaire des arbres adopte VIE 

et BED, puis estime les dégâts causés à un arbre et demande réparation financière à l’amiable ou via son assurance selon la 

procédure habituelle de déclaration de sinistre. 

Cela nous amène à la notion de matérialité de la preuve et de la connaissance de l’identité de l’auteur des dégâts. Sans preuve, 

pas de coupable. Sans coupable, pas de réparation. La personne qui évalue les dégâts doit de ce fait agir vite, tant que les 

preuves et les protagonistes sont encore présents, et recueillir par le texte, la photo, le témoignage, l’aveu, etc. tout ce qui peut 

alimenter et constituer la matérialité de la preuve. 

Dans ce cadre, les outils VIE et BED deviennent utilisables pour le règlement judiciaire de litiges et/ou pour l’indemnisation 

via les assurances. Il faut préalablement que VIE et BED soient reconnus par ces différentes instances et leurs représentants que 

sont les experts, judiciaires ou agréés par les compagnies d’assurances. 

1.6 Cas de Dommages causant la perte de l’arbre entier 
Si l’arbre est entièrement dégradé, ou si par application de BED, il est considéré comme tel, alors la valeur du préjudice est égale 

à la totalité de la valeur VIE de l’arbre. Ensuite, c’est au propriétaire de choisir ou non d’ajouter le montant du remplacement de 

l’arbre à cette évaluation financière du dommage. Les opérations de remplacement comprennent l’abattage et l’essouchage de 

l’arbre altéré, et la plantation d’un nouvel arbre. La plantation d’un nouvel arbre est souvent considérée comme une 

compensation logique. Cependant, dans la plupart des cas, on ne peut parler d’équivalence ; un arbre jeune ne remplace pas un 

arbre ancien.  

Le propriétaire qui adopte VIE et BED est cependant invité à décrire préalablement et précisément les règles par lesquelles sera 

calculé le montant des travaux de remplacement de l’arbre : 

› Pour les organismes qui en disposent, il peut être fait référence aux prix des marchés de travaux d’espaces verts  : frais 

d’abattage, d’essouchage, de plantation (y compris la préparation du sol), et de suivi des arbres pendant au moins les 

deux, voire trois, premières années (période de confortement) ainsi que la réfection éventuelle du pied d’arbre. 

› Pour ceux qui ne disposent pas de marché de travaux, ce montant peut être obtenu par l’application de prix référencés 

dans des bordereaux généraux, ou par l’établissement d’un ou plusieurs devis traduisant le coût réel des travaux. Il 
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peut aussi être institué préalablement un forfait (valable pendant une période donnée) correspondant aux frais ultimes 

(abattage et essouchage) et au coût moyen de plantation d’un arbre. On peut aussi imaginer que ce forfait soit défini 

relativement à la valeur VIE.  

En tout état de cause, c’est au propriétaire de définir les termes et les procédures de la compensation qui vient s’ajouter au 

montant du dédommagement correspondant à la valeur VIE de l’arbre perdu. 

2. Mise en œuvre  

Tout comme VIE, BED se base sur une évaluation de l’arbre à un moment donné. Il s’agit d’un constat réalisé à un instant T. Les 

éléments analysés doivent être factuels et ne doivent pas prendre en considération les hypothèses sur l’évolution future de 

l’état de l’arbre. Les hypothèses quant aux chances de rétablissement ou de dépérissement dans les années futures (élément 

éminemment subjectif) ne sont pas prises en compte. 

Les dégâts évalués par BED doivent donc être récents. Ne sont considérés comme dégâts pris en compte par BED que ceux qui 

datent au plus de 6 mois. 

Il est également nécessaire que l’évaluation VIE de référence utilisée pour calculer BED soit récente. VIE est utilisable 

uniquement six mois après la date de sa réalisation. 

Si l’arbre vient à décliner ou mourir au bout de plusieurs années, il est possible d’évaluer à nouveau la valeur VIE. C’est la 

différence entre la VIE actuelle et la VIE passée, si on peut prouver l’origine de la perte de valeur, qui détermine le montant du 

dédommagement. 

BED est utilisé de la même manière pour tous les arbres, quelle qu’en soit l’espèce et quelle qu’en soit les qualités de résistance 

ou de réparation. 

2.1 Une procédure en deux temps 
Comme il l’a été abordé précédemment, il est nécessaire de connaître la valeur VIE d’un arbre afin de pouvoir évaluer la 

dégradation et le dommage correspondant à l’aide de BED. L’outil VIE doit donc être appliqué dans un premier temps (dans le 

cadre d’un plan de gestion du patrimoine arboré, avant la réalisation des travaux, etc.), et le résultat peut être communiqué 

préalablement aux personnes et organismes intervenant sur l’arbre ou à proximité (élagage, travaux de voirie, terrassements, 

construction, aménagements, etc.). BED est alors appliqué dans un second temps s’il y a dégradation. Pour rappel, VIE est 

valable uniquement six mois après la date de son application. BED ne peut donc s’appliquer que lorsque le dommage vient de 

survenir, ou au maximum dans les six mois qui précédent. 

Dans le cas où la valeur VIE de l’arbre n’est pas connue avant la survenue des dégâts, VIE doit être appliqué en même temps que 

BED, à partir d’éléments les plus objectifs possibles qualifiant l’arbre avant la dégradation. Cette évaluation a posteriori est 

particulièrement délicate et compliquée dans le cas des dégradations du houppier, dont on n’a alors rarement le moyen de 

connaître le volume initial. On utilisera alors les éléments de vérification disponibles que peuvent être des photos, la 

comparaison avec les arbres voisins, etc. 

2.2 Zonage de l’arbre pour la localisation des dégâts 
Il est proposé pour le houppier et les racines un découpage arbitraire en zones de sensibilités différentes. En effet, plus les 

dégâts affecteront les structures principales (branches et racines charpentières), plus ils seront jugés importants. À l’inverse, les 

structures périphériques assurant la photosynthèse ou l’absorption (feuilles et radicelles), importantes elles-aussi, sont 

susceptibles d’être reconstituées par l’arbre. L’évaluation des dégâts prend donc en compte la zone concernée. 

Selon l’arbre considéré, les définitions et les schémas des différentes zones sont donnés dans les sections correspondantes de ce 

document (partie 0 pour le houppier, et partie 0 pour les racines). 
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Le stade de développement de l’arbre détermine notamment sa vigueur et sa capacité de résilience suite à une agression. Il peut 

être apprécié par évaluation visuelle (par exemple lecture des niveaux de fourche) mais nécessite une connaissance fine des 

arbres et un œil exercé, ce qui ne peut pas être exigé de tous les évaluateurs souhaitant employer BED. En l’absence de clef 

simple de détermination, validée scientifiquement et techniquement, l’inclusion de ces critères est donc reportée. 

3. Évaluation des dégâts à l’arbre entier  

3.1 Principes 
Les dégradations de l’arbre entier sont liées à des actions naturelles (vent, foudre) ou humaines (accident, incompétence, ou 

vandalisme) : c’est essentiellement dans ce dernier cas que BED peut être employé. Il peut par exemple s’agir d’une collision, 

d’un abattage illicite, d’un empoisonnement volontaire, de travaux dans l’environnement immédiat de l’arbre.  

En d’autres termes, on constate que : 

› L’arbre est à terre : cassé, déraciné ou abattu. 

› L’arbre est incliné et déstabilisé, et ne peut être redressé. 

› L’arbre est mort suite à une intoxication, une forte perturbation de son milieu, etc. 

On ne prend en compte ici que les cas où l’arbre est mort ou considéré comme irrémédiablement perdu. Les arbres présentant 

des signes de dépérissement et dont l’issue est incertaine ne sont pas concernés. Pour ces derniers, on utilisera des applications 

successives de VIE pour constater l’éventuelle diminution de leur valeur. 

Illustrations : Dégâts affectant l’arbre entier 

 
 Arbre coupé à la hache. Arbre basculé suite à l’augmentation du niveau d’eau du fossé 

 et à l’engorgement permanent du sol. 

F. Freytet - Copalme 

© 
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Arbre renversé par un véhicule. Arbre cassé suite à l’altération répétée du collet par les tondeuses. 

 
Arbre basculé le lendemain de travaux de réfection de voirie 

qui ont arraché une partie des racines. 

3.2 Grille d’évaluation 

· Date de l’évaluation VIE préalable 

· Description de la dégradation 

Nature de la dégradation 

Circonstances 

Date de survenue 

Date de constat 

Auteur / responsable de la dégradation 

· Établissement de la matérialité de la preuve 

› Photos (autant que nécessaire) permettant de décrire la dégradation, sa nature, son emplacement, et identifier son 

ou ses auteurs. Le point de vue et le cadrage des photos sont particulièrement importants. 

› L’incrustation de la date dans la photo est un élément de preuve supplémentaire. 

› Éventuellement, un constat par un expert, accompagné ou non d’un huissier. 



Page9

3.3 Évaluation du dommage 
Dans le cas de dégâts à l’arbre entier, le dommage est fixé à 100% de la valeur VIE. Le tableau ci-dessous apporte les 

justifications nécessaires selon les situations. 

Altérations visibles sur l’arbre Conséquences pour l’arbre Dédommagement 

correspondant 

Arbre déraciné, abattu, tombé, 

etc. 

Mort de l’arbre. 

100 % de VIE 

Inclinaison de tronc, arbre 

penché ou déstabilisé  

Arbre considéré comme perdu. Si l’arbre est 

maintenu incliné ou s’il est redressé, on 

estime néanmoins que le dommage a eu lieu 

et ouvre droit au dédommagement 

correspondant. 

Arbre intoxiqué ou dont le milieu 

a été fortement perturbé 

Mort de l’arbre constatée consécutivement 

à l’intoxication ou la perturbation du milieu. 

4. Évaluation des dégâts au houppier  

4.1 Principes 

4.1.1 Types de dégâts 
La disparition ou la dégradation des branches et du houppier sont liées à des événements climatiques (vent violent, rafales, 

verglas, givre, neige, foudre, etc.) ou à des actions humaines (accident, vandalisme, négligence, taille excessive non justifiée, 

etc.). Dans une démarche de dédommagement, c’est dans le cas des actions humaines que BED peut être employé.  

Les altérations peuvent être des arrachages, des casses, des écorçages, des brûlures, des tailles excessives non justifiée, des 

strangulations, etc. 

Illustrations : Dégâts au houppier (non exhaustif) 

Tailles excessives non justifiées 

 
Alignement de tilleuls (à gauche) et de peupliers (à droite) taillés de façon excessive. 
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Taille de remontée de couronne trop tardive 
ayant occasionné des plaies importantes. 

  
                         Taille de toutes les branches pour dégager 

                          la vue sur le panneau publicitaire. 

Branches arrachées ou cassées 

   
Branche arrachée suite à des travaux            Branches basses d’un jeune tilleul, 

et au passage d’un engin de chantier.                    cassées par vandalisme. 

4.1.2 Conduite de l’arbre, zonages, et évaluation des dégâts 
Pour l’évaluation des dégâts au houppier, l’évaluateur.trice applique la démarche suivante : 

1. Identification du type de conduite de l’arbre 

› Feuillu en port libre ou semi libre, 

› Conifère en port libre ou semi libre, 

› Têtard, 

› Tête de chat, 

› Arbre tondu annuellement, 

› Taille sur prolongement. 
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Commentaire : si assimiler tous les feuillus et tous les résineux au même modèle paraît simpliste, les auteurs constatent 

néanmoins le manque d’informations permettant de préciser ce modèle et de le décliner, notamment par type d’architecture et 

par classes d’âge ontogénique. 

2. Identification de la ou des dégradation.s, et de la ou les zones concernée.s 

› Zone centrale du houppier, 

› Zone intermédiaire du houppier, 

› Zone périphérique du houppier. 

3. Évaluation du pourcentage de houppier altéré, pour chaque dégradation, dans la zone concernée la plus interne. En effet, si 

la zone centrale du houppier est atteinte, on considère que par conséquent les zones intermédiaire et périphérique sont 

également atteintes. 

Exemples : 

› Si une branche charpentière de la zone centrale est arrachée, on estime le pourcentage de cette zone centrale qui est 

atteint. Les effets de cet arrachage dans les zones intermédiaire et périphérique sont automatiquement pris en 

considération par BED, et ne doivent pas être relevés par l’évaluateur.trice. Idem si l’arrachage a lieu dans la zone 

intermédiaire, les effets dans la zone périphérique sont automatiquement pris en considération.  

› Si à cet arrachage au niveau de la zone centrale s’ajoute une autre dégradation dans une autre zone, plus externe, de 

l’arbre (exemples : arrachage ou sciage dans la zone intermédiaire, ou brûlure dans la zone périphérique), on relève 

alors la proportion de houppier altérée par cette autre dégradation de la même manière que précédemment (c.-à-d., il 

ne faut pas tenir compte de la zone périphérique si la zone intermédiaire est atteinte). 

Les différents dégâts relevés dans les différentes zones se cumulent ensuite pour l’évaluation globale des dégradations et le 

calcul du dédommagement correspondant. Ce cumul est réalisé automatiquement par le calculateur BED.  

Remarque : il est ainsi possible de cumuler des dégâts dans la zone centrale et la zone intermédiaire ou périphérique du houppier 

uniquement si ces dégâts se trouvent sur deux parties différentes de l’arbre. En d’autres termes, pour une même dégradation il 

faut indiquer un % de dégâts soit dans la zone centrale, soit la zone intermédiaire, soit la zone périphérique. 

4.1.2.1 Feuillus en port libre ou semi-libre 

Cette catégorie regroupe tous les feuillus non taillés en forme architecturée, ainsi que les résineux ayant la capacité de 

reconstituer leur houppier (listés ci-dessous) : 

› Les désespoirs des singes (Araucaria araucana),  

› Les ifs à prunes (Cephalotaxusspp.), 

› Les cryptomérias du japon (Cryptomeria japonica),  

› Les sapins de chine (Cunninghamialanceolata),  

› Les métaséquoia du Séchuan (Metasequoiaglyptostroboides),  

› Les séquoias toujours verts (Sequoia sempervirens),  

› Les cyprès chauves (Taxodium distichum),  

› Les ifs (Taxus sp.), 

› Les ifs puants (Torreyaspp.). 

La zone centrale 

C’est la zone correspondant à la base des branches charpentières. Cette zone entoure immédiatement le tronc. Autrement dit et 

en termes d’architecture des arbres, ce sont les bases des réitérations du tronc qui constituent et structurent le houppier 

permanent de l’arbre (pour les espèces capables de reconstituer un houppier). Pour les espèces qui ne sont pas capables de 

reconstituer un houppier, la zone centrale rassemble la base des axes d’ordre 2. 

Dégrader la zone centrale, c’est attenter à la structure même de l’arbre. Cela provoque une altération irréversible de sa 

silhouette, de son état physiologique, de la résistance mécanique du bois, et entraîne des conséquences potentiellement graves 

à court, moyen, ou long terme. En effet, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de cavités futures et causent la 

perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La zone intermédiaire 
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Cette zone est constituée des branches qui relient les branches charpentières décrites précédemment aux rameaux porteurs de 

feuilles et de bourgeons. Autrement dit, ce sont les extrémités des axes d’ordre 2, et les axes d’ordre supérieur, qui en général 

ne portent pas directement de feuilles, de rameaux feuillés, ou d’organes reproducteurs. 

Dégrader la zone intermédiaire, c’est provoquer une perturbation importante de la physiologie de l’arbre en l’amputant de tout 

ou partie de son feuillage. De même que dans la zone centrale, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de 

cavités futures et causent la perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La zone périphérique 

La zone périphérique est constituée des rameaux qui portent bourgeons et feuilles, fleurs et fruits. Ces rameaux sont 

généralement de petit diamètre et de longueur variable. C’est une zone essentielle pour l’arbre car c’est le siège de la 

photosynthèse, de l’évapotranspiration, de la perception, et des échanges avec l’environnement. 

Dégrader la zone périphérique a des conséquences très variables selon l’espèce et sa capacité à reconstituer les parties 

manquantes, selon l’état physiologique et le stade de développement. Les conséquences courantes sont, pour les espèces 

capables de fabriquer des suppléants (c.-à-d., possédant des bourgeons latents susceptibles d’être activés pour reconstituer ou 

compenser les parties de feuillage disparues), la production de nouveaux axes et donc l’utilisation des substances destinées 

normalement à la croissance ou la mise en réserve. Il peut y avoir également des effets particuliers tels que l’exposition brutale 

des branches ou du tronc aux rayons du soleil, avec des risques d’échaudures pour les espèces à écorce fine et fragile (hêtre, 

tilleul à l’état juvénile, etc.).  
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Zonage du houppier pour les feuillus en port libre ou semi-libre fléchés 

© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 

 

Zonage du houppier pour les feuillus en port libre ou semi-libre couronnés 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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4.1.2.2 Arbres n’étant pas capables de reconstituer leur houppier 

Il s’agit de certains résineux, ainsi que des arbres au stade juvénile. 

La zone centrale 

C’est la zone correspondant à la base des branches charpentières. Cette zone entoure immédiatement le tronc.  

Dégrader la zone centrale, c’est attenter à la structure même de l’arbre et provoquer sa mort. 

La zone intermédiaire 

On ne distingue pas de zone intermédiaire chez les arbres de cette catégorie. 

La zone périphérique 

Dégrader la zone périphérique a des conséquences très variables selon l’espèce et sa capacité à reconstituer les parties 

manquantes, selon l’état physiologique et le stade de développement de l’arbre. Pour les espèces ne possédant pas la capacité 

de reconstituer un houppier, les conséquences de la suppression de tout ou partie de la zone périphérique sont extrêmement 

graves. 

 

 

Zonage du houppier pour les résineux capables de reconstituer leur houppier 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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4.1.2.3 Feuillus taillés en têtard 

BED ne s’applique pas aux tailles architecturées réalisées dans les règles de l’art. Les dégradations causées à ces arbres 

concernent donc des écarts aux règles de l’art. 

La zone centrale 

Les coupes successives au même endroit forment des bourrelets qui, par leur accumulation au cours du temps, font grossir une 

« tête ». Les arbres taillés régulièrement stockent dans leurs « têtes » une grande proportion de leurs réserves (amidon, sucres) 

qui sont une source d’énergie indispensable pour la fabrication de nouveaux rejets le printemps suivant la coupe. 

L’arbre est donc gravement altéré lors de la suppression, la coupe partielle, ou l’entaille de la tête. 

La zone intermédiaire 

On n’observe pas de zone intermédiaire chez les arbres taillés en têtard. 

La zone périphérique 

Les rejets sont taillés traditionnellement tous les 1 à 7 ans selon l’usage qui en est fait. L’élimination régulière des rejets respecte 

totalement les règles de l’art. 

Zonage du houppier pour les résineux incapables de reconstituer leur houppier 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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4.1.2.4 Feuillus taillés sur tête de chat (marottes) 

BED ne s’applique pas aux tailles architecturées réalisées dans les règles de l’art. Les dégradations causées à ces arbres 

concernent donc des écarts aux règles de l’art. 

La zone centrale 

C’est la zone correspondant à la base des branches charpentières. Cette zone entoure immédiatement le tronc.  

Dégrader la zone centrale provoque une altération irréversible de la silhouette de l’arbre, de son état physiologique, de la 

résistance mécanique du bois, et entraîne des conséquences potentiellement graves à court, moyen ou long terme. En effet, les 

coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de cavités futures et causent la perte d’une partie des réserves 

énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La zone intermédiaire 

Cette zone est constituée des branches qui relient le tronc aux rejets porteurs de feuilles et de bourgeons.  

Dégrader la zone intermédiaire, c’est provoquer une perturbation importante de la physiologie de l’arbre en l’amputant de tout 

ou partie de son feuillage. De même que dans la zone centrale, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de 

cavités futures et causent la perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

Sont contraires aux règles de l’art : 

› La suppression des branches charpentières. 

› L’élimination, l’entaille, ou la blessure des têtes de chat saines (une grosse plaie est une porte d’entrée pour les agents 

pathogènes ; une grande partie des réserves énergétiques de l'arbre concentrée dans les têtes de chats disparaît et 

l'arbre est par conséquent affaibli). 

Zonage du houppier pour les feuillus taillés en têtard 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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La zone périphérique 

La taille d'entretien consiste à couper, tous les 1 à 3 ans, les rejets se développant sur les têtes de chat. La taille doit être 

effectuée de façon franche près du bourrelet cicatriciel, sans le blesser. C’est à l’évaluateur.trice d’apprécier l’éventuel écart aux 

règles de l’art. 

Couper les rejets à plusieurs centimètres de la tête de chat pour conserver un ou plusieurs tire-sève est un mode opératoire 

contraire aux règles de l’art. 

4.1.2.5 Feuillus tondus annuellement (rideau, marquise, nuages, et autres topiaires) 

BED ne s’applique pas aux tailles architecturées réalisées dans les règles de l’art. Les dégradations causées à ces arbres 

concernent donc des écarts aux règles de l’art. 

La zone centrale 

C’est la zone correspondant à la base des branches charpentières. Cette zone entoure immédiatement le tronc.  

Dégrader la zone centrale, c’est attenter à la structure même de l’arbre. Cela provoque une altération irréversible de sa 

silhouette, de son état physiologique, de la résistance mécanique du bois, et entraîne des conséquences potentiellement graves 

à court, moyen ou long terme. En effet, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de cavités futures et causent la 

perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La zone intermédiaire 

Cette zone est constituée des branches charpentières qui relient le tronc aux rejets porteurs de feuilles et de bourgeons.  

Dégrader la zone intermédiaire, c’est provoquer une perturbation importante de la physiologie de l’arbre en l’amputant de tout 

ou partie de son feuillage. De même que dans la zone centrale, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de 

cavités futures et causent la perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La suppression des branches charpentières saines est contraire aux règles de l’art. Lors des tailles de recalibrage, un élagage 

doux peut être réalisé dans cette zone. 

Zonage du houppier pour les feuillus taillés sur tête de chat 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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La zone périphérique 

La tonte est réalisée au minimum une fois par an ou une fois tous les deux ans pour les arbres à faible croissance. Pour obtenir 

une régularité́ parfaite, deux tontes annuelles sont préconisées (taille d’hiver et taille d’été). Lors de la tonte, toutes les pousses 

de l’année sont réduites en ne leur laissant qu’une base de 2 ou 3 cm. 

4.1.2.6 Feuillus taillés sur prolongement 

BED ne s’applique pas aux tailles architecturées réalisées dans les règles de l’art. Si on constate une mauvaise mise en œuvre des 

Zonage du houppier pour les feuillus taillés en rideau - vue de face 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 

 

Zonage du houppier pour les feuillus taillés en rideau - vue de profil 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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tailles, elle est à imputer lors de l’application de VIE. BED ne s’applique pas à ce type de dégradation. 

La zone centrale 

C’est la zone correspondant à la base des branches charpentières. Cette zone entoure immédiatement le tronc.  

Dégrader la zone centrale, c’est attenter à la structure même de l’arbre. Cela provoque une altération irréversible de sa 

silhouette, de son état physiologique, de la résistance mécanique du bois, et entraîne des conséquences potentiellement graves 

à court, moyen ou long terme. En effet, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de cavités futures et causent la 

perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La zone intermédiaire 

Cette zone est constituée des branches charpentières qui relient le tronc aux rejets porteurs de feuilles et de bourgeons.  

Dégrader la zone intermédiaire, c’est provoquer une perturbation importante de la physiologie de l’arbre en l’amputant de tout 

ou partie de son feuillage. De même que dans la zone centrale, les coupes de branches de gros diamètre sont à l’origine de 

cavités futures et causent la perte d’une partie des réserves énergétiques et du potentiel photosynthétique de l’arbre. 

La suppression des branches charpentières saines est contraire aux règles de l’art. 

La zone périphérique 

Tous les ans et sur chaque branche, tous les rejets et gourmands sont éliminés sauf ceux qui sont à l’extrémité des branches, 

dans l’axe du rameau principal : les prolongements. 

Ces rejets conservés sont sectionnés juste après le premier œil si l’on souhaite avoir des prolongements courts et un faible 

accroissement du volume de l’arbre. La section peut être réalisée au-delà de quelques yeux si l’on souhaite avoir des 

prolongements plus longs et un accroissement plus important du volume du houppier. 

Le choix de l’implantation de l’œil après lequel la coupe sera effectuée permet de donner l’orientation du futur rejet. L’œil 

développera un rejet qui sera à son tour rabattu l’année suivante. La taille sur prolongement est réalisée au sécateur sur les 

rameaux d’un an. 

Zonage du houppier pour les feuillus taillés sur prolongement 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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4.2 Cas particuliers 

4.2.1 Tailles excessives ou sévères, justifiées ou non 
Les dégâts causés par des tailles excessives non justifiées sont compliqués à évaluer. C’est à l’évaluateur.trice de considérer si la 

taille est justifiée ou non.  

Il faut cependant s’entendre sur la notion de taille réalisée dans les règles de l’art ; BED se réfère aux documents publiés par la 

profession, et notamment les Règles Professionnelles publiées par l’UNEP. Les principes sont résumés ci-après, et illustrés dans 

les fiches Arbre en questions du CAUE77 (accessibles via http://www.arbres-caue77.org/pages/conseils/elagage/). 

Quelques exemples de ces règles élémentaires :   

› Le diamètre des branches coupées : de l’ordre de 3 à 5 cm selon les espèces est l’idéal. 7 cm est déjà un diamètre 

important, 10 cm un diamètre excessif. Au-delà de 10 à 15 cm, il s’agit d’une taille sévère. 

› Le diamètre du tire-sève : le diamètre du tire-sève doit tendre au plus près du diamètre de l'axe porteur. Dans la 

nature, un arbre en phase d'auto-élagage amorce le remplacement d'un axe lorsque le diamètre du relais est supérieur 

ou égal à celui de l'axe porteur. Pour la taille de formation il est possible de considérer comme valables des tires-sève 

ayant un diamètre correspondant à la moitié de celui de l’axe porteur. Ceci dans le cas de coupes de 3 cm de diamètre 

maximum. 

Une taille excessive est ainsi définie par l’ensemble des faits suivants : 

› La suppression de branches vivantes d’un diamètre supérieur à 5 cm, 

› La suppression de branches d’un diamètre inférieur à la moitié du diamètre de la branche porteuse, 

› Des chicots, c’est-à-dire des extrémités de branches sans ramifications ni tire-sève, 

› Des tailles réalisées avec un mauvais angle de coupe avec entame de la ride d’écorce et/ou du col de branche. 

 Travaux d'entretien des arbres. Règles professionnelles. DARMANTE, Pierre ; BENOIT, Claude ; GOUEFFON, Vincent 

; RAIMBAULT, Pierre ; BOUTAUD, Jac ; DE CASTRO, Julia. UNEP ; AITF ; FFP (Fédération française du paysage) ; 

HORTIS. Octobre 2013, N°: P.E.1-R0 (31 p.) [Travaux de mise en œuvre et d'entretien des plantes] 

(accessible via http://www.lesentreprisesdupaysage.fr/tout-savoir/règles-professionnelles– lien consulté en janvier 

2020). 

 Fiches conseil Arbre en questions : 

› La taille des arbres. BONNARDOT Augustin. CAUE 77. 2017 (4p.) 

› La taille de formation des arbres d'ornement. BOUTAUD Jac et BONNARDOT Augustin. 2003 (4p.) 

› La taille sur tête de chat. BONNARDOT Augustin. CAUE 77. 2001 (3p.) 

› La taille d'entretien par tonte et recalibrage. BONNARDOT Augustin. CAUE 77. 2001 (2p.) 

› La taille sur prolongement. BONNARDOT Augustin. CAUE 77. 2005 (2p.) 

› La taille en têtard. BONNARDOT Augustin. CAUE 77. 2004 (3p.) 

Il faut aussi pouvoir déterminer si une taille excessive est justifiée ou non : on se réfère alors aux mêmes documents que ci-

dessus, ainsi qu’au cahier des charges de la prestation de taille. 

Une taille excessive non justifiée est une taille réalisée de manière non adaptée, pour des raisons contestables, par une 

personne (ou à la demande d’une personne) qui méconnait les possibilités d’accès à la couronne, l’utilisation des outils de taille, 

et les règles de l’art de l’arboriculture. BED s’applique aux cas où la taille n’est pas justifiée. 

Parfois, la taille, même sévère, est justifiée pour assurer le maintien de l’arbre dans des conditions en adéquation avec sa 

physiologie et son environnement. Par exemple, les tailles de recalibrage, les tailles d’adaptation, de restructuration ou de 

conversion. Dans ces cas, BED ne s’applique pas et le donneur d’ordre de la taille doit pouvoir la justifier (photos, cahier des 

charges…).  

Certaines situations nécessitent de couper des branches vivantes de fort diamètre : 

› Élimination de branches ayant un défaut structurel et pouvant causer des préjudices aux personnes et aux biens (dans 

des conditions météorologiques normales), 

› Reprise de branche cassée ou arrachée, 
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› Reprise de chicot, 

› Mise en œuvre des préconisations issues d’un diagnostic : coupe ou réduction de branches à écorce incluse de gros 

diamètre si le haubanage n’est pas possible, élimination de branches risquant de se briser à cause d’un défaut 

mécanique ou d’un pathogène, 

› Mise au gabarit d’un arbre soumis à des contraintes d’encombrement (voie de circulation : trottoir, piste cyclable, rue) 

et n’ayant pas bénéficié de taille de formation, 

› Taille d’adaptation, nécessaire suite à un changement dans l’environnement de l’arbre : création d’une voie de 

circulation, installation d’une signalisation, construction d’un édifice, etc., 

› Taille de conversion permettant de changer de mode de conduite, 

› Taille de restructuration ou de restauration. Exemple : un arbre conduit en têtard ou sur tête de chat abandonné. 

Illustrations  

@ Fiche conseil « Arbre en questions » - La taille des arbres. A. Bonnardot, CAUE 77. 2017. (4p.) 

Diamètre de coupe 

 
Angle de coupe 

 
Taille sur tire-sève 
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4.2.2 Incrustations 
BED propose une évaluation faible du dommage (10 % de VIE) pour les incrustations : tout objet rigide, en général métallique 

(clous, vis, crochets, etc.) qui sera intégré dans le bois des branches. 

En effet, ces incrustations n’ont pas d’effet notable sur la santé ou la solidité de l’arbre. Par contre, elles révèlent et dénotent 

une absence de considération de l’arbre. 

4.2.3 Risque de strangulation par la pose d’un câble ou assimilé 
Sont considérés ici tous les dispositifs non réglables, non repositionnables, qui conduiront inévitablement à l’étranglement de la 

branche. Il peut s’agir d’un cerclage métallique, d’un câble, d’un fil de fer, d’un lien, d’un collier, d’une corde, etc. 

Les strangulations effectives, causées par la pose d’un dispositif depuis plusieurs années, correspondent à un dommage ancien 

et sortent donc du domaine d’application de BED.  

Les strangulations récentes, dont les effets ne sont pas encore apparus, et qui sont donc encore sans conséquences pour 

l’arbre, peuvent faire l’objet d’une évaluation BED. Dans ce cas, BED permet d’évaluer le dommage futur et intervient alors de 

façon préventive, ne permettant pas de réclamer le dédommagement calculé à l’auteur de la strangulation. 

Dans ce dernier cas, l’évaluation du dommage est indiquée pour information : il s’agit d’un dommage potentiel, qui ne sera 

effectif que si le dispositif à l’origine du risque n’est pas ajusté, remplacé ou retiré. L’évaluation BED ne peut pas servir à 

réclamer un dédommagement, mais peut appuyer l’argumentation du propriétaire de l’arbre en faveur d’une intervention 

permettant de réduire le risque de strangulation. 

4.3 Grille d’évaluation 
PRÉAMBULE 

· Date de l’évaluation VIE préalable. 

· Quelle est la nature de la dégradation ? 

› Arrachage, casse 

› Écorçage 

› Feu, brûlure 

› Coupe abusive, sans l’accord du propriétaire ou du gestionnaire 
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› Taille excessive non justifiée 

ð Pour ces cinq types de dégâts, se reporter à la section A. 

 

› Incrustations : clous, vis, etc. 

ð Pour ce type de dégâts, se reporter à la section B. 

 

› Pose récente d’un câble ou assimilé, risque de strangulation 

ð Pour ce type de dégâts, se reporter à la section C . 

· Description de la dégradation : emplacement, circonstances… 

Nature de la dégradation 

Circonstances 

Date de survenue 

Date de constat 

Auteur / responsable de la dégradation 

· Établissement de la matérialité de la preuve 

› Photos, autant que nécessaire pour décrire la dégradation, sa nature, les circonstances, son emplacement, son ou 

ses auteurs. 

› Éventuellement, un constat par un expert, accompagné ou non d’un huissier. 

 

SECTION A : Arrachages, casses ; Écorçages ; Coupes abusives ; Feux, brûlures ; Tailles excessives. 

· Quelle sont les zones concernées par les dégâts ? Quelle est la proportion des branches ou du houppier qui est 

altérée, dans chacune des zones ? 

q Zone Centrale 

q0 à 10 % 

q10 à 25 % 

q25 à 50 % 

q50 à 75 % 

q75 à 100 % 

q Zone Intermédiaire 

q0 à 10 % 

q10 à 25 % 

q25 à 50 % 

q50 à 75 % 

q75 à 100 % 

q Zone Périphérique 

q0 à 10 % 

q10 à 25 % 

q25 à 50 % 

q50 à 75 % 

q75 à 100 % 

 

SECTION B : Incrustations 

Pas d’information supplémentaire nécessaire. 

Section C : Risques de strangulations 

Idem section A. 

4.4 Évaluation du dommage 
SECTION A : Arrachages, casses ; Écorçages ; Coupes abusives ; Feux, brûlures ; Tailles excessives. 

Les espèces ont été classées selon leur capacité à reconstituer un houppier, ou une partie de leur houppier, après une agression 

ou une altération. Cette capacité est assimilée à la capacité de produire des suppléants, terme générique qui recouvre les 

notions de rejets et de gourmands. En l’absence de référence scientifique sur la question, les caractéristiques de l’espèce pour 

les résineux ont été étendues aux sous-taxons (cultivars et variétés). 

Les informations, rassemblées à dires d’experts, ont été soumises à l'approbation de Christophe Drénou, ingénieur à l'Institut 

pour le Développement Forestier et spécialiste de l'architecture des arbres. 
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› Pour les espèces capables de reconstituer un houppier   

  

Dédommagement selon la zone concernée 
en % de VIE 

  Centrale Intermédiaire Périphérique 

Pourcentage d'altération 

0 à 10 % 10 % 5 % 0 % 

10 à 25 % 25 % 10 % 5 % 

25 à 50 % 50 % 25 % 10 % 

50 à 75 % 80 % 50 % 25 % 

75 à 100 % 100 % 80 % 50 % 

› Pour les espèces incapables de reconstituer un houppier   

  

Dédommagement selon la zone concernée 
en % de VIE 

  Centrale Intermédiaire Périphérique 

Pourcentage d'altération 

0 à 10 % 10 % 5 % 0 % 

10 à 25 % 25 % 20 % 15 % 

25 à 50 % 50 % 45 % 40 % 

50 à 75 % 100 % 90 % 80 % 

75 à 100 % 100 % 100 % 100 % 

SECTION B : Incrustations 

Le dommage occasionné par les incrustations dans les branches, quelle que soit la zone considérée, est estimé à 10 % de VIE. 

SECTION C : Risque de strangulation 

Idem section A. 

Dans ce cas, l’évaluation du dommage est indiquée pour information : il s’agit d’un dommage potentiel, qui ne sera effectif que 

si le dispositif à l’origine du risque n’est pas ajusté, remplacé ou retiré. L’évaluation BED ne peut pas servir à réclamer un 

dédommagement, mais peut appuyer l’argumentation du propriétaire de l’arbre en faveur d’une intervention permettant de 

réduire le risque de strangulation. 

5. Évaluation des dégâts au tronc 

51.1 Principes 
Les dégradations du tronc sont liées à des événements violents d’origine naturelle (écorçage par chute d’arbre voisin, foudre) ou 

d’origine anthropique (accident, vandalisme). Il peut s’agir d’écorçage, d’écrasement, de brûlage, d’abrasion, de perforation, de 

sciage, de morsure de chiens, d’abroutissement, d’incrustation, ou de strangulation. 

On ne relève que les blessures récentes (moins de 6 mois) atteignant le cambium et le bois du tronc de l’arbre. On ne relève pas 

les blessures anciennes qui ont déjà été prises en compte dans l’évaluation VIE préalable. S’il s’agit d’arbres à écorce épaisse 

(type séquoia, pin maritime, etc.), l'élimination de la partie extérieure de l’écorce n'est pas considérée comme un dégât. 
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Illustrations : Dégâts au tronc (non exhaustif) 

Écorçages 

   
Morsures d’un chien d’attaque sur le tronc d’un chêne.           Écorçages multiples sur Sophora. 

  
Tilleul entaillé à la hache : l’arbre a ensuite été remplacé.     Choc sur le tronc d’un tulipier. 
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Écorçage d’un platane par une épareuse.    Écorçage répété du collet d’un ginkgo par une débroussailleuse : 

l’arbre s’est cassé peu de temps après. 

Incrustations 

 
Poubelle fixée sur un platane. Vis sur platane. Installations électriques 

  sur platane. 

Brûlures 
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Traces de feu sur la base du tronc d’un peuplier. Le dégât date de moins de 6 mois ; BED s’applique. 

Sciage 

 
Sciage par vandalisme d'un robinier faux acacia. 

Risques de strangulation, strangulations effectives 

Voir le 51.2.4 pour déterminer les cas de strangulation dans lesquels BED s’applique ou non. 

 
Collier d’attache n’ayant pas été enlevé. Collier de tuteurage ayant étranglé le tronc. 

                      Dans ces deux cas, l’étranglement est effectif mais ancien ; BED ne s’applique pas. 
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Équipement électrique sur platane Collier strangulateur oublié sur le tronc d’un hêtre 

générant un risque de strangulation. et ayant occasionné sa rupture. 

La pose est récente, risque d’étranglement ; BED s’applique. Dommage récent ; BED s’applique. 

51.2  Précisions et cas particuliers 

51.2.1 Cas des cépées 
On considère que l’ensemble des brins d’une cépée, quels que soient son âge et son développement, sont assimilables à un 

houppier et on se reporte alors au chapitre précédent. 

51.2.2 Plaies, écorçages, brûlures, écrasements 
Même si elle est très étroite, une plaie perpendiculaire à l’axe du tronc coupe la circulation de sève. On considère par exemple 

que si plus de 60 % de la circonférence du tronc est atteinte, l’arbre est perdu. 

La surface de la plaie a aussi son importance ; une plaie est une porte d’entrée pour les champignons lignivores et les insectes 

xylophages, qui vont générer des cavités et provoquer l’affaiblissement de la résistance mécanique du tronc. 

Dans BED, le dommage est donc estimé selon la surface du tronc altérée, grâce à un indice donnant plus de poids à la largeur de 

la plaie qu’à sa hauteur. La surface blessée, écorcée, brûlée, ou écrasée (soit toute la partie du tronc dans laquelle le cambium 

est définitivement altéré) est rapportée à la surface de tronc. L’indice ainsi obtenu sert à l’évaluation du dommage (voir la partie 

51.4.1). 

BED considère donc que c’est la surface de bois exposé, immédiatement ou après disparition de l’écorce, qui est le facteur 

déterminant de la gravité du dommage. Plus la surface de la plaie est importante proportionnellement à la grosseur du tronc, 

plus le dommage est considéré comme élevé. L’évaluateur.trice doit donc se livrer à un relevé précis de l’ensemble de la ou des 

plaies, et prendre les mesures qui lui permettront de calculer le pourcentage du tronc altéré. 

51.2.3 Incrustations 
BED propose une évaluation faible du dommage (15 % de VIE) pour les incrustations : tout objet rigide, en général métallique 

(clous, vis, crochets, etc.) qui sera intégré dans le tronc. 

En effet, ces incrustations n’ont pas d’effet notable sur la santé ou la solidité de l’arbre. Par contre, elles révèlent et dénotent 

une absence de considération de l’arbre. 

51.2.4 Risque de strangulation 
On considère par strangulation l’action de tout dispositif non réglable, non repositionnable, qui conduira inévitablement à 

l’étranglement du tronc. Il peut s’agir d’un cerclage métallique, d’un câble, d’un fil de fer, d’un lien, d’un collier, d’une corde, etc. 

Les strangulations effectives, causées par la pose d’un dispositif depuis plusieurs années, correspondent à un dommage ancien 

et sortent donc du domaine d’application de BED.  
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Les strangulations récentes, dont les effets ne sont pas encore apparus et qui sont donc encore sans conséquences pour 

l’arbre, peuvent faire l’objet d’une évaluation BED. Dans ce cas, BED permet d’évaluer le dommage futur et intervient alors de 

façon préventive, ne permettant pas de réclamer le dédommagement calculé à l’auteur de la strangulation. 

La strangulation effective du tronc génère une faiblesse, même si le tronc croît au-dessus du dispositif et le recouvre. Cette 

faiblesse devient alors un point de rupture, susceptible d’entraîner la mort prématurée de l’arbre. Dans ce cas, au moment de la 

mort de l’arbre, le montant du dommage sera la valeur VIE totale de l’arbre, évaluée selon ses caractéristiques précédant 

immédiatement la rupture. 

Il n’est pas possible de prédire la valeur VIE de l’arbre à ce moment-là. Néanmoins, à des fins de prévention, on considère que la 

valeur VIE de l’arbre au moment où la pose du dispositif générant le risque de strangulation est constatée peut appuyer 

l’argumentation du propriétaire de l’arbre en faveur d’une intervention permettant de réduire ce risque de strangulation. 

51.3 Grille d’évaluation 
PRÉAMBULE 

· Date de l’évaluation VIE préalable. 

· Quelle est la nature de la dégradation ? 

› Écorçage 

› Plaie (sciage, abrasion, perforation, etc.) 

› Feu, brûlure 

› Écrasement  

› Autre 

ð Pour ces quatre types de dégâts, se reporter à la section A. 

 

› Incrustations 

ð Pour ce type de dégâts, se reporter à la section B. 

 

› Pose récente d’un câble ou assimilé, risque de strangulation 

ð Pour ce type de dégâts, se reporter à la section C . 

· Description de la dégradation : emplacement, circonstances… 

Nature de la dégradation 

Circonstances 

Date de survenue 

Date de constat 

Auteur / responsable de la dégradation 

· Établissement de la matérialité de la preuve 

› Photos, autant que nécessaire pour décrire la dégradation, sa nature, les circonstances, son emplacement, son ou ses 

auteurs. 

› Éventuellement, un constat par un expert, accompagné ou non d’un huissier. 

SECTION A : Écorçages ; Feux, brûlures ; Écrasements ; Plaies. 

· Nombre de plaie(s) relevée(s) 

· Largeur de la (des) plaie(s) 

Mesure en cm de la plus grande largeur de la plaie, à prendre perpendiculairement à l’axe du tronc. 

En cas de plaies multiples, retenir la somme des largeurs maximales de chaque blessure ne se chevauchant pas. La 

longueur obtenue correspond à la projection verticale des zones blessées, et ne doit pas excéder la circonférence du 

tronc mesurée précédemment.  
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· Hauteur de la (des) plaie(s) 

Mesure en cm de la hauteur de la blessure, à prendre dans l’axe du tronc. 

En cas de plaies multiples, on relève la distance entre le point le plus bas et le point le plus haut des plaies relevées.  

· Circonférence du tronc 

Mesure en cm de la circonférence du tronc au niveau de la mesure de la largeur de la plaie. 

En cas de plaies multiples, c’est la circonférence au centre de la zone blessée qui est utilisée comme référence. 

· Hauteur sous couronne 

Mesure en cm de la hauteur totale du tronc, du sol jusqu’à la première branche charpentière. 

Illustration : Prise de mesures en cas d’écorçages multiples 

Largeur des plaies 

Ce Sophora est blessé sur presque toute sa circonférence, à des hauteurs différentes. 

On relève donc la largeur des plaies qui ne se chevauchent pas, le total ne dépassant 

pas la circonférence mesurée précédemment. 

Hauteur des plaies 

On relève la hauteur de la zone blessée, depuis la plaie la plus basse jusqu’à la plaie la 

plus haute, sans interruption. 

Circonférence du tronc 

La circonférence est mesurée au centre de la zone blessée. 

SECTION B : Incrustations  

Pas d’information supplémentaire nécessaire. 

Section C : Risque de strangulation 

Pas d’information supplémentaire nécessaire. 

51.4  Évaluation du dommage 

51.4.1 L’indice Blessure au tronc pour les écorçages, brûlures, écrasements 
On se réfère ici aux situations relevées en Section A. 

À partir des mesures réalisées, la proportion de tronc altérée est traduite en un indice calculé de la manière suivante : 

!"#$%&'()&**+,&'-+'.,/"% 

= 0-,1&+,'#&')-'2)-$&
3$,%4 #+'.,/"%'-+'"$5&-+'#&')-'2)-$& × 67 8

9-+.&+,'#&')-'2)-$&
9-+.&+,'*/+*'%/+,/""&: 

Où : 

› Largeur de la plaie = somme des largeurs max des plaies retenues pour l’évaluation. 

› Hauteur de la plaie = distance entre le point le plus bas et le point le plus haut des plaies retenues pour l’évaluation. 
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51.4.2 De la valeur d’indice au montant du dommage 
On se réfère ici aux situations relevées en Section A. 

La figure et le tableau ci-dessous indiquent la correspondance entre l’indice Blessure au tronc et le montant du dommage, 

exprimé en proportion de la valeur VIE de l’arbre. 

 

Indice Blessure au 

tronc 

Évaluation du 

dommage en % VIE 
 Indice Blessure au 

tronc 

Évaluation du 

dommage en % VIE 

0 0  31 71 

1 3  32 74 

2 3  33 77 

3 4  34 79 

4 4  35 82 

5 5  36 84 

6 5  37 86 

7 6  38 88 

8 7  39 89 

9 8  40 90 

10 10  41 92 

11 11  42 93 

12 12  43 94 

13 14  44 95 

14 16  45 95 

15 18  46 96 

16 21  47 96 

17 23  48 97 

18 26  49 97 

19 29  50 98 

20 32  51 98 

21 35  52 98 

22 39  53 99 

23 43  54 99 

24 46  55 99 

25 50  56 99 

26 54  57 99 

27 57  58 99 

28 61  59 99 

29 65  60 99 

30 68  > 60 100 



Page29

51.4.3 Dédommagement pour Incrustations 
On se réfère ici aux situations relevées en Section B . 

Le dommage occasionné par des incrustations dans le tronc, quelles qu’en soient la nature ou le nombre, est estimé à 15  % de 

VIE. 

51.4.4 Dédommagement potentiel pour risque de strangulation 
On se réfère ici aux situations relevées en Section C . 

La strangulation effective du tronc génère une faiblesse, même si le tronc croît au-dessus du dispositif et le recouvre. Cette 

faiblesse devient alors un point de rupture, susceptible de causer la mort prématurée de l’arbre. Dans ce cas, au moment de la 

mort de l’arbre, le montant du dommage sera la valeur VIE totale de l’arbre, évaluée selon ses caractéristiques précédant 

immédiatement la rupture. 

Le dommage potentiel occasionné par la pose du dispositif étrangleur est donc estimé à 100 % de VIE. 

6. Évaluation des dégâts aux racines 

52.1 Principes 
L’évaluation des dégâts causés aux racines est la partie la plus complexe de BED, car l’emplacement et l’extension des racines ne 

sont pas visibles. Il est donc difficile d’apprécier les dégâts occasionnés aux racines, et ainsi d’évaluer la proportion de racines 

altérée. 

Pour l’application de BED, on considère que l’emplacement exact des racines ne peut être connu. Les auteurs définissent donc 

des zones racinaires susceptibles de comporter des racines, et dans le périmètre desquelles toute intervention jugée néfaste 

pour l’arbre peut entraîner l’utilisation de BED. 

Le type de dégâts rentrant dans le périmètre d’application de BED, ainsi que la définition et l’utilisation par BED des zones 

racinaires, sont décrites dans les sections suivantes. 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que l’évaluation des dégâts avec BED est conçue pour caractériser deux choses : 

› L’altération de l’arbre, lorsque les racines sont abîmées ou lorsque le sol est modifié, 

› L’acte commis, et qui conduit à l’altération de l’arbre. 

Le caractère théorique et les modèles utilisés pour définir les zones racinaires s’inscrivent dans cette conception. 

52.1.1 Types de dégâts 
Les altérations des racines sont soit directes (sectionnement, arrachage, écrasement, déchaussement), soit indirectes via la 

modification de l’environnement de l’arbre (tassement ou compaction du sol, remblai, changement de matériaux, engorgement, 

pollution, etc.). Toute action modifiant profondément les conditions de vie des racines peut conduire à leur disparition. 

Les conséquences des sectionnements de racines lors de la création d’une tranchée sont de deux ordres : 

› Ablation d’une partie des racines et donc réduction de la capacité d’ancrage et de la capacité nutritionnelle de l’arbre, 

› Diminution du volume de sol fertile disponible lorsque la tranchée est rebouchée avec un matériau non colonisable par 

les racines. Si elles ne peuvent plus traverser la tranchée remplie de matériaux de construction, tout le sol situé au-delà 

devient inaccessible. Il y a donc une diminution du volume de sol fertile d’autant plus importante que la tranchée est 

proche du tronc. 
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Certaines racines peuvent affleurer au niveau du sol, voire être aériennes (pneumatophores notamment). Pour cette raison, 

aucun seuil de hauteur ou de profondeur n’est fixé dans BED concernant les mouvements de sols, décaissements, passages 

d’engins ou autres susceptibles d’altérer ces racines superficielles. C’est l’évaluateur.trice lui-même qui décrit la dégradation 

observée, son contexte, et l’état antérieur des racines. 

Illustrations : Dégâts aux racines (non exhaustif) 

  
Racines de platane détériorée                                 Dépôt de matériaux au pied d’un platane pendant des travaux. 

   lors de l’ouverture d’une tranchée.    

 

52.1.2 Zones de protection racinaire 

52.1.2.1 Cas général 

Comme il l’a été abordé précédemment, il est impossible de connaître avec précision la répartition des racines dans le sol, et 

plus encore d’évaluer les conséquences des perturbations sur le fonctionnement des racines et donc sur la santé et sur la 

stabilité de l’arbre. 

Pour résoudre cette difficulté, BED reprend les principes d’autres méthodes de protection du système racinaire en adoptant un 

modèle parfaitement théorique. Il s’agit notamment de la méthode anglaise NJUG Guidelines for the Planning, Installation and 

Maintenance of Utility Apparatus in Proximity to Trees - Issue 2 : 16th November 2007  

Les auteurs de BED proposent donc une représentation schématique du système racinaire avec la distinction de deux zones 

circulaires centrées sur le collet de l’arbre : une zone racinaire très sensible (zone centrale), et une zone racinaire sensible (zone 

périphérique). 
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Zonage des racines - vue d'avion 
© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 

 

Zonage des racines - vue de profil 

© S. Larramendy, A. Meyer-Grandbastien - P&C 
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Ces deux zones racinaires sont définies par leur rayon, mesuré à partir du contact entre le tronc et la terre, au niveau du sol. 

Le rayon de la zone racinaire très sensible varie avec la grandeur de l’espèce. La grandeur est une caractéristique de l’espèce 

définie par la hauteur maximale potentiellement atteinte par l’arbre dans des conditions normales. 

Le rayon de la zone racinaire sensible varie d’une part avec la grandeur de l’espèce, et d’autre part avec les dimensions du 

tronc : 

› Si la circonférence du tronc est inférieure à la valeur seuil, correspondant à une circonférence minimale du tronc et 

variant selon la grandeur de l’espèce, le rayon de la zone sensible a une valeur minimale constante (les valeurs sont 

données dans le tableau ci-dessous). Ce rayon minimum est basé sur la circonférence de tronc à 1m30 correspondant à 

la valeur 3 de l’indice circonférence de VIE. 

› Si la circonférence du tronc est supérieure à cette valeur seuil, alors le rayon de la zone sensible est calculé selon la 

formule : Rayon zone sensible = coefficient x circonférence du tronc (à 1,30 m du sol). Le coefficient (dont la valeur est 

donnée dans le tableau ci-dessous) varie aussi avec la grandeur de l’espèce. 

Grandeur du taxon 

Rayon de la zone très 

sensible, mesuré à partir du 

collet 

Rayon de la zone sensible, mesuré à partir du 

collet 

Valeur seuil (circonférence du 

tronc à 1m301 au-delà de 

laquelle le rayon de la zone 

sensible s’accroît) 

1ère (Ht> 20m) 4 m 

Rayon constant 

quelles que 

soient les 

dimensions de 

l’arbre 

11,5 m Rayon constant jusqu’à la 

circonférence de tronc ci-contre (à 

droite). 

Au-delà, rayon croissant égal à : 

- 3 x circonférence du tronc à 1m30 

pour 1ère grandeur 

- 3,3 x circonférence du tronc à 

1m30 pour 2ème grandeur 

- 3,7 x circonférence du tronc à 

1m30 pour 3ème grandeur 

- 4 x circonférence du tronc à 1m30 

pour 4èmegrandeur 

381 cm 

2ème (15 <Ht< 20m) 3,5 m 9 m 276 cm 

3ème (10 <Ht< 15m) 3 m 7 m 191 cm 

4ème (Ht< 10m) 2 m 3 m 81 cm 

Où Ht est la hauteur maximale potentielle, pour le taxon. 

 

 
1 Conformément aux principes énoncés dans: NJUG Guidelines for the Planning, Installation and Maintenance of Utility 
Apparatus in Proximity to Trees - Issue 2: 16th November 2007 
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© P. Laille - P&C 

L’évaluateur indique dans la grille d’évaluation la proportion de chaque zone affectée par les dégâts. En cas de dégâts dans les 

deux zones, les dommages évalués dans chaque zone se cumulent (mécanisme automatique dans le calculateur BED). 

Remarque : contrairement au houppier, il est possible de cumuler des dégâts dans la zone très sensible et sensible sur une même 

partie du plateau racinaire car ces dégâts entrainent des conséquences différentes pour l’arbre. De plus, étant donné qu’il est 

impossible de connaître avec précision la répartition des racines dans le sol un dégât dans la zone très sensible n’entraine pas 

forcément un dégât dans la zone sensible.  

Les dimensions des zones racinaires très sensible et sensible sont données par l’évaluation VIE et rappelées lors de la saisie 

des paramètres de BED. 

52.1.2.2 Cas particulier : Présence de zones inaccessibles aux racines dans les zones de protection racinaire 

Par défaut, on considère que l’application des zones circulaires de protection des racines, telle que décrite précédemment 

(52.1.2.1), est possible et cohérente avec la réalité du terrain. Les auteurs sont cependant bien conscients que ce ne sera pas 

toujours le cas. 

Dans le cas où des zones inaccessibles aux racines se trouvent dans le périmètre des zones racinaires, l’évaluateur.trice peut être 

tenté de modifier la forme ou les dimensions de ces zones. Les auteurs prévoient ce cas de figure et proposent un cadre pour y 

répondre. Toutefois, l’évaluateur.trice devra pouvoir documenter, justifier et argumenter son raisonnement, et en restera seul 

responsable face à une tierce personne. 

Les racines ont une capacité très importante de colonisation des sols. Cependant, plusieurs catégories d’obstacles les 

empêchent de prospecter : les fondations de grands bâtiments avec sous-sol, les fondations d’ouvrages d’art de grandes 

dimensions, les chaussées lourdes de type autoroute, et les vides : bord de quai, de berge, de talus, de terrasses (pour visualiser 

ces cas de figure voir illustrations ci-après). 

Les auteurs de BED proposent une adaptation des zones racinaires selon un modèle volontairement théorique et 

vraisemblablement éloigné de la réalité des racines.  

Quand l’arbre évalué se trouve dans une telle situation, deux solutions se présentent à l’évaluateur.trice : 

- Conserver telles quelles les zones racinaires indiquée par VIE, 

- Les corriger en calculant la part de chacune des deux zones considérée comme inaccessible aux racines et en la reportant sur 

les deux zones. 

C’est l’évaluateur.trice qui doit déterminer quelle solution adopter, et la justifier lors de l’application de BED à un dégât 

racinaire. Dans le cas où l’évaluateur choisirait de corriger les dimensions des zones racinaires pour les adapter à la situation 

rencontrée sur le terrain, les auteurs recommandent la démarche suivante, applicable à la zone très sensible comme à la zone 

sensible. 

 

1. Identifier la zone racinaire initiale, indiquée par VIE (ci-contre : 

cercle rose de rayon ;). 

 2. Évaluer la superficie de la ou des zones inaccessibles aux racines (ci-

contre : aire <>, en orange). 

3. Reporter cette superficie en périphérie de la zone racinaire initiale, 

de manière à l’étendre dans une ou des directions dans lesquelles 

l’arbre dispose vraisemblablement d’un volume que ses racines 

peuvent explorer. On obtient ainsi une nouvelle zone racinaire (ci-

contre : cercle vert de rayon ;?– les aires en orange et en vert sont 

égales). 
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Illustrations : Zones inaccessibles aux racines dans le périmètre des zones de protection racinaires 

Dans les illustrations ci-dessous, le périmètre de la zone sensible racinaire tel qu’il pourrait être proposé par VIE est figuré en 

orange. Ces situations sont typiques des cas dans lesquels l’évaluateur.trice pourrait souhaiter modifier la forme et les 

dimensions des zones de protection des racines. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.1.3 Identification des zones altérées 
En cas de terrassements provoquant (ou susceptibles de provoquer) l’amputation de tout ou partie des racines (décaissements, 

tranchées, interventions sur ouvrage enterré, sondages de sol, autres), on considère que la zone altérée inclut celle rendue 

© F. Freytet - Copalme 
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inaccessible aux racines. La zone altérée comprend donc la superficie de la tranchée (par exemple) plus toute la section des 

zones de protection racinaire externe à cette tranchée, par rapport à l’emplacement du tronc. 

Illustration : Identification de la proportion de sol altérée en cas de terrassements 

En cas de terrassements (quels qu’ils soient) susceptibles de sectionner des racines, la zone altérée correspond à la somme des 

zones indiquées en noir et en gris sur le schéma ci-dessous, figurant les zones racinaires vues du dessus : 

› En noir : la superficie du terrassement lui-même. 

› En gris : la superficie rendue inaccessible au système racinaire de l’arbre, en raison des sections de racines et/ou du 

changement de nature de matériau une fois le terrassement comblé. 

› En rouge : le front de l’altération, vu lorsque l’évaluateur se tient dos au tronc. 

Note : cette représentation des zones altérées est théorique et ne correspond vraisemblablement pas à la réalité de la répartition 

des racines dans le sol. Cette modélisation simplificatrice est assumée par les auteurs de BED. 

@ P. Laille – P&C  

Lorsque l’on se trouve dans ce cas, BED propose un outil de calcul permettant d’évaluer la proportion des zones de protection 

racinaire altérée, à partir de trois mesures supplémentaires prises par l’évaluateur (voir encadré dans le 52.2 – Section A ci-

après). 

52.2  Grille d’évaluation 
PRÉAMBULE 

· Date et résultat de l’évaluation VIE préalable. (Données reprises automatiquement de VIE par le calculateur de BED). 

· Quelle est la nature de la dégradation ? 

› Terrassements provoquant l’amputation de tout ou partie des racines : 

Décaissements, 

Tranchées, 

Interventions sur ouvrage enterré, 

Sondages de sol, 

Autres. 

› Altération de racines affleurantes : 

Travail superficiel du sol, 

Tonte ou fauche, 

Autres. 
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› Modification des caractéristiques physiques du sol : 

Passage de véhicules ou d'engins lourds, 

Remblaiement définitif, 

Pose d’un revêtement imperméable, 

Entreposage temporaire de matériaux, 

Autres. 

ð Pour ces trois types de dégâts, se reporter à la section A. 

› Pollution du sol ou modification des caractéristiques chimiques du sol entraînant un risque d’intoxication : 

Stockage de produits chimiques, 

Écoulement d'eaux polluées, carburants, effluents, etc., 

Désherbants non sélectifs agissant sur le système racinaire, même sur surface imperméable, 

Dévitalisation d'une souche voisine, 

Utilisation massive de sels de déneigement / déverglaçage, 

Apport de matériel alcalinisant ou acidifiant en pied d'arbre, 

Fertilisation trop importante, non raisonnée, 

Autres. 

ð Si ces actions provoquent rapidement la mort de l’arbre, BED peut être utilisé. Se reporter alors à la section 

« Dégâts à l’arbre entier » en début de document. 

ð Si ces actions entraînent un dépérissement progressif, BED ne s’applique pas. On pourra alors évaluer, au bout de 

quelques années, la perte de valeur en comparant les valeurs VIE successives.  

· Description de la dégradation : emplacement, circonstances… 

Nature de la dégradation 

Circonstances 

Date de survenue 

Date de constat 

Auteur / responsable de la dégradation 

· Établissement de la matérialité de la preuve 

› Photos, autant que nécessaire pour décrire la dégradation, sa nature, les circonstances, son emplacement, son ou ses 

auteurs. 

› Éventuellement, un constat par un expert, accompagné ou non d’un huissier. 

SECTION A : Altérations des racines 

· Quelles sont les zones concernées et les types de dégâts observés ? Noter chaque type de dégât dans chaque zone. 

q Zone très sensible : 

 q Suppression de substrat / Amputation de racines / Altération de racines affleurantes 

 q Modifications physiques du sol 

q Zone sensible : 

q Suppression de substrat / Amputation de racines / Altération de racines affleurantes 

 q Modifications physiques du sol 

Remarque : Les deux types de dégâts « Suppression de substrat / Amputation de racines / Altération de racines 

affleurantes » et « Modifications physiques du sol » ne peuvent être cumulé sur une même partie du plateau racinaire. 

 

· Quelle est la proportion de la superficie qui est altérée, dans chaque zone ? 

Reporter sur le terrain, ou sur un plan, le rayon des zones racinaires très sensible et sensible. Le rayon de chacune de 

ces deux zones est donné automatiquement par VIE. 

Remarque : L’évaluateur peut modifier lui-même la forme et les dimensions des zones racinaires (voir 52.1.2.2). Dans ce 

cas, il doit joindre au rapport fourni par BED tous les éléments nécessaires pour exposer et argumenter son 

raisonnement : ce sont ces éléments qui feront foi en cas de litige. 

 

Évaluer ensuite la proportion altérée dans chaque zone. Pour cela, deux options existent : 
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› L’évaluateur procède à sa propre évaluation, à l’œil ou avec ses propres mesures et calculs. Dans ce cas, la 

proportion avancée doit être justifiée, de préférence par un document exposant le raisonnement adopté qui sera 

joint au rapport BED. 

Cette option est recommandée dans le cas où l’évaluateur a lui-même modifié la forme et les dimensions des zones 

racinaires. 

› L’évaluateur utilise le calculateur automatique fourni par BED, qui nécessite 3 mesures complémentaires pour 

fonctionner. Ce calculateur permet d’évaluer la proportion des zones de protection altérées, seulement dans les 

cas où : 

› L’application des zones racinaires circulaires paraît réaliste. 

› La prise de mesures complémentaire est possible. 

Illustration : Mesures à prendre pour le calcul automatique de la proportion des zones altérées 

Rappel : Nous reprenons le schéma exposé précédemment. La zone altérée correspond à la somme des zones indiquées en noir 

et en gris sur le schéma ci-dessous, figurant les zones racinaires vues du dessus.  

› En noir : l’emprise du terrassement. 

› En gris : la superficie rendue inaccessible au système racinaire. 

› En rouge : le front de l’altération, vu lorsque l’évaluateur se tient dos au tronc. 

@ P. Laille – P&C 

 

 

Repères à tracer (en pointillés) : 

Les 2 droites reliant le centre du tronc aux extrémités de l’altération, vue lorsqu’on se tient le dos collé au tronc (par exemple en 

tendant une corde entre un repère au sol au niveau du collet et le bord de la perturbation, en répétant pour l’autre bord avec un 

autre repère au niveau du collet). 

Mesures à prendre (en traits épais) : 

› D : la distance entre le collet et le centre du front de l’altération, vu lorsqu’on se tient le dos collé au tronc. D se mesure le 

long de l’axe qui coupe en deux l’angle entre les deux droites repère. On peut utiliser une corde ou une baguette pour 

matérialiser le segment sur le terrain. 

› Larg : la largeur du front de l’altération. C’est la distance entre les droites repère qui encadrent l’altération, au niveau du 

centre du front de l’altération. 

› P : le périmètre du tronc au niveau du collet. 

 

L’évaluateur reporte ensuite la valeur, obtenue par son propre calcul / sa propre évaluation ou par le calcul automatique permis 

par BED, dans le formulaire. 

Proportion de la zone très sensible altérée : 

En % 

Proportion de la zone sensible altérée : 

En % 
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52.3  Évaluation du dommage 
SECTION A : Modification des caractéristiques physiques du sol ; Suppression de substrat. 

La figure et le tableau ci-dessous indiquent la correspondance entre les proportions des zones d’ancrage et racinaire altérées, et 

le montant du dommage, exprimé en proportion de la valeur VIE de l’arbre. 

 

 

Suppression de substrat 
/ Amputation de racines 

Modifications 
physiques du sol 

  Suppression de substrat / 
Amputation de racines 

Modifications 
physiques du sol 

Proportion 
altérée de 

la zone 
(%) 

Zone 
très 

sensible 
Zone sensible 

Zone 
très 

sensible 

Zone 
sensible 

 
Proportion 
altérée de 

la zone 
(%) 

Zone 
très 

sensible 
Zone sensible 

Zone 
très 

sensible 

Zone 
sensible 

en % VIE  en % VIE 

0 0 0 0 0  31 98 71 39 100 

1 3 3 1 1  32 99 74 41 100 

2 4 3 2 2  33 99 77 43 100 

3 5 4 2 4  34 99 79 44 100 

4 6 4 3 6  35 99 82 46 100 

5 8 5 4 8  36 99 84 48 100 

6 10 5 5 10  37 100 86 50 100 

7 12 6 6 13  38 100 88 52 100 

8 15 7 7 15  39 100 89 54 100 

9 18 8 8 18  40 100 90 56 100 

10 22 10 9 21  41 100 92 58 100 

11 27 11 10 24  42 100 93 60 100 

12 32 12 12 27  43 100 94 62 100 

13 38 14 13 30  44 100 95 64 100 

14 44 16 14 33  45 100 95 66 100 

15 50 18 15 37  46 100 96 69 100 

16 56 21 16 40  47 100 96 71 100 

17 62 23 18 44  48 100 97 73 100 

18 68 26 19 48  49 100 97 75 100 

19 73 29 20 52  50 100 98 78 100 

20 78 32 22 56  51 100 98 80 100 

21 82 35 23 60  52 100 98 82 100 

22 85 39 25 65  53 100 99 85 100 

23 88 43 26 69  54 100 99 87 100 

24 90 46 28 74  55 100 99 90 100 

25 92 50 29 79  56 100 99 92 100 

26 94 54 31 84  57 100 99 95 100 

27 95 57 32 89  58 100 99 97 100 

28 96 61 34 94  59 100 99 99 100 

29 97 65 36 99  60 100 99 100 100 

30 98 68 37 100  > 60 100 100 100 100 
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SECTION B : Pollutions ; Modifications des caractéristiques chimiques du sol. 

Si ces actions provoquent rapidement la mort de l’arbre, BED peut être utilisé. Se reporter alors à la section « Dégâts à l’arbre 

entier » en début de document.  

Si ces actions entraînent un dépérissement progressif, BED ne s’applique pas. On pourra alors évaluer, au bout de quelques 

années, la perte de valeur en comparant les valeurs VIE successives.
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G lossaire 

- Cambium : ensemble de cellules jeunes, non différenciées, présente sous la forme d’un film très fin à la périphérie des axes 

(tronc et branches) de la partie aérienne des plantes ligneuses. Le cambium produit du bois vers l’intérieur, et du liber vers 

l’extérieur. 

- Champignon lignivore : champignon capable de consommer le bois. Il dégrade les macromolécules organiques qui constituent 

la partie dure des arbres (la lignine et la cellulose). À distinguer de « lignicole » qui signifie poussant sur du bois. 

- Echaudure : éclatement des cellules du bois fragilisé par des amplitudes thermiques importantes. Les échaudures se traduisent 

par des symptômes de « coups de soleil » laissant d’importantes nécroses assimilables à des « brûlures ». Phénomène 

observable sur le tronc et les charpentières. Elles sont généralement orientées sur la face sud sud-ouest du tronc. 

- Gourmand : structure feuillée ayant pour origine un bourgeon proventif ou adventif et apparaissant n’importe où dans l’arbre, 

sauf à proximité d’une coupe ou d’une cassure. Le gourmand est un réitérât et ne présente pas de distinction morphologique ou 

anatomique avec un rejet (voir définition rejet ci-dessous). Le gourmand est aussi appelé suppléant. 

- Insecte xylophage : insecte se nourrissant de tissus ligneux lors de son développement. Du grec Xylo : bois, et Phage :  manger. 

On distingue des xylophages stricts qui pénètrent profondément dans le bois (aubier et/ou duramen), et des sous-corticaux ou 

cambiophages qui n’y pénètrent pas et restent à la périphérie. 

- Ontogénique : relatif à l’ontogénèse qui est le développement de l’individu, depuis la fécondation jusqu’à la sénescence. 

L’ontogénèse est marquée par des étapes du développement décrites dans la science de l’architecture des plantes. 

- Pneumatophore : excroissance des racines apparaissant au-dessus du niveau du sol ou de la surface de l’eau. Constitué de 

cavités, il peut se remplir d’air et servir de réservoir d’oxygène pour la respiration des racines dans les eaux stagnantes. En zone 

tempérée, seuls le cyprès chauve (Taxodium distichum) et le cyprès des étangs (Taxodium ascendens) sont capables de produire 

des pneumatophores. 

- Rejet : structure feuillée ayant pour origine un bourgeon proventif ou adventif et apparaissant à proximité d’une coupe ou 

d’une cassure. Un rejet est un réitérât, aussi appelé suppléant. 

- Tire-sève : branche, rameau, rejet, ou gourmand conservé à proximité immédiate d’une coupe pour favoriser la formation du 

cal et réduire l’apparition de rejets et la formation de chicots. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte et enjeux 
De manière générale, les barèmes d’évaluation de la valeur des arbres ont pour vocation de : 

› Fixer la valeur monétaire contributive à la valeur vénale d’un bien, d’un patrimoine immobilier ou arboricole. 

› Indemniser un préjudice (perte totale ou dégradation, expropriation, etc.). 

› Sensibiliser et communiquer sur l’arbre. 

› Orienter la gestion du patrimoine arboré. 

› Fournir une aide et des références précises pour l’aménagement d’un espace, depuis l’établissement du programme 

jusqu’à la réalisation du chantier, sans oublier la conception du projet et la définition des solutions techniques. 

En l’absence d’une réglementation nationale ou d’un barème universel, l’évaluation de la valeur des arbres n’est pas obligatoire, 

et donc, dans la plupart des cas, absente. Les arbres sont souvent les oubliés des aménagements et en paient le prix fort : 

abattages, dégradations. 

Peu nombreux sont les propriétaires à s’être doté d’un barème, parmi ceux existants. Cela est le cas pour une faible proportion 

de propriétaires publics, essentiellement des collectivités territoriales, les plus importantes ou les plus sensibilisées à l’intérêt 

des arbres. 

Le recours à l’évaluation de la valeur des arbres et à celle des dégâts intervient en cas de litige, de plainte ou de déclaration de 

sinistre. Si le propriétaire n’a pas officiellement adopté ou adapté un des barèmes existants, l’évaluation est réalisée par lui-

même ou par un expert arboriste. La méthode courante, en l’absence de barème universel est de comparer les résultats obtenus 

par plusieurs barèmes, choisis parmi les plus courants. 

La proposition d’un barème gratuit, facilement accessible et adoptable, entend combler cette lacune. Son adoption et sa 

reconnaissance par le plus grand nombre, et notamment par les instances professionnelles sont un enjeu primordial. 

Dans ce contexte, et bien consciente de la difficulté de l’entreprise, l’association Copalme, en partenariat avec le CAUE77, a 

entrepris en 2016 la définition d’un nouveau barème d’évaluation de la valeur des arbres, dans le cadre de son objectif de 

publication d’ouvrages pratiques et de diffusion des connaissances. Pour le CAUE 77, il s’agit d’une action s’inscrivant dans le 

cadre de ses actions de sensibilisation et de promotion des arbres initiées depuis plus de quarante ans. 

Le projet de barème de l’arbre a été présenté lors du colloque professionnel Embranchements 2017 organisé par la Ville de 

Nancy ; il a alors fait l’objet d’articles dans la presse spécialisée. 

1.2 Réalisation 
Le barème de l’arbre a été travaillé à partir de 2017 dans le cadre d’une convention tripartite de partenariat entre Copalme, le 

CAUE 77 et Plante & Cité. Il a été reconnu comme un projet ambitieux, sérieux, et très intéressant lors de la réunion du Conseil 

scientifique de Plante & Cité le 28 mars 2017.  

L’équipe projet est constituée de François Freytet (Copalme), Augustin Bonnardot (Copalme, CAUE77), Pauline Laïlle (Plante & 

Cité), Alice Meyer-Grandbastien (Plante & Cité), et Corinne Bourgery (CITARE). Elle fait régulièrement appel à des appuis 

externes, experts scientifiques, et techniques sur différents aspects du projet.  

VIE a fait l’objet d’une phase de tests, essentielle pour préciser et affiner les critères et leur pondération. Ces tests ont été 

réalisés par ou sous la conduite de Corinne Bourgery, Pauline Laïlle, Augustin Bonnardot et François Freytet. Les personnes ayant 

participé aux tests sont les suivantes : J.L. Aimard, G. Alméras, F. Alric, R. Bedhomme, R. Beneteau, T. Bétirac, S. Collin, J. Coullet, 

F. Della Via, J.C. Dhainaut, S. Gauthier, T. Gay, P. Héry, G. Hougnou, A. Kettler, A. Lucas, C. Marien, H. Mifsud, T. Molia, J.P 

Orange, V. Pellerin, P. Pellet, C. Pettier, Y. Philip, M. Pignatel, F. Ségur, U. Thiébaut, et J.F. Uliana. 

Ces tests ont été réalisés en septembre 2018 et ont donné lieu, lors d’une réunion organisée en décembre 2018 à une série 

d’ajustements et d’améliorations. 
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Ont participé à cette réunion :  

› Erwan Baron - Gérant des pépinières Chauviré 

› Frédéric Bizière - Expert en arboriculture, président du Groupement des Experts Conseils en Arboriculture Ornementale 

(GECAO) 

› Augustin Bonnardot - Forestier arboriste conseil - CAUE77 

› Véronique Brun - Chargée de missions - Fédération Nationale des Producteurs de l’Horticulture et de la Pépinière  

› Rodolphe Debruille - Pépinières Guillot-Bourne 

› Maxime Fauqueur - Vice-président de Arbres Remarquables, Bilan, Recherches, Etudes et Sauvegarde (A.R.B.R.E.S.) 

› Marie-Reine Fleicsch - Enseignante-chercheure, responsable du pôle Foresterie urbaine à AgroParisTech 

› François Freytet - Ingénieur forestier - Copalme 

› Sara Ghassab - Expert en arboriculture - GECAO 

› Loïc Gourbrein - Arboriste grimpeur, président de SEQUOIA 

› André Guyot - Représentant du collège des maîtres d’ouvrage de la Société Française d’Arboriculture (SFA) 

› Aline Haeringer - Chef de projets études - VAL’HOR 

› Pauline Laïlle – Ingénieure chargée de mission - Plante & cité 

› Bertrand Martin - Responsable exploitation - Direction des Jardins de la ville de Rennes, Hortis, Plante & cité 

› Bruno Mayeux - Expert en arboriculture et expert judiciaire - Silvavenir 

› Chantal Pradines - Ingénieur Centrale, déléguée générale de Allées Avenues  

› Christian Riboulet - Expert en arboriculture - Cabinet d’expert Riboulet, Centre de l’arbre 

› Béatrice Rizzo - Expert en arboriculture en charge de la Gestion du patrimoine arboré de la Ville de Paris 

› Hélène Rouquette - Directrice du Service Nature et paysage de la ville de la Rochelle 

› Olivier Rouvreau - Trésorier de SEQUOIA 

› Fabrice Salvatoni - Secrétaire de Copalme 

› Rémi Trivalleto – Amateur 

1.3 Objectifs de la démarche 
Le barème de l’arbre est un outil destiné à : 

› Intégrer au mieux l’ensemble des fonctions, agréments, et désagréments que l’on reconnait désormais aux arbres. 

› Corriger les lacunes des anciens barèmes. 

› Être accessible gratuitement via internet. 

› Traduire la perception sociale et sociétale des arbres et de la place qu’ils occupent. 

› Être évolutif afin d’intégrer les évolutions de la société et des connaissances. 

Démocratisation, modernité, gratuité, simplicité, accessibilité, évolution, et efficacité sont les principes qui ont guidé 

l’élaboration de ce nouveau barème. Ceci afin d’aboutir à de plus larges protections et prises en compte des arbres, par le biais 

de la reconnaissance et l’adoption du barème par les propriétaires et les gestionnaires de patrimoine arboré, les experts en 

arboriculture ornementale et forestiers, les assureurs, les instances judiciaires, l’État, etc. 

1.4 L’enjeu de reconnaissance 
La validation, l’approbation, puis l’adoption et l’appropriation du barème de l’arbre par les utilisateurs et les communautés 

d’utilisateurs1 est un processus primordial. En effet, c’est par le consensus sur le contenu du barème que ce dernier trouvera et 

prouvera sa crédibilité, sa légitimité, et son efficacité. Des représentants des utilisateurs (associations professionnelles et 

collectivités) ont donc été associés aux différentes phases de test, communication, et validation du barème. 

 
1Associations professionnelles telles que Hortis, AITF, GECAO…, associations d’élus, interprofession de l’assurance, associations 
de sauvegarde des arbres, experts, gestionnaires… 
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2 Caractéristiques de VIE 

2.1 Principes directeurs 
L’outil VIE suit un certain nombre des principes directeurs en termes de méthode d’évaluation et de nature du résultat obtenu 

(valeur, signification). Il ambitionne de : 

› Être un système puissant, simple et adaptable, avec un nombre restreint de critères, de faible amplitude, d’où une 

faible marge d’appréciation, et donc une assez grande précision. 

› Utiliser des critères objectifs basés sur des données scientifiques. 

› Être suffisamment souple pour évaluer la valeur d'un jeune arbre tout comme celle d'un arbre exceptionnel et 

remarquable, ou encore la valeur des végétaux courants comme celle d’essences plus rares. 

› Perdurer dans le temps, grâce à des mises à jour régulières en lien avec l’évolution des connaissances scientifiques, au 

fil de leur actualisation et de leur meilleure précision. 

› Être non plafonné pour les arbres de forte valeur, mais avec toujours une valeur minimale. 

› Intégrer objectivement les aspects positifs et les aspects négatifs de l’arbre. 

› Pouvoir prendre en compte les capacités et connaissances de l’évaluateur.trice, selon un système à tiroirs, avec une 

valeur qui s’affine au fur et à mesure que les différentes caractéristiques de l’arbre sont déterminées, ou précisées. 

La valeur d’un arbre varie positivement avec : 

› Les bénéfices qu'il apporte à la communauté (services). 

› Les bénéfices écologiques qu’il apporte à l’écosystème. 

› Son âge : plus l’arbre est âgé, plus sa valeur est grande (l’âge n’est pas un critère utilisé, mais la circonférence du tronc 

traduit en bonne part cette donnée). 

› Ses dimensions : plus l’arbre est imposant, plus sa valeur est grande. Plus l’arbre a réalisé son potentiel de croissance, 

plus sa valeur est grande. 

› Sa rareté et sa relation aux habitants et aux usagers. Moins il y a d'arbres dans un territoire donné, plus l'arbre a de 

valeur. Plus il y a de personnes susceptibles de voir ou côtoyer l’arbre, et plus forte est sa valeur. 

› Son éventuel caractère remarquable. 

La valeur d’un arbre varie négativement avec : 

› Certaines de ses caractéristiques intrinsèques, liées à son espèce : pouvoir allergisant du pollen, caractère invasif etc. 

› Les désagréments qu'il procure (notion de disservices). 

› Son état sanitaire, mécanique, physiologique : plus ses états sont mauvais, plus sa valeur diminue. 

› Le coût des interventions nécessaires à son maintien (tailles, maintenance des équipements), à son suivi (diagnostics), à 

ses soins et traitements (lutte contre ravageurs, haubanage, étayage etc.), à la réparation des dégâts qu’il occasionne 

(salissure des murs et des sols, soulèvement des sols, dégâts causés par les chutes et ruptures etc.). 
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Illustration : Évolution théorique de la valeur de l’arbre et des coûts liés à son entretien, sur sa durée de vie.  
La valeur d’un arbre, augmente sur sa durée de vie. Cette valeur s’effondre si l’arbre subit une dégradation de son état  : il est 

alors abattu. 

 

Figure 1 : Évolution théorique de la valeur de l’arbre et des coûts liés à son entretien, sur sa durée de vie 

Sur le schéma, l’arbre A est conduit dans les règles de l’art et présente une valeur croissante sur une période considérable. 

L’arbre B bénéficie d’abord de l’instauration d’une protection règlementaire (ici au titre du Code de l’Environnement), puis d’un 

classement officiel comme arbre remarquable. Ces changements sont des marqueurs de l’intérêt de l’arbre pour la collectivité et 

se traduisent par des augmentations de sa valeur. L’arbre C subit une dégradation importante et consécutivement une 

diminution drastique de sa valeur, qui se remet à augmenter avant de s’annuler avec son abattage. 

 

2.2 Fonctions et périmètres d’utilisation 
La valeur VIE obtenue pour un arbre donné pourra servir à : 

› Le préserver de façon préventive. 

› Évaluer financièrement la perte de valeur suite à un dégât. 

› Constituer une source, une référence, et un support pour l’évaluation des dommages dans le cas ou non d’un 

contentieux. 

› Évaluer une atteinte au paysage et à la qualité de vie, au bien-être, au confort des habitants, au patrimoine (au sens 

culturel et historique), à la biodiversité, et à l’environnement. 

› Prendre part à l’évaluation de la valeur d’un bien dans le cadre des transferts de propriété (vente, donation, succession 

etc.) et être un moyen tangible de sensibilisation des propriétaires vis-à-vis des arbres et de leur responsabilité en 

termes de préservation et de bon entretien. 

› Être un outil pour la réalisation des études préalables, puis servir de base pour l’élaboration d’un programme 

d’aménagement, et enfin permettre l’évaluation du ou des projets du point de vue de leur impact sur les arbres. 

› Alimenter des actions de sensibilisation, de communication, de sauvegarde. 
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› Fournir un cadre pour des discussions ou des polémiques sur l’intérêt et la valeur des arbres. 

› Évaluer les opérations réalisées ou envisagées : taille, taille radicale, travaux etc. 

› Fournir une meilleure connaissance du patrimoine arboré que l’on possède, que l’on gère. 

VIE s’applique : 

› Aux jeunes arbres ayant repris, après constat de reprise et réception définitive et sans réserve. 

› Aux arbres d’une circonférence de tronc à 1,30 m supérieure ou égale à 8 cm. 

› À tous les arbres, quel que soit leur port (libre, architecturé, en têtard, en cépées, etc.). 

Mais VIE ne permet pas d’évaluer : 

› La valeur marchande du bois issu de la coupe de l’arbre ainsi que la valeur marchande des productions de l’arbre. 

› Les coûts d’entretien passés. 

› Les coûts d’entretien à venir, y compris les frais ultimes. 

› Les arbres morts et les chandelles. 

› Les arbres stricto sensu de production : forestiers ou fruitiers. 

› Les peuplements forestiers. 

› Les arbres hors territoire national de la France métropolitaine. 

VIE est valable uniquement six mois après la date de son application. Les auteurs considèrent qu’au cours de ce laps de temps 

les données relatives à l’arbre évoluent peu, et qu’en conséquence la valeur VIE reste sensiblement identique.  

Le barème de l’arbre a été conçu pour le plus grand nombre et ne nécessite que de maîtriser des notions de base. Les données à 

collecter sont simples. Dans la pratique, chaque évaluateur.trice effectuera l’évaluation des arbres à partir de ses connaissances 

et de ses compétences. Si ces dernières sont limitées, cela n’empêche pas l’évaluation. Celle-ci pourra toujours être affinée 

quand des précisions seront apportées pour l’appréciation de tel ou tel critère. Cependant, la pertinence de l’évaluation dépend 

de la qualité des informations renseignées et par conséquent de l’expertise de l’évaluateur.trice. Ce barème ne constitue pas 

non plus un système restreint à l’évaluation de la valeur définie comme « la valeur financière qu’un arbre apporte au bien 

immobilier sur lequel il se situe » (Méthode Ifin Bary-Lenger & Nebout, 2002). 

VIE est une valeur brute exempte de toutes taxes, elle est exprimée en Euros Hors Taxe (HT). 

2.3 Documents et services 
Le tableau suivant liste les éléments principaux produits pour VIE par les auteurs.  

Dénomination Objet 

Le site et 
l’application  

La plateforme www.baremedelarbre.fr, maintenue et administrée par Plante & Cité, comporte 
l’ensemble de la documentation liée au barème de l’arbre. On y retrouve notamment tous les 
documents listés dans ce tableau. 
La plateforme permet également l’accès à VIE permettant de mettre en œuvre l’évaluation. 
L’évaluateur.trice saisit ses données dans un formulaire en ligne. À partir de ces informations et des 
bases de données de l’application, un calculateur automatique génère un rapport PDF comportant 
toutes les informations nécessaires pour comprendre et utiliser les résultats. 

La notice VIE Mode d’emploi de VIE, librement téléchargeable. La notice liste les données nécessaires pour mener 
VIE, ainsi que des indications pour produire ou rassembler ces données. 

Le référentiel VIE Présentation détaillée de VIE qui comporte : 
› Des études de cas et des exemples, 
› La justification des critères utilisés pour l’évaluation, des indices et de leur pondération, 
› La présentation du mode de travail, de tests et de validation. 

La fiche terrain VIE L’application permet d’utiliser VIE sur le terrain via un dispositif mobile (tablette, smartphone). La 
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fiche terrain papier, que l’évaluateur.trice doit imprimer, permet de relever les données sur le terrain 
pour les reporter dans l’application une fois de retour au bureau. 

2.4 Sources 
Le barème de l’arbre s’inscrit dans la filiation du barème BEVA en en reprenant le principe de calcul (Barème d'évaluation de la 

valeur des arbres, 2012)(La valeur de vos arbres, 2010). Le prix du taxon en pépinière constitue donc l’étalon de départ 

permettant de calculer la valeur VIE d’un arbre. Plusieurs indices traduisant les caractéristiques du taxon et de l’arbre évalué 

interviennent ensuite comme multiplicateurs de cette valeur initiale. Les différents indices sont définis plus loin dans ce 

document, et les sources utilisées pour les établir sont listées dans le Tableau 1 ci-dessous (reportez-vous à la bibliographie en fin 

de document pour consulter les sources en détails). 

Dénomination Définition 

Source 

Dénomination 
taxonomique 

Liste des taxons considérés comme des arbres et sur lesquels le barème de l’arbre est opérant. 
Cette liste compile plusieurs sources, dont les dénominations ont été harmonisées à partir de la 
base de données Végébase élaborée par Plante & cité et accessible via l’application Floriscope 
(Plante & Cité, 2017) : www.floriscope.io. La consultation de Floriscope permet  d’identifier 
d’éventuelles coquilles, synonymies, ou remplacements. 

Flore Forestière Française, tomes 1, 2, 3 (Rameau, et al., 2003) 

Prix moyen du taxon 
en pépinière 

Prix moyen en pépinière hors taxe (€ HT) pour un arbre solitaire de catégorie tige 18/20 MG (motte 
grillagée) ou catégorie 250/300 MG pour les résineux et les cépées. Lorsque le taxon n’était pas 
disponible dans cette dimension dans les catalogues examinés, c’est la dimension la plus proche qui 
a été retenue. 

Le prix moyen de chaque taxon a été calculé à partir de l’examen des catalogues 2019 que huit 
pépiniéristes français, partenaires de Floriscope, ont transmis à cette fin. Il s’agit des pépinières 
Charentaises, Chauviré, Cholat, Guillot-Bourne II, Imbert, Jacquet, Lafitte, et du Val d’Erdre. 

Grandeur du taxon Hauteur potentielle de l’arbre adulte (caractéristique du taxon). 

Classes de grandeurs définies et publiées par l’Institut pour le développement forestier (IDF) : 
Planter aujourd'hui, bâtir demain: Le préverdissement (Guinaudeau, 1987) et L'arboriculture urbaine 
(Maillet & Bourgery, 1993). Les données ont été complétées à partir de plusieurs ouvrages : 
› Guide illustré des érables (Le Hardÿ de Beaulieu A. , 2001) 

› Botanica, encyclopédie de botanique et d'horticulture (Collectif, 1997) 

› Les chênes (Camus, 1938) 

› Guide illustré des chênes (Le Hardÿ de Beaulieu & Lamant, 2010) 

› Magnolia (Langlois & Jancel, 2010) 

› Encyclopédie universelle des 15000 plantes et fleurs de jardin (Brickell & Mouliane, 2004) 

› Larousse des arbres (Brosse, 2000) 

Longévité du taxon Durée de vie potentielle (caractéristique du taxon). 

Ouvrages consultés : 

› Flore Forestière Française, tomes 1, 2, 3 (Rameau, et al., 2003) 

› Les résineux (Riou-Nivert, 2001) 

Ainsi que les livres cités ci-dessus pour la grandeur du taxon. 

Densité du bois du Densité du bois en g/cm3 (caractéristique du taxon). 
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taxon › Global Wood Density Database (Zanne A. , et al., 2009) 

› Towards a worldwide wood economics spectrum (Chave, et al., 2009) 

Caractère allergène du 
taxon 

Le potentiel allergisant d'une espèce végétale est la capacité de son pollen à provoquer une allergie 
pour une partie non négligeable de la population (caractéristique du taxon). 

Potentiel allergisant des pollens (Réseau National de Surveillance Aérobiologique, s.d.) 

Potentiel d’émission 

de COVs du taxon 
Potentiel d’émission de Composés Organiques Volatils (caractéristique du taxon). 

Brooklyn’s urban forest (Nowak, Crane, Stevens, & Ibarra, 2002), cité dansSauver les plantes pour 
sauver l’humanité (Urban & Urban, 2015). 

Protection 
règlementaire du 
taxon 

Caractère patrimonial du taxon : inscription dans des listes de protection nationales, régionales, ou 
départementales (caractéristique du taxon dans son environnement). 

La liste des espèces protégées au niveau européen est publiée dans la Directive européenne 

Habitat-Faune-Flore (1992). Les espèces protégées au niveau européen figurent automatiquement 

dans les listes des espèces protégées au niveau national. 

La liste des espèces protégées au niveau national est donnée dans l’Arrêté prévenant la disparition 

d’espèces végétales menacées (1982). 

 

Pour les espèces protégées au niveau régional (selon la définition administrative des régions en 

vigueur en 2016), les textes officiels utilisés sont les Arrêtés ministériels relatifs à la liste des 

espèces végétales protégées, dans la région considérée, complétant la liste nationale : 

› Corse (1986) 
› Picardie (1989) 
› Limousin (1989) 
› Auvergne (1990) 
› Haute-Normandie (1990) 
› Bourgogne (1992) 
› Franche-Comté (1992) 
› Provence-Alpes-Côte d'Azur (1994) 
› Midi-Pyrénées (2005) 

Les arrêtés suivants ont également été examinés, mais les listes ne contiennent pas d’arbres : 

› Poitou-Charentes (1988) 
› Champagne-Ardenne (1988) 
› Nord-Pas-de-Calais (1991) 
› Île-de-France (1991) 
› Rhône-Alpes (1991) 
› Alsace (1993) 
› Centre (1993) 
› Pays de la Loire (1993) 
› Lorraine (1994) 
› Basse-Normandie (1995) 
› Languedoc-Roussillon (1998) 
› Aquitaine (2002) 

Indigénat / Chorologie 
du taxon 

Taxon observé dans son aire de répartition naturelle ou non (indigénat au sens strict, au sens large, 
espèce exotique envahissante, espèce horticole) (caractéristique du taxon). 

Pour le caractère indigène, par département : 
› Synthèse des listes des Conservatoires Botaniques Nationaux – projet Chorologie 

départementale, publié sur le site de Tela Botanica (Julve & Bock, 2016) 

Pour le caractère envahissant : 
› Arrêté ministériel relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales 
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(2010) 

› Code de Conduite professionnel relatif aux plantes exotiques envahissantes(VAL'HOR, 2019) 

Caractère toxique ou 
piège du taxon 

Caractère néfaste pour la faune et entomofaune locales (caractéristique du taxon). 

Tison Yohan - Technicien écologue. 

Caractère nourricier 
du taxon 

Caractère nourricier pour la faune et entomofaune locales (caractéristique du taxon). 

› Travaux de Heydemann (Heydemann, 1980), cités par Altenkirch(Altenkirch, 1986) dans 

Ecologie forestière (Otto, 1998) 

› Travaux de Southwood(Southwood, 1961) et Kennedy (Kennedy & Southwood, 1984), dans 

Composer avec la nature en ville (Cerema (ex CERTU), 2009) 

› Des plantes et leurs insectes (Didier & Guyot, 2012) 

› Les arbres et leurs hôtes. La vie insoupçonnée dans les arbres et arbustes (Spohn & Spohn, 

2018) 

Capacité du taxon à 
reconstituer son 
houppier 

Christophe Drénou - Botaniste. 
Yves Caraglio - Chercheur - CIRAD. 

Dimensions de l’arbre 

évalué 
Mesure des dimensions de l’arbre, prises sur le terrain par l’évaluateur.trice : 
› Circonférence du tronc à 1,30 m, 

› Diamètre du houppier, 

› Hauteur totale, 

› Hauteur de la première feuille vivante. 

Complément pour les arbres conduits en forme architecturée : 
› Évaluation du volume du houppier. 

Renseigné par l’évaluateur.trice (d’après mesures réalisées sur le terrain). 
Les standards recommandés pour la mesure sont ceux décrits dans la fiche Mesurer les arbres du 
CAUE 77 (Bonnardot & Freytet, 2020). 

Rôle de l’arbre évalué 

dans le paysage 
Intégration paysagère (caractéristique du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice (choix dans une liste pré-établie). 

Protection et labels 
liés au site sur lequel 
se trouve l’arbre 

Protection au titre des Codes de l’Environnement, du Patrimoine, de l’Urbanisme ; Labels éventuels 
(caractéristiques du sujet). 
Fiche conseil CAUE 77 « Réglementation – Protection des arbres contre les abattages et les 
dégradations » (Bonnardot 2020). 
www.legifrance.gouv.fr 

Renseigné par l’évaluateur.trice (choix dans une liste pré-établie). 
Les auteurs recommandent pour ce faire la consultation des documents règlementaires 
(notamment PLU(i)) et des sources suivantes : 
› L’INPN (inventaire national du patrimoine naturel), qui permet d’identifier les espaces 

naturels ou protégés à l’échelle d’un territoire à l’aide d’un outil de recherche (MNHN) ou 

d’une visualisation cartographique (MNHN), également accessible via le Géoportail (IGN). 

› L’Atlas des patrimoines, qui permet d’identifier les sites protégés au titre du Code du 

Patrimoine à l’aide d’un outil de recherche couplé à une visualisation cartographique 

(Ministère de la Culture). 

› Les sites des prix et label concernés : 

› Villes et Villages Fleuris (CNVVF) 

› EcoJardin (Plante & Cité ; ARB Île-de-France) 

› Prix des allées d'arbres (SPPEF) 
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Charges d’entretien ; 
Entretien des parties 
aériennes ; Entretien 
des parties racinaires 

Caractère adapté ou non, réussi ou non, du mode d’entretien adopté pour les parties aériennes et 
les parties racinaires, indépendamment les unes des autres ; Importance des charges d’entretien 
(caractéristiques du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice après consultation du gestionnaire et/ou propriétaire (choix dans 
une liste pré-établie). 

Agréments / 
Désagréments 

Appréciation des services ou disservices associés à la présence de l’arbre (caractéristiques du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice après examen et enquête de terrain (choix dans une liste pré-
établie). 

Intérêts écologiques Qualités écologiques éventuelles : cavités, nids, plantes grimpantes etc. (caractéristiques du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice après examen de terrain (choix dans une liste pré-établie). 

Dangerosité (état 
mécanique) 

Défauts mécaniques éventuels (caractéristiques du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice après examen de terrain ou consultation d’un rapport de diagnostic 
(choix dans une liste pré-établie). 

État physiologique et 
sanitaire 

Affections éventuelles (caractéristiques du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice après examen de terrain ou consultation d’un rapport de diagnostic 
(choix dans une liste pré-établie). 

Caractère remarquable Caractère remarquable à l’échelle locale, régionale ou nationale, démontré par une preuve tangible 
(document) (caractéristique du sujet). 

Renseigné par l’évaluateur.trice  après consultation des listes et documents (choix dans une liste 
pré-établie). 

Densité de population 
humaine de la 
commune 

Densité de population humaine de la commune dans laquelle se trouve l’arbre évalué. 
(caractéristique de la commune). 

Données de la grille communale de densité (Insee, 2017). 

Taux de fonction 
touristique de la 
commune 

Rapport entre le nombre de touristes pouvant être accueillis dans les hébergements touristiques de 
la commune, et le nombre d’habitants permanents. (caractéristique de la commune). 

Cet indicateur est défini dans un rapport du Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du 
Ministère de l’Environnement (Gauche, 2017). Les auteurs ont ainsi pu calculer le taux de fonction 
touristique de chaque commune française, à partir des données publiques disponibles : 
› Capacité des communes en hébergement touristique (Insee, 2019) 

› Populations légales 2016 (Insee, 2019) 

Taux de boisement 
communal 

Proportion du territoire communal considéré comme boisé. (caractéristique de la commune). 

Données de la BD Forêt V2 (IGN - Inventaire forestier, 2016). 

Tableau 1 : Sources employées dans le barème de l’arbre 

 

Avertissement sur les lacunes et l’évolution des données. 

Les données qui alimentent le barème VIE/BED sont des données scientifiques. Les sources sont systématiquement citées et 

datées, mais elles sont rarement complètes. Elles peuvent ne concerner qu’une partie des taxons décrits (par exemple les 

essences forestières ou les essences indigènes), les informations peuvent ne concerner que le genre (et non les espèces) ou que 

l’espèce (et non les cultivars), ou encore les données ne peuvent être que nationales ou régionales (donc concerner une échelle 

plus large que celles auxquelles s’applique le barème : le site, la commune). 
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Il est convenu que l’absence de données se traduit par l’attribution à l’indice correspondant d’une valeur «  neutre », c’est-à-dire 

ne faisant pas évoluer la valeur de l’arbre ni dans le sens d’une augmentation, ni dans celui d’une diminution. 

Le principe d’évolution de ce barème est d’accueillir les nouvelles connaissances et les données plus complètes au fil de leur 

apparition. Elles seront intégrées au fur et à mesure dans les bases de données ad hoc. VIE s’affinera donc avec le temps. 

3 Méthode de calcul  

3.1 Formules, indices, et pondérations 

3.1.1 Conditions d’application 
VIE n’est applicable qu’à des arbres suffisamment développés. On détermine les seuils suivants, en fonction de la circonférence 

du tronc à 1,30 m ($=>?@) et de la hauteur totale (ABCBDEF) du sujet : 

ou 
$=>?@ G H182 

ABCBDEF G I12 

3.1.2 Formules de calcul 

Formule compacte 

Soit ) la valeur d’un arbre. Elle se calcule de la manière suivante : 

) J !K × L!MN O !P O !KMQ × !R  

Où : 

› !K  : Indice Espèce 
› !MN : Indice Tronc et Houppier 
› !P : Indice relation au Site 
› !KM  : Indice ETats 
› !R  : Indice caractère Remarquable 

L’indice espèce !K 1est basé sur la valeur du prix en pépinière (valeur de base) modulée par des sous-indices. 

La somme des indices !MN O !P O !KM 1est au maximum de 200. Ces trois indices sont pondérés de la façon suivante : 

› !MNest noté sur un maximum de 80 points (soit 40% du total). 

› !Pest noté sur un maximum de 80 points (soit 40% du total). 

› !KMest noté sur un maximum de 40 points (soit 20% du total). 

À ceci se rajoute le caractère remarquable !Rqui multiplie la valeur obtenue précédemment par 2 au maximum. 

Formule développée 

La formule vue dans le paragraphe précédent s’écrit aussi, sous sa forme développée, de la manière suivante : 

) J 

!SLI O !TU O !SCE O !TVW O !MDXQ
× YZ × !M × !N
O [!SD\ O !S] O !TC> O !K^B O !_6` O !KaCb
O cL"*>FaD d "*eD^fQg × !R  

Où : 

› !K J !SLI O !TU O !SCE O !TVW O !MDXQ 
› !MN J Z × !M × !N 
› !P J !SD\ O !S] O !TC> O !K^B O !_6` O !KaC  

› !KM J cL"*>FaD d "*eD^fQ 

Les sous-indices et leurs modes de calcul sont définis dans les sections suivantes. 

Formule hors conditions d’application 

Pour les arbres de dimensions inférieures aux seuils fixés pour l’application du présent barème ($=>?@ G H182 ou ABCBDEF G
I12), il est appliqué la formule suivante : 

) J )Fhifj × k × ldk 
Avec : 

› )Fhifj  : Coût d’achat d’un plant de force équivalente à l’arbre évalué 

(cf.Prix du taxon en pépinière p.14) 
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› × k : Multiplication par deux pour couvrir les frais de plantation 
› × ldk : Majoration de 20% pour tenir compte de la démarche 

d’intégration de l’arbre dans le patrimoine arboricole 
 
 

3.1.3 Discussion sur le choix et la pondération des indices 
La formule de calcul proposée est directement inspirée du BEVA (Barème d’Évaluation de la Valeur des Arbres). 

La pondération, c’est-à-dire le poids relatif, accordée aux critères de dimensions (!MT), de site (!P) et d’états (!KM) a été proposée 

par les auteurs et confirmée à l’issue de la phase de test. Elle reflète donc de façon consensuelle la perception collective des 

qualités reconnues aux arbres. 

Le poids de l’indice espèce !K  est lié, d’une part au choix de la catégorie de plants considérés comme référence, et d’autre part à 

celui de la fraction du prix de vente retenue, traduisant le développement de l’arbre évalué par rapport au potentiel de son 

taxon. Le barème VIE propose une fraction variant de 10% à 121% du prix de vente d’un plant de force 18/20, prévoyant une 

majoration dans le cas des arbres conduits en taille architecturée.  

3.2 Valeur minimale d’un arbre 
Un des principes directeurs du barème de l’arbre est la reconnaissance d’une valeur minimale à chaque arbre, quelles que soient 

ses caractéristiques, fixée à 500 €. Elle pourra être révisée dans les versions ultérieures du barème, notamment en fonction de 

l’évolution du coût de la vie en suivant par exemple l’évolution de l’indice de référence des loyers – IRL (Insee, 2020). 

3.3 Le taxon : Indice Espèce !K  
Les valeurs évaluées à travers cet indice sont des caractéristiques du taxon, renseigné par l’évaluateur.trice au niveau de 

l’espèce, la variété, ou le cultivar : 

› La culture en pépinière, les techniques mises en œuvre pour l’obtention / la production des plants, approchée par le 

prix du taxon en pépinière. 

› La capacité de stockage du carbone atmosphérique. 

› L’impact négatif sur la qualité de l’air (pollen, COV). 

› Le caractère patrimonial, indigène, exotique ou horticole, dans le département dans lequel l’arbre se trouve. 

!K J !SLI O !TU O !SCE O !TVW O !MDXQ 

Où : 

› !S : Part du prix de vente 
› !TU  : Capacité de séquestration carbone 
› !SCE  : Potentiel allergisant du pollen  
› !TVW  : Capacité d’émission de COV 
› !MDX  : Statut du taxon (patrimonial, indigène, 

exotique ou horticole) 

Avec : 

 

0,012  ≤ !TU≤ 0,4 

- 0,2  ≤ !SCE≤ 0 

- 0,1  ≤ !TVW≤ 0 

- 0,4  ≤!MDX≤ 0,6 

Ces informations, rassemblées dans les bases de données, sont mobilisées automatiquement par l’application dès lors que 

l’évaluateur.trice renseigne le nom complet du taxon ainsi que le nom de la commune.  

3.3.1 Identification botanique 
Le nom du taxon utilisé est le nom scientifique, donné en latin, de façon complète, et selon les dénominations retenues dans le 

référentiel taxonomique de Végébase, accessible via l’application Floriscope (Plante & Cité, 2017). 

L’identification de l’espèce est obligatoire : on ne peut se limiter au genre. L’évaluateur.trice se référera aux livres de 

détermination et de reconnaissance. 

L’identification des espèces est parfois difficile, les espèces d’un même genre sont parfois proches morphologiquement. Les 

cultivars sont souvent facilement reconnaissables, mais il est parfois fastidieux de trouver leur nom exact, surtout s’il s’agit de 

vieux arbres. En effet, les cultivars sont souvent l’objet de modes ou de périodes de diffusion et de commercialisation.  
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3.3.2 Prix du taxon en pépinière 
Le prix du taxon en pépinière est utilisé comme étalon monétaire de la valeur VIE de l’arbre. Il traduit notamment la difficulté 

éventuelle de la culture en pépinière, les techniques mises en œuvre pour l’obtention / la production des plants, et la rareté du 

taxon. Le prix de référence utilisé dans ce barème est calculé en faisant la moyenne des prix de plusieurs pépinières considérées 

comme des références car reconnues pour l’ampleur et la qualité de leur catalogue, et couvrant à elles toutes l’ensemble du 

territoire métropolitain (voir Tableau 1 p.8). 

Pour chaque taxon, selon les informations contenues dans les catalogues, les prix des arbres tige et cépée ont été relevés selon 

les critères suivants : prix hors taxe (€ HT) d’un plant de force 18/20 tige MG (motte grillagée) pour les arbres feuillus ou de 

catégorie 250/300 MG pour les arbres résineux et pour les cépées. VIE utilise ensuite la moyenne des valeurs rencontrées, en 

indiquant à l’évaluateur.trice combien de sources ont été mobilisées pour le calcul (de 1 à 8). 

Dans le cas où le prix du taxon n’est pas renseigné dans la base de données « prix » de VIE, l’évaluateur.trice doit rechercher lui-

même le prix de vente en pépinière en respectant les critères de forme et de dimensions préconisés. Si cette recherche aboutit, 

il inscrit les données correspondantes dans le formulaire en renseignant la source utilisée. 

Si l’évaluateur.trice ne trouve la référence du prix dans aucun catalogue, il prendra celui de la variété ou du cultivar le plus 

proche morphologiquement (feuillage, dimensions, forme). S’il n’existe pas de cultivars semblables, ou si l’évaluateur.trice ne 

parvient pas à identifier le taxon exact, il se référera à l’espèce la plus proche. Dans ces deux cas, le prix de l’espèce sera alors 

automatiquement majoré de 20%. 

Commentaire : Les catégories de plants (18/20 tige MG ; 250/300 MG) ont été choisies car elles correspondent à des fournitures 

courantes. 

3.3.3 Part du prix de vente– !S 
La part du prix de vente !S est une fraction du prix du taxon en pépinière, calculée en fonction de la grosseur du tronc. 

Cette modulation est introduite pour amoindrir la valeur des jeunes arbres et valoriser celle des vieux arbres. Les jeunes arbres 

sont théoriquement plus facilement remplaçables, ils ont vécu moins longtemps et même si leur potentiel d’avenir est 

potentiellement important, leur perte est moins dommageable pour le patrimoine que celle d’un arbre adulte ou vénérable. 

Cette fraction varie en fonction de la dimension de l’arbre : plus l’arbre est développé, plus la fraction est importante ; et en 

fonction de la grandeur de son espèce : plus la grandeur est petite (c’est-à-dire la hauteur de l’arbre à l’âge adulte), et plus 

rapidement est atteint le seuil de 100% du prix de vente. 

Les valeurs de !Sproposées et leur relation à l’indice ‘circonférence du tronc’ !Msont listées dans le Tableau 10. Des exemples 

sont donnés dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Taxon Dimensions 

C : Circonférence à 1m30 

D : Diamètre à 1m30 

Indice circonférence du 

tronc - mn 

Modulation : mo1- Part du 

prix de vente prise en 

compte 

Chêne pédonculé 

(1ère grandeur) 

C = 201 cm 

D = 64 cm 

2.1 70 % 

C = 401 cm 

D = 128 cm 

3.2 100 % 

Pommier ‘Everest’ 

(4ème grandeur) 

C = 36 cm 

D = 11.5 cm 

2.1 70 % 

C = 86 cm 

D = 27.5 cm 

3.2 100 % 

Tableau 2 : Exemples de modulation du prix de vente à partir des dimensions du tronc 
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3.3.4 Capacité de séquestration carbone – !TU 
C’est la capacité de stockage propre à l’espèce qui est évaluée, et non pas la capacité de l’arbre évalué, ni la quantité de carbone 

effectivement stockée.  

Cette capacité est liée à trois facteurs, décrits dans les tableaux suivants :  

› La grandeur, 

› La longévité, 

› La densité du bois. 

Hauteur adulte potentielle Grandeur 

H > 20m 1 

15 < H < 20m 2 

10 < H < 15m 3 

3 < H < 7m 4 

Tableau 3 : Classes de grandeur. Source : voir Tableau 1 p.11 

Commentaire : Ce tableau des grandeurs, et la répartition des essences parmi les quatre classes, présente des limites. Il a été 

réalisé à partir de données forestières, et étendu, par extrapolation, aux essences horticoles et exotiques. Il est probable que les 

essences exotiques n’atteignent pas dans nos contrées les dimensions qu’elles peuvent présenter dans leur aire de répartition 

naturelle, en raison des différences pédoclimatiques. La fertilité des sols, en milieu artificialisé notamment, est souvent moins 

élevée que dans les milieux naturels ou cultivés ; de ce fait, les hauteurs maximales atteintes par les arbres seront moins élevées. 

Enfin, les connaissances sur les « performances » des essences horticoles sont peu nombreuses. 

Il est convenu de conserver cette classification des 4 grandeurs en raison de son existence, de la répartition déjà faite d’un grand 

nombre de taxons selon ces grandeurs et de la publication déjà faite de ces données (dans L’arboriculture urbaine, IDF, 1993). 

Longévité potentielle du taxon 

Forte : > 250 ans 1 

Moyenne : entre 150 et 250 ans  2 

Faible : < 150 ans 3 

Tableau 4 : Classes de longévité. Source : voir Tableau 1 p.11 

Commentaire : Les taxons dont la longévité potentielle n’est pas renseignée dans les sources étudiées sont qualifiés par 

assimilation au genre (par exemple la longévité d’Acer griseum sera assimilée à celle des érables indigènes). Ces informations 

pourront être complétées avec la collecte de données issues des flores mondiales, notamment pour les taxons non horticoles, et 

venir abonder les bases de données de l’outil en ligne. 

Densité du bois du taxon 

Très forte : > 0,840 g/cm3 1 

Forte : de 0,560 à 0,840 g/cm3 2 

Moyenne : de 0,448 à 0,560 g/cm3 3 

Faible : de 0,284 à 0,448 g/cm3 4 
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Très faible : < 0,284 g/cm3 5 

Tableau 5 : Classes de densité du bois. Source : voir Tableau 1 p.11 

Longévité Faible (3) Moyenne (2) Forte (1) 

Grandeur  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Densité du bois Valeur de !TU  

Très faible (5) 0,075 0,05 0,025 0,012 0,1 0,075 0,05 0,025 0,125 0,1 0,075 0,05 

Faible (4) 0,1 0,075 0,05 0,025 0,125 0,1 0,075 0,05 0,15 0,125 0,1 0,075 

Moyenne (3) 0,125 0,1 0,075 0,05 0,15 0,125 0,1 0,075 0,175 0,15 0,125 0,1 

Forte (2) 0,15 0,125 0,1 0,075 0,175 0,15 0,125 0,1 0,2 0,175 0,15 0,125 

Très forte (1) 0,175 0,15 0,125 0,1 0,2 0,175 0,15 0,125 0,4 0,2 0,175 0,15 

Tableau 6 : Valeur du sous-indice !TU en fonction de la grandeur, de la longévité et de la densité du bois. Source : Copalme 2019 

Dans l’outil en ligne, l’indice !TUest attribué automatiquement au taxon préalablement renseigné, grâce à aux bases de données. 

Quand la valeur de densité du bois n’est pas connue, ou que la longévité n’a pas fait l’objet d’une évaluation, l’espèce est classée 

dans la catégorie moyenne. 

La valeur du sous-indice Carbone (!TU) varie de 0,025 à 0,2. Ces valeurs de l’indice signifient que chaque arbre évalué voit la 

valeur de l’indice espèce !Kaugmentée au moins de 2,5% et au plus de 20%. Ces facteurs d’augmentation ont été définis de 

manière arbitraire et empirique. 

3.3.4 Potentiel allergisant du pollen – !SCE  
Il importe que le barème VIE intègre les qualités mais aussi les défauts, ou inconvénients, des arbres. Parmi ces derniers, le 

potentiel allergisant est désormais connu et souvent dénoncé. Même si l’origine de l’épidémie allergique est aussi liée à la 

dégradation de la qualité de l’air (pollué par les oxydes d’azote, les particules fines, l’ozone et autres) et à un accroissement de 

la sensibilité de la population, il semble plus facile de pointer la responsabilité des arbres dans le phénomène allergique. 

Le barème VIE/BED se base sur la classification établie (et actualisée en avril 2016) par le Réseau national de surveillance 

aérobiologique (RNSA). Le potentiel allergisant est déterminé comme faible ou négligeable, modéré, ou fort. Dans le cas du 

calcul en ligne, cet indice est attribué automatiquement au taxon précédemment renseigné, grâce aux bases de données de 

l’outil. Elles seront par ailleurs mises à jour pour intégrer les actualisations de la référence publiée par le RNSA. 

La valeur du sous-indice Pollen (!SCE) varie de -0,2 à 0. Ces valeurs de l’indice signifient que chaque arbre évalué voit la valeur de 

l’indice espèce !Kdiminuée de 20% au plus. Ce facteur de diminution a été défini de manière arbitraire et empirique. 

Potentiel allergisant mopq 

Non renseigné 0 

Faible ou négligeable 0 

Modéré -0,1 

Fort -0,2 

Tableau 7 : Valeurs du sous-indice !SCE. Source : RNSA, 2016 
 

Commentaire : La classification du RNSA s’arrête au genre et n’est pas exhaustive. Les auteurs ont fait le choix d’affecter le 

niveau « faible » aux genres non décrits et d’affecter la catégorie du genre à toutes ses espèces. Cette donnée devrait s’affiner et 

s’élargir au fur et à mesure des recherches. 
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3.3.5 Capacité d’émission de COV – !TVW 
L’émission des composés organiques volatiles est prise ici dans son acception négative. Or, comme le souligne Ernst Zürcher, 

chercheur suisse, auteur du livre Les arbres, entre visible et invisible, les COV sont pour certaines essences, comme le pin 

d’Arolle ou le pin sylvestre, des substances extrêmement bénéfiques pour la santé humaine. Mais dans un contexte urbain 

pollué, les COV, d’origine artificielle ou naturelle, servent de précurseurs à la fabrication d’ozone et d’autres polluants. Bien 

entendu, les arbres n’y sont pour rien, et c’est bien à la source qu’il faut réduire la pollution, c’est-à-dire les émissions de gaz et 

de particules fixes par les véhicules, les chauffages, l’agriculture intensive, et les industries. L’impact de ce caractère a donc été 

volontairement réduit à une note maximale négative de -0,1. 

Il est proposé d’utiliser les données de Brooklyn’s Urban Forest (Nowak, Crane, Stevens, & Ibarra, 2002), reprises notamment 

dans Sauver les plantes pour sauver l’humanité (Urban & Urban, 2015). Selon ces données, ont été établies 3 catégories : 

émetteur fort, moyen, faible (en établissant une progression linéaire selon les valeurs d’émission rapportées dans la source). 

Dans le cas du calcul en ligne, cet indice est attribué automatiquement au taxon précédemment renseigné, grâce aux bases de 

données de l’outil. La valeur du sous-indice COV (!TVW) varie de -0,1 à 0.Ces valeurs de l’indice signifient que chaque arbre évalué 

voit la valeur de l’indice Espèce diminuée de 10% au plus. Ce facteur de diminution a été défini de manière arbitraire et 

empirique. 

Production P de COV mrst 

Non renseigné 0 

Isoprènes(en mg C / g MS de feuille / h) 

P ≥ 7 -0,1 

4 ≤ P < 7 -0,075 

2,6 ≤ P < 4 -0,05 

2 ≤ P < 2,6 -0,033 

0,8 ≤ P < 2 -0,025 

0 < P < 0,8 -0,01 

P = 0 0 

Monoterpènes (en mg C / g MS de feuille / h) 

P ≥ 70 -0,1 

35 < P < 70 -0,05 

15 < P < 35 -0,04 

1 < P ≤ 15 -0,02 

P ≤ 1 0 

P = 0 0 

Tableau 8 : Valeurs du sous-indice!TVW 

 

Commentaire : Ces données sont pour l’instant partielles : seuls les genres (et non les espèces) sont référencés, et de nombreux 

genres ne sont pas décrits. Il a été choisi de caractériser toutes les espèces selon la caractéristique de leur genre, en faisant donc 

l’approximation que le caractère du genre concernant les COV s’applique de façon identique à toutes ses espèces. Ce caractère  

est typiquement appelé à être précisé au fur et à mesure de la progression des connaissances. 
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3.3.6 Statut du taxon – !MDX 
La notion d’indigénat est utilisée ici dans son acception scientifique. Il s’agit de la correspondance entre un taxon et un territoire 

donné. Cette notion est donc relative à un territoire et à une époque (au sens géologique). Plusieurs espèces aujourd’hui nord-

américaines poussaient en Europe avant les glaciations. Elles ont disparu depuis des milliers d’années et ne sont donc pas 

considérées comme indigènes. 

L’indigénat traduit les relations entretenues par un taxon donné avec l’ensemble des autres organismes vivants : bactéries, 

champignons, insectes, oiseaux, mammifères, mollusques, etc. Un arbre indigène sera lié à un important cortège d’espèces, avec 

parfois des relations exclusives (par exemple, un insecte sera présent uniquement si l’arbre est présent). Le choix de retenir la 

notion d’indigénat dans le calcul de la valeur s’inscrit dans l’évolution de l’aménagement du territoire (traduit par la loi sur la 

protection de la biodiversité) en faveur des trames vertes, bleues et noires. 

Il a été retenu l’échelle du département comme le plus petit territoire de référence. Le statut d’indigénat est issu de la base de 

données du projet « Chorologie départementale » auquel ont contribué de nombreux botanistes, coordonné par Philippe Julve, 

Université Catholique de Lille. Les données sont en accès libre sur le site de Tela Botanica (Julve & Bock, 2016) (consulté en mars 

2018). 

Avec ce critère, il s’agit aussi de caractériser la qualité patrimoniale d’une espèce relativement à un territoire, du point de vue de 

son statut éventuel de protection et du point de vue de ses qualités, ou inconvénients, écologiques. Sont donc distinguées 

positivement les espèces disposant d’un statut officiel de protection au niveau départemental, régional, national ou européen.  

Le caractère non indigène, c’est-à-dire exotique ou horticole, est affecté d’une valeur négative, neutre ou positive : 

› Valeur négative si le taxon est toxique ou un piège pour la faune sauvage ou s’il est classé comme espèce exotique 

envahissante (EEE), 

› Valeur positive si le taxon présente des qualités nourricières (nectarifère, mellifère, fructifère), 

› Valeur neutre dans les autres cas. 

La classification comme espèce exotique envahissante est issue des listes établies dans chaque département ou région par les 

Conservatoires Botaniques Nationaux. 

Dans le cas du calcul en ligne, cet indice est attribué automatiquement au taxon précédemment renseigné, grâce aux bases de 

données de l’outil. La valeur du sous-indice Taxon (!MDX) varie de -0,2à 0,6. Ces valeurs de l’indice signifient que chaque arbre 

évalué voit la valeur de l’indice Espèce diminuée d’au plus 20% ou augmentée d’au plus 60%. Ce facteur de variation a été défini 

de manière arbitraire et empirique. 

Statut mnuv 

Taxon indigène 

Espèce patrimoniale au niveau européen : inscrite dans les 
annexes de la Directive européenne Habitat faune flore, ou 
figurant dans les listes de l’UICN 

0,6 

Espèce patrimoniale au niveau national : inscrite dans la liste 
nationale des espèces protégées 

0,5 

Espèce patrimoniale au niveau régional ; inscrite dans les listes 
régionales d’espèces protégées 

0,4 

Espèce indigène 0,3 

Taxon non indigène : horticole ou exotique  

Espèce exotique envahissante (selon les listes officielles) -0,2 

Espèce toxique ou piège pour la faune sauvage -0,2 

Neutre (espèce sans aucune des autres caractéristiques) 0 
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Espèce nourricière (pour la faune sauvage ou domestique : 
oiseaux, insectes, mammifères…) 

0,2 

Tableau 9 : Valeurs du sous-indice !MDX 

Commentaires :  

› Il est possible qu’avec l’extension des inventaires naturalistes, le caractère indigène puisse un jour être apprécié à 

l’échelle communale, la seule suffisamment précise pour correspondre aux contours des territoires phytogéographiques 

définis par les botanistes et les phytosociologues. 

› La liste des espèces protégées au niveau européen est publiée dans la Directive européenne Habitat-Faune-Flore. Les 

espèces protégées au niveau européen figurent automatiquement dans les listes des espèces protégées au niveau 

national. Les listes nationales sont complétées par des listes régionales. La protection est réglementairement la même 

pour les niveaux régionaux et nationaux mais les dérogations pour sursoir à la protection sont plus faciles à obtenir pour 

les espèces protégées au niveau régional. Voir Tableau 1 p.8. 

› Pour les espèces exotiques ou horticoles, la valeur de l’indice est égale à la somme des valeurs négatives : invasive, 

toxique ou piège, et des valeurs positives : nourricier (lorsque ces valeurs existent). 

› Pour les taxons indigènes, on retient la valeur la plus forte. En effet, on admet que si un taxon est protégé, il est 

forcément indigène dans le territoire considéré. 

3.4 Les dimensions de l’arbre : Indice Tronc et Houppier– !MN 

!MT J Z1 × !M × !N  
Où : 

› !M  : Circonférence du tronc ($=>?@) 
› !N  : Volume du houppier 

Les valeurs évaluées à travers ce critère : 

› L’âge (sans ignorer la relation relative entre la circonférence du tronc et l’âge). 

› L’expression de l’individu par rapport au potentiel de son taxon du point de vue dimensions, ampleur, développement, 

interrelations diverses avec les facteurs du milieu (interception des rayons solaires, évapotranspiration…) et avec les 

autres organismes vivants. 

Les données à saisir par l’évaluateur.trice sont :  

› Mesure de la circonférence du tronc à 1,30 m du collet, selon les standards, avec un mètre ruban (en centimètres). 

› Mesure du diamètre moyen du houppier (en mètres). 

› Hauteur totale de l’arbre (en mètres). 

› Hauteur de la feuille (ou bourgeon) vivante la plus basse (en mètres) porté par une branche (jeunes ou petits rejets de 

collet ou de tronc exclus). 

3.4.1 Circonférence du tronc – !M 
La valeur de l’indice dimension du tronc !M  est fonction de la grandeur (caractéristique du taxon, cf. Tableau 3 p.15). Cette 

évolution de la grille des indices utilisée classiquement est motivée par le constat de la relation entre grandeur et diamètre 

maximum. Il semble en effet inapproprié d’affecter le même indice, pour une même circonférence du tronc, à un arbre de grand 

développement et à un arbre de petit développement, ce dernier se trouvant alors systématiquement sous-valorisé. 

Il est donc affecté une circonférence maximale pour chaque grandeur :  

› 700 cm de circonférence (223 cm de diamètre) pour les arbres de première grandeur, 

› 500 cm de circonférence (159 cm de diamètre) pour les arbres de deuxième grandeur, 

› 350 cm de circonférence (111 cm de diamètre) pour les arbres de troisième grandeur, 

› 150 cm de circonférence (48 cm de diamètre) pour les arbres de quatrième grandeur. 

L’indice dimension du tronc !M varie de 0,05 à 5. 

Commentaires :  

› Ces valeurs ont été déterminées par la Ville de Lille en 1999 et n’ont pas été questionnées depuis. 
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› Le tableau ci-dessous utilise (encore) l’échelle des indices directement inspirée des barèmes « historiques » tels que le 
BEVA. Il y a lieu de la remplacer par une échelle extraite de la courbe moyenne de la croissance du tronc (courbe 
exponentielle). L’indice circonférence sera alors le résultat d’un calcul de fonction, aisé à intégrer dans le calculateur 

automatique.  
› À ce jour, a simplement été reprise la définition des indices !Mtelle qu'elle figure dans les barèmes anciens, sans 

connaître la méthode qui a servi à leur établissement, et il importe de pouvoir justifier ce choix, ou bien en adopter un 
autre. 

Circonférence à 1m30 (cm) 

mn 

mo 

Grandeur : 1 Grandeur : 2 Grandeur : 3 Grandeur : 4 
Hors formes 

architecturées 

Formes 

architecturées 

< 14 < 8 < 8 < 8 0,05 0.1 0.1 

15 à 22 9 à 12 9 à 11 9 0,08 0.13 0.15 

23 à 30 13 à 16 12 à 15 10 0,1 0.16 0.2 

31 à 40 17 à 20 16 à 20 11 0,14 0.19 0.25 

41 à 50 21 à 24 21 à 25 12 0,2 0.22 0.3 

51 à 60 25 à 28 26 à 30 13 0,28 0.25 0.35 

61 à 70 29 à 36 31 à 35 14 0,38 0.28 0.4 

71 à 80 37 à 44 36 à 40 15 0,5 0.31 0.45 

81 à 90 45 à 52 41 à 45 16 0,64 0.34 0.5 

91 à 100 53 à 60 46 à 50 17 0,8 0.37 0.55 

101 à 110 61 à 68 51 à 55 18 0,95 0.4 0.6 

111 à 120 69 à 76 56 à 60 19 1,1 0.43 0.65 

121 à 130 77 à 84 61 à 65 20 1,25 0.46 0.7 

131 à 140 85 à 92 66 à 70 21 1,4 0.49 0.75 

141 à 150 93 à 100 71 à 75 22 1,5 0.52 0.8 

151 à 160 101 à 108 76 à 80 23 1,6 0.55 0.85 

161 à 170 109 à 116 81 à 85 24 1,7 0.58 0.9 

171 à 180 117 à 124 86 à 90 25 1,8 0.61 0.95 

181 à 190 125 à 132 91 à 95 26 à 30 1,9 0.64 1 

191 à 200 133 à 140 96 à 100 31 à 35 2 0.67 1.01 

201 à 220 141 à 155 101 à 110 36 à 40 2,1 0.7 1.01 

221 à 240 156 à 170 111 à 120 41 à 45 2,2 0.73 1.02 

241 à 260 171 à 185 121 à 130 46 à 50 2,3 0.76 1.02 

261 à 280 186 à 200 131 à 140 51 à 55 2,4 0.79 1.03 
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281 à 300 201 à 215 141 à 150 56 à 60 2,5 0.82 1.03 

301 à 320 216 à 230 151 à 160 61 à 65 2,6 0.85 1.04

321 à 340 231 à 245 161 à 170 66 à 70 2,7 0.88 1.04 

341 à 360 246 à 260 171 à 180 71 à 75 2,8 0.91 1.05 

361 à 380 261 à 275 181 à 190 76 à 80 2,9 0.94 1.05 

381 à 400 276 à 290 191 à 200 81 à 85 3 0.97 1.06 

401 à 420 291 à 305 201 à 210 86 à 90 3,2 1 1.06 

421 à 440 306 à 320 211 à 220 91 à 95 3,4 1.03 1.07 

441 à 460 321 à 335 221 à 230 96 à 100 3,6 1.06 1.07 

461 à 480 336 à 350 231 à 240 101 à 105 3,8 1.09 1.08 

481 à 500 351 à 365 241 à 250 106 à 110 4 1.12 1.08 

501 à 600 366 à 430 251 à 300 111 à 130 4,5 1.15 1.09 

601 à 700 431 à 500 301 à 350 131 à 150 5 1.18 1.09 

Tableau 10 : Valeur du sous-indice !M en fonction de la grandeur du taxon et relation au sous-indice !S. Source : Ville de Lille, 1999, modifié 

 

Cas des cépées : 

Une cépée est un ensemble de troncs issus d’une même souche. Cela peut correspondre au port naturel dans le cas des espèces 

buissonnantes (noisetier, troène, filaire…) ou aux rejets apparus après la suppression, naturelle ou non, de la partie aérienne de 

l'arbre. Une cépée peut aussi être le résultat d’une conduite en pépinière (Chêne vert par exemple). 

Dans ce cas, on mesure tous les troncs (ou brins) dont la circonférence à 1,30 m est supérieure à 9 cm (dans la limite des 10 plus 

gros brins de la cépée). Un calcul automatique aboutit à une valeur unique selon la règle suivante : la circonférence retenue est 

celle d'un tronc dont la surface terrière (ou surface de la section transversale) est équivalente à la somme de la surface terrière 

de chacun des brins. 

3.4.2 Volume du houppier – !N 
La donnée choisie pour compléter la caractérisation des dimensions de l’arbre est le volume de son houppier. En effet, le 

volume traduit mieux que la seule hauteur ou que la surface de la projection du houppier la manière dont l’arbre exerce ses 

fonctions d’échanges avec le milieu, avec les autres organismes et la manière dont sa présence affecte le paysage et le site dans 

lequel il se situe. 

Le volume du houppier est assimilé au volume d’une demi-ellipse dont la base équivaut au diamètre moyen de la couronne et 

dont la hauteur correspond à la hauteur de la couronne (soit la différence entre la hauteur totale et la hauteur de la première 

feuille vivante – hors rejets de tronc et/ou rejets de pied). 

La formule de calcul du volume du houppier est la suivante : 

) J I
k ×

Z
wx ×

7Ty
Z × [AB z A{b 

Où : 

› ) : Volume de la demi-ellipse représentant le houppier (m3) 
› 7T  : Diamètre du houppier (m) 
› AB : Hauteur totale (m) 
› A{ : Hauteur de la première feuille vivante (m) 

L’aire de la projection du houppier au sol est calculée automatiquement à partir du diamètre moyen du houppier de l’arbre 

précédemment décrit (7T). 
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Cas des arbres conduits en forme architecturée : 

On définit les arbres conduits en forme architecturée comme ceux formés selon une forme particulière et taillés régulièrement 

(de plusieurs fois par an à une fois tous les 3 ans au maximum), selon les règles de l’art. Il peut s’agir des rideaux, des arbres 

taillés sur têtes de chat, en nuages, en forme palissée, etc. Dans le cas des arbres conduits en forme architecturée, 

l’évaluateur.trice mesure la circonférence du tronc à 1,30m du collet, puis estime le volume du houppier en assimilant la forme 

de ce dernier à une forme géométrique. 

Le volume du houppier estimé est celui au moment de l’évaluation. En effet, le volume évolue de façon significative au cours du 

temps du fait de la croissance, souvent rapide et importante, des rejets après la taille. L’évaluateur.trice est donc invité.e à ne 

pas revenir aux dimensions de l’arbre après la taille, ni à se projeter sur le volume maximum atteint à la fin de la saison de 

végétation. La première solution serait trop réductrice, la seconde trop hasardeuse. 

Il est considéré des volumes seuils :  

› Un volume minimal en deçà duquel l’indice !T équivaut à 1. 

› Un volume maximal au-delà duquel l’indice !Test égal à 4. 

Le volume seuil minimal est fixé à celui d’un arbre de 3 m de haut, de 2 m de large, et avec les premières feuilles à 1 m du sol 

(soit un volume de 4,2 m3). Le volume seuil maximum est fixé à celui d’un arbre de 30 m de haut, 20 m de diamètre de houppier 

avec les premières feuilles à 1 m de haut (soit un volume de 6 000 m3). 

L’indice !Tvarie de 1 à 4, avec une progression non linéaire, afin de ne pas donner un poids excessif aux arbres les plus 
volumineux (Figure 2 ci-dessous). 
 

Volume du houppier (m3) mr  Volume du houppier (m3) mr 

< 4 1,0  1440 2,6 

4 1,0  1580 2,7 

60 1,1  1720 2,8 

120 1,2  1860 2,9 

180 1,3  2000 3,0 

240 1,4  2400 3,1 

300 1,5  2800 3,2 

360 1,6  3200 3,3 

420 1,7  3600 3,4 

480 1,8  4000 3,5 

540 1,9  4400 3,6 

600 2,0  4800 3,7 

740 2,1  5200 3,8 

880 2,2  5600 3,9 

1020 2,3  6000 4,0 

1160 2,4  > 6000 4,0 

1300 2,5    

Tableau 11 : Valeurs du sous-indice !T. Source : Copalme, 2017 
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Figure 2 : Variation de l’indice houppier!T  en fonction du volume du houppier 

3.5 La relation au paysage, au site et au territoire : Indice Paysage – !P 

!P
J !SD\ O !S] O !SC|
O !K^B O !_6` O !KaC  

Où : 
› !SD\  : Paysage 

› !S]  : Protections et Labels 
› !TC>  : Caractéristiques de la commune 
› !K^B  : Entretien 
› !_6` : Agréments / Désagréments 

› !KaC  : Ecologie 

!Pd>DX J }Z, avec : 

1  ≤  !SD\  ≤ 12 

0 ≤  !S]  ≤ 6 
1  ≤  !TC>  ≤ 18 
- 12 ≤  !K^B  ≤ 12 
- 16 ≤  !_6` ≤ 16 

  4 ≤ !KaC  ≤ 16 

Les valeurs évaluées à travers ce critère sont : 

› L’impact, la participation, la contribution de l’arbre au paysage, 

› La contribution de l’arbre à l’urbanisme et à l’architecture, 

› La position de l’arbre dans sa structure végétale, 

› La qualité de l’endroit du point de vue des relations et connexions et continuités écologiques, 

› La relation de l’arbre à la population humaine, 

› Les qualités écologiques de l’arbre. 

Les données à saisir par l’évaluateur.trice sont :  

› L’appréciation de la relation de l’arbre au paysage, 

› La mention de la protection ou de la labellisation du lieu où se trouve l’arbre, 

› Des appréciations portant sur l’entretien de l’arbre : les charges d’entretien, la qualité de la conduite des parties 

aériennes et des parties racinaires, 

› L’appréciation des agréments et des désagréments, 

› L’appréciation des qualités écologiques de l’arbre. 

3.5.1 Place de l’arbre dans le paysage – !SD\ 

Cet indice veut caractériser la place, la contribution, l’importance de l’arbre dans la perception du paysage. Vont intervenir des 

notions diverses liées à la structure végétale, aux caractéristiques du paysage dans sa globalité, et aux conséquences de sa 

disparition. Ce sont des critères souvent subjectifs pour lesquels l’appréciation de l’évaluateur.trice est mise fortement à 

contribution. 

Ce sous-indice varie de 1 à 12. 
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Critères d'appréciation mou~ 

Contribution minime 
L'arbre se trouve dans un ensemble important numériquement dans lequel sa contribution individuelle au 
paysage est minime : sa disparition n'est pas de nature à altérer significativement la perception de la structure à 
laquelle il appartient et contribue. 
Exemples : Boisement, bosquet, haie, massif forestier. 

1 

Rôle moyen 

› L'arbre se trouve dans une structure végétale dans lequel il joue un rôle moyen : sa disparition est de 
nature à altérer la structure à laquelle il appartient et contribue. 

› Il occupe une place appréciable dans le paysage. Sa disparition diminuerait la qualité du paysage. 
Exemples : 

› Un arbre de lisière ne se distinguant pas des autres arbres. 
› Un arbre dans un alignement irrégulier (avec des arbres de hauteurs ou de volumes variables), ou dans 

un alignement régulier mais dégradé (plus de 30% d'arbres manquants par exemple). 
› Un arbre dans un parc arboré ayant un rôle paysager moyen. 

2 

Rôle important 
› L'arbre se trouve dans une structure végétale dans lequel il joue un rôle important : sa disparition est de 

nature à altérer significativement la structure à laquelle il appartient et contribue. 
› Il occupe une place importante dans le paysage et/ou il est vu par de nombreuses personnes. Sa disparition 

diminuerait notablement la qualité du paysage et/ou serait ressentie comme un manque par de 
nombreuses personnes. 

Exemples : 
› Un arbre se distinguant fortement des autres arbres par sa taille, son emplacement ou son espèce. 
› Un arbre dont la silhouette, la floraison, la fructification, la feuillaison, ou l'écorce sont intéressants. 
› Un arbre appartenant à une lisière et se détachant des autres arbres. 
› Un arbre dans un alignement régulier, homogène et complet (moins de 30% d'arbres manquants). 
› Un arbre dans un parc arboré ayant un rôle paysager important. 
› Un arbre près d'un chemin, d'une route ou d'une rue moyennement fréquentée. 

6 

Rôle très important 
L'arbre est complètement isolé et/ou il joue un rôle très important dans le paysage : marque une perspective, 
accompagne un édifice, une entrée... Sa disparition est de nature à altérer totalement la structure qu'il 
constitue, ou la qualité du paysage. 
Exemples : 
› Un arbre isolé dans une place, un rond-point, un carrefour. 
› Un arbre qui accompagne un édifice lié à une pratique, une religion (par ex. calvaire), une tombe. 
› Un arbre qui indique une direction, marque un point de repère (arbre cornier), une distance. 
› Un arbre qui borde et marque de sa présence un chemin de grande randonnée (GR). 
› Un arbre répertorié sur les cartes de l'IGN. 
› Un arbre exposé à la vue des personnes qui empruntent une rue ou une route très fréquentée. 

12 

Tableau 12 : Valeurs de !SD\. Source : Copalme, 2017 

3.5.2 Protections et labels liés au site – !S] 
Ce sous-indice vise à valoriser les arbres qui se trouvent dans des endroits protégés au titre du règlement d’urbanisme, ou au 

titre de la loi sur la protection des sites, ou au titre de la protection du patrimoine. Ces protections relèvent respectivement du 

Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du Code du Patrimoine. Il intègre aussi les labels qui auraient été attribués 

au territoire sur lequel se trouve l’arbre évalué, depuis moins de 5 ans. 

Ce sous-indice varie de 1 à 6. 

Les informations nécessaires sont rassemblées dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU(i)), qui synthétise la plupart des inscriptions 

et protections liées au site (et/ou auprès des services de la collectivité en charge de son élaboration ou de son application). Les 

distinctions éventuelles (prix, label) sont connues du propriétaire ou du service public gestionnaire du site. 
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En cas de doute ou de difficultés d'accès à l'une de ces sources, l'évaluateur peut vérifier les protections en vigueur en 

consultant les sources suivantes : 

› INPN : l'inventaire national du patrimoine naturel (Muséum National d'Histoire Naturelle). L'INPN est le système 

d'information de référence pour les données sur la nature. 

Outil de recherche : https://inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees 

Visualisation cartographique : https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/espaces 

Données également accessibles via le Géoportail de l’IGN : https://www.geoportail.gouv.fr/producteurs/inventaire-

national-du-patrimoine-naturel-inpn 

› Atlas des Patrimoines (Ministère en charge de la Culture) : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/. L'Atlas est 

un accès cartographique (par la localisation) à des informations culturelles et patrimoniales (ethnographiques, 

archéologiques, architecturales, urbaines, paysagères). Il permet de connaître, visualiser, éditer, contractualiser et 

télécharger des données géographiques sur un territoire. 

› Pour les prix et label concernés : 

Villes et Villages Fleuris - http://www.villes-et-villages-fleuris.com/ 

EcoJardin - http://label-ecojardin.fr/ 

Prix des allées d'arbres - http://www.sppef.fr/2015/09/22/concours-allees-darbres/ 

Critères d'appréciation mo� 

Aucune protection, aucune distinction 
› L'arbre est situé dans une zone ou un lieu qui n'est soumis à aucune protection réglementaire. 
› L'arbre est dans un site ou un territoire qui n'a bénéficié d'aucune distinction d'aucune sorte. 

0 

Il existe un prix, un label, une charte, ou un règlement 
› L’arbre est situé dans le patrimoine public de la collectivité territoriale qui a reçu le Prix national de l’arbre 

délivré par le Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF).  
› L'arbre fait partie d'un ensemble distingué par un autre prix ou label depuis moins de 5 ans (EcoJardin, Prix 

des allées d'arbres). 
› L'arbre fait partie d'un patrimoine arboré ou d'un ensemble, public ou privé, bénéficiant d'une charte de 

l'arbre ou d'un plan de gestion ou d'un règlement intérieur (pour les lotissements notamment). 

3 

Il s'applique une protection réglementaire 
Malgré l'existence d'un prix, label, charte ou règlement, c'est l'application d'une protection réglementaire qui 
prévaut. L'arbre s'inscrit alors dans cette catégorie. 
› L’arbre est situé dans un espace protégé au titre du Code de l'Environnement.  

Exemples :  
› Site classé ou site inscrit. 
› Réserve naturelle nationale ou régionale (RNN ou RNR). 
› Espace naturel sensible (ENS), Grand site, etc. 

› L’arbre est situé dans un espace protégé au titre du Code du Patrimoine. 
Exemples :  
› Inclus dans un monument historique classé ou inscrit, ou situé dans ses abords. 
› Inclus dans un Site patrimonial remarquable (SPR) : Périmètre de sauvegarde et de mise en valeur 

(PSMV, ex. secteur sauvegardé) ou Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (ZPPAUP) ou Aire de valorisation du Patrimoine (AVAP).  

› L’arbre est situé dans un espace protégé au titre du Code de l'urbanisme. 
Exemple : espace boisé classé (EBC de type Bois, Forêt, Parc, Haie, Plantation d'alignement) ou arbre 
protégé au titre de l'article L151-23. (ex-L.123-1-5-7). 

6 

Tableau 13 : Valeurs de1!S]. Source : Copalme, 2017 

3.5.3 Caractéristiques de la commune – !TC> 
L’indice !TC> est construit à partir des caractéristiques de la commune que les auteurs ont souhaité prendre en compte pour 

traduire la relation de l’arbre à la population humaine se trouvant sur le même territoire. Ces caractéristiques sont les 

suivantes : 
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› La densité de population humaine de la commune, 

› Le taux de fonction touristique de la commune, 

› Le taux de boisement de la commune. 

Cette section détaille les définitions et catégories retenues pour chacune de ces caractéristiques. Le dernier paragraphe de cette 

section indique comment !TC>  est construit à partir de ces trois indicateurs. 

Densité de population humaine 

On établit ici une relation de proportionnalité entre l’intérêt de l’arbre et la densité de la population humaine : plus il y a 

d’habitants au kilomètre carré, plus la valeur de l’arbre est élevée. La densité de population humaine est appréciée à partir des 

données de l’Insee (cf. Tableau 1 p.8). Ces données pourront être actualisées au fur et à mesure des publications de l’Insee. 

« Les communes étant de superficies très variables, certaines d’entre elles peuvent apparaître comme peu densément peuplées 

ou au contraire densément peuplées, alors même que leurs populations sont de taille comparable.  

Pour prendre en compte la population communale et sa répartition dans l'espace, la nouvelle grille communale de densité 

s’appuie sur la distribution de la population à l’intérieur de la commune en découpant le territoire en carreaux de 1 kilomètre de 

côté. Elle repère ainsi des zones agglomérées. C’est l’importance de ces zones agglomérées au sein des communes qui va 

permettre de les caractériser (et non la densité communale habituelle).  

Cette classification reprend les travaux d’Eurostat, en introduisant une catégorie supplémentaire pour tenir compte des espaces 

faiblement peuplés, plus fréquents en France que dans d'autres pays européens. Ainsi, on distingue parmi les communes peu 

denses, des communes très peu denses.  

La grille communale permet ainsi de distinguer quatre catégories de communes : 

› Les communes densément peuplées, 

› Les communes de catégorie intermédiaire, 

› Les communes peu denses, 

› Les communes très peu denses. 

Les données de population sont issues des revenus fiscaux localisés de 2011. » (Insee, 2017) 

La donnée à saisir par l’évaluateur.trice est  le nom et département de la commune où se trouve l’arbre évalué. 

Indice Insee Définition 

4 Commune très peu dense 

3 Commune peu dense 

2 Commune moyennement dense 

1 Commune densément peuplée 

Tableau 14 : Degrés de densité employés dans la Grille communale de densité (Insee, 2017) 

Depcom Libellé des communes Typo degré de densité REG 

01001 L' Abergement-Clémenciat 3 82 

01002 L' Abergement-de-Varey 4 82 

01004 Ambérieu-en-Bugey 2 82 

01005 Ambérieux-en-Dombes 3 82 

01006 Ambléon 4 82 
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01007 Ambronay 3 82 

01008 Ambutrix 2 82

Tableau 14 : Grille communale de densité (de 1 : densément peuplée à 4 : très peu dense) (extrait) (Insee, 2017) 

Taux de fonction touristique 

La relation à la densité de population communale n’est pas suffisante dans tous les cas. En effet, certaines communes voient 

leur population doubler, voire décupler, quelques mois par an. Il paraissait donc pertinent de prendre en compte la capacité 

d’accueil touristique des communes dans l’indice !TC> qui reflète les caractéristiques de la commune et une part des relations 

entre l’arbre et la population humaine qui bénéficie de sa présence. 

Le SOeS (service de l’observation et des statistiques) du Ministère de l’Environnement définit le taux de fonction touristique 

d’un territoire de la manière suivante (Gauche, 2017, p. 8) : 

Le taux de fonction touristique (également appelé indicateur d’intensité touristique) est le rapport entre la capacité en 

hébergements touristiques des communes (nombre de lits touristiques) et leur population résidente à l’année. Il s’agit d’un 

indicateur de pression touristique permettant de quantifier la multiplication théorique de la population en période d’afflux 

touristique. Un taux de fonction touristique égal à 100 signifie que le territoire dispose d’une capacité d’accueil de touristes 

équivalant à la population permanente, et est donc susceptible de doubler sa population. Les taux de fonction touristique les plus 

importants se situent dans des territoires cumulant faible peuplement à l’année et forte capacité d’accueil. Cependant, des 

pressions touristiques importantes sur l’environnement peuvent également exister sans que le taux de fonction touristique soit 

élevé. C’est notamment le cas de certains territoires à forte densité touristique. 

Les variations de population occasionnées par le tourisme soulèvent notamment la question de la capacité de charge d’un 

territoire, visant à évaluer le niveau ou le seuil de fréquentation touristique à ne pas dépasser au risque de compromettre de 

manière durable l’environnement de ce territoire. 

[En 2016, l’Insee dénombre plus de 21 millions de lits] répartis dans différents types d’hébergements touristiques : hôtels, 

campings, villages vacances, résidences de tourisme, auberges de jeunesse, centres sportifs et résidences secondaires. Les 

locations entre particuliers ne sont pas prises en compte. 

Le taux de fonction touristique d’une commune est calculé à partir des indications données dans ce texte. Les sources de 

données pour le calcul sont les suivantes : 

› Capacité des communes en hébergement touristique en 2019 (Insee, 2019). 

› Populations légales 2019 des communes, issues du recensement 2016 (Insee, 2019). 

Ces données pourront être actualisées dans le barème au fur et à mesure des publications de l’Insee. 

Taux de fonction touristique (indice ; valeur) Population additionnelle potentielle 

1 < 50 Jusqu'à +50% 

2 50 à 100 De +50% à +100% 

3 100 à 200 x 2 à x 3 

4 200 à 1000 x 3 à x 10 

5 > 1000 Plus de x 10 

Tableau 15 : Taux de fonction touristique – indice, valeurs, signification 

 

Taux de boisement communal 

Pour compléter la relation de l’arbre à la population humaine qui peut en bénéficier, à travers les caractéristiques du territoire 

sur lequel il se trouve, les auteurs ont souhaité prendre en compte le taux de boisement communal. Ce taux, établi dans le cadre 
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de l’Inventaire forestier, permet de corriger l’indice traduisant les caractéristiques de la commune en prenant en compte 

l’éventuelle rareté des arbres sur son territoire (voir section suivante). 

Le taux de boisement communal correspond à la proportion du territoire communal considérée comme boisée. C’est une 

caractéristique de la commune, reliée au nom de la commune entré par l’évaluateur.trice dans le calculateur et mobilisée 

automatiquement via les bases de données de l’outil. 

Les données source proviennent de la BD Forêt V2 (IGN - Inventaire forestier, 2016). Cette source restitue le taux de boisement 

communal sous la forme d’une variable continue : on y trouve la valeur exacte de la proportion boisée de la commune, telle que 

déterminée par l’Inventaire forestier. Pour les besoins du barème, les auteurs ont défini les catégories décrites dans le Tableau 16 

ci-dessous. 

Taux de boisement communal 

1 0 à 10% très faible 

2 10 à 20 % faible 

3 20 à 30 % moyen 

4 > à 30 % supérieur à la moyenne 

Tableau 16 : Taux de boisement communal – indice, valeurs, signification 

 

Construction de l’indice !TC> à partir des caractéristiques de la commune 

On définit le sous-indice !SC|, qui combine les informations ‘densité de population’ et ‘taux de fonction touristique’ de la 

commune. !SC| varie de 2 à 18, avec une valeur d’autant plus grande que la commune est densément peuplée et accueille un 

grand nombre de touristes. Ainsi, une commune très peu dense mais dont la population est au moins décuplée en période 

estivale voit son indice !SC| fixé à 8 plutôt que 2. 

 
 

Taux de fonction touristique 

   1 2 3 4 5 

 
 Valeurs de !SC|� < à x 1,5 x 1,5 à x 2 x 2 à x 3 x 3 à x 10 > à x 10 

Densité de 

population 

humaine 

4 Commune très peu dense 2 3 4 6 8 

3 Commune peu dense 4 6 8 10 12 

2 commune moyennement dense 10 14 18     

1 Commune dense 18         

Tableau 17 : Valeurs du sous-indice !SC| en fonction de la densité de population et du taux de fonction touristique de la commune 

› En vert : les situations pour lesquelles !SC|est modulé par le taux de boisement communal. 

› En blanc : les situations pour lesquelles !SC| est fixe, quel que soit le taux de boisement communal. 

› En gris : il n’existe pas de commune dans cette situation en France métropolitaine. 

On choisit ensuite d’accorder un bonus aux communes qui ont peu d’habitants et peu d’arbres. Il s’agit des communes pour 

lesquelles !SC| � Il, dont la situation correspond aux cases colorées en vert dans le Tableau 17 ci-dessus. Dans ces cas-là, !SC| 

est multiplié par un coefficient déterminé en fonction du taux de boisement communal. Ces coefficients sont indiqués dans le 

Tableau 18ci-dessous. Ainsi, les communes les moins boisées voient leur valeur d’indice doublée. 
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Taux de boisement communal Coefficient appliqué à mop� 

1 0 à 10% très faible x 1.33 

2 10 à 20 % faible x 1,25 

3 20 à 30 % moyen x 1,1 

4 > à 30 % supérieur à la moyenne x 1 

Tableau 18 : Modulation du sous-indice !SC| en fonction du taux de boisement communal 

Le sous-indice !TC> résulte de ces deux mécanismes : l’attribution d’une valeur de !SC| à la commune en fonction de sa densité 

de population et de son taux de fonction touristique ; la modulation de la valeur de !SC| en fonction de sa situation et de son 

taux de boisement. 

Ce sous-indice varie de 1 à 18. Les données à saisir par l’évaluateur.trice sont le nom et le département de la commune dans 

laquelle se trouve l’arbre. 

3.5.4 L’entretien de l’arbre –!K^B 
Ce sous-indice entend traduire les charges d’entretien et évaluer la qualité (bonne ou mauvaise) de la conduite de l’arbre du 

point de vue forme et régime de taille, et qualité et perturbations du sol. 

Charges d’entretien, qualité de la conduite des parties aériennes et conditions liées au sol sont appréciées distinctement. Les 

valeurs attribuées varient pour chacune de +4 à -4. 

Le sous-indice !K^B  est la résultante de ces trois appréciations. Il varie entre -12 et +12. 

Charges d’entretien : critères d'appréciation Note 

Charges d'entretien nulles ou faibles 

› Absence d'intervention de taille, ou intervention occasionnelle. 

› Arbre faisant l'objet d'un suivi normal du point de vue santé et sécurité. 

Exemples : Arbre en port libre, ou en forme libre ou naturelle, indemne de maladies, non défectueux. 

4 

Charges d'entretien moyennes 

› Tailles adaptées à l'espèce, réalisées correctement, non traumatisantes pour l'arbre, selon une fréquence 

faible et en cohérence avec le niveau des contraintes liées aux usages et aux usagers. 

› Arbre faisant l’objet d’un périmètre de sécurité avec dispositif nécessitant une maintenance régulière et 

une surveillance permanente (clôture, lisse). 

› Arbre faisant l'objet d'un suivi sanitaire et/ou mécanique accru par rapport à la normale : surveillance ou 

contrôle réguliers. 

› Arbre taillé sur têtes de chats, ou en rideau, tous les 2 ou 3 ans. 

› Autres charges. 

0 

Charges d'entretien fortes 

› Arbre mal positionné par rapport au volume aérien disponible, à l'espèce et aux contraintes liées aux 

usages et aux usagers et faisant nécessairement l'objet d'interventions de taille excessivement fréquentes. 

Exemples : 

› Arbre planté à une distance trop faible d'une construction, sur laquelle la couronne déborde, empiète ou 

frotte. 

› Arbre auprès duquel on a bâti une construction à une distance trop proche. 

› Arbre conduit en forme architecturée, taillé ou tondu une ou deux fois par an. 

› Arbre haubané ou étayé avec suivi périodique des haubans ou des étais. 

› Arbre faisant l’objet de soins et/ou de traitements nécessitant des interventions régulières. 

-4 
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Exemple : Arbres résineux infestés par la chenille processionnaire du pin et situé dans un site fréquenté 

nécessitant suivi des pathogènes, traitement, piégeage ou échenillage. 

› Arbre faisant l'objet d'un suivi sanitaire et/ou de sécurité assidu : surveillance ou contrôle individualisé et 

fréquent (au moins annuel). 

Exemple : Arbre présentant des défauts significatifs, situé dans un site fréquenté et faisant l’objet de 

diagnostics de sécurité approfondis réguliers (réévaluation du diagnostic) et/ou d’une surveillance (ou 

contrôle) semestrielle ou annuelle. 

Tableau 19 : Grille d’appréciation des charges d’entretien 

La conduite passée et présente des parties aériennes est définie comme le régime de taille appliqué sur l’arbre. Il se caractérise 

par le choix des objectifs, le choix des actions de taille, la façon, la saison et surtout la fréquence selon laquelle les tailles sont 

réalisées. 

La conduite est appréciée positivement quand elle est réalisée d’excellente manière et avec régularité (cas des tailles 

architecturées). Elle est neutre quand l’arbre est en forme libre et ne fait l’objet d’aucun entretien particulier ou de façon 

occasionnelle. Elle est appréciée négativement quand la conduite est mal choisie par rapport à l’espèce, par rapport au volume 

aérien disponible, par rapport aux contraintes. 

Conduite passée et présente des parties aériennes : critères d'appréciation Note 

Conduite de qualité 
La conduite présente et passée est appropriée et effectuée dans les règles de l'art. 
› Jeune arbre ou arbre jeune adulte ayant bénéficié des tailles de formation appropriées et réalisées aux 

bons moments. 
› Jeune arbre n'ayant pas bénéficié de tailles de formation car ces tailles n'étaient pas nécessaires. 
› Arbre adulte ou arbre mature conduit dans les règles de l'art. 
Exemples :  
› Arbre en rideau, topiaire ou nuages tondus (taillés) annuellement. 
› Arbre en têtes de chats, taillé au niveau des têtes tous les 1, 2 ou 3 ans maximum. 
› Arbre en têtards taillés au niveau de la tête avant que les rejets aient atteints 5 cm de diamètre. 
› Arbre fruitier conduit en forme palissée et taillé plusieurs fois dans l'année. 
› Arbre non taillé et laissé à son libre développement en port naturel ou en port libre. 

4 

Conduite lacunaire, tardive, ou irrégulière 
› Arbre jeune ayant subi des tailles de formation nécessaires mais tardives, se traduisant par des plaies de 

coupe importantes (supérieures ou égales à 7cm). 
› Arbre adulte ou mature ayant subi des changements ou des conversions dans sa conduite, ou conduit de 

façon irrégulière. 
Exemple : Arbre conduit en rideau et taillé tous les deux, trois ou quatre ans ou plus. 

0 

Conduite inappropriée ou contraire aux règles de l'art 
› Jeune arbre ou arbre jeune adulte n’ayant bénéficié d’aucune taille de formation alors qu'elles étaient 

indispensables au regard des usages et des usagers. 
Exemples 
› Arbre avec des défauts de structure non rattrapables (fourche à écorce incluse avec axes trop gros pour 

que l’un des deux soit supprimé). 
› Arbre situé dans un endroit fréquenté, nécessitant une mise au gabarit et dont les branches basses ont 

été conservées et sont désormais trop grosses pour être supprimées. 
› Arbre ayant fait ou faisant l’objet de soins de type chirurgie arboricole. 
› Arbre étant ou ayant été taillé radicalement. 
› Arbre conduit en forme architecturée sur tête de chat ou têtard ayant été taillé après un délai 

excessivement long, ou dont les têtes de chat ont été supprimées ou entaillées de façon inappropriée. 

-4 

Tableau 20 : Grille d’appréciation de la qualité de la conduite des parties aériennes, passée et présente 
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Conditions liées au sol : critères d'appréciation Note 

Sol de qualité 

› Arbre vivant dans un sol normalement aéré, non compacté par des actions ou des interventions, n’ayant 

pas subi de perturbations à proximité (décaissement, remblaiement, tranchées, etc.), ou dans un sol ne 

révélant aucune trace de travaux ou d’anthropisation antérieure visibles en surface. 

› Sol de qualité bonne à moyenne permettant au système racinaire de se développer correctement (arbre de 

parc, arbre sur trottoir avec fosses de plantation de qualité, etc.). 

4 

Sol ayant subi des perturbations modérées ou éloignées 

› Arbre vivant dans un sol ayant subi des perturbations modérées sans conséquences sur son devenir. 

› Sol de qualité médiocre ne permettant pas le bon développement des racines et contraignant le 

développement de l'arbre. 

0 

Sol ayant subi des perturbations importantes et/ou à proximité 

› Arbre vivant dans un sol ayant subi des perturbations importantes avec des conséquences probables sur 

son devenir. Les conséquences sont d’autant plus significatives que les perturbations sont proches du tronc 

ou qu’elles couvrent une surface importante autour de l’arbre. 

Exemples : décaissement supérieur à 30 cm, remblaiement supérieur à 15cm, tranchées, minéralisation du 

revêtement, modifications des conditions hydriques, etc. 

› Sol de mauvaise qualité empêchant le développement des racines et de fait celui de l’arbre. Ce dernier n’a 

pas ou ne pourra atteindre les dimensions propres à son espèce. 

-4 

Tableau 21 : Grille d’appréciation des conditions liées au sol 

3.5.5 Les agréments / désagréments générés par l’arbre –!_6` 

Ce sous-indice caractérise la relation directe de l’arbre évalué aux usages en cours autour de lui et aux usagers qui le côtoient 

occasionnellement ou quotidiennement. Objectivement, l’arbre cause parfois des désagréments et ces aspects négatifs doivent 

être intégrés dans l’évaluation de sa valeur. Ce positionnement est une nouveauté par rapport aux autres barèmes existants.  

Les agréments sont définis comme les bienfaits, bénéfices ou bien-être apportés par l’arbre. À l’inverse, les désagréments sont 

définis comme les nuisances et les gênes provoquées par l’arbre. 

Les notions d’agrément et de désagrément sont à considérer du point de vue de la communauté, en rassemblant les perceptions 

et ressentis (voire ressentiments) du plus grand nombre. La séparation, sur deux échelles distinctes, des agréments et des 

désagréments permet d’intégrer des points de vue différents ou divergents.  

Il s’agit ici d’évaluer les désagréments provoqués par l’arbre du fait de sa situation et son emplacement et non pas d’appréc ier 

les caractères de l’espèce. Par exemple un arbre présentant des écoulements de miellat dans un parking sera considéré comme 

présentant un désagrément, mais ce ne sera pas le cas si l’arbre est au milieu d'une pelouse ou d'une prairie. 

Agréments et désagréments sont évalués distinctement, positivement (de 0 à 16) pour les agréments, ou négativement (de 0 à -

16) pour les désagréments. Les deux valeurs obtenues sont ensuite automatiquement additionnées pour aboutir au sous-indice 

!_6` variant de -16 à 16. 

Agréments : critères d'appréciation Note 

Agrément important   

Arbre générant de nombreux bienfaits et amenant une grande satisfaction, bénéfices, bien-être ou se traduisant 

par un fort attachement ou générant une convivialité partagée et susceptible de réunir les personnes. 

Exemples : Douceur de l'ombre, protections contre la vue, le vent, le soleil, productions appréciées et utilisées 

(fruits, fleurs, bois, sève…), ou fonctions particulières (abrite une cabane, une balançoire…). 

16 

Agrément ordinaire   8 
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Arbre offrant un agrément ordinaire, générant des bienfaits et amenant satisfaction. 

Agrément faible   

Arbre n’offrant pas d’agrément particulier. 
0 

Tableau 22 : Grille d’appréciation des agréments générés par l’arbre 

Désagréments : critères d'appréciation Note 

Absence de désagrément  0 

Désagréments mineurs   

› Arbre portant occasionnellement des animaux qui provoquent des désagréments, ou qui héberge des 

animaux qui provoquent des désagréments mineurs. 

Exemples : Insectes suceurs-piqueurs entraînant de faibles écoulements de miellat en ville. 

› Arbre présentant des désagréments mineurs générant une gêne temporaire ou remédiable par des 

interventions techniques.  

Exemples :  

› Arbre faisant écran. 

› Arbre pouvant servir à franchir une limite de propriété. 

› Arbre obstruant la vue ou la lumière. 

› Arbre produisant des éléments néfastes en ville ou gênants (fruits, branches mortes, pollen, miellat, 

épines). 

› Arbre générant des dégradations légères des revêtements de surface (par soulèvement ou fissuration). 

› Arbre occasionnant une gêne légère vis-à-vis des candélabres, feux tricolores, réseaux souterrains et 

aériens, panneaux, etc. 

-8 

Désagréments importants  

› Arbre portant de façon permanente ou récurrente des animaux qui provoquent des désagréments majeurs 

en ville en termes de bruit, de salissures ou autre. 

Exemples : 

› Arbre infesté par des insectes suceurs-piqueur provoquant des écoulements importants de miellat. 

› Arbre abritant des dortoirs de corvidés ou d'étourneaux. 

› Arbre responsable d'un obscurcissement important des logements, vécu comme une gêne. 

› Arbre générant localement, du fait de son emplacement, de son espèce et de son développement, un mal-

être avéré, un état de stress ou une gêne permanente ou intolérable. 

› Arbre générant un trouble anormal de voisinage constaté et objet d'un règlement de contentieux, par ses 

productions (feuilles mortes, fruits, pollen, résine, etc.) car manifestement mal situé par rapport à son 

espèce, ses dimensions et les installations, équipements ou usages à proximité immédiate. 

Remarque : Le trouble anormal de voisinage se traduit par une gêne significative et excessive pour les 

usagers ou les habitants. 

› Arbre implanté dans des conditions ne répondant pas aux exigences des articles 671 et 672 du Code Civil ou 

branches dépassant chez un voisin selon l'article 673 du Code Civil. 

› Arbre entravant le déplacement des personnes à mobilité réduite, dans un contexte où il n'existe pas de 

circuit alternatif. 

Exemples : 

› Passage d'un fauteuil roulant impossible car l'espace entre un mur et le collet est inférieur à la norme en 

vigueur. 

› Racines rendant difficile la marche ou le passage d'une poussette ou d'un fauteuil roulant. 

› Branches basses surplombant une voie circulée (par des véhicules, des cyclistes, des piétons, etc.), 

situées à moins de 2,2 m de hauteur. 

-16 
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› Arbre provoquant des désordres ou des dégâts importants par la croissance de son tronc, de ses branches 

ou de ses racines. 

Exemples : 

› Dégâts aux fondations (par soulèvement ou fissuration). 

› Dégâts aux façades (par frottement). 

› Dégâts aux canalisations (par envahissement et colmatage). 

› Arbre générant des dégradations fortes des revêtements de surface (par soulèvement ou fissuration). 

› Arbre occasionnant une gêne importante vis-à-vis des candélabres, feux tricolores, réseaux souterrains 

et aériens, panneaux, etc. 

Tableau 23 : Grille d’appréciation des désagréments générés par l’arbre 

3.5.6 Les qualités écologiques de l’arbre –!KaC 
Ce sous-indice caractérise la qualité des relations entretenues par l’arbre avec les autres êtres vivants : oiseaux, mammifères, 

plantes grimpantes, plantes parasites, plantes perchées ou épiphytes ainsi que sa contribution aux continuités écologiques. Le 

statut de l’espèce du point de vue de l’indigénat a déjà été évalué précédemment. 

Ce sous-indice varie de 4 à 16. La valeur la plus basse reste positive car un arbre sert a minima de perchoir pour les oiseaux, 

d’abri pour les insectes et de support pour les plantes, les lichens, les champignons ou les bactéries. 

Qualités écologiques : critères d'appréciation m��p 

Intérêts et rôles écologiques faibles  

› Arbre situé en dehors des continuités écologiques. 

› Arbre ne présentant ni cavités, ni plantes grimpantes, ni lichens, etc., ou alors de manière limitée. 

4 

Intérêts et rôles écologiques ordinaires  

› Arbre présentant des qualités écologiques. 

Exemples : Présence de cavités, de nids (anciens ou présents), de lierre ou d'autres plantes grimpantes 

couvrant moins de 6m de hauteur du tronc, de plantes parasites (gui, clandestine, etc.), ou de plantes 

perchées. 

› Arbre situé dans un cœur de nature ou dans une continuité écologique. 

9 

Intérêts et rôles écologiques forts  

› Arbre, quelle que soit son espèce, situé dans un cœur de nature ou dans une continuité écologique, ou 

situé dans une trame verte, bleue, noire, ou brune. 

› Arbre, quelle que soit son espèce, présentant des cavités pouvant abriter des organismes cavernicoles 

(oiseaux, insectes, mammifères, amphibiens, etc.). 

› Arbre servant de support à des plantes grimpantes ou des lianes (lierre, clématite, etc.) ou à des 

mousses, des algues, des champignons saprophytes, des lichens… 

Remarque : Le caractère éventuellement indigène de l’espèce n’entre pas en ligne de compte puisqu'il a déjà 

été intégré dans l'indice relatif à l'espèce. 

16 

Tableau 24 : Grille d’appréciation des désagréments générés par l’arbre 

3.6 Les états de l’arbre : indice États – !KM 

!KM J cL"*>FaD d "*eD^fQ 
Où : 

› "*>FaD  : Dangerosité, état de tenue mécanique 
› "*eD^f  : État physiologique et sanitaire 

Avec : 
zk � "*>FaD � l 
zk � "*eD^f � l 

Les valeurs évaluées à travers ce critère : 

› L’état de tenue mécanique, 
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› L’état sanitaire, 

› L’espérance de maintien. 

Les données à saisir par l’utilisateur.trice sont :  

› Appréciation de la dangerosité de l’arbre (état de tenue mécanique), 

› Appréciation de l’état physiologique sanitaire. 

Le principe de la distinction entre l’état de tenue mécanique et l’état sanitaire est acquis en France depuis le Congrès européen 

d’arboriculture organisé par la Société Française d’Arboriculture à Versailles en 1995. La définition et la classification des critères 

d’appréciation des états sont directement inspirées des méthodes de l’International Society of Arboriculture (Matheny et Clark – 

1995 dans les actes du Congrès européen d’arboriculture de Versailles) et du bureau d’études Oréade-Brèche (idem). 

L’indice!KM 1est une fonction de "*>FaDet "*eD^f . Il fait la synthèse des appréciations des états mécanique et sanitaire considérés 

distinctement. Le principe est de partir d’une note pleine (!KMd>DX= 40) à laquelle on soustrait des points. La totalité des points 

est enlevée (!KMd>f^= 0) si l’un ou l’autre des états est noté -3 (ce qui correspond à l’appréciation la plus négative). 

Valeurs de !KM� 

État de tenue mécanique 

0 -1 -2 

Ét
at

 p
h

ys
io

lo
gi

q
u

e
 e

t 

sa
n

it
ai

re
 

0 40 20 0 

-1 20 10 0 

-2 0 0 0 

Tableau 25 : Valeurs de !KM. Source : Copalme, 2018 

3.6.1 Appréciation de l’état de tenue mécanique –"*>FaD 

Dangerosité – état de tenue mécanique : critères d'appréciation �n���u 

Arbre sûr présentant un risque faible à nul  

Arbre sans défaut ou présentant des défauts mineurs ne générant pas de situation de risque : faible probabilité 

de rupture et/ou absence de fréquentation à proximité et/ou absence de biens matériels de valeur et/ou partie 

altérée de faible dimension. 

0 

Arbre présentant un risque modéré et tolérable  

Arbre présentant au moins un défaut important, avec fréquentation de niveau moyen à proximité, générant une 

situation à risque d’un niveau tolérable, réduisant potentiellement son espérance de maintien et nécessitant 

une surveillance régulière. 

-1 

Arbre présentant un risque élevé  

Arbre avec un ou des défauts graves susceptibles de générer un risque d’un niveau inacceptable, avec 

fréquentation élevée à proximité, réduisant à court terme (moins de 5 ans) son espérance de maintien et/ou 

nécessitant un suivi régulier et fréquent avec réalisation (ou réévaluation) de diagnostics approfondis. 

-2 

Tableau 26 : Grille d’appréciation de la dangerosité de l’arbre – état de tenue mécanique, "*>FaD  

3.6.2 Appréciation de l’état physiologique et sanitaire –"*eD^f  
Etat physiologique : critères d'appréciation �n�u�� 

Arbre sain, de vigueur normale à élevée 0 
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› Arbre sain, présentant une vigueur normale pour l’espèce et un feuillage normalement dense. 

› Arbre présentant des affections bénignes et sans gravité (physiologiques, pathologiques ou parasitaires). 

Arbre malade, stressé ou affaibli 

› Arbre présentant une vigueur moyenne se traduisant par des modifications dans son architecture : 

réduction de la croissance dans une partie du houppier, émission de rejets, densité du feuillage moindre 

et/ou hétérogène… 

› Arbre présentant des affections importantes, mais réversibles (physiologiques, pathologiques ou 

parasitaires). 

-1 

Arbre déclinant ou très atteint 

› Arbre accusant une très forte baisse de sa vigueur se traduisant par des modifications profondes de son 

architecture : descente de cime marquée, forte émission de rejets… 

› Arbre présentant une ou des affections (physiologiques, pathologiques ou parasitaires) graves, irréversibles 

pouvant conduire à une diminution significative de son espérance de maintien ou à sa mort. 

-2 

Tableau 27 : Grille d’appréciation de l’état physiologique et sanitaire, "*eD^f  

3.7 Le caractère remarquable : indice !R 
La valeur évaluée à travers ce critère est le caractère remarquable de l’arbre, sanctionné ou non par un classement. Le caractère 

remarquable de l'arbre n'est pas défini par l'opérateur. Seuls les arbres déjà identifiés par une communauté sont pris en 

compte. 

Contrairement à la section ‘Distinctions et protections’ qui s'intéresse à la protection du site ou du territoire dans lequel se 

trouve l'arbre, cette section s'intéresse aux caractères remarquables distinguant l'arbre évalué lui-même. Cet indice !R 1intervient 

comme un bonus dans le calcul de la valeur de l’arbre. Il lui est attribué une note allant de 1 à 2 et il s’applique comme un 

multiplicateur global de la valeur calculée avec l’ensemble des 4 premiers indices. 

La donnée à saisir par l’utilisateur.trice est le niveau du caractère remarquable. 

Caractère remarquable : critères d'appréciation m� 

Pas de caractère remarquable  

› L’arbre ne présente aucun des caractères décrits dans les autres catégories listées ci-dessous. 

› Il n’est pas classé. 

› Il ne bénéficie pas d’une protection individuelle. 

1 

Au niveau local   

› L’arbre est classé ou considéré comme arbre remarquable au niveau local (commune ou collectivité 

intercommunale), à la suite d’un concours ou d’un travail d’inventaire. L’arbre fait l’objet d’une fiche de 

recensement, ou d’une valorisation.  

Exemples : Panneau, parcours, circuits, étiquette, etc. 

› L’arbre est référencé ou inscrit comme élément remarquable et recensé comme tel dans les documents 

d’urbanisme, ou est classé comme Espace boisé classé à titre individuel (EBC de type Arbre isolé). 

Exemple : Inventaire du patrimoine architectural ou paysager : IPAP, ou équivalent. 

› Il est distingué ou connu au niveau local par une notoriété particulière, un fait historique ou une légende. Il 

fait l’objet d’un culte, il est, ou a été, au centre de coutumes locales ou de manifestations populaires. Il a un 

intérêt culturel. Il s'agit d'une rareté botanique dans la région. 

› L'arbre est décrit dans une publication locale sur les arbres particuliers, patrimoniaux, exceptionnels, etc. 

› L’arbre a été planté à l’occasion d’un événement particulier, en hommage à une personne, ou à l’occasion 

d'une naissance. 

Exemples : Arbres de la Liberté ou de la Solidarité, arbres célébrant un jumelage, arbres de la méridienne 

verte, etc. Cette particularité fait l’objet d’une présentation au moyen d’un écriteau, une mention à 

1,25 
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proximité ou peut être prouvé par des documents : délibération, articles de presse, attestation sur l’honneur, 

expertise... 

› L’arbre (ou l'ensemble d'arbres* dont il fait partie) a fait l’objet par le passé d’une démarche de protection 

et de défense de la part d’un ensemble de citoyens constitués en collectif ou en association. Cette 

démarche a donné lieu à la production de documents spécifiques : argumentaires, courriers, articles de 

presse… 

› L'arbre fait partie d'un ensemble d'arbres classés* ou labellisés comme remarquable au niveau national par 

l'association A.R.B.R.E.S. (‘ensemble arboré remarquable de France’). 

* ‘Ensemble d'arbres’ désigne la structure paysagère à laquelle appartient l'arbre, et non un patrimoine plus 

large. Exemples : alignement, bosquet dans un parc paysager, collection botanique, aménagement cultuel ou 

culturel reposant sur la présence de plusieurs arbres en des emplacements précis, etc. 

Au niveau départemental ou régional  

› L'arbre est classé ou considéré comme arbre remarquable au niveau départemental ou régional à la suite 

d’un recensement, d’un concours ou autre. 

› L'arbre est décrit dans une publication départementale ou régionale sur les arbres exceptionnels, 

patrimoniaux, remarquables, extraordinaires, etc. 

1,5 

Au niveau national ou mondial  

› L’arbre est classé ou considéré comme arbre remarquable de France et/ou distingué par l’association 

A.R.B.R.E.S. au niveau national. 

› L’arbre est considéré comme arbre remarquable au niveau mondial. 

› L'arbre est mentionné ou décrit dans une publication sur les arbres exceptionnels, extraordinaires... 

d'Europe ou du monde. 

2 

Tableau 28 : Grille d’appréciation du caractère remarquable, !R 

 

 

4 Évaluation des dégâts causés à l’arbre  

Ce point est développé dans le document référentiel dédié à l’outil BED « Barème d’Évaluation des Dégâts causés à l’arbre ». 

Toute la documentation liée à BED, de même que celle liée à VIE, est librement accessible sur le site www.baremedelarbre.fr. 

L’outil VIE ‘Valeur Intégrale Évaluée de l’arbre’ permet de quantifier la valeur monétaire d’un arbre, et l’outil BED ‘Barème 

d’Évaluation des Dégâts causés à l’arbre’ permet de quantifier le montant des dégâts causés à cet arbre. BED traduit l’ampleur 

des dommages observés en une valeur monétaire, exprimée en proportion de la valeur VIE de l’arbre. 

Les informations de VIE sont donc nécessaires pour employer BED, les outils VIE et BED forment ainsi un ensemble 

indissociable. Les notices de présentation de chacune de ces évaluations sont présentées séparément, et les calculs sont réalisés 

successivement. 

Si les dégâts ne sont pas considérés comme irréversibles, c’est-à-dire si l’arbre peut être maintenu tel quel, s’il ne présente pas 

un risque non acceptable vis-à-vis de la sécurité, ou si les dégâts sont surmontables par l’arbre, alors les dégâts sont estimés en 

pourcentage de la valeur VIE de l’arbre, selon les principes décrits dans le document référentiel BED. 

Si les dégâts sont considérés comme irréversibles, c’est-à-dire si l’arbre ne peut être maintenu tel quel, s’il présente un risque 

non acceptable vis-à-vis de la sécurité, ou si les dégâts vont conduire inévitablement à la dégradation de son état et/ou de sa 

sécurité, alors les dégâts sont estimés à la valeur totale VIE de l’arbre, plus une somme forfaitaire au titre des frais de 

remplacement. Ces frais comprennent les frais ultimes d’abattage et d’essouchage, ainsi que les frais de terrassement, de 

fourniture, de plantation et d’aménagement. Les frais ultimes et les frais de remplacement variant beaucoup selon les cas : le 

propriétaire de l’arbre est invité à définir préalablement ces prix et les éventuelles formules d’actualisation. 
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5 P istes de travail  pour le développement du barème  

Les pistes de travail développées ci-dessous sont à ce jour des éléments de discussion, permettant de garder trace des questions 

et attentes entourant le barème de l’arbre. Les auteurs les exposent dans un souci de clarté, et afin d’expliciter les capacités 

actuelles de la méthode et de l’outil proposés.  

Les paragraphes suivants ne décrivent pas un programme de travail déjà arrêté : toute évolution du barème de l’arbre devra 

faire l’objet de nouvelles consultations entre les auteurs et les financeurs, afin de concevoir un projet aboutissant à une nouvelle 

version de la méthode et/ou de l’outil (objectifs, ressources humaines, et financières). 

5.1 Actualisation du barème 
Le potentiel d’actualisation du barème est évoqué à plusieurs reprises dans ce document. Ce terme couvre plusieurs notions : à 

la fois la mise à jour des bases de données qui alimentent l’outil (sources déjà identifiées ou intégration de nouvelles sources), 

mais aussi l’évolution du fond de la méthode en fonction de l’émergence de nouvelles connaissances ou problématiques 

environnementales, économiques, et sociales. 

Les pas de temps suivants peuvent être proposés, arbitrairement, et sans présumer aujourd’hui des capacités des auteurs à s’y 

conformer : 

› Actualisation des sources de données : tous les 3 ans. 

› Révision méthodologique : tous les 7 ans. 

Ces pas de temps semblent cohérents, en termes de gestion de projet, avec l’engagement périodique des ressources nécessaires 

(humaines et financières) pour réaliser ce travail d’actualisation, ainsi qu’avec la vitesse actuelle d’évolution des connaissances 

et des enjeux entourant l’arbre. 

5.2 De l’individu au groupe 
Intuitivement, nous considérons que la valeur d’un ensemble d’arbres n’est pas égale à la somme de leurs valeurs individuelles ; 

le groupe, ou l’ensemble, apporte, génère et possède une autre dimension, par sa composition, son effet de masse, ses effets,  

ses perceptions, sa répartition, ses interactions. 

Pour évaluer la valeur du groupe, il est donc besoin d’autres indicateurs - et donc d’autres moyens de collecte de données - et 

d’autres formules de calcul. 

La première étape serait de mettre au point une formule de calcul pour un ensemble homogène, tel que les arbres d’un même 

lieu, ou appartenant à une même structure végétale (alignement, bosquet, mail, etc.). Des indicateurs traduisant l’homogénéité, 

la régularité (au sens des peuplements réguliers = arbres de même hauteur), la quantité, etc. seront alors recherchés. 

Ensuite, la réflexion devrait porter sur l’évaluation de la valeur d’un ensemble plus vaste : un patrimoine (ensemble d’arbres 

relevant de la responsabilité d’un même propriétaire / gestionnaire), voire un peuplement sur un territoire donné, c’est-à-dire 

réunissant plusieurs patrimoines. 

Il importe de développer des systèmes permettant d’automatiser le calcul de la valeur d’une station, la valeur de plusieurs 

stations appartenant à un même type, la valeur d’un patrimoine. Cette réflexion pourra être menée dans un second temps, une 

fois le fonctionnement du barème de l’arbre éprouvé et validé. 

Dans l’intervalle, les auteurs mettent en garde les utilisateurs : dans sa version actuelle, le barème de l’arbre n’est pas conçu 

pour évaluer la valeur d’un ensemble d’arbres, et cette valeur ne saurait être assimilée à la somme des valeurs individuelles 

des arbres. 

5.3 Le traitement par lots des données 
Les auteurs sont régulièrement questionnés sur la capacité de l’outil à traiter un lot de données, afin de calculer en une 

opération les valeurs individuelles de plusieurs arbres. Cela n’est pas possible aujourd’hui : dans sa forme actuelle, l’outil en 

ligne permet de calculer la valeur d’un arbre, arbre par arbre. 
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Parmi les pistes de travail envisagées, figure donc la mise en place d’un module spécifique permettant à un utilisateur d’injecter 

sa base de données dans l’outil afin d’obtenir les évaluations individuelles de chacun des arbres inventoriés. 

5.4 La valeur d’avenir des jeunes plantations 
On peut craindre que le barème de l’arbre ne rende pas justice aux aménagements récents, et ne permette donc pas vraiment 

de les protéger le temps qu’ils réalisent leur potentiel. Il serait alors utile de prévoir un système complémentaire de notation 

pour les jeunes plantations de qualité n’ayant pas encore une grande valeur monétaire mais ayant une grande valeur d’avenir. 

Il est bien sûr toujours possible, et même recommandé, de protéger les jeunes plantations en complétant l’utilisation du barème 

de l’arbre par les moyens législatifs existants (Cf. fiche conseil du CAUE 77 « Règlementation - Protection des arbres contre les 

abattages et les dégradations »). 

5.5 Un barème international ? 
Dans sa version actuelle, le périmètre d’application du barème est la France métropolitaine, en raison des données d’entrée qui 

intéressent en priorité ce territoire. Ce type de données existe cependant au niveau international (i.e., la base de données des 

densités de bois, ou le référentiel taxonomique employé) et sans doute au niveau local pour d’autres territoires (outre-mer, 

autres pays) (i.e., références de prix, indigénat, etc.). 

Les premiers échanges à ce sujet montrent qu’il existerait une communauté internationale intéressée par ce type d’outil. Il 

pourrait être pertinent, à moyen terme, d’étudier la transférabilité de la méthode du barème à d’autres nations
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G lossaire 

- Arbre chandelle (ou chandelle) : désigne un arbre dont il subsiste une partie du tronc. Une chandelle résulte de la rupture 

naturelle de l’arbre (souvent sous la pression de vents violents), ou d’une action délibérée visant à conserver la partie basse du 

tronc. 

- Arbre étayé/étayage/étais : l’étayage est une action de consolidation consistant à installer des supports pour soutenir des 

parties de l’arbre menaçant de s’affaisser, voire de rompre. Ces installations doivent être conçues par des personnes 

compétentes en tenue mécanique des arbres, ainsi qu’en structures des matériaux. 

- Arbre haubané/haubanage/haubans : la pose de haubans est une action de consolidation destinée à renforcer la stabilité 

mécanique du houppier d’un arbre. Elle limite l’amplitude du mouvement des branches à l’aide de différents matériels choisis 

dans le respect des règles de l’art. Le choix des matériels et des points de fixation est du ressort de spécialistes. 

- Biodiversité : terme composé des mots « bio » (du grec βίος : vie) et « diversité » désignant la diversité de la vie sur terre. 

La biodiversité s’organise à plusieurs niveaux ; elle considère la diversité génétique des individus d’une même espèce (diversité 

intra-spécifique), la diversité des espèces (diversité spécifique), et la diversité des écosystèmes. La notion de biodiversité intègre 

également les interactions de ces niveaux entre eux. La biodiversité est donc la partie vivante de la Nature. 

- Collet : limite entre la tige et les racines. Il se situe au niveau du sol. 

- Continuité écologique : les milieux et les habitats naturels sont constitués de territoires reliés entre eux par des couloirs, ou 

corridors. Ces couloirs sont dénommés continuités écologiques. L’ensemble des continuités forme des réseaux appelés trames 

écologiques. Le terme sous lequel ces trames sont connues est celui de « Trame verte et bleue » ; verte pour les continuités 

écologiques terrestres et bleue pour les continuités aquatiques. Par extension, certains parlent de Trame noire (pour les 

continuités obscures, sans lumière artificielle) et de Trame brune (pour les continuités des sols).  

Les notions de Trame verte et bleue sont identifiées dans les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique, ainsi que dans les 

documents de planification de l'État, des collectivités territoriales, et de leurs groupements. 

- Cultivar : abréviation de « cultivated variety ». Désigne des formes obtenues par sélection horticole, par opposition aux 

variétés botaniques apparues spontanément et se maintenant dans la nature. 

- Écosystème : unité écologique définissable dans l’espace et dans le temps, formée par une association ou communauté 

d’organismes interdépendants (biocénose) qui interagissent au sein d’un même habitat (biotope). 

- Entomofaune : désigne le peuplement d'insectes présent dans un milieu donné. 

- Miellat : part de la sève absorbée et rejetée par les insectes prédateurs des plantes (pucerons, psylles, cochenilles, aleurodes, 

etc.). De consistance sucrée, le miellat forme un dépôt collant. Sur les feuilles recouvertes de miellat se développe parfois un 

champignon microscopique noir appelé fumagine. 

- Plante parasite : plante se développant au détriment d'une autre plante hôte. 
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******************

Projet de délibération n°6

Objet : Règlement du concours communal des Maisons Fleuries 2021

La présente délibération a pour objet d’arrêter les modalités de ce concours.

Ce concours communal des Maisons Fleuries a été créé pour récompenser les habitants (maisons,
jardins, commerces, immeubles, balcons, terrasses, entreprises) de Saint-Jean de Braye pour leur
effort d’embellissement de la ville.

Le  concours  est  organisé  par  catégorie,  le  règlement  ci-joint  précise  les  modalités  de
fonctionnement et de remise des prix de ce concours.

La ville se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du concours

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’adopter le règlement du concours communal des Maisons Fleuries 2021.

1



Règlement de concours des Maisons Fleuries 2021
« Embellissons ensemble notre ville »

La ville a décidé de revoir le principe du concours des maisons fleuries pour l’année
2021

• Principe de ce concours :

◦ Ce concours est propre à la ville de Saint-Jean de Braye et récompensera
les habitants de leurs efforts sur la mise en valeur de leur environnement
proche  ayant  une  plus-value  pour  l’espace  public  et  le  respect  de  la
Biodiversité.

◦ Les  modalités  de  participation :  les  Abraysiens  souhaitant  participer,
doivent faire la démarche personnelle d’inscription via l’accueil PDTP ou le
site de la ville.

◦ Le jury invitera un gagnant d’une des catégories de la saison précédente
pour se joindre à lui.

◦ Le nombre de catégorie passe à cinq au lieu de six.
◦ Les critères de notation seront revus pour davantage de cohérence.
◦ Les récompenses seront en adéquation avec les critères de notation en

limitant les bons d’achats mais en favorisant des entrées vers des parcs ou
château reconnus au niveau de la qualité du paysage.

• Composition du jury :

◦ 2 élus dont l’adjoint délégué à l’agriculture et au patrimoine naturel et bâti.
◦ 2 agents du service espaces publics.
◦ 1 des gagnants de la saison précédente.
◦ 2 personnes représentants les comités de quartier.
◦ (1)  Le  jury  est  ouvert  aux  personnes  membres  d’une  association

horticole/jardins pluriels/permaculture (optionnel).
◦ 3 personnes des associations suivantes : SHOL (2 personnes), Pomone (1

personne).

• Catégories :

◦ 1ère catégorie : Habitation individuelle avec végétalisation visible de la rue
◦ 2e catégorie : Habitation collective (balcon ou rez de jardin)
◦ 3e catégorie : Commerces et entreprises
◦ 4e catégorie :  Jardin Potager  individuel  ou collectif  (jardins partagés,  de

quartier, jardins familiaux…)
◦ 5e catégorie :  Jardin  d’enfants  d’ornement  ou  potager  (centre  sociaux,

accueil de loisirs, jardin des écoliers…)



• Critères de notation (grands principes) :

◦ Visible de la rue (façade, toiture et/ou pied de murs végétalisés).
◦ Aspect général : ampleur de la végétalisation, respect des arbres en port

libre, mise en place de pièges à nuisibles, mis en valeur des végétaux.
◦ Diversité et originalité de la palette végétale et du respect de la faune :

nichoirs, abris à hérisson, mangeoire pour l’hiver, hôtel à insectes…
◦ Intégration des principes de développement durable : emplois de variétés

peu gourmandes en eau, non arrosage du gazon, récupération des eaux
de pluie, paillage minéral ou végétal, compost, jachères fleuries…

• Récompenses :
◦ Les  3  premiers  de  chaque  catégorie  recevront  une  récompense  sous

forme d’une entrée pour deux personnes à un site en adéquation avec leur
catégorie.

◦ 3 autres prix pourront être attribués sous forme de végétaux, de livres, il
s’agirait du « Prix coup de cœur du jury », du « Prix d’encouragement » et
du  « Prix  de  l’arbre »,  ces  trois  prix  sont  distincts  du  classement  par
catégorie et ceux qui ont déjà un prix ne peuvent en bénéficier.

◦ Tous les autres participants se verront récompenser par un lot (sachets de
graines, plantes, miel abraysien, produits locaux …).



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°7

Objet : Convention 2021-2022 entre la ville de Saint-Jean de Braye et les CEMEA

La convention  2020,  prolongée par  un avenant  de 6  mois,  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, prend fin le 31 juin 2021.

L’élaboration du renouvellement de la convention s’appuie sur des objectifs plus ambitieux
(notamment  sur  les  volets :  présence-implication  sur  le  territoire  et  force  d’initiatives)
partagés avec l’association dont la présidence s’est renouvelée. 

La convention est renouvelée pour une durée d’un an, du 1er juillet 2021 au 31 juin 2022 et
pourra à terme faire l’objet d’un retour au format pluriannuel en cas de satisfaction des deux
parties. 

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, d’accroître les liens pédagogiques.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la convention 2021-2022 entre la ville de Saint-Jean de Braye et les CEMEA

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



Convention entre la Ville de Saint-Jean de Braye
et l'association « CEMEA »

2021-2022

Entre les soussignées :

La  ville  de  Saint-Jean de  Braye,  représentée  par  Vanessa  SLIMANI  son  maire  en  exercice,
dûment habilitée par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2021, ci-après dénommée
la ville,

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,
représentée par Thomas CHAMPION, son président,

ci-après dénommée « l’association»,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE   :

À l’origine de la naissance des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA),
il y a l’histoire d’une époque, celle de 1936 et du Front Populaire. Époque pleine de promesses, de
projets audacieux, de bouillonnement d’idées neuves, radicales, et de réformes sociales.

L’association des CEMEA s’inscrit pleinement dans les valeurs de l’éducation nouvelle.  Mobilisés
autour  d’une approche  politique  de  l’éducation,  les  CEMEA  constituent  en  cela  une  force  de
l’éducation populaire. À la fois politique et éducative, à la fois intellectuelle et pratique, l’éducation
populaire tend à permettre à toutes et tous de mieux comprendre son environnement pour mieux
agir sur ce dernier. En progressant collectivement vers une vision du monde plus juste, l’éducation
populaire invite toute personne à l’expression, à la contribution et à l’action, tout en contribuant à
l’élaboration  de  politiques  publiques  plus  efficientes.  Convaincus  des  bienfaits  de  l’éducation
populaire, l’objet de cette convention est notamment de lui permettre de rayonner  sur la ville de
Saint-Jean de Braye.

Le mouvement  des  CEMEA est  animé par  des membres  engagés,  et  constitue un espace de
recherche et d’expérimentation. Mouvement complémentaire de l’école, les CEMEA accompagnent
également les acteurs publics et privés sur de nombreux aspects, et sont un organisme historique
de formation à l’animation volontaire et professionnelle. Ainsi, l’association développe une diversité
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d’actions de formation et d’accompagnement ancrées dans les réalités quotidiennes de l’éducation,
de l’animation, de la santé, de l’action sociale, de la culture, de l’école, ou encore de l’éducation aux
médias.

À travers cette convention, la ville de Saint-Jean de Braye, sensible à déployer pour ses habitants
une politique émancipatrice et  d’inclusion,  souhaite soutenir  l’association des CEMEA dans ses
actions.  Plus  qu’un  rapport  de  prestation,  les  intentions  de  la  ville  sont  bien  d’accroître  la
complémentarité des  travaux, et de travailler de concert à l’élaboration d’une politique éducative
exigeante et de qualité.  La ville de  Saint-Jean de Braye et  les CEMEA entendent par exemple
approfondir les questions de complémentarité éducative, et développer des actions expérimentales
pour animer autrement.

De l’intention à la  mise en action,  de la  préparation à l’évaluation et  au bilan,  ce  document  a
l’ambition d’être le cadre d’un partenariat identifié et riche de sens. Il veut donner les moyens de la
mise en réussite et de la structuration du travail collectif. La ville y détaillera les choix politiques et
éducatifs, ainsi que les actions principales  qui seront déployées tout au long de la période de la
convention.

Grâce  à  cette  convention,  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye et  les  CEMEA souhaitent  donc
approfondir,  construire  et  ancrer  des  actions  permettant  au  projet  éducatif  d’être  un  support
d’émancipation pour tous les abraysiens et toutes les abraysiennes.

OBJET DE LA CONVENTION :

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  le  cadre  général  des  missions  et  des  projets
possibles menés en collaboration avec l'association CEMEA Centre-Val de Loire.

Dans un deuxième temps, elle précise les moyens mis à disposition pour la réalisation de ces
projets.

La présente convention sera évaluée un an après sa mise en œuvre, et pourra amener à un retour
au format pluriannuel en cas de satisfaction des deux parties.

Article I – DÉFINITION DES AXES ET ACTIONS

1     : Présence et implication sur le territoire

A- Accompagnement méthodologique des politiques éducatives

Les CEMEA participent, sur demande de la ville, aux travaux de renouvellement du projet éducatif,
puis de son suivi dans des instances dédiées de la ville. La sollicitation de la ville précise la nature
de la mission de l’association dans ces instances : présence en tant  qu’expert  méthodologique
éducation populaire jeunesse et animateur tiers (organisation des réunions, de la participation lors
des réflexions). Les CEMEA n’interviennent pas dans le contenu futur du projet éducatif. Dans le
cadre du renouvellement du projet éducatif, les CEMEA désignent une personne salariée référente
pour une meilleure identification. Il s’agit de Romane Antoine jusqu’en octobre 2021.

L’association  pourra  être  présente  au  conseil  local  de  la  vie  associative  de  la  ville.  Elle  est
référencée comme membre invité par le responsable Vie Associative.
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B- Co-portage d’un événement autour de l’Éducation

Les CEMEA et la ville co-organisent une à deux journées autour des thématiques de l’éducation
populaire, la complémentarité éducative, la continuité et la discontinuité éducatives. L’association se
charge d’inviter des experts dans le domaine et de proposer des démarches d’éducation active pour
inclure habitants et habitantes, agents de la ville, militants et militantes d’éducation populaire, et
autres  partenaires  et  institutionnels  invités.  La  ville  se  charge  des  aspects  logistiques  et
communicationnels.

C- Présence au forum des associations

Les CEMEA participeront annuellement au Forum des associations de la ville de Saint-Jean de
Braye.

Les CEMEA abonnent à leur lettre d’informations les responsables et élus de la ville le souhaitant.

2     : Les formations

A- Formations collectives

Après recensement des besoins de formations définis par la ville, l'association s'engage à organiser
5  jours  annuels  de  formation  pour  des  groupes  de  15  à  20  agents  de  la  ville  permettant  de
développer les connaissances et savoir-faire dans des thématiques liées aux champs de l’éducation
populaire. Les contenus et modalités pédagogiques seront définis annuellement, et co-construits au
regard des besoins exprimés et des axes du projet éducatif. Si ces jours n’étaient pas réalisés dans
l’année, l’association et  la ville pourront convenir d’un commun accord la transformation de ces
jours de formation en collectif, par des jours de formation en individuel (formation volontaire).

B- Formations individuelles

1.  L'association s'engage à accueillir,  à  titre gracieux,  un stagiaire en formation professionnelle
(CPJEPS ou BPJEPS) par ouverture de session (à raison d’un stagiaire par an) sur l'agglomération
sous réserve de réussite aux tests de sélection. 

2. L'association s'engage à proposer une réduction de 20 % sur l'ensemble de son catalogue de
formations continues pour le personnel municipal en lien avec le service formation de la ville.

3 .L'association s'engage à proposer une réduction de 20 % pour les abraysiens et abraysiennes,
en formation BAFA ou BAFD justifiant de leur lieu de domicile. La ville s’engage à assurer une
diffusion de cette offre auprès de ces habitants. L’association transmettra une liste des bénéficiaires
annuellement.

3     : Force d’initiatives

L'association pourra :

- Utiliser des structures ALSH de la ville comme lieu de pratique de stage dans le cadre des
formations professionnelles ;

- Mettre à disposition le centre de ressources documentaires pédagogiques des CEMEA, à la
fois la bibliothèque installée au 37 rue de la Godde mais également la médiathèque en ligne du
réseau national des CEMEA (au tarif préférentiel réservé aux collectivités), aux agents de la ville
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ainsi qu’aux associations locales ;

- Faire Echo du « Festival International du Film d'Education » sur le territoire de la ville, en
proposant la démarche aux établissements scolaires et aux accueils périscolaires et de loisirs ;

- Assurer une veille informative sur les champs de l’éducation et des jeunesses. Ces éléments
sont transmis aux services de la ville concernés ;

- Assurer  une  valorisation  des  actions  de  l’association  sur  le  territoire  par  le  biais  de
publications sur ces réseaux sociaux ainsi que dans les documents de bilan de son activité ;

- Utiliser  les  structures  scolaires  de la  ville  pour  son activité  de  formation volontaire aux
périodes de vacances scolaires ;

- Expérimenter  des Terrains  d’Aventures en période estivale,  en partenariat  avec d’autres
associations et avec l’appui logistique, humain et financier de la ville.

En  fonction  de  l’ampleur  des  projets  conjointement  retenus,  certains  pourront  faire  l’objet  de
financements complémentaires de la part de la collectivité.

Pour  la  définition  des  modalités  d’intervention  de  l’association,  les  interlocuteurs  internes  aux
CEMEA sont :

- Pour le cadre général, le suivi et la définition de l’annexe annuelle, ainsi que pour les
formations  collectives et  professionnelles  qualifiantes  :  IOLA  GELIN,  Directrice
Régionale / iola.gelin@cemeacentre.org /06.37.23.15.69

- Pour les actions en formations volontaires, les actions d’accompagnement culturel, et
l’accompagnement du projet éducatif : ROMANE ANTOINE, responsable des secteurs
Animation Volontaire et Ecole-  romane.antoine@cemeacentre.org / 06 84 97 02 42

Le suivi de la mise en œuvre des actions pourra être réparti sur l’ensemble de l’équipe salariée
et militante de l’association.

Article II – MOYENS MIS A DISPOSITION

II   – 1     : Une maison individuelle

Pour permettre à l’association CEMEA de remplir  les objectifs fixés à l’article  7 de la présente
convention, la ville de Saint-Jean de Braye met à disposition de l’occupant, à titre précaire et révo-
cable :

Une maison sur deux niveaux d’une superficie habitable de 123,71 m² situé 37 rue de La Godde à
Saint-Jean de Braye, sur la parcelle cadastrée AZ n°164, composée de :

Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour-salon, une cuisine, une chambre, une salle de bain, un
WC, un bureau

A l'étage : un grenier (non habitable), une salle de bain, un WC, trois chambres, une mezzanine, 

Un jardin privatif, ainsi que deux garages qui jouxtent la maison.

L’occupant déclare bien connaître le logement mis à disposition. 
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Etat des lieux

Un état des lieux a été dressé contradictoirement lors de l’entrée en jouissance des locaux le 15
juillet 2016. Il a été annexé à la convention initiale du 18 août 2016.

Un nouvel état des lieux devra être organisé à la fin de la mise à disposition et remis à chacune des
parties.  Les  détériorations  éventuellement  constatées  lors  de  l'état  des  lieux  sortant,  qui
résulteraient d'un usage anormal du local seront à la charge de l'occupant.  Des états des lieux
intermédiaires et partiels, portant notamment sur le volet entretien des équipements pourront être
demandés de part ou d'autre, avec la possibilité d'un appui du centre technique municipal.

Redevance

La présente mise à disposition précaire est consentie et acceptée moyennant une redevance men-
suelle de 510 euros (€). Cette indemnité est payable à terme échu, dans les 5 derniers jours de
chaque mois par l’occupant, au trésor public.

Cette redevance est fixée à un tarif préférentiel compte tenu des engagements demandés à l'asso-
ciation sur un certain nombre de missions.

Cette redevance est révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers des
activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. L’indice de référence est le dernier indice publié à la
date de la convention.

S’agissant d’une mise à disposition précaire, en aucun cas la ville n’a l’obligation de reloger l’occu-
pant en cas de disparition ou de récupération du local.

La redevance n’est pas soumise à la TVA.

Diagnostics techniques 

Le dossier  de diagnostics techniques a été annexé à la convention initiale du 18 août 2016. Il
comprenait  le  Diagnostic de Performance Énergétique, le diagnostic amiante, le constat  sur les
risques d’exposition au plomb et l’état des risques naturels et technologiques. 

Charges et obligations des parties

A- Les charges d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone 

L’occupant devra souscrire les contrats d'abonnement nécessaires aux services de distribution de
l'électricité, du gaz, de l'eau et du téléphone.

L'occupant  supportera  l'ensemble  des  charges  locatives  incombant  normalement  au  locataire
(chauffage, eau, gaz, électricité, frais d'entretien, taxes, etc.).

B- Assurances et sécurité 

L’occupant s'engage à souscrire une police d’assurance contre le vol,  l’incendie, les dégâts des
eaux, et couvrant sa responsabilité civile, tous dommages et risques locatifs ainsi qu’une renoncia-
tion à tout recours à l’encontre de la ville, pour le bâtiment situé au 37 rue de La Godde ainsi que
pour les locaux divers
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L’occupant devra obligatoirement remettre une attestation d’assurance lors de l’entrée en jouis-
sance ainsi qu’à chaque renouvellement de la mise à disposition.

Le preneur devra veiller à la mise en œuvre et au respect, dans les lieux loués, des prescriptions de
sécurité en vigueur. 

Le preneur devra paisiblement jouir des locaux et les tenir pendant sa jouissance en bon état de ré-
parations locatives, de telle sorte que sa jouissance soit paisible et que l'immeuble puisse servir à
l'usage pour lequel il a été donné et pris à bail.

La ville 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 décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés aux biens installés
dans le local, objet de la mise à disposition.

La ville se réserve le droit de contrôle de la bonne utilisation et du respect des prescriptions de sé-
curité dans les locaux affectés. Pour ce faire, les services de la ville peuvent solliciter auprès de
l’occupant l’autorisation d’entrer dans les locaux.

C- Réparations et entretien

Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’être engagés par l’occupant, de-
vront faire l’objet au préalable d’une autorisation de la ville (réseau câblages électriques, prises in-
ternet, prises téléphoniques, etc.). En cas de modification d'usage d'une partie des locaux, l'occu-
pant devra, en plus d'une autorisation de la ville s'assurer des déclarations annexes (fiscales, auto-
risations préalables).

L’occupant souffrira toutes les grosses réparations, décidées par le propriétaire, qui deviendraient
nécessaires à l’immeuble dont dépendent les locaux présentement affectés pendant la durée de
l’occupation sans pouvoir réclamer aucune indemnité quelle que soit la durée des travaux.

Les locaux et les terrains, mis à disposition en l’état, devront être tenus, par l’occupant, en bon état
d’entretien d’hygiène et de propreté durant toute la durée de l’occupation.

La ville ne prend pas en charge l’entretien journalier des locaux affectés.

D- Dispositions diverses 

L’occupant s’interdit expressément, sous peine de résiliation de la présente mise à disposition, de
sous-louer le local mis à disposition.

Un jeu de clés est remis à l'occupant. 

Pour les locaux divers, une présentation de l'action ponctuelle devra être faite à la ville dans un dé-
lai raisonnable afin que la ville puisse organiser l'entrée dans les locaux.

E- Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxe d'habitation

L'occupant est redevable et devra s'acquitter de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de
la taxe d'habitation dès que l'avis de recouvrement lui sera présenté par les administrations fiscales
ou administratives sous peine de poursuites.
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II – 2     : des salles situées

• dans les différents bâtiments de l'accueil de loisirs de la Godde en dehors des temps d'ac-
cueil des enfants ;

• dans des locaux divers principalement scolaires, de la ville, en fonction de leurs disponibili-
tés et liés aux périodes d'activités et d'usages de ceux-ci.

L’utilisation de ces salles doit être déterminée par un planning semestriel et validée avec la Direc-
tion Education Familles.

L’occupation est précaire et révocable, l’occupant ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis ni de
titre d’occupation de bail de droit commun.  En cas d’impossibilité d’accueil des évènements dans
les locaux annoncés dans les plannings semestriels, l’association sera prévenue dans les meilleurs
délais possibles, afin de pouvoir  assurer ses engagements dans des conditions équivalentes et
sans conséquences financières et qualitatives.

II – 3     : Prise en charge d’une partie de la communication

La ville s’engage à mettre en place les moyens qu’elle jugera nécessaires, en collaboration avec
l’association, afin d’assurer la diffusion et promotion des actions réalisées.

II – 4     : Restauration

Dans le cadre des stages de formation, la ville propose à l’association la possibilité de se restaurer
au foyer Chavaneau au tarif définit annuellement par décision, sous condition de respect des règles
spécifiques du service restauration et dans la limite de ses capacités.  Un compte sur le Portail
Familles a été créé pour faciliter la réservation des repas et la facturation ; l’outil ne remplace pas la
nécessaire relation directe avec les responsables du service restauration pour une adaptation des
prestations.

Article III – FONCTIONNEMENT ET GESTION

III - 1     : Demandes de l’association

Elles  doivent  faire  l’objet  d’un  courrier  adressé  au  maire.  Pour  le  fonctionnement  courant,
l’interlocuteur sera le service en charge du projet, la Direction Education Familles Gaëlle GUISET,
Adjointe de direction / gguiset@ville-saintjeandebraye.fr  / 02 38 52 40 43

ou les services selon la déclinaison des actions :

- Restauration :  responsable du service restauration/ 02 38 52 40 27

- Affaires  scolaires :  Olivier  BRANCHOUX,  responsable  du  service  /  obranchoux@ville-
saintjeandebraye.fr / 02 38 52 40 45

- Service  Animation-enfance pour  les  périscolaire  et  ALSH :   Laurent  BAUCHET,
responsable du service / lbauchet@ville-saintjeandebraye.fr  / 02 38 52 40 57

- RH  formation  pro :  Valérie  PISSIER,  responsable  formation  vpissier@ville-
saintjeandebraye.fr / 02 38 52 40 44 

7/11



Les deux parties s’engagent à une information mutuelle lors de modification de référent.

III - 2     : Personnel de l’association

L’association recrutera son propre personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du
secteur privé. À ce titre, en tant qu'employeur, elle versera les salaires et s’acquittera des charges
correspondantes en application de la convention collective dont elle dépend.

III - 3     : Comptabilité de l’association

L’association  tiendra  une comptabilité  conforme aux  règles définies  par  le  plan  comptable  des
associations et respectera les législations fiscales et sociales propres à son activité.

III - 4     : Suivi de l’activité par la commune

L’association  rendra  compte  régulièrement  à  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  des  activités
mentionnées dans l’article I, notamment par le biais d’un bilan circonstancié de ses interventions.

Afin de travailler  de manière concomitante avec les services,  l'association s'engage à proposer
deux réunions annuelles pour permettre à la ville de suivre l’avancée des projets en septembre et
mai.

Afin d'évaluer les objectifs à atteindre, l’association réalisera un bilan annuel, présenté en avril avec
des propositions et perspectives pour l’année suivante.

III - 5     : Assurances et responsabilités

L’association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile pour :

• les  activités  exercées,  à  l’égard  des  tiers  mais  également  des  bénévoles  prêtant  leur
concours pour l’exécution de ses missions,
• les dommages pouvant affecter le matériel,
• tous les risques affectant ses biens mobiliers.

La  ville  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vol  ou  de  dommage  occasionné  au  matériel
entreposé dans ses locaux.

III - 6     : Obligations diverses – impôts et taxes

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à son activité. Elle fera son
affaire  personnelle  de  toutes  les  taxes  et  redevances  présentes  ou  futures  constituant  ses
obligations fiscales,  de telle sorte que la  commune ne puisse être recherchée ou inquiétée en
aucune façon à ce sujet.

Article IV – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

Les locaux usités régulièrement par l'association sont définis dans l’article II-1.

IV - 1     : Obligations des parties

Les locaux devront être maintenus en bon état d’entretien pendant toute la durée de la convention.
Toutes les obligations mises à la charge du propriétaire par la loi incomberont à la ville.
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IV - 2     : Conditions d’utilisation

L’association  ne peut  affecter  les lieux à une destination  autre que son activité  et  s’engage à
respecter la destination des locaux et la capacité d’accueil des lieux.

L’association s’engage à respecter les règles de sécurité, modalités d’évacuation et d’appel des
secours propres à chaque bâtiment.

Les membres de l’association s’interdisent notamment de :
• fumer dans l’enceinte de l’établissement ;
• de boire ou de manger en dehors des locaux prévus à cet effet ;
• d’introduire des animaux dans l’établissement ;
• d’emprunter des issues, passages et circulations qui ne sont pas normalement prévues pour
la circulation du public ;
• d’entreposer  des  produits  toxiques,  inflammables  ou  explosifs  dans  l’enceinte  de
l’établissement ;
• dupliquer les clés ou badges sans accord préalable de la Ville.

L’association prend les locaux dans leur état actuel sans pouvoir exercer aucun recours contre la
collectivité pour quelque cause que ce soit. L’association ne pourra apporter de changement de
destination aux lieux et installations sans l’accord de la collectivité.

Des  clés  permettant  l'accès  aux  bâtiments  sont  remises  à  l'association.  Tout  changement  de
détenteur devra être signalé aux services municipaux. Les utilisateurs assurent l'ouverture et la
fermeture  du  bâtiment  selon  leurs  besoins.  Toute  duplication  des  clés  par  l’association  est
strictement interdite. En cas de nécessité, elle devra faire l’objet d’une demande particulière écrite
adressée à la ville.

L’association ne pourra pas louer les locaux, ni à titre gracieux, ni à titre onéreux. Tout prêt de local
exceptionnel à une autre association fera l’objet d’un courrier adressé à Madame le maire. Cette
demande sera examinée par la ville.

La ville se réserve le droit d’utilisation ponctuelle des locaux mis à disposition sous réserve d’en
informer l’association au moins un mois avant son utilisation.
Pour  prévenir  tout  risque  de  sinistre,  l’association  devra  permettre  au  personnel  municipal  et
scolaire de pouvoir accéder de façon permanente aux locaux mis à sa disposition.

En cas de modifications par rapport au planning initial de la part de l’association ou de la ville,
l’autre partie doit en en être informée le plus rapidement possible, une autre solution devra être
proposée.

Dans l’hypothèse où l’association ne respecte pas ces dispositions,  la ville sera en droit  de lui
facturer le coût d’intervention de la société de surveillance.

IV - 3     : Responsabilité de l’association

L'association s'engage à prendre soin des locaux. Elle devra veiller notamment au bon rangement
de son matériel  dans les différentes pièces qui  lui  sont  affectées.  En matière de sécurité,  elle
s'engage à  prendre  connaissance des consignes générales de sécurité,  de  l'emplacement  des
organes tels que les issues de secours et les extincteurs et à laisser ces derniers en permanence
accessibles. Toute dégradation du fait de l’association fera l'objet d'une remise en l'état à ses frais.

L'association assurera la surveillance des entrées et sorties du bâtiment, veillera à ce que la porte
d’accès au bâtiment soit verrouillée afin d’éviter toute intrusion de personnes extérieures pendant le
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déroulement de ses activités.

Lors de la reprise des locaux par la ville, soit à l’issue de la convention, soit pour un motif d’intérêt
général, l’association devra laisser les lieux qui ont été mis à sa disposition en bon état d’entretien.

La ville  s'engage à maintenir  en parfait  état  les  installations mises à disposition  et  à  assumer
directement la responsabilité de l'équipement et de ses installations techniques.

L'association reconnaît qu'en cas d'accident, la responsabilité de la ville ne pourra être engagée
que pour un défaut de maintenance des seules et uniques installation dont la ville est propriétaire. Il
en est de même pour le matériel.

Article V -  DUREE DE LA CONVENTION, MODIFICATION, RESILIATION

V – 1     : Durée

La présente convention est conclue pour an à partir du 1er juillet 2021 et viendra à expiration le 31
juin 2022.

V – 2     : Résiliation

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie sous réserve d'un préavis de
trois mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.

La ville se réserve le droit de prononcer la résiliation, unilatéralement et à tout moment, en cas de
non-respect des dispositions de la présente convention par l’association et après mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant plus d’un
mois.
En cas de faute lourde, la commune pourra également mettre fin à la convention, sans préavis.
Dès que la résiliation deviendra effective, l’association perdra tout droit à l’utilisation des locaux et
des matériels mis à sa disposition, sans pouvoir prétendre à une indemnisation du préjudice qu’elle
pourrait subir du fait de la résiliation.

V – 3     :  Contentieux

En cas de litige relatif à l’exécution de la présente convention, la ville et l’association s’engagent à
rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal administratif d'Orléans sera seul
compétent pour tous les différends relevant de l’application de la présente convention.

Fait en 3 exemplaires à  le                         

Signatures :

Pour le maire et par délégation,                                   Le président de l’association,
L’adjointe déléguée à l’Éducation,                                «CEMEA»,
et à la Jeunesse                                                
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Claudine GUEURET Thomas CHAMPION                               
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°8

Objet : Convention de coopération intercommunale Boigny sur Bionne/Saint-Jean de
Braye/ Mardié - Séjour jeunes

Dans le cadre de la coopération jeunesse sur le territoire de l’Est Orléanais, les villes de
Saint-jean de Braye, de Boigny sur Bionne et de Mardié œuvrent pour un rapprochement
intercommunal  sur  des  actions  concrètes  à  destination  des  jeunes  où  les  enjeux  sont
multiples :
 

- Impulser une dynamique intercommunale dans le secteur de la jeunesse
- Développer  la  coopération  dans  le  domaine  de  la  jeunesse  pour  tendre  vers  une
complémentarité  et  une  cohérence  territoriale  éducative  et  pédagogique  entre  les
collectivités
- Rationaliser les moyens
- Favoriser la mixité des publics
- Favoriser l’ouverture culturelle et développer la participation des jeunes.

 
Il est ainsi nécessaire de prévoir une convention entre les trois communes pour définir les
moyens et l’organisation à mettre en œuvre.
 
La  convention  proposée  a  pour  objet  de  fixer  les  modalités  de  fonctionnement  d’un
partenariat  intercommunal entre les communes de Boigny sur Bionne,  de Saint-Jean de
Braye et de Mardié sur une action spécifique : un séjour jeunes. 

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la convention de coopération intercommunale pour l’organisation d’un séjour à
destination des jeunes des communes de Boigny sur Bionne, de Mardié et de Saint-Jean de
Braye

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



CONVENTION
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
POUR L’ORGANISATION D’UN SÉJOUR

À DESTINATION DES JEUNES
DES COMMUNES DE

 BOIGNY-SUR-BIONNE, DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET DE MARDIE

Entre     :

La commune de Boigny sur Bionne, dont le siège est sis 3 rue de Verdun, 45760 Boigny sur
Bionne, représentée par son Maire,  Monsieur Luc MILLIAT, dûment habilité à la signature des
présentes par une délibération du Conseil municipal du …………. 2021,

Et     :

La commune de Saint-Jean de Braye, dont le siège est sis 43 rue de la Mairie, 45 800 Saint-
Jean de Braye,  représentée par  son maire,  Madame Vanessa SLIMANI,  dûment  habilité  à la
signature des présentes par une délibération du conseil municipal en date du 04 juin 2021,

Et     :

La  commune  de  Mardié,  dont  le  siège  est  sis  105  rue  Maurice  Robillard,  45430  Mardié,
représentée  par  son  maire,  Madame  Clémentine  CAILLETEAU-CRUCY,  dûment  habilité  à  la
signature des présentes par une délibération du conseil municipal en date du 21 avril 2021,



Préambule

Dans le cadre de la coopération jeunesse sur le territoire de l’Est Orléanais, les Villes de Saint-
Jean  de  Braye,  de  Boigny  sur  Bionne  et  de  Mardié  œuvrent  pour  un  rapprochement
intercommunal sur des actions concrètes, à destination des jeunes où les enjeux sont multiples :

- Impulser une dynamique intercommunale dans le secteur de la jeunesse.
- Développer  la  coopération  dans  le  domaine  de  la  jeunesse  pour  tendre  vers  une

complémentarité et une cohérence territoriale éducative et pédagogique entre les collectivités.
- Rationaliser les moyens
- Favoriser la mixité des publics
- Favoriser l’ouverture culturelle et développer la participation des jeunes

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir une convention entre les trois collectivités pour définir
les moyens et l’organisation à mettre en œuvre,

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement d’un partenariat
intercommunal entre les communes de Boigny sur Bionne, de Saint-Jean de Braye et de Mardié
sur une action spécifique : un séjour Jeunes. 
 

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT     :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet  de définir  les modalités d’organisation et  de gestion d’un
séjour de vacances entre les trois communes de Boigny sur Bionne, de Saint-Jean de Braye et de
Mardié.

ARTICLE 2 : PUBLIC CIBLE ET INSCRIPTION

Ce  séjour  de  vacances  est  proposé  à  36  jeunes  de  11  à  14  ans.  Les  trois  communes  se
répartissent  les  places  de  façon  égale :  12  places  pour  chacune  des  communes.  Chaque
collectivité prendra en charge les inscriptions des jeunes de leur commune auprès de leur service
dédié.

ARTICLE 3 : DATES

Le séjour est prévu pendant l’été 2021, du 07 au 16 juillet 2021 (10 Jours).

ARTICLE 4 : DESTINATION

Le séjour est prévu en Haute-Corse à St Florent. La structure d’accueil appartient à l’AROEVEN
Orléans-Tours  (Association Régionale des Oeuvres Educatives et  de Vacances de l’Education
Nationale) dédiée exclusivement à l’accueil collectif de mineurs et agréé Jeunesse et sports.

ARTICLE 5 : TRANSPORTS

Les communes privilégieront les transports à la fois les moins coûteux et les plus sécurisés. En ce
sens, compte tenu de la distance, un départ en minibus est impossible. Le transport en car ou
SNCF, bateau, navette inter-ville et minibus sur place sont à prévoir.



ARTICLE 6 : ENCADREMENT

Six animateurs assureront l’encadrement du séjour dont un directeur de séjour. L’équipe sera au
minimum de moitié qualifiée selon la réglementation en vigueur. Les trois communes se partagent
les dépenses d’encadrements tels que :

- deux animateurs de Boigny sur Bionne, assurant les fonctions d’encadrants au sein de la
structure municipale jeunesse 11-14ans, 

- deux animateurs de la Ville de Saint-Jean de Braye dont un recruté l’été en vacations.
- deux animateurs de Mardié avec deux vacataires recrutés.

La  DRDJSCS (Direction  Régionale  et  Départementale  de  la  Jeunesse,  des  Sports,  et  de  la
Cohésion Sociale) impose qu’une seule des collectivités assure l’aspect déclaratif. La direction
étant  assurée par  un animateur  de la  Commune de Saint-Jean de Braye,  la  déclaration sera
réalisée par celle-ci.
En  sus  du  séjour,  l’équipe  d’encadrement  devra  assurer  les  réunions  organisationnelles
préparatoires :  réunion d’équipe et écriture du projet pédagogique, réunions avec le groupe de
jeunes, réunion d’information parents, réunion bilan.

ARTICLE 7 : ASSURANCES 

Les  familles  devront  fournir  au  service  en  charge  des  inscriptions,  la  fiche  sanitaire  et  de
renseignements avec les documents demandés (attestation d’assurance extrascolaire, copie du
carnet de vaccinations, pièce d’identité du jeune à jour…).

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Les communes utiliseront leur ressource de communication (site de la ville / Journal municipal /
Facebook / portail familles) afin de communiquer sur le séjour. La coopération intercommunale
devra être mise en avant.

Une plaquette d’information sur le séjour, commune aux collectivités, sera réalisée. La ville de
Saint-Jean de Braye en assure la réalisation via son service communication.
Une valorisation, en suite de séjour, sera réalisée. L’équipe d’encadrement devra en assurer le
contenu (ex : prise de photos).

ARTICLE 9 : PRISE EN CHARGE ET RÉPARTITION

L’ensemble  des  dépenses  effectuées  au  bénéfice  commun  des  collectivités  pour  assurer  le
fonctionnement du séjour, est pris en charge à proportion égale par les communes.

La mise à disposition des deux encadrants par commune ne fait pas l’objet de prise en charge
partagée, puisque relevant des modalités de rémunération propres à chaque commune. 
Si une commune n’est pas en capacité de mettre à disposition l’encadrement prévu à l’article 6 et
si une autre commune en supporte la charge, la première commune devra s’acquitter de cette
prise en charge selon des modalités convenues entre les deux communes.

Selon le  niveau de dépenses réalisé,  la collectivité  ayant  pris  le  plus en charge les coûts de
fonctionnement, facturera la participation due par les autres communes, au titre de la répartition à
valeur égale des charges, à l’issue de l’exercice de fonctionnement de la totalité du séjour.
Pour cela un état de dépenses validées par les responsables des services jeunesse sera établi à
la suite du séjour pour acter la répartition.



La  Ville  de  Boigny  sur  Bionne  propose  la  prise  en  charge  administrative  de  l’ensemble  des
réservations du séjour.  Une valorisation du temps alloué à ces missions est  définie à hauteur
prévisionnelle de 18h, soit 6 heures par communes valorisées à 25€/heure. Les trois communes
conviennent d’une répartition des coûts à proportion égale.

Dans  le  cas  d’une  annulation  de  séjour,  définie  communément  par  les  collectivités,  les  frais
engagés, au titre de réservations, seront supportés par les trois collectivités.

Dans  le  cas  d’une  annulation  de  séjour  par  une  seule  des  trois  communes,  celle-ci  devra
s’acquitter des frais supplémentaires qui incomberaient aux deux autres communes. 

ARTICLE 10 : FINANCEMENT

Le financement de l’ensemble des frais liés au séjour est assuré :
- par  les  familles  selon  la  tarification  définie  par  décision  ou  délibération  de  chacune  des

communes.
- par les trois communes partenaires pour le solde.

ARTICLE 11 : RESPONSABILITÉS

Les  Communes  de  Boigny  sur  Bionne,  de  Saint-Jean  de  Braye  et  de  Mardié  sont  chacune
responsables  vis-à-vis  des  tiers  des  dommages  causés  dans  le  cadre  des  missions  qu’elles
assurent conformément à la présente convention et contractent les assurances nécessaires pour
couvrir l’ensemble des risques liés aux actions réalisées.

ARTICLE 12 : LITIGES

En  cas  de  litige  sur  l’interprétation  ou  l’application  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de s’en remettre, après épuisement des voies amiables, à l’appréciation du Tribunal
Administratif d’Orléans (28 rue de la Bretonnerie).

Fait à …………………, le

Le maire de Saint-Jean de Braye,       Le maire de Boigny sur Bionne,             Le maire de Mardié

Vanessa SLIMANI           Luc MILLIAT                     Clémentine CAILLETEAU-CRUCY



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°9

Objet :  Convention  de  partenariat  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  chantiers
internationaux à Orléans, Saint-Jean de Braye et Saint Cyr en Val du 16 au 30 juillet
2021

En 2019, les villes de la métropole ont souhaité échanger, partager leurs expériences et
avoir une meilleure connaissance des actions menées dans leur jumelage au niveau de la
métropole  et  s’appuyer  sur  ce  partenariat  pour  développer  l’attractivité  touristique  du
territoire.

Un Comité de Pilotage a donc été mis en place en avril 2019 par Orléans Métropole au cours
duquel les villes et Orléans Métropole ont décidé de travailler ensemble sur des projets en
commun dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes.

En  effet,  la  mobilité  internationale  permet  à  des  jeunes  internationaux  de  devenir  des
ambassadeurs d’un territoire dans leur pays et constitue une expérience irremplaçable dans
le parcours d’un jeune vers l’autonomie sociale et professionnelle.

Dans ce cadre, Orléans Métropole, avec l’accord des communes, a décidé de soutenir à
hauteur  de  20 000  €  l’association  Centre  Régional  d’Information  Jeunesse  (CRIJ)  pour
l’ouverture,  du 16 au 30 juillet  2021, de trois chantiers internationaux dans 3 communes
membres volontaires. Pour mémoire, ces chantiers devaient initialement se dérouler en juillet
2020 mais compte tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19, ils ont été reportés en
juillet 2021.

Après deux expériences réussies en 2018 et 2019, la ville de Saint-Jean de Braye a souhaité
réitérer le partenariat avec le CRIJ et CONCORDIA en lien avec Orléans Métropole.

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  dans  laquelle  le  CRIJ et
CONCORDIA organisent en partenariat avec Orléans Métropole, les Mairies d’Orléans, de
Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val les 3 chantiers internationaux de bénévoles 

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’approuver  la  convention  de  partenariat  relative  à  la  mise  en  œuvre  de  chantiers
internationaux

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention avec les villes d’Orléans et de Saint
Cyr en Val, Orléans Métropole, le CRIJ et CONCORDIA.
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PROJET 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE CHANTIERS INTERNATIONAUX A ORLEANS – 

SAINT-JEAN DE BRAYE ET SAINT CYR EN VAL DU 16 AU 30 JUILLET 2021 
 

 
ENTRE 
 
D’une part,  
 
Orléans Métropole, représentée par son Président (ou son représentant), Monsieur 
Christophe CHAILLOU, dûment habilité à signer la présente convention en vertu de la 
délibération n°           prise par le Conseil Métropolitain du 17 juin 2021, dont Monsieur le 
Préfet de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, a accusé réception le « à 
compléter » 
 
La Mairie d’Orléans, représentée par son Maire (ou son représentant), Monsieur Serge 
GROUARD dûment habilité à signer la présente convention en vertu de la délibération n°           
prise par le Conseil Municipal du 10 juin 2021, dont Monsieur le Préfet de la Région Centre-
Val de Loire, Préfet du Loiret, a accusé réception le « à compléter »  
 
La Mairie de Saint-Jean de Braye, représentée par son Maire (ou son représentant), 
Madame Vanessa SILMANI, dûment habilitée à signer la présente convention en vertu de la 
délibération n°           prise par le Conseil Municipal du 4 juin 2021, dont Monsieur le Préfet 
de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, a accusé réception le « à compléter »  
 
La Mairie de Saint Cyr en Val, représenté par son Maire (ou son représentant), 
Monsieur Vincent MICHAUT dûment habilité à signer la présente convention en vertu de la 
délibération n°           prise par le Conseil Municipal du 14 juin 2021, dont Monsieur le Préfet 
de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, a accusé réception le « à compléter »  
 
ET 

L’association CENTRE REGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (C.R.I.J) Région 
Centre, régie par la loi 1901, située 3 rue de la Cholerie – 45000 ORLEANS représentée par 
son Président, Monsieur Frédéric FOULON, dûment habilité à l’effet des présentes, 
N° SIRET : 354 082 364 00036 
 
Ci-après dénommée «C.R.I.J» 
 
L’association CONCORDIA, régie par la loi 1901, dont le siège social est situé au 64, rue 
de Pouchet - 75017 PARIS et pour sa délégation régionale Normandie-Maine au 6 rue de 
Pologne, appt 1168 - 72100 LE MANS, représentée par sa Déléguée Régionale Normandie-
Maine, Madame Guillemette CHAMP, dûment habilitée à l’effet des présentes, 
 
N° SIRET 784 180 440 00207 
 
Ci-après dénommée « CONCORDIA» 
 
D’autre part. 
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PREAMBULE 
 

En 2019, les villes de la Métropole ont souhaité échanger, partager leurs expériences et 
avoir une meilleure connaissance des actions menées dans leur jumelage au niveau de la 
métropole et s’appuyer sur leur jumelage pour développer l’attractivité touristique du 
territoire. 
 
Un Comité de Pilotage a donc été mis en place en avril 2019 par Orléans Métropole au cours 
duquel les villes et Orléans Métropole ont décidé de travailler ensemble sur des projets en 
commun dans le domaine de la mobilité internationale des jeunes. 
 
En effet, la mobilité internationale permet à des jeunes internationaux de devenir des 
ambassadeurs d’un territoire dans leur pays et constitue une expérience irremplaçable dans 
le parcours d’un jeune vers l’autonomie sociale et professionnelle. 
 
Dans ce cadre, Orléans Métropole avec l’accord des communes, a décidé de soutenir à 
hauteur de 20 000 € l’association Centre Régional d’Information Jeunesse (C.R.I.J) pour 
l’ouverture du 16 au 30 juillet 2021 de trois chantiers internationaux dans 3 communes 
membres de la Métropole volontaires. Pour mémoire, ces chantiers devaient initialement se 
dérouler en juillet 2020 mais compte tenu de la situation sanitaire liée à la COVID-19, ils ont 
été reportés en juillet 2021. 
 
L’objectif d’un chantier international est de permettre à des jeunes, âgés de 18 à 30 ans, 
venus des quatre coins du monde de s’engager ensemble sur un projet d’intérêt général aux 
côtés des habitants du territoire concerné et donc de promouvoir un territoire à l’international. 
A travers ce dispositif, les communes de la métropole ont vu l’opportunité de mobiliser leurs 
jumelages et plus particulièrement les jeunes. 
 
Une convention de partenariat, approuvée par le Conseil Métropolitain du 27 février 2020 et 
assortie d’un avenant n°1 approuvé par le Conseil Métropolitain du 24 septembre 2020 a 
donc été signée entre le C.R.I.J et Orléans Métropole précisant les modalités de mise en 
œuvre du projet et de son financement. 
 
Parallèlement, les communes d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val se 
sont portées candidates pour mettre en place sur leur territoire un des 3 chantiers 
internationaux. 
 
Enfin, le C.R.I.J a souhaité s’appuyer notamment pour l’encadrement des chantiers et le 
recrutement des jeunes internationaux sur l’association CONCORDIA, association reconnue 
d’Education Populaire. En ce sens, les deux associations ont signé une convention de 
partenariat le 4 mai 2021 précisant les engagements de chacune des parties dans ce projet. 
 
Afin de mettre en place les 3 chantiers sur la période concernée, les parties prenantes du 

projet (Orléans Métropole, les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en 

Val, le C.R.I.J et CONCORDIA) ont souhaité préciser les engagements de chacune des 

parties. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I : OBJET DE LA CONVENTION 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans laquelle le C.R.I.J et  
CONCORDIA organisent en partenariat avec Orléans Métropole, les Mairies d’Orléans, de 
Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val les 3 chantiers internationaux de bénévoles dans 
les conditions décrites à l’article 2.  
 

Un chantier international de bénévoles constitue à la fois une action d’animation locale à 
dimension internationale et la réalisation de travaux d’utilité sociale.  

ARTICLE 2 : Description de l’action 

 
Les 3 chantiers internationaux se dérouleront dans les conditions fixées ci-dessous : 

Dates et lieux 

- Lieux : Orléans, Saint-Jean de Braye, Saint Cyr en Val 
- Dates : du 16 au 30 juillet 2021 (avec une arrivée des encadrants le 14 juillet et des 

jeunes le 16 juillet) 
- Durée : 2 semaines (soit 15 jours calendaires incluant les jours d’arrivée et de départ 

des jeunes bénévoles) 

Effectif moyen de jeunes bénévoles internationaux souhaités sur le projet 

- 10 à 15 bénévoles adultes internationaux âgés de 18 à 30 ans par chantier. 
 

Effectif moyen de jeunes locaux souhaités sur le projet 

- 5 à 10 jeunes locaux adultes âgés de 18 à 30 ans, ressortissants de la métropole 
orléanaise, dont 5 jeunes participants de manière continue et de façon permanente 
par chantier. 

Objectifs pédagogiques et techniques du chantier 

 
Pour les 3 chantiers :  

• Contribuer à la préservation et à la valorisation de l’environnement par l’acquisition de 
compétences liées à un savoir-faire manuel et une organisation dans le travail. 

• Apporter une ouverture culturelle et sociale par la rencontre entre bénévoles et 
habitants. 

• Permettre aux bénévoles internationaux et aux jeunes locaux de vivre et 
d’expérimenter des valeurs fortes de citoyenneté, de solidarité, de tolérance et de 
démocratie participative et de renforcer les jumelages existants. 

• Faire découvrir la richesse touristique et culturelle du territoire et permettre aux 
jeunes internationaux de devenir des ambassadeurs du territoire dans leur pays. 

• Partager des moments conviviaux entre les jeunes bénévoles internationaux et les 
jeunes locaux afin de créer une bonne entente réciproque. 

• Permettre à des jeunes locaux de vivre une expérience à l’international grâce au 
concept « Engage-toi au niveau local, pars à l’international ».  
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Pour le chantier d’Orléans :  
Intervention sur l’île Charlemagne/Parc de Loire : réalisation d’une œuvre artistique 
identitaire dans l’esprit Land Art en lien avec le Parc de Loire et avec l’appui de la compagnie 
d’artistes AKOUSTHEA Cie, fabrication d’hôtels à insectes et remise en valeur de 
cheminements piétonniers et d’espaces verts. 
 
Pour le chantier de Saint-Jean de Braye : 
Réhabilitation d’un manège à eau aux abords du Bois de Coquille et si le temps le permet, 
participation à la construction de mobilier urbain sur une aire de jeu en bord de Loire (la 
Tyrolienne). 
 
Pour le chantier de Saint Cyr en Val : 
Restauration d’un mur d’enceinte du potager dans le parc du château de la Jonchère avec 
des techniques de maçonnerie artisanale. 
 
ARTICLE 3 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet après notification de sa transmission par Orléans 
Métropole à Monsieur le Préfet de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, et 
s’achève au terme de l’action et à la production du bilan, soit au plus tard le 31 décembre 
2021. 
 
 

Titre II : Encadrement, conditions de travail et d’hébergement 

ARTICLE 4 : Encadrement 

 
Pour chaque chantier, CONCORDIA délègue au sein de chaque équipe, deux animateurs-
trices qu’elle peut salarier :  

• Un-e animateur-trice pour l’encadrement technique,  

• un-e autre pour l'encadrement pédagogique des bénévoles. 
 

Les animateur-trices seront présent(e)s sur les lieux deux jours au moins avant le début du 
chantier soit le 14 juillet 2021. 
 
Taux d’encadrement :  

- Durant les temps de chantier et de vie de groupe, 2 animateurs-trices encadrent 15 à 
20 jeunes bénévoles permanents (internationaux et locaux). 

- Les jeunes locaux présents-es ponctuellement sur le séjour pourront participer aux 
différents temps de la vie du groupe sous la responsabilité des structures jeunesse 
participant au projet. 

ARTICLE 5 : Horaires de travail 

 
L'organisation est à concevoir de manière globale sur la durée totale du chantier.  
 
Le temps de travail moyen est de trente heures par semaine, pour un public de bénévoles 
adultes. 
 
Le démarrage technique est prévu le lundi 19 juillet jusqu’au jeudi 29 juillet 
(rangement/nettoyage du chantier), soit 9 matinées de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi. 
Les horaires pourront être aménagés par le groupe et l’équipe d’encadrement pour tenir 
compte des besoins spécifiques du chantier (canicule, temps de séchage…). 
 
Les bénévoles travailleront 36 heures sur la totalité du chantier. 
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3 temps en commun avec les jeunes des 3 chantiers seront organisés par les communes 
avec l’appui du C.R.I.J et de CONCORDIA :  

o un accueil officiel à la Mairie d’Orléans (19 ou 20 juillet 2021),  
o un après-midi ou une soirée culturelle préparée par les jeunes à Saint-Jean Braye (23 

ou 24 ou 25 juillet 2021), 
o  une inauguration des 3 chantiers (28 juillet) avec une clôture à Saint Cyr en Val. 

 
Des sorties culturelles autour du patrimoine local seront organisées par les équipes 
d’animation de CONCORDIA et le C.R.I.J en lien avec les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean 
de Braye et de Saint Cyr en Val. 

 

ARTICLE 6 : Conditions matérielles 

 
L'hébergement du groupe sera assuré par chantier comme suit :  
 
A Orléans : 
 

- Un hébergement collectif en dur composé de chambres équipées de sanitaires et 
d’un espace cuisine équipé au Gite de Montjoie rue des Montaudins à Saint Denis 
en Val. 
 

La Mairie d’Orléans se réserve le droit de modifier le lieu d’hébergement, de restauration et 
les sanitaires si les conditions de sécurité ne sont pas assurées. 
 
� Le matériel nécessaire à l’hébergement et la restauration du groupe tel que : les lits de 
camp pour les couchages, le matériel de cuisine et l’espace de restauration seront mis à 
disposition par la Mairie d’Orléans. 
 
La Mairie d’Orléans mettra également à disposition de chaque jeune du chantier un vélo 
pour ses déplacements sur le territoire. 
 
� Concordia met à disposition son équipe d’encadrement pour toute la durée du chantier. 
 
A Saint-Jean de Braye : 
 

- Un hébergement collectif en dur dans un gymnase municipal situé au centre-ville 
à proximité de l’école Jean Zay, avec des espaces de couchage séparés sur des 
lits de camps ; 

- Des sanitaires en dur au sein du gymnase ; 
- Des repas dans la verrière de la salle des fêtes jouxtant le gymnase avec une 

mise à disposition de la cuisine équipée.   
 
Un partenariat local assurera une mise à disposition de vélos pour l’ensemble du groupe de 
bénévoles du chantier. 
 
� Le matériel nécessaire à l’hébergement et la restauration du groupe tel que : les lits de 
camp pour les couchages, le matériel de cuisine et l’espace de restauration seront mis à 
disposition par la Ville de Saint-Jean de Braye. 
 
� Concordia met à disposition son équipe d’encadrement pour toute la durée du chantier 
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A Saint Cyr en Val : 
 

- Un hébergement collectif en dur dans le dojo pour les femmes et dans la salle 
multi activité pour les hommes, espace de couchage séparé sur des lits de 
camps. La commune prévoira la protection du plancher de danse; 

- Des sanitaires en dur (douches et vestiaires séparés) dans le gymnase 
communal; 

- Des repas dans la salle de restauration dans le foyer du gymnase avec une 
cuisine équipée sur place 

 
� Le matériel nécessaire à l’hébergement et la restauration du groupe tel que : les lits de 
camp pour les couchages, le matériel de cuisine et l’espace de restauration seront mis à 
disposition par la Ville de Saint Cyr en Val. 
 
� Concordia met à disposition son équipe d’encadrement pour toute la durée du chantier 
 

TITRE III : Engagements des partenaires 

 
ARTICLE 7 : Engagements réciproques  
 
Les signataires de la présente convention s’engagent à favoriser autant que possible les 
contacts entre les groupes de bénévoles et la population locale et veiller au bon accueil et au 
bien-être des bénévoles ainsi que de la population locale. Les signataires s’engagent à 
garantir la bonne entente réciproque des groupes de jeunes ainsi qu’avec la population 
locale. 
 
ARTICLE 8 : Les engagements du C.R.I.J 
 
Le C.R.I.J s’engage à assurer, avec l’appui de CONCORDIA avec qui le C.R.I.J a signé une 
convention de partenariat spécifique :  

• la coordination globale des 3 chantiers internationaux et des différents acteurs du 
projet.  

• la formation et l’accompagnement des 3 villes et d’Orléans Métropole dans la mise en 
place des 3 chantiers.  

• la communication sur le projet avec l’appui des 3 communes et d’Orléans Métropole. 

• la mobilisation des structures jeunesse et des jeunes du territoire afin qu’ils 
s’inscrivent aux chantiers internationaux.  

• le recrutement des jeunes locaux avec l’appui des 3 communes et d’Orléans 
Métropole et la mise en place d’un comité de sélection. 

• l’accompagnement et le financement de 5 jeunes locaux pour participer à un chantier 
international en Europe.  

• la recherche de partenaires privés pour permettre l’envoi de plus de 5 jeunes locaux 
dans un chantier international en Europe. 

• la production à Orléans Métropole au plus tard le 30 septembre 2021 d’un bilan 
quantitatif, qualitatif et financier du projet avec l’appui des 3 communes et de 
l’Association Concordia, et ce, conformément à la convention de financement signée 
ente Orléans Métropole et le C.R.I.J. 
 

Le C.R.I.J s’engage également à contribuer et à participer au Comité de pilotage 
« Jumelages des villes de la Métropole » piloté par Orléans Métropole pour faire part de 
l’état d’avancement du projet. 
 
Le C.R.I.J s'engage à effectuer en collaboration avec l'équipe d'encadrement de 
CONCORDIA, les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val et 
Orléans Métropole le suivi régulier de chaque chantier. 
 



Convention de partenariat  Page 7 sur 11 
 Paraphes  

ARTICLE 9 : Les engagements des Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de 
Saint Cyr en Val 
 

• Groupe de bénévoles internationaux 
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val s’engagent à informer 
et à mobiliser leurs villes jumelles afin que des jeunes de leur territoire participent aux 
chantiers internationaux. A cet effet, des places prioritaires leur seront réservées par 
CONCORDIA. 
 

• Groupe de bénévoles locaux 
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val aideront à 
l’établissement des relations entre le C.R.I.J, CONCORDIA et les services techniques de 
leur municipalité. Elles favoriseront la communication sur les chantiers auprès des jeunes 
locaux et des structures jeunesse de leur territoire pour favoriser leur inscription ou 
participation.  
 
Pour rappel, les chantiers internationaux sont ouverts à tous les jeunes locaux, âgés entre 
18 et 30 ans révolus, ressortissants de la métropole orléanaise, qui souhaitent participer au 
chantier en réglant une adhésion de 20 € à CONCORDIA. Des jeunes pourront également 
participer aux chantiers accompagnés par une structure jeunesse locale ; la structure 
s’acquittera alors de l’adhésion auprès de CONCORDIA. Les jeunes pourront être âgés dans 
ce cadre de 14 à 30 ans. 
 
Les municipalités s'engagent à effectuer en collaboration avec l'équipe d'encadrement de 
CONCORDIA, le C.R.I.J et Orléans Métropole le suivi régulier de chaque chantier. 
 
• Hébergement et alimentation 
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val s'engagent à : 

- Mettre à disposition un hébergement décent pour le groupe de volontaires et les 2 
animateurs-trices. 

- Fournir un local pour la restauration ainsi que l'ensemble du matériel nécessaire à la 
vie du groupe. 
 

• Personne en charge du suivi du projet 
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val s'engagent à signaler 
aux animateurs-trices de CONCORDIA et du C.R.I.J les personnes en charge du suivi du 
projet dans leur commune respective.  
 
• Travaux à réaliser 
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val s'engagent à respecter 
la nature du travail énoncé dans la présente convention et à mettre à disposition les 
matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.  
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val s'engagent à : 

- Fournir avant le début du chantier l'outillage et les matériaux nécessaires à la bonne 
réalisation du projet. 

- Effectuer en collaboration avec l'équipe d'encadrement de CONCORDIA, le C.R.I.J et 
Orléans Métropole le suivi régulier du chantier. 
 
 
 



Convention de partenariat  Page 8 sur 11 
 Paraphes  

• Sécurité 
 
Les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en Val s’engagent à mettre en 
place un environnement sécurisé pour toutes personnes participant à leur chantier ainsi que 
de prendre en compte les particularités de chacun de par sa santé physique et morale. 
 
ARTICLE 10 : Les engagements d’Orléans Métropole 
 
Orléans Métropole s’engage à :  

- Informer les jeunes du territoire de l’organisation des 3 chantiers internationaux de 
bénévoles sur le territoire. 

- Mobiliser les villes de la Métropole ayant des jumelages pour permettre leur 
participation aux chantiers internationaux 

- Soutenir financièrement le C.R.I.J dans la mise en place des 3 chantiers. Une 
convention de partenariat a été signée à cet effet. 

 
ARTICLE 11 : Les engagements de CONCORDIA 
 
CONCORDIA s’engage par la présente à la réalisation de l’action, tant au niveau de la mise 
en œuvre du projet d’animation locale que des travaux à réaliser, dans une logique 
partenariale avec le C.R.I.J, les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye, de Saint Cyr en 
Val et d’Orléans Métropole. 
 
• Groupe de bénévoles et encadrement 
 
CONCORDIA s'engage avec l’appui du C.R.I.J à tout mettre en œuvre pour recruter un 
nombre de bénévoles internationaux et locaux conformément à l’article 2.  
 
CONCORDIA s’engage à réserver des places en priorité pour les jeunes internationaux 
venant des villes jumelles des Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en 
Val ainsi qu’aux jeunes venant de jumelages des autres villes de la Métropole. 
 
CONCORDIA informera les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr en 
Val de l’effectif inscrit définitif, au moins 7 jours avant le début du chantier. 
 
CONCORDIA s’engage à recruter, former et mettre à disposition un personnel 
d’encadrement qualifié respectant la législation en vigueur et comprenant pour chaque 
chantier : 

� 1 animateur-trice « vie de groupe » qui aura la responsabilité de l’animation et du suivi 
du groupe de bénévoles (internationaux et locaux). 
� 1 animateur-trice technique qui aura la responsabilité de l’encadrement technique du 
chantier. 

 
• Travaux à réaliser  
 
CONCORDIA s’engage à réaliser l’ensemble des travaux prévus à l’article 2. 
 
Au cas où la totalité des travaux n'aurait pu être réalisée du fait de manquements 
entièrement imputables à CONCORDIA, CONCORDIA s'engage à prendre en charge la 
finition des travaux prévus, en dehors des frais de matériel et matériaux restant à la charge 
des partenaires. En cas de refus, celle-ci prendra en charge, à ses frais, la finition des 
travaux. 
 

• Hébergement, alimentation, transport sur place 
 
CONCORDIA s’engage à faire respecter les locaux et le matériel mis à disposition. Les 
locaux mis à disposition devront être nettoyés et remis en l’état initial à la fin du chantier par 
CONCORDIA. 
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Il sera procédé par le/la référent-e de chaque commune et par l’équipe d’animation de 
CONCORDIA à un état des lieux et à un inventaire du matériel à l'arrivée et au départ des 
bénévoles. 
 
CONCORDIA prendra à sa charge le budget relatif à l’alimentation et les frais de transport 
sur place pour les 10 à 15 jeunes bénévoles internationaux, 5 à 10 bénévoles locaux et les 2 
animateurs-trices recruté-es. 
 
ARTICLE 11 : Annulation/report/adaptation des chantiers 
 
Les chantiers internationaux seront adaptés, annulés et/ou reportés à 2022 si chaque 
chantier n’accueille pas au minimum 10 jeunes internationaux et 5 jeunes locaux et/ou que 
les conditions sanitaires en vigueur ne permettent pas d’organiser les chantiers. 
 
ARTICLE 12: Responsabilités, assurances 
 
CONCORDIA s'engage à assurer les bénévoles recrutés par ses soins en responsabilité 
civile et en responsabilité individuelle accidents. 
 
CONCORDIA et ses responsables sont assurés en responsabilité civile pour eux-mêmes et 
à l'égard des tiers. 
 
Le bénéfice du contrat collectif d'assurance peut être étendu aux participants locaux désireux 
de travailler sur le chantier, à condition qu'ils s'inscrivent sur la feuille de présence de 
CONCORDIA, et ce, quelle que soit la durée de leur séjour.  
 
Les partenaires feront assurer les locaux de travail et d'hébergement ainsi que les biens 
mobiliers qui s'y trouvent.  
 

Titre V : Evaluation du projet 

ARTICLE 13 : Evaluation 

 
CONCORDIA, le C.R.I.J, les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye, de Saint Cyr en Val 
et Orléans Métropole s'engagent à établir un bilan global de l'opération comprenant un bilan 
moral et financier du déroulement du chantier, rendant compte des travaux réalisés, tant en 
quantité qu'en qualité, ainsi que l'appréciation des relations avec la population locale. 
 
Un comité de pilotage composé de l’ensemble des signataires de la présente convention et 
des autres villes de la métropole sera également mis en place par Orléans Métropole et le 
C.R.I.J pour suivre la mise en place des 3 chantiers.     
 

Titre VI : Dénonciation, résiliation, modification de la convention et litiges 

 
Article 14 : Dénonciation – résiliation  
 
En cas de non-respect par le CRIJ et CONCORDIA de ses engagements contractuels, ainsi 

qu’en cas de faute grave de leur part, Orléans Métropole et les Mairies d’Orléans, de Saint  

Jean de Braye et de Saint Cyr en Val pourront résilier de plein droit la présente convention, à 

l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception, après avoir préalablement invité les représentants de chaque Association à 
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présenter leurs observations. La résiliation de la convention dans les conditions précitées 

implique l’interruption du versement de la subvention attribuée par Orléans Métropole au 

C.R.I.J et à la restitution des subventions indûment perçues par le C.R.I.J. 

En outre, Orléans Métropole, les Mairies d’Orléans, de Saint-Jean de Braye et de Saint Cyr 

en Val pourront résilier de plein droit la présente convention sans indemnité, ni préavis, en 

cas de survenance de tout événement ayant pour effet de rendre sans objet la présente 

convention ou pour tout motif d’intérêt général, ainsi qu’en cas de dissolution, de liquidation 

judiciaire ou d’insolvabilité notoire du C.R.I.J et de CONCORDIA. La résiliation de la 

convention dans ces conditions entraîne l’interruption immédiate du versement de la 

subvention d’Orléans Métropole au C.R.I.J. 

 
ARTICLE 15 : Modification de la convention 
 

Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant. 

 
ARTICLE 16 : Litiges 
 
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend pouvant résulter de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention. 

A défaut, les litiges seront portés devant le Tribunal Administratif d’Orléans. 

 
Fait à Orléans, en 8 exemplaires le  
 
 

Pour Orléans Métropole 
Fait à Orléans, le 
 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 
Marie-Philippe LUBET 
 
 
 

Pour la Mairie d’Orléans 
Fait à Orléans, le 
 
Signature et Cachet 
 
 
 
 
 
Serge GROUARD (ou William 
CHANCERELLE) 

Pour la Mairie de Saint-Jean de 
Braye 

Pour la Mairie de Saint Cyr en Val 

Fait à Saint-Jean de Braye, le 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 

Fait à Saint Cyr en Val, le 
Signature et Cachet 
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Vanessa SLIMANI 
 
 
Pour le C.R.I.J 
Fait à Orléans, le 
Signature et cachet 
 
 
 
 
 
 

 
Vincent MICHAUT 
 
 
Pour CONCORDIA 
Fait à ……….., le  
Signature et cachet 
 

Frédéric FOULON Guillemette CHAMP 
 



Conseil municipal du 04 juin 2021

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

Projet de délibération n°10

Objet : Avenant n°2 à la convention d’objectifs et de mise à disposition précaire et
révocable de locaux avec l’ASCA

La convention 2017/2020 entre la ville et l’ASCA (Association Socio-Culturelle Abraysienne),
qui définit les modalités de partenariat en indiquant les objectifs partagés, les engagements
réciproques,  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 d’enclencher, en
suite  de l’évaluation de la  précédente  convention  réalisée au premier  trimestre 2020,  le
travail préparatoire au renouvellement, comme prévu dans l’échéancier préalable.

Afin d’élaborer un renouvellement de convention pluriannuelle, avec des objectifs ambitieux
et partagés avec l’association, un premier avenant prolongeant de 6 mois, du 1er janvier
2021 au 30 juin 2021, avait été adopté au conseil municipal du 27 novembre 2020.
Cette période prolongée n’a pas été suffisante pour  réaliser le  travail  prévu.  Il  est  donc
proposé de réaliser un nouveau prolongement de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2021.

L’ASCA est un des relais privilégié entre la ville de Saint-Jean de Braye et les habitants pour
la mise en œuvre des politiques  de la  ville,  familiales,  culturelles,  sociales et  sportives.
L’ASCA porte des actions d’animation qu’elle mène seule ou en partenariat avec les acteurs
de terrain. L’ASCA participe également à la mise en place d’une politique de prévention et
d’insertion de tous dans la vie de la cité.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver l’avenant n°2 à la convention d’objectifs et de mise à disposition précaire et
révocable de locaux avec l’ASCA

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



Avenant n°2 à la convention d’objectifs 
et de mise à disposition précaire et révocable de locaux

avec l'ASCA

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 4 juin 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  ASCA (Association  Socioculturelle  Abraysienne) dont  le  siège  est  situé  4  place
Avicenne  45800  Saint-Jean  de  Braye,  représentée  par  Madame  Catherine  Guérineau  sa
présidente, ci-après dénommée « l’ASCA »,

D’autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La  convention  2017/2020  entre  la  Ville  et  l’ASCA,  qui  définit  les  modalités  de  partenariat  en
indiquant les objectifs partagés, les engagements réciproques, 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 d’enclencher, en suite
de  l’évaluation  de  la  précédente  convention  réalisée  au  premier  trimestre  2020,  le  travail
préparatoire au renouvellement, comme prévu dans l’échéancier préalable.

Afin d’élaborer un renouvellement  de convention pluriannuelle,  avec des objectifs ambitieux et
partagés avec l’association, un premier avenant prolongeant de 6 mois, du 1er janvier 2021 au 30
juin 2021, avait été adopté au conseil municipal du 27 novembre 2020.
Cette période prolongée n’a pas été suffisante pour réaliser le travail prévu. Il est donc proposé de
réaliser un nouveau prolongement de 6 mois du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.
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CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

La durée de la convention 2017/2020, prolongée de six mois par un premier avenant jusqu’au 30
juin 2021, est de nouveau prolongée de six mois par ce deuxième avenant du 1er juillet au 31
décembre 2021.

L’article 1 de la convention est ainsi modifié :

ARTICLE 1 – OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention a pour but de définir :
- Les objectifs que l’association ASCA s’engage à mettre en œuvre
- Les moyens qui lui sont mis à disposition par la Ville.

La présente convention est signée pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2017. 

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

Elle est de nouveau prolongée de 6 mois par un avenant n°2 et prendra fin le 31 décembre 2021.

Tous les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint-Jean de Braye, le

Vanessa SLIMANI L’occupant, 

Maire Catherine GUERINEAU
Conseillère départementale du Loiret, Présidente de l'association ASCA
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°11

Objet : Conventions d’objectifs et de financement – CAF- Etablissements  d’Accueil
des Jeunes Enfants et Structures d’accueil extrascolaire

La ville est signataire d’une Convention Territoriale Globale (CTG) à effet au 1er janvier 2020,
qui  devient  le  contrat  d’engagements politiques  entre la  collectivité  locale  et  la  CAF en
remplacement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) arrivé à échéance. Elle est également
signataire de conventions de prestations de service annuelles pour chacune des structures
d’accueil de la petite enfance et de l’animation-enfance.

Arrivées  à  échéance,  les  nouvelles  conventions  de  prestations  de  service  intègrent  la
Convention Territoriale Globale incluant dans ses termes le bonus CTG comme financement
complémentaire à la prestation de service et s’ajustent à l’échéance de la CTG .

Les deux présentes conventions définissent et encadrent les modalités d’intervention et de
versement  de  la  prestation  de  service  unique  et  ordinaire,  pour  l’ensemble  des
Etablissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) (incluant les bonus « mixité sociale » et
« inclusion  handicap »)  et  des  Accueils  de  Loisirs  Sans  Hébergement  (ALSH)
« Extrascolaire » avec le bonus territoire CTG  pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2024.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver les conventions d’objectifs et de financement de la CAF liées à la prestation de
service  des  Etablissements  d’Accueil  des  Jeunes  Enfants et  Accueils  de  Loisirs  Sans
Hébergement

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les deux conventions.



Etablissement d’accueil du jeune enfant :

• Prestation de service unique (Psu)
• Bonus « mixité sociale »
• Bonus « inclusion handicap »
• Bonus Territoire Ctg

MAIRIE DE SAINT JEAN DE BRAYE

Multi Accueil Anne  Frank
Multi Accueil Les Petits Cailloux
CC Château Foucher
CF Maison Petite Enfance

Date d’effet : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024
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Les  conditions  ci-dessous  de  la  subvention  dite  Prestation  de  service  unique  « Psu »,  du  bonus
« inclusion handicap », du bonus « mixité sociale » et du bonus « territoire Ctg » ainsi que des annexes
constituent la présente convention.

Entre : 

La commune de Saint Jean de Braye

Représentée par son Maire, Madame SLIMANI Vanessa

Dont le siège est situé 43 rue de la Mairie 45800 Saint Jean de Braye

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et :

La Caisse d’allocations familiales du Loiret 

Représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Yves PRÉVOTAT

Dont le siège est situé 2, Place St Charles – 45956 ORLÉANS CEDEX 9.

Ci-après désignée « la Caf ».
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Préambule

Les finalités de la politique d'action sociale familiale 
des caisses d'Allocations familiales

Par  leur  action  sociale,  les  Caisses  d'Allocations  familiales  contribuent  au  renforcement  des  liens
familiaux,  à  l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  familles  et  de  leur  environnement  social,  au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune
adulte et à la prévention des exclusions. 

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d’Allocations familiales prennent en compte les besoins
des  familles  et  les  contributions  des  partenaires.  Les  habitants  et  les  usagers  sont  associés  à
l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est  recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.

L'offre de service doit  bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant, notamment
au travers d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

• Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et
en améliorant son efficience ;

• Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;

• Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ; 

• Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs
enfants ;

• Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie sociale.
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Article 1- L’objet de la convention

La branche Famille de la Sécurité sociale poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de
tous les jeunes enfants aux modes d’accueil  dans un double objectif  de conciliation vie familiale/vie
professionnelle et d’investissement social. A ce titre, elle soutient l’activité des établissements d’accueil
du jeune enfant et fait de l’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté une de ses
priorités. 
Elle  contribue  également  à  la  régulation  du secteur  de la  petite  enfance  afin  de  pérenniser  l’offre
d’accueil collective existante et de poursuivre le rééquilibrage territorial et social de l’offre.

1.1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite Prestation de service unique «     Psu     »

Les objectifs poursuivis lors de la mise en place de la Psu demeurent :

• contribuer à la mixité des publics accueillis par l’'application obligatoire d'un barème fixé par la
Cnaf. La tarification est proportionnelle aux ressources des familles, mais les gestionnaires ne
sont pas incités à sélectionner les familles en fonction de leurs revenus puisque le montant de la
Psu  est  d'autant  plus  élevé  que  les  participations  familiales  sont  moindres  (principe  de
neutralisation des participations familiales).

• favoriser l’accessibilité des enfants quelle que soit l’activité de leurs parents. Les réservations
sont traduites en heures et non pas en journées pour mieux répondre aux besoins des enfants
dont les parents travaillent à temps partiel ou sur des horaires décalés par rapport aux horaires
standards d'activité professionnelle. Les familles ne sont ainsi pas dans l'obligation de payer un
temps d'accueil qu’elles n'utilisent pas.

• encourager la pratique du multi-accueil,  laquelle répond aux différents besoins des familles et
permet d’optimiser les taux d'occupation des Eaje en accroissant la capacité de réponse aux
besoins et ainsi leur utilité sociale. 

• faciliter la réponse aux besoins atypiques des familles et aux situations d'urgence.

• soutenir les temps de concertation nécessaires à l’accueil des enfants.

1.2 - Les objectifs poursuivis par le bonus «     inclusion handicap     »

Le bonus « inclusion handicap » vise à favoriser la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement
des enfants porteurs de handicap avec les autres enfants, affirmé tant en droit international qu’en droit
interne. L’accessibilité des enfants en situation de handicap aux institutions et notamment aux Eaje est
inscrite dans la loi du 11 février 2005 et le code de la santé publique (R2324-17) indique : 
« Les  établissements  d’accueil  des  jeunes  enfants  (Eaje)  accueillent  les  enfants  en  situation  de
handicap et concourent, à ce titre, à leur intégration ». Dès lors, le projet d’accueil des Eaje doit faire
apparaitre les dispositions particulières prises pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap »

Cet accueil favorise le maintien dans l’emploi des familles confrontées au handicap d’un enfant, offre
aux parents qui ont cessé leur activité professionnelle un temps de répit  et contribue à l’éveil et au
développement de l’enfant. 

Le rapport du Haut conseil de l’enfance et de l’adolescence en date du 5 juillet 2018 souligne que « les
enjeux de la  petite  enfance et  du handicap doivent  être davantage développés dans les politiques
publiques, pour au moins deux raisons :

• l'inclusion,  la  vie  partagée  entre  tous  les  enfants  dans  des  services  de droit  commun,  doit
devenir la norme dès la petite enfance, ce qui prépare l’inclusion future.

• l’accueil de tous les petits enfants ensemble pose les bases d’un rapport de familiarité avec le
handicap, et non d’étrangéité, socle d’une société inclusive. »
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Pour  les  gestionnaires  d’Eaje,  plusieurs  freins  à  l’accueil  des  enfants  porteurs  de  handicap  sont
identifiés :  besoin  de  formations  des  personnels,  de  renforts  de  personnels  besoin  de  temps  de
concertation entre professionnels et avec les parents plus importants, nécessité de disposer de matériel
spécifique.  En  outre,  les  temps  d’accueil  sont  souvent  plus  courts  et  plus  irréguliers,  ce  qui  peut
diminuer les montants de droits calculés au titre de la Psu. 

1.3 - Les objectifs poursuivis par le bonus «     mixité sociale     »

Le bonus « mixité sociale » vise à favoriser l’accueil des enfants issus de familles vulnérables dans les
Eaje. Cet accueil est déjà en partie inscrit dans la loi. Ainsi, le projet d'établissement et le règlement de
fonctionnement doivent garantir une place par tranche de 20 places pour les enfants dont les parents
sont  engagés  dans  un  parcours  d’insertion  sociale  ou  professionnelle  et  dont  les  ressources  sont
inférieures au montant forfaitaire du Rsa1.

Prolongeant cet objectif,  la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté présentée le 13 septembre
2018 par le Président de la République a placé la petite enfance comme engagement n°1 :« L’égalité
des chances, dès les premiers pas, pour rompre la reproduction de la pauvreté ».

En  effet,  l’accueil  collectif  favorise  le  « développement  complet »  de  l’enfant,  à  savoir  « le
développement physique, affectif, cognitif, émotionnel et social »2 ainsi que l’acquisition du langage. Cet
accueil profite tout particulièrement aux enfants issus des familles socialement fragilisées. En préparant
ainsi l’avenir de ces enfants, l’accueil en crèche participe à une véritable politique d’égalité des chances,
de réduction des inégalités sociales et d’investissement social. Pour autant, malgré la neutralisation des
participations familiales, le seul financement des Eaje par la Psu ne favorise pas suffisamment l’accueil
de  ces  enfants,  dont  les  temps  d’accueil  sont  souvent  plus  courts  et  plus  irréguliers,  ce  qui  peut
diminuer les montants des droits calculés au titre de la Psu.

1.4 - Les objectifs poursuivis par le bonus territoire Ctg

Le bonus territoire Ctg est une aide complémentaire à la prestation de service unique (Psu) versée aux
structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la Caf dans un projet
de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d’une convention
territoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et
jeunesse  (et  des dispositifs  spécifiques  dédiés  aux départements  d’outre-mer),  cette  subvention  de
fonctionnement vise à :

- Favoriser le maintien de l’offre par l’encouragement à la poursuite des cofinancements publics. 

- Poursuivre  l’encouragement  au  développement  en  prenant  appui  sur  les  projets  de  territoire
qu’incarnent les Ctg, en tenant compte de la richesse du territoire. En cas de développement de
l’offre, le bonus territoire ctg attribuée pour les places nouvelles cofinancées par la collectivité locale
sera ainsi modulé en fonction de la richesse du territoire. 

1 Code de l’action sociale et des familles, article L. 214-7 : « Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services
d'accueil  des enfants de moins de six ans, […], prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements  garantissent des places pour
l'accueil  d'enfants  non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours  d'insertion sociale et
professionnelle et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer
une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées ». 

2 Rapport Giampino, Développement du jeune enfant, modes d’accueil, formation des professionnels, du 9/05/2016
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Article 2- L’éligibilité à la prestation de service et aux bonus

2.1 - L’éligibilité à la prestation de service et aux bonus «     inclusion handicap     » et «     mixité
sociale     »

La  Psu  peut  être  attribuée  aux (Eaje)  suivants  visés  par  l’article  R.  2324-17  du  code  de la  santé
publique3 :

• Les établissements d’accueil collectif, et notamment les multi-accueils ; 

• Les établissements à gestion parentale ; 

• Les jardins d’enfants ; 

• Les services d’accueil familiaux4 et les micro-crèches qui ne bénéficient pas du complément du 
libre choix du mode de garde (Cmg) « structure » de la prestation d’accueil du jeune enfant  
(Paje).

La Psu s’adresse indifféremment aux Eaje destinés aux enfants du quartier ou aux enfants de salariés
d’employeurs publics ou privées.  Ceux-ci  doivent être accessibles à tous les enfants,  y compris les
enfants issus de familles en situation de pauvreté ou dont les parents sont dans des parcours d’insertion
sociale et professionnelle. 
Les « crèches de quartier »5 bénéficiant de la Psu s’assurent que les enfants de parents engagés dans
un parcours  d’insertion  sociale  et  professionnelle,  et/ou  les ressources sont  inférieures  au montant
forfaitaire du Rsa puissent aisément accéder à une place d’accueil.

Les « crèches de personnel »6 doivent quant à elle contribuer aux efforts de mixité sociale et accueillir
au moins 10% d’enfants provenant des quartiers environnants sans financements d’employeurs. Leur
projet  doit  donc  prévoir  les  moyens  pour  atteindre  cet  objectif,  notamment  la  mise  en  place  de
partenariats (collectivité, Pmi, Caf, etc.). 

2.2 - L’éligibilité au bonus territoire Ctg

Le bonus territoire/Ctg est attribué au gestionnaire éligible à la Psu, qui bénéficie d’un soutien financier
de la collectivité territoriale ayant la compétence petite enfance et signataire d’une Ctg. 
Le bonus territoire/Ctg s’inscrit dans un projet stratégique de développement territorial, c’est pourquoi il
est  conditionné  à  la  signature  d’une  convention  territoriale  globale  par  la  collectivité  territoriale
compétente. 

Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux natures : 

- Sous forme monétaire (achats de places pour les habitants, subvention d’équilibre …) ;
- En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide)

3 Bien que relevant de l’article L. 2324-1 du Csp, les jardins d’éveil ne sont pas éligibles à la Psu  

4  Conformément à l’article D. 531-23 Css - relatif à la Paje -, les ménages peuvent bénéficier du complément mode de garde structure de la
Paje lorsqu’ils recourent à un service d’accueil familial géré par une association ou une entreprise. Dans ce cas, les établissements qui ont
choisi, pour l’ensemble de leur public, ce mode financement ne peuvent pas bénéficier de la Psu ni d’aucune autre aide issue du Fnas pour
leur fonctionnement. 

5 Etablissements où au moins deux tiers des enfants accueillis proviennent du quartier. 
6 Etablissements où au moins deux tiers des places sont destinés aux enfants d’employeurs publics ou privés. 
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Article 3 - Les modalités de calcul de la subvention dite prestation de 
service unique et des bonus

3.1 - Les modalités de calcul de la Psu

La Psu est une aide au fonctionnement versée aux Eaje. Elle correspond à la prise en charge de 66 %
du prix  de revient  horaire  d’un Eaje,  dans la  limite  du prix  plafond  fixé  annuellement  par  la  Cnaf,
déduction faite des participations familiales. Ainsi le montant annuel de la Psu versé à un équipement
est obtenu par la formule suivante :

[(Nombre d’heures ouvrant droit dans la limite de la capacité théorique maximale X 66% du prix de revient plafonné)7 -

Total des participations familiales déductibles] X taux de ressortissants du régime général8 +

(6 heures de concertation X nombre de places 0-5 ans9 fixé dans l’autorisation ou l’avis du président  du conseil
départemental X 66 % du prix de revient plafond10 X taux de ressortissants du régime général)11

Les données concourant au mode de calcul de la Psu

Il existe plusieurs types d’actes concourant au calcul de la Psu. L’unité de calcul de la Psu est l’heure,
tous les actes s’expriment donc en heures. 

Les heures réalisées : il s’agit  des heures de présence effective de l’enfant,  calculées à partir d’une
retranscription précise des entrées et des sorties des enfants.12

Les heures facturées : pour l'accueil régulier, les heures facturées résultent du contrat négocié entre les
familles et le gestionnaire de la structure d’accueil sur la base des besoins de la famille pour une durée
pouvant aller jusqu’à un an. 

Ce contrat peut faire l’objet d’une facture mensuelle selon la règle de mensualisation si le gestionnaire a
retenu ce mode de facturation. Des heures complémentaires (présence non prévue) peuvent s’ajouter
aux heures prévues au contrat.

En cas d’accueil occasionnel ou d’accueil d’urgence, les heures facturées correspondent aux heures
réalisées.

Heures facturées = heures réalisées (prévues ou non au contrat) – heures d’adaptation lorsqu’elles
sont gratuites + heures d’absences non déductibles.

Les heures ouvrant droit : elles sont égales aux heures facturées sous réserve de vérifier la condition
d’âge et de ne pas dépasser la capacité théorique maximale d’accueil par an). 

7 Si le prix de revient réel horaire < prix de revient plafond déterminé selon le niveau de service, retenir le prix de revient réel 
Si le prix de revient réel horaire >prix de revient plafond déterminé selon le niveau de service, retenir le prix de revient plafond déterminé
selon le niveau de service 
8 Tel que défini à l’Article 3.4 « les modalités de versement de Psu et des bonus » 
9 Les heures  de concertation  sont  versées par place et  par an,  sur la base de la dernière  autorisation  ou avis du président  du conseil
départemental 
10 Déterminé selon le niveau de service 
11 Tel que défini à l’Article 3.4 « les modalités de versement de Psu et des bonus » 
12 L’absence de justificatifs permettant de déterminer le taux de facturation entraine l’incapacité pour la Caf de verser les tarifs bonifiés de
Psu prévus au titre de l’adéquation des contrats aux besoins des familles. En cas de contrôle, un indu doit donc être constaté (cf Article 7). 
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Les heures de concertation : Les heures de concertation contribuent à la qualité du projet d’accueil en
prenant mieux en compte les heures de réunion d’équipe, d’analyse de la pratique, de temps d’accueil,
de  discussion  et  d’animation  collective  avec  les  parents,  etc.  Ces  temps  de  concertation  entre
professionnels mais aussi entre professionnels et parents, s’avèrent particulièrement importants pour
les parents en situation de pauvreté ou pour les parents d’enfants porteurs de handicap.

6 heures de concertation sont versées par place et par an, sur la base de la dernière autorisation ou
avis émis par le Président du conseil départemental. 

La branche Famille finance ces heures à hauteur de 66% du coût de fonctionnement horaire, dans la
limite du barème des prestations de service en vigueur (sans déduction des participations familiales)
pour les places occupées par des enfants relevant du régime général de la sécurité sociale.

Les éléments nécessaires au calcul de la Psu 

Le prix de revient réel : le prix de revient réel par heure est calculé en divisant le total des charges
(comptes de classe 6) et  les contributions volontaires (comptes 86) par le nombre d’actes réalisés.
Aucune recette en atténuation n’est à déduire de ces charges.

Ainsi le prix de revient réel = prix de revient horaire = Total des charges/nombre d’heures réalisées. 

Le seuil d’exclusion   : la mise en place du seuil d’exclusion de la prestation de service unique (Psu) vise
à optimiser le fonctionnement des établissements tout en contenant les prix de revient de ces derniers.
Le seuil d’exclusion est donné chaque année dans le barème des prestations de service.

Le prix de revient plafond :  les Eaje sont financés selon le niveau de service rendu. Ainsi, les critères
pour déterminer le prix plafond applicable pour le calcul du droit sont : 

• la fourniture des repas : la fourniture des repas comprend l’ensemble des repas (collations et  
goûter compris). La fourniture du lait infantile est facultative ;

• la fourniture des couches et des produits d’hygiène 13;
• l’adaptation des contrats aux besoins des familles à travers le taux de facturation (il s’agit du

ratio « heures facturées/heures réalisées14 »)

Chaque année, la Cnaf diffuse les montants des prix plafonds retenus pour le calcul de la prestation de
service unique « Psu » en fonction de ces différents critères et sont à cet effet publiés sur le caf.fr.

Les participations familiales 

Le barème national des participations familiales établi par la Cnaf est appliqué à toutes les familles qui
confient  régulièrement ou occasionnellement  leur enfant  à un Eaje bénéficiant  de la Psu.  Certaines
majorations à la participation sont tolérées par la Cnaf sous réserve qu’elles ne contreviennent pas aux
principes généraux de la Psu (universalité, accessibilité à tous, mixité sociale ° et que les familles en
soient informées.

Afin de respecter le principe de neutralisation des participations familiales, l’intégralité des participations
versées par les familles y compris les majorations doivent être portée dans un seul compte (numéro
70641)15 à  l’exception  des cotisations  annuelles,  frais  de dossiers  et  participations  pour  prestations
annexes.

13 Le cas « sans couches ou repas » correspond à trois situations : 
- Fournitures des repas sans les couches, 
- Fourniture des couches sans repas
- Non fourniture des couches et non fourniture des repas

14 Le taux de facturation mesure l’écart entre les heures facturées et réalisées et est calculé ainsi : heures facturées / heures réalisées. Il s’agit
d’un écart relatif (en% des heures réalisées). 
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La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant  pendant  son temps de
présence dans la structure,  y compris notamment les soins d’hygiène (couches,  produits de toilette,
etc.) et les repas. Il est attendu des gestionnaires qu’ils fournissent les couches et les repas. Un prix
plafond spécifique est appliqué aux structures se trouvant dans l’impossibilité de fournir ces prestations.

La détermination des ressources des familles à prendre en compte différent selon que les parents sont
salariés, employeurs ou travailleurs indépendants.

Les gestionnaires doivent,  dans la mesure du possible, utiliser le service Cdap, mis en place par la
branche Famille afin  de permettre à ses partenaires un accès direct  à la consultation des dossiers
allocataires Caf (ressources, nombre d’enfants à charge). 

Le taux de participation familiale     : le tarif  horaire demandé à la famille est défini par un taux d’effort
appliqué à ses ressources Le taux de participation familiale dépend du type d’accueil et il est modulé en
fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales16.

Le montant des participations familiales est soumis à un plancher et un plafond, publié en début d’année
civile par la Cnaf     : 

• Le plancher :  en cas d’absence de ressources,  il  faut  retenir  un montant  « plancher ». Il  faut
retenir également ce plancher pour les personnes ayant des ressources inférieures à ce montant
plancher.

• Le plafond : le barème s’applique jusqu’à hauteur d’un plafond de ressources par mois.

3.2 - Les modalités de calcul du bonus «     inclusion handicap     »

Les Eaje financés par la Psu sont éligibles aux bonus « inclusion handicap », quel que soit le type de
gestionnaire dès lors qu’il remplisse les critères précisés ci-dessous.

Pour l’année N, le montant total du bonus « inclusion handicap » pour un Eaje dépend :

• du pourcentage d’enfants porteurs de handicap inscrits dans la structure au cours de l’année N ;
• du coût par place de la structure (plafonné) de l’année N ;
• du taux de financement « inclusion handicap », composé de trois tranches ;
• du nombre de places agréées (maximum de l’année). 

D’un montant maximum17 par place et par an, il est versé pour toutes les places de la structure, dès
l’accueil d’un premier enfant en situation de handicap. 
Ainsi, le montant total du bonus pour un Eaje est calculé selon la formule : 

Places agréées (maximum de l’année) x [(% d’enfants porteurs de handicap x Taux de financement x Coût
par place dans la limite du plafond de coût par place)

Chaque composante de cette formule de calcul est définie ci-après : 

Détermination du taux de financement à retenir dans le calcul : le taux de cofinancement à retenir varie
en fonction du pourcentage d’enfants porteurs de handicap accueillis dans la structure. 

15 Lorsque la majoration concerne des frais d’adhésion, frais de dossier ou cotisations (s) annuelle(s)pour un montant supérieur à 50€, alors
la part de majoration inférieure 50€ doit être portée au compte n°70642 et le restant au compte n° 70641 
16 La famille doit assurer financièrement l'entretien de l’enfant (nourriture, logement, habillement) de façon « effective et permanente » et
assumer la responsabilité affective et éducative dudit enfant, qu’il y ait ou non un lien de parenté avec ce dernier. Cet enfant est reconnu à sa
charge au sens des prestations légales jusqu'au mois précédant ses vingt ans. 
17 Selon un barème annuel publié par la Cnaf 
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Détermination du pourcentage d’enfants porteurs de handicap à retenir dans le calcul : à compter du 1er

janvier 2020, ce pourcentage est déterminé à partir des enfants bénéficiaires d’Aeeh et des enfants dont
le handicap est en cours de détection inscrits dans la structure18. Il est calculé comme suit : 

Nombre d’enfants bénéficiares de l’Aeeh  +  nombre d’enfants dont le handicap est en cours de
détection inscrits dans la structure au cours de l’année N x 100

Nombre total d’enfants inscrits au cours de l’année N

Tout enfant bénéficiaire de l’Aeeh ou dont le handicap est en cours de détection qui aura fréquenté au
moins une fois l’Eaje dans l’année, quel que soit son temps de présence, devra figurer sur le registre
d’inscription de l’équipement et être comptabilisé dans le nombre d’enfants porteurs de handicap inscrits
dans la structure.

Détermination du coût par place à retenir dans le calcul     : le coût par place se détermine de la manière 
suivante : 

Total des dépenses de la structure de l’année N
Nombre de places figurant dans l’agrément Pmi (maximum de l’année) 

Ce coût par place est plafonné19

Nombre  de  places  à  retenir  dans  le  calcul   :  le  nombre  de  places  retenu  est  celui  défini  dans
l’autorisation ou l’avis d’ouverture délivrée par le président du Conseil départemental. Il s’agit du nombre
de places de l’équipement pour le droit N ; dans le cas où le nombre de places a augmenté ou diminué
en cours d’année, on retient le nombre maximum de places de l’année. 

3.3 - Les modalités de calcul du bonus «     mixité sociale     »

Le bonus « mixité sociale » est calculé en fonction des participations familiales moyennes facturées par
la structure. Il consiste en un forfait de financement attribué à l’ensemble des places de la structure si le
montant  des participations familiales  moyenne est  faible.  Ce montant  est  déterminé par  tranche,  et
publié annuellement par la Cnaf20.

Places agréées (maximum de l’année) x (forfait selon montant participations familiales moyennes horaires)

Détermination du montant horaire moyen des participations familiales     : le montant horaire moyen des
participations familiales retenu pour le calcul du bonus au titre de l’année N est défini comme suit :

Montant total des participations familiales facturé au titre de l’année N (compte 70641) 
Nombre d’heures total d’heures facturées au titre de l’année N

18 Ce critère pourra être élargi en cours de convention aux enfants qui nécessitent une adaptation des modalités d’accueil. Une information
sera alors transmise par la Caf sur ce point au moment de la déclaration de données.
19 Tel qu’indiqué dans le barème annuel publié par la Cnaf. 
20 Pour 2019, trois tranches sont établies pour déterminer le montant de bonus : 

➢ 2100€/place lorsque les PF moyennes sont < ou = 0,75€ /h ; 

➢ 800 € /place lorsque les PF moyennes sont comprises entre 0,75€ et 1€/h

➢ 300€/place lorsque les PF moyennes sont comprises entre 1€ et 1,25€/heure.
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3.4 - Les modalités de calcul du bonus territoire Ctg

Offre existante

Nombre  de  places  soutenues  financièrement  par  la  collectivité  au  moment  du
conventionnement :Multi  accueil  Anne Frank : 20 – Crèche collective Chateau Foucher : 40 –
Multi  accueil  les  petits  cailloux  :  15  –  Crèche  Familiale  la  Maison  du  petit  enfant  Huguette
WEISLO : 60

Montant forfaitaire de bonus territoire Ctg pour les place existantes soutenue par la collectivité :
(€) 442,97€

Le montant forfaitaire est calculé par la Caf à partir du montant total21 de la Psej de N-1 au titre du Cej,
du montant du Fonds de rééquilibrage territorial (Frt), du bonus territoires prioritaires et des dispositifs
dérogatoires  Dom  :  Contrat  d’accompagnement,  de  soutien  et  d’objectifs  (Caso),  du  contrat  de
rattrapage (Cr) et du contrat d’accompagnement adapté (Caa)/ Nombre total de places soutenues par la
collectivité et bénéficiant de la Psu sur le territoire de compétence donné.

Offre nouvelle

Les places nouvelles soutenues par la collectivité bénéficient d’un forfait déterminé selon un barème
national22 prenant en compte les caractéristiques du territoire (potentiel financier23 par habitant et revenu
par habitant24) publié annuellement par la Cnaf. 

Plafond de financement 

Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des participations familiales et des
subventions  de  fonctionnement  sur  fonds  nationaux  (Psu,  bonus  mixité  sociale,  bonus  inclusion
handicap, bonus territoire Ctg …) ne dépasse pas 90% des charges de l’Eaje.

Le montant du bonus territoire Ctg s’établit donc ainsi : 

Nombre de places
soutenues par la

collectivité plafonné à
l’existant

X

Montant
forfaitaire /

place de l’offre
existante

+

Nombre de
places nouvelles
soutenues par
la collectivité

X
Barème nouvelle place

Eaje

21Le montant de référence est la charge à payer comptabilisée pour la dernière année du dispositif considéré. 

22
Neuf tranches se découpent de la façon suivante : Potentiel financier /habitant >1200€, niveau de vie >21 300€ ; Potentiel

financier/habitant >1200€,niveau de vie <=21300€ ; Potentiel financier /habitant <= 1200€, niveau de vie >20300€ ; Potentiel
financier/habitant <=12000€, niveau de vie <=20300€, Potentiel financier /habitant<=900€,niveau de vie >19600€ ; Potentiel
financier  /habitant  >=900€,niveau de vie <=19600€ ; Potentiel  financier  /habitant<=700€,niveau de vie>=19300€ ;  Potentiel
financier /habitant <=700€, niveau de vie <=19300€ et tranche maximale.

23Le potentiel financier correspondant au montant d’impôts qu’encaisserait chaque collectivité si elle appliquait à ses bases
nettes d’imposition les taux ou tarifs moyens nationaux. Le potentiel financier est égal au potentiel fiscal (taxe d’habitation +
taxe sur le foncier bâti et non bâti + taxe sur la cotisation foncière des entreprises), auquel est ajoutée la dotation forfaitaire de
la DGF provenant de l’Etat,  perçue par la commune l’année précédente (hors compensation de la suppression de la part
salaire de la taxe professionnelle).

24Il s’agit de la médiane du revenu disponible par unité de consommation des ménages fiscaux, telle qu’elle est fournie par
l’INSEE dans le Fichier Localisé Social et Fiscal (Filosofi). 
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3.5 - Le versement de la Psu

Le taux de ressortissants du régime général pour la prestation de service unique (Psu) est fixé à :
100%

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 5 de la
présente convention, produites au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné.

En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30 juin de l’année qui suit l’année du
droit (N) examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde.
Après le 31 décembre de l'année qui suit l'année du droit (N) examiné, aucun versement ne pourra être
effectué au titre de N.

Concernant le versement d’acompte relatif à la Psu, la Caf versera :

• un 1er acompte de 40% du montant du droit prévisionnel N à la transmission des données 
prévisionnelles

• un 2ème acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 70% 
du droit prévisionnel

3.6 - Le versement des bonus «     inclusion handicap     » et «     mixité sociale     »

L’éligibilité aux bonus au titre de l’année N est acquise une fois connues les données définitives de
l’exercice. Le paiement des bonus par la Caf intervient donc en N+1, en même temps que le versement
du solde de la Psu.

Le versement d’un acompte en cours d’année sur les bonus est possible, limité à 30% maximum du
droit prévisionnel. 

Le versement de la Psu et des bonus est effectué sous réserve des disponibilités de crédits.

3.7 – Le versement du bonus territoire Ctg

Le versement d’acomptes en cours d’année sur le bonus est possible, limité à 70 % maximum du droit
prévisionnel.

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s’effectuent au moment du calcul de la prestation de
service Psu à partir des mêmes déclarations de données.

Il ne pourra donc être versé qu’une fois les données d’activités connues. Il reste conditionné au maintien
du cofinancement de la collectivité locale compétente signataire de la Ctg, vérifié notamment à partir
des données du compte de résultat.

Une notification de versement des montants des subventions sera adressée par la Caf au gestionnaire.
Une notification  d’information  sera  également  adressée  à  la  collectivité  compétente  qui  apporte  un
soutien financier à l’Eaje. 
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Article 4 - Les engagements du gestionnaire

4.1 - Au regard de l'activité de l’équipement

Le  gestionnaire  met  en  œuvre  un  projet  éducatif  de  qualité,  avec  un  personnel  qualifié  et  un
encadrement  adapté dans le respect  de la réglementation petite  enfance.  Les activités doivent  être
ouvertes  à  tous  les  publics,  en  respectant  un  principe  d'égalité  d'accès  et  un  principe  de  non-
discrimination.

Le  gestionnaire  s’engage  à  élaborer  et  mettre  en  œuvre  un  règlement  de  fonctionnement  de
l’établissement conforme aux règles posées par la circulaire Psu de référence25 et à le transmettre à la
Caf pour validation. 

Il informe en outre la Caf de tout changement apporté dans :

• le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service ;
• l’activité  de l'équipement  ou service  (installation,  organisation,  fonctionnement,  gestion,  axes

d'intervention) ;
• les  prévisions  budgétaires  intervenant  en  cours  d'année  (augmentation  ou  diminution  des

recettes et dépenses).

4.2 - Au regard du public 

Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :

• une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale et culturelle ;
• une accessibilité  financière  pour  toutes  les familles  dans le respect  du barème national  des

participations familiales 
• la production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents. Ce

projet d’accueil est conforme aux critères de qualité de la Charte d’accueil du jeune enfant ;
• la mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son
service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique,
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « la Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses
partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
le 1er septembre 2015 et annexée à la présente convention. Le gestionnaire peut également s’appuyer
sur le guide « laicité et gestion du fait religieux dans les Eaje », mis en ligne sur le site « Caf.fr » et le
site « monenfant.fr ».

4.3 - Au regard des transmissions des données à la Caf

Le gestionnaire s’engage à transmettre les données financières et d’activités de façon dématérialisée 
via un service mis à disposition sur un espace sécurisé du « Caf.fr », après la signature d’une 
convention d’utilisation spécifique. Cette transmission s’effectue après l’attribution de trois « rôles » : 

• fournisseur de données d’activité ;
• fournisseur de données financières ;
• Approbateur

25Circulaire 2014 007 du 26 mars 2014 à la date de signature de la convention, accessible sur www.caf.fr 
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4.4 - Au regard du site Internet de la Cnaf « monenfant.fr » 

Le gestionnaire s’engage à faire figurer la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions
ou les règles d’admission, les principales caractéristiques de son projet d’accueil sur le site Internet de
la Cnaf « monenfant.fr » propriété de la Caisse nationale des Allocations familiales. 

Le gestionnaire s'engage à :

• fournir  toutes  les  informations  précitées  dans  le  présent  article  et  recueillis  via  la  fiche  de
référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données
par la Caf sur ledit site Internet ;

• signaler  dans  les  meilleurs  délais  à  la  Caf  tous  changements  ou  toutes  modifications  qui
affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet. 

Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation " monenfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à
mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion, le
gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou modifications qui  affecteraient  les
informations mises en ligne sur le dit-site Internet.

4.5 - Au regard de la communication

Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation
du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les
interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, (y compris site Internet et
réseaux sociaux dédiés) visant le service couvert par la présente convention. 

4.6 - Au regard de l’enquête «     Filoué     »

Afin d’évaluer l’action de la branche Famille et d’adapter son offre de service aux besoins des publics, la
Cnaf souhaite mieux connaître le profil des enfants qui fréquentent les Eaje et leurs familles. Dans cette
perspective, elle a besoin de disposer d’informations détaillées sur les publics usagers des Eaje.

L’enquête Filoué a pour finalité de suivre les caractéristiques des publics accueillis dans les structures : 
caractéristiques démographiques des familles, prestations perçues par ces familles, lieu de résidence 
des familles, articulation avec les autres modes d’accueil, etc. 

Pour  se  faire,  elle  produit  un  Fichier  Localisé  des  Usagers  des  Eaje  (Filoué) a  finalité  purement
statistique.  Il  est transmis directement à la Cnaf,  après un dépôt  par le gestionnaire sur un espace
sécurisé réservé à l’échange. Les données à caractère personnel qu’il contient sont pseudonymisées
par la Cnaf. Le traitement de ces données donne lieu, in fine, à un fichier statistique anonymisé par
cette dernière.

La participation à l’enquête Filoué est généralisée progressivement au fur et à mesure de la détention
du module de gestion Filoué dans le logiciel de gestion des Eaje. Le gestionnaire la mettra en œuvre
dès qu’il en aura la possibilité technique. 

4.7 - Au regard des obligations légales et réglementaires 

Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires notamment en matière :

• d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil 
du public ;

• de droit du travail ;
• de  règlement  des  cotisations  Urssaf,  d’assurances,  de  recours  à  un  commissaire  aux  

comptes lorsque la réglementation l’impose ;
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• de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

L’autorisation de fonctionnement  est  un élément  indispensable au calcul  d’un droit  aux subventions
prévues dans la présente convention. Tout contrôle des services de PMI concluant à un non-respect de
la réglementation en matière d’accueil de jeunes enfants et entrainant une réduction ou une suspension
de l’autorisation de fonctionnement sera pris en compte.

Le gestionnaire s’engage à informer la Caf  de tout changement apporté dans le fonctionnement de
l'équipement, ainsi que dans ses statuts (ne concerne pas les collectivités territoriales).

Article 5 – Les pièces justificatives

Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les
pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la sincérité.

Les  justificatifs  peuvent  être  fournis  indifféremment  sous  forme  d'originaux,  de  photocopies,  de
courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.

Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la
Caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.

Le versement de la subvention dite prestation de service unique « Psu », du bonus « inclusion handicap
»  et  du  bonus  « mixité  sociale »  s'effectue  sur  la  production  des  pièces  justificatives  selon  les
dispositions précisées ci- après.

5.1 - Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires à la signature de la
convention

Associations – Mutuelles - Comité d’entreprise

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la signature
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Existence légale 

-  Pour  les  associations  :  récépissé  de
déclaration en Préfecture.
-  Pour  les  mutuelles  :  récépissé  de
demande  d'immatriculation  au  registre
national des mutuelles.
- Pour les comités d'entreprises : procès-
verbal  des  dernières  élections
constitutives

Attestation de non changement de
situation

- Numéro SIREN / SIRET

Vocation - Statuts datés et signés

Destinataire du paiement

- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN
ou  caisse  d'épargne  du  bénéficiaire  de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession de
créance (loi Dailly).

Capacité du contractant 
-  Liste  datée  des  membres  du  conseil
d’administration et du bureau 

Liste datée des membres du conseil
d’administration et du bureau

Pérennité 
 

-  Compte  de  résultat  et  bilan  (ou
éléments  de  bilan)  relatifs  à  l’année
précédant  la  demande  (si  l’association
existait en N-1)
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Collectivités territoriales - Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la signature
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Existence légale 

-  Arrêté préfectoral portant création d’un
EPCI  et  détaillant  le  champ  de
compétence 

Attestation de non changement de
situation

- Numéro SIREN / SIRET

Vocation 

- Statuts pour les établissements publics
de coopération intercommunale datés et
signés  (détaillant  les  champs  de
compétence) 

Destinataire du 
paiement 
 

- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN

Entreprises – groupements d’entreprises

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs à fournir pour la signature
de la première convention

Justificatifs à fournir pour la signature
du renouvellement de la convention

Vocation - Statuts datés et signés

Attestation  de  non  changement  de
situationDestinataire du 

paiement 

- Relevé d'identité bancaire, postal, IBAN,
 Ou caisse d'épargne du bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Existence légale

Numéro SIREN / SIRET  
-  Extrait  Kbis  du  registre  du  commerce
délivré  par  le  greffier  du  Tribunal  de
commerce, datant de moins de 3 mois

- Extrait  Kbis du registre du commerce
délivré  par  le  greffier  du  Tribunal  de
commerce, datant de moins de 3 mois

Pérennité 

- Compte de résultat et bilan (ou éléments
de  bilan)  relatifs  à  l’année  précédant  la
demande (si l’association existait en N-1)
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5.2  -  L'engagement  du  gestionnaire  quant  aux  pièces  justificatives  nécessaires  à  la
signature de la convention.

Nature de l’élément
justifié 

Justificatifs à fournir pour la signature de la
première convention 

 

Justificatifs à fournir pour la
signature ou le

renouvellement de la
convention 

Autorisation de 
fonctionnement 
 
 
 
 
 
 

En cas de gestionnaire privé :  

Autorisation  d’ouverture  délivrée  par  le  Président  du
Conseil  départemental,  précisant la capacité d'accueil
de l'établissement (*) 

En cas de gestionnaire public : Décision d’ouverture
délivrée par la collectivité publique compétente, et avis
du  Président  du  Conseil  départemental  précisant  la
capacité d'accueil de l'établissement (*) 

Dans l'attente de cette autorisation ou de cet avis, des
justificatifs  d'ouverture  (contrats  conclus  avec  les
familles)  et l'attestation de demande d’autorisation ou
d'avis du Conseil départemental. 

 

Attestation de non changement
des justificatifs d’autorisation

d’ouverture

Qualité du projet 

 

 

Projet d'établissement ou de service mentionné à 
l’article R 2324-29 Csp et comprenant le projet éducatif 
et projet social.  

Règlement de fonctionnement mentionné à l’article R 
2324-30 Csp

Projet d'établissement (= projet
éducatif et projet social)

 

Règlement de fonctionnement 

Contrat de concession
En cas de délégation de service public ou de marché 
public

En cas de délégation de service
public ou de marché public

Fiche de 
référencement 
« monenfant.fr »

 

 

 

Imprimé type recueil de données 

 

 

 

Imprimé type recueil de données
seulement si le partenaire est
non habilité pour la mise à jour

sur monenfant.fr et/ou en cas de
campagne de réactualisation 

(*) L’absence de réponse du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle le dossier est réputé complet, vaut autorisation d’ouverture ou avis favorable (art. R. 2324-19 et R. 2324-21
Csp). 
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5.3 -  Les pièces justificatives relatives au gestionnaire et nécessaires au paiement des
subventions prévues dans la convention

Nature de l’élément 
justifié 

Pour chaque année (N) de la convention
justificatifs nécessaires au paiement d’un

acompte 

Pour chaque année (N) de la
convention justificatifs nécessaires au

paiement du droit définitif  

Eléments financiers 

Budget prévisionnel N. 

Acompte versé sous réserve de la présence
à la Caf du compte de résultat N-1 ou N-2. 

Compte de résultat N. 

 

 

 

Activité

 

 

Nombre d’actes prévisionnels N. 

Nombre d’enfants inscrits en situation de 
handicap

Nombre d’actes facturés et réalisés N ;
avec identification du nombre d’heures 
facturées enfants en situation de 
handicap durant l’année concernée  
Nombre d’enfants inscrits en situation de 
handicap

5.4 - Les pièces justificatives relatives au suivi de l’activité 

Nature de l’élément justifié  

Activité 

 

 

Une ou plusieurs attestation(s) infra-annuelle(s) relative(s) aux : 

- Nombre actes réalisés et facturés 
- Montant des participations familiales.  
- Nombre d’enfants inscrits en situation de handicap 

Au regard de la tenue de la comptabilité : si le gestionnaire a plusieurs activités, il présente un budget
spécifique au service d’accueil du jeune enfant mis en œuvre.

Le gestionnaire s'engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels...). La valorisation du
bénévolat n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.

Le gestionnaire s'engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition
avec indication de l'origine, des conditions juridiques d'occupation des locaux, du montant des loyers et
charges locatives supportées.

Article 6 -      Les engagements de la caisse d'Allocations familiales

La Caf fait parvenir chaque année au gestionnaire l’actualisation des conditions des aides financières
(barème, plafond). Elle adresse également le(s) formulaire(s) dématérialisé(s) permettant de compléter
les  données  nécessaires  à  l’étude  du droit  à  la  Psu et  aux bonus « inclusion handicap »,  « mixité
sociale » et bonus territoire Ctg.

Elle procède aux contrôles de ces données et au versement des subventions dues.
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La  Caf  suit  l’évolution  des  coûts  de  revient  horaire,  les  taux  d’occupation  (réels  et  financiers)  et
l’application du barème national des participations familiales fixé par la Cnaf, et peut accompagner le
gestionnaire en cas de difficulté. 

Article 7     – L’évaluation et le contrôle

7.1- Le suivi des engagements et l’évaluation des actions

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur un
plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord entre la
Caf et le gestionnaire.

L’évaluation porte notamment sur :

➔ la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;

➔ l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou

de l’intérêt général ;
➔ les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion

d’une nouvelle convention ;

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 

La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements. 

7.2 - Le contrôle de l'activité financée dans le cadre de la convention 

Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l’emploi des fonds reçus.

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces
et/ou  sur  place,  pour  l'ensemble  des  exercices  couverts  par  cette  convention,  afin  de  vérifier  la
justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne
puisse s'y opposer. Les contrôles peuvent être réalisés par sondage et les résultats extrapolés.

Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant  de la Cnaf,  tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres
des  présences,  ressources  des  familles,  agrément,  organigramme,  état  du  personnel,  contrats  de
travail,  rapports d'activité,  et tout document justifiant  du soutien financier de la collectivité territoriale
ayant  la compétence petite enfance (à titre d’exemple :  en cas d’achats de berceaux le contrat  de
réservation , en cas d’attribution monétaire la délibération du conseil municipal ou communautaire, et
pour le bonus « inclusion handicap « le formulaire de validation de l’entrée de l’enfant dans le parcours
bilan/intervention précoce » etc…, La Caf peut être amenée à prendre contact avec des tiers, afin de
vérifier l’exactitude des données sur lesquelles est basé le calcul de l’aide octroyée. Il peut en être ainsi
par exemple pour les frais de siège. 
Le système d’information pourra également faire l’objet de vérifications, afin de s’assurer de la fiabilité
des données transmises.

Le contrôle est réalisé dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation,
la récupération de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.

Le  refus  de  communication  de  justificatifs,  ou  tout  autre  document  entraîne  la  suppression  du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.
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Article 8 – La durée et la révision des termes de la convention

La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci  précisera les éléments modifiés de la convention,  sans que ceux-ci  ne puissent  conduire à
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention. 

Article 9 –     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'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 le gestionnaire 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.

Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à
une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :

• Constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;

• Modification  d'un  des  termes  de  la  présente  convention  sans  la  signature  d'un  avenant  tel
qu'indiqué à l'article « la révision des termes » ci-dessus.

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 versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.
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Article 10 – Les recours

Recours amiable

La prestation de service unique « Psu » le bonus « inclusion handicap », le bonus « mixité sociale »et le
bonus  territoire  Ctg  étant  des  subventions,  le  conseil  d'administration  de  la  caisse  d'Allocations
familiales  est  compétent  pour  connaître  des  recours  amiables  en cas  de différend  ou litige  né  de
l'exécution de la présente convention. 

Recours contentieux

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont
relève la Caf.

Les  parties  à  la  présente  convention  s’engagent  à  se  conformer  à  l’ensemble  des  dispositions
constitutives de celle-ci.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 

Fait à...................................................................., le     en deux exemplaires

La Caf, Le Gestionnaire,

Jean-Yves PRÉVOTAT Vanessa SLIMANI
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Prestation de service
Accueil de Loisirs (Alsh)

« Extrascolaire »

Bonus « territoire Ctg »

MAIRIE DE SAINT JEAN DE BRAYE

Date d’effet : 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024



Les  conditions  ci-dessous  de  la  subvention  dite  prestation  de  service  Accueil  de  loisirs  sans
hébergement (Alsh) « Extrascolaire » et du bonus territoire Ctg constituent la présente convention.

Entre : 

La commune de Saint Jean de Braye

Représentée par son Maire,Madame SLIMANI Vanessa

Dont le siège est situé 43 rue de la Mairie 45800 Saint Jean de Braye

Ci-après désigné « le gestionnaire ». 

Et :

La Caisse d’allocations familiales du Loiret 

Représentée par son Directeur, Monsieur Jean-Yves PRÉVOTAT

Dont le siège est situé 2, Place St Charles – 45956 ORLÉANS CEDEX 9.

Ci-après désignée « la Caf ».
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Préambule

Les finalités de la politique d'action sociale familiale 
des caisses d'Allocations familiales

Par  leur  action  sociale,  les  caisses  d'Allocations  familiales  contribuent  au  renforcement  des  liens
familiaux,  à  l'amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  familles  et  de  leur  environnement  social,  au
développement et à l'épanouissement de l'enfant et de l'adolescent, au soutien à l'autonomie du jeune
adulte et à la prévention des exclusions. 

Au travers de diagnostics partagés, les Caisses d’Allocations familiales prennent en compte les besoins
des  familles  et  les  contributions  des  partenaires.  Les  habitants  et  les  usagers  sont  associés  à
l'expression des besoins sociaux et à la définition des modalités pour les satisfaire.

La couverture des besoins est  recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des
territoires qui en sont dépourvus.

L'offre de service doit  bénéficier à l'ensemble des familles et accorder une attention particulière aux
familles à revenus modestes et celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant, notamment
au travers d'une politique facilitant leur accès.

Les actions soutenues par les Caf visent à :

• Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et
en améliorant son efficience ;

• Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ;

• Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ; 

• Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou par leurs
enfants ;

• Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie sociale.

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation
de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) « Extrascolaire » et du bonus territoire Ctg pour
les lieux d’implantation désignés dans le formulaire prévu à cet effet.
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Article 1- L’objet de la convention

1.1 - Les objectifs poursuivis par la subvention dite prestation de service
Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) « Extrascolaire »

Dans  le  cadre  de  leur  politique  en  direction  du  temps  libre  des  enfants  et  des  jeunes,  les  Caf
soutiennent  le  développement  et  le  fonctionnement  des  accueils  de loisirs  sans  hébergement,  des
accueils  de  scoutisme sans  hébergement  et  des  accueils  de jeunes  déclarés  auprès  des services
départementaux de la jeunesse.

L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule le samedi sans école, le dimanche et pendant
les vacances scolaires (Uniquement pour les séjours d’une durée maximum de 5 nuits et 6 jours).

1.2 - Les objectifs poursuivis par le bonus territoire Ctg

Le  bonus  territoire  Ctg  est  une  aide  complémentaire  à  la  prestation  de  service  Alsh  versée  aux
structures soutenues financièrement par une collectivité locale engagée auprès de la Caf dans un projet
de territoire au service des familles. Cet engagement se matérialise par la signature d’une convention
territoriale globale (Ctg). Issue des financements accordés précédemment au titre du contrat enfance et
jeunesse  (et  des dispositifs  spécifiques  dédiés  aux départements  d’outre-mer),  cette  subvention  de
fonctionnement  vise  à  favoriser  la  pérennité  de  l’offre  existante  en  matière  d’accueil  de  loisirs
extrascolaires.

Article 2 – L’éligibilité à la subvention et au bonus territoire Ctg

2.1 - L’éligibilité à la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs
sans hébergement (Alsh)     Extrascolaire 

Ces accueils sont éligibles à la prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh)  versée
par  les  Caf  dès  lors  qu’ils  remplissent  les  obligations  réglementaires  relatives  à  la  protection  des
mineurs définies dans le Code de l’action sociale et des familles et prennent en compte les nouvelles
dispositions induites par le Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles
applicables aux accueils de loisirs  ainsi que les critères précisés à l’ensemble des points abordés à
l’Article 4.

Le temps extrascolaire pris en compte par la Caf se situe pendant :

- les vacances scolaires (petites vacances et vacances d’été) ;
- les samedis sans école ;
- le dimanche (uniquement pour les séjours d’une durée maximum de 5 nuits et 6 jours).

Un accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire est un accueil collectif de mineurs qui répond à 
l’ensemble des caractéristiques suivantes :

- Etre organisé en dehors du domicile parental ;
- Accueillir de manière régulière 7 à 300 mineurs ;
- Offrir une diversité d’activités organisées ;
- Avoir un caractère éducatif ;
- Se dérouler sur 14 jours au moins consécutifs ou non au cours d’une même année ;
- S’étendre sur une durée minimale de deux heures.
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Un accueil de scoutisme sans hébergement extrascolaire est un accueil collectif de mineurs qui répond
à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

- être organisé en dehors du domicile parental ;
- accueillir de manière régulière au moins sept mineurs ;
- être organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un 

agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

Les accueils de loisirs sans hébergement extrascolaires et les accueils de scoutisme sans hébergement
extrascolaires  sont  éligibles  à  la  prestation  de  service  Accueils  de  loisirs  sans  hébergement
Alsh « Extrascolaire » versée par les Caf.

Sont également éligibles à la prestation de service :

➔ Les séjours courts de trois nuits consécutives au plus, et les activités accessoires de quatre nuits
au plus rattachés à un accueil sans hébergement (accueil de loisirs déclarés), et sous réserve
qu’ils soient intégrés au projet éducatif de cet accueil.

➔ Les séjours d’une durée de cinq nuits et six jours au maximum, sous réserve qu’ils respectent
les conditions cumulatives détaillées ci-après :

 être prévus dès la déclaration annuelle d’un accueil de loisirs sans hébergement;
 être intégrés au projet éducatif de l’accueil de loisirs;
 faire l’objet d’une déclaration en tant que séjour de vacances.

➔ Les  séjours  organisés  dans  le  cadre  du  projet  éducatif  d’un  accueil  de  scoutisme  sans
hébergement,  d’une durée maximum de cinq nuits et  six jours,  sous réserve qu’ils  aient  fait
l’objet d’une fiche complémentaire à la déclaration initiale de l’accueil de scoutisme.

La prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire » ne peut être attribuée
aux accueils :

• Organisés par des établissements d’enseignement scolaire ;
• Ne relevant  pas du régime de protection des mineurs  où les enfants sont  accueillis  hors du  

domicile parental ;
• Dont la mission relève de la protection de l’enfance ;
• Destinés  à  un  public  nécessitant  une  prise  en  charge  spécifique  (protection  judiciaire  de  la  

jeunesse, etc.).

2.2 - L’éligibilité au bonus territoire Ctg

Le bonus territoire Ctg est attribué à un équipement remplissant les conditions suivantes : 

- Etre éligible à la Pso Alsh (Périscolaire, Extrascolaire, Accueil adolescents ou Aide spécifique
rythmes éducatifs (Asre)) ;

- Etre soutenu financièrement par la collectivité territoriale ayant la compétence jeunesse ;
- Se situer sur un territoire sur lequel une convention territoriale globale (Ctg) a été signée entre la

Caf et la collectivité locale ;
- Dont l’offre d’accueil existe au moment de l’élaboration de la Convention territoriale globale.

Le soutien financier de la collectivité territoriale est matérialisable selon deux modalités :

- Sous forme monétaire (achats d’heures/enfants par période, subvention d’équilibre …) ;
- En nature par une mise à disposition (locaux, personnel, fluide).
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Article 3 – Les modalités de la subvention dite prestation de service accueil
de loisirs sans hébergement (Alsh) Extrascolaire et du bonus territoire Ctg

3.1 – Les modalités de calcul de la Ps Alsh «     Extrascolaire     »

Elle se calcule de la façon suivante :

La Caf verse une prestation de service (Ps), basée sur l’unité de compte retenue selon les modalités de 
calcul détaillées dans la formule et les tableaux ci-après :

Montant de la prestation de service = 30 % X Prix de revient dans la limite d’un prix plafond1 X 
Nombre d’actes ouvrant droit X Taux de ressortissants du régime général2.

Nature d’activité Mode de paiement des familles Unité de calcul de la prestation de service 

Accueil de loisirs et
de scoutisme sans
hébergement
extrascolaire

Paiement sur facturation

Option 1 Uniquement  par  une
facturation à l’heure /enfant

En fonction du nombre d’heures figurant sur les
factures (2) aux familles 

Option 2 Uniquement  par  une
facturation à la ½ journée ou
journée/enfant

En  fonction  du  nombre  de  ½  journées  ou
journées  figurant  sur  les  factures  (2)  aux
familles, avec la règle suivante :
-  si  l’amplitude  d’ouverture  effective  de
l’équipement est égale ou supérieure à 8 heures
pour une journée, alors la journée équivaut à 8
heures et la ½ journée équivaut à 4 heures ;
-  si  l’amplitude  d’ouverture  effective  de
l’équipement est inférieure à 8 heures pour une
journée,  alors  la  journée  équivaut  à  cette
amplitude
journalière et la ½ journée équivaut à la moitié
de l’amplitude journalière
d’ouverture effective de
l’équipement.

Option 3 Par les deux modes de
facturation ci-dessus du fait
d’un cumul sur une même
journée d’une facturation à
l’heure/enfant et d’une
facturation à la ½ journée
ou journée/enfant.

En fonction du nombre de journées facturées
(2) aux familles dans la limite
de  l’amplitude  d’ouverture  effective  de
l’équipement (avec 1 journée = 8 h maximum et
une ½ journée = 4 heures maximum).

Option 4 Par les deux modes de
facturation ci-dessus du fait
d’un cumul sur un même
accueil d’une facturation à
l’heure/enfant et d’une
facturation à la ½ journée
ou journée/enfant.

Par le cumul du nombre d’heures figurant sur
les factures (2)  aux familles et du nombre de
journées facturées aux familles dans la limite de
l’amplitude d’ouverture effective de l’équipement
(avec  1  journée  =  8  h  maximum  et  une  ½
journée = 4 h maximum).

1 Le prix plafond est fixé annuellement par la Caf
2 Tel que défini à l’Article 3.3 
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Nature d’activité Mode de paiement des familles Unité de calcul de la prestation de service 
Paiement selon un autre mode
Option 5 Uniquement pour 

l’acquittement d’un forfait 
(3)

En fonction du nombre d’heures réalisées au 
profit des familles.

Option 6 Uniquement par une 
cotisation (4)

Option 7 Par au moins deux des 
modes de tarification ci-
dessus à l’exclusion des 
options 3 ou 4 ci-dessus

(2) La facturation résulte de l’établissement d’une facture qui précise à la famille la nature
de l’unité de compte (heure ou journée), le tarif  unitaire de cette unité de compte et le
nombre d’unités retenues pour établir la facturation à la famille.
(3) Le forfait correspond à une offre déterminée par avance sur une période supérieure à
une  journée,  et  dont  la  périodicité  est  soit  hebdomadaire,  mensuelle,  trimestrielle,
semestrielle ou annuelle, et pour lequel est demandé un paiement global et invariable quel
que soit le nombre d’actes effectués.
(4) La cotisation est une somme d'argent permettant de financer les frais de
fonctionnement d’un équipement.

Séjours 
organisés par 
un accueil de 
loisirs 
extrascolaire ou 
de scoutisme

En fonction du nombre de journées réalisées au profit des familles avec 1 journée = 10
heures
Sont éligibles les « séjours accessoires » à l’Alsh d’une durée de 1 à 4 nuits ainsi que les
séjours de 6 jours 5 nuits remplissant les conditions définies dans l’objet de la convention.

Les parties signataires à la présente convention retiennent comme modalités de calcul de la prestation
de service pour l’accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire » l’option indiquée ci-dessous et
relative au mode de paiement des familles telle que détaillée à l’article 3.1 « Le mode de calcul de la
subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire ».

Pour l’accueil de loisirs sans hébergement - extrascolaire, l’option n° 2 est retenue

Quel que soit le mode de tarification aux familles retenu, le gestionnaire doit communiquer à la Caf la
grille tarifaire à la signature de la convention. Toute modification de cette grille doit être signalée par un
envoi systématique à la Caf par le gestionnaire.

Le niveau de recueil des informations

La Caf et le gestionnaire précisent les modalités de recueil concernant les données financières et les
données d’activité.

Niveau de recueil des données financières 

Le gestionnaire communique les données financières par commune.

 Niveau communal

➢ Préciser  la(es)  commune(s)  pour  la(es)quelle(s)  des  données  financières  sont
transmises

SAINT JEAN DE BRAYE
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A défaut, après accord de la Caf, une possibilité concernant le recueil des données financières niveau
supra-communal ou infra-communal peut être choisie.

 Autre niveau

➢ Préciser le niveau retenu pour le transfert des données financières

………………………………………………………………………………………………………

Niveau de recueil des données d’activité

Le gestionnaire communique les données d’activité par lieu d’implantation.

 Par lieu(x) d’implantation 

➢ Préciser  la(es)  commune(s)  pour  la(es)quelle(s)  des  données  d’activité  sont
transmises

SAINT JEAN DE BRAYE

A  défaut,  après  accord  de  la  Caf,  une  possibilité  concernant  le  recueil  des  données  d’activité
globalement pour l’ensemble des lieux d’implantation d’une même commune peut être retenue3.

 Globalisé pour une même commune

➢ Préciser  la(es)  commune(s)  pour  la(es)quelle(s)  des  données  d’activité  sont
transmises

………………………………………………………………………………………………………

3.2 – Les modalités de calcul du bonus territoire Ctg

Offre existante

Le financement du bonus territoire Ctg est accordé dans la limite de l’offre existante qui s’élève
pour l’année de référence de la présente convention à : 95 076 heures d’accueil 

Le  montant  forfaitaire  du  bonus  territoire  Ctg  pour  les  heures  existantes  soutenues  par  la
collectivité : 0,67€/heure

Le montant forfaitaire est calculé par la Caf à partir du montant total4 de la Psej calculé en N-1 au titre
du Cej (Périscolaire, Extrascolaire, Accueil adolescents), et du montant total calculé des dispositifs Dom
(Contrat d’accompagnement de soutien et d’objectifs (Caso) et du contrat de rattrapage (Cr) / Nombre
total  d’heures d’accueil5 (Périscolaire,  Extrascolaire,  Accueil  adolescents ou aide spécifique rythmes
éducatifs (Asre) soutenues par la collectivité et bénéficiant de la Pso Alsh ou Asre au titre du régime
général sur le territoire de compétence donné.

Plafond de financement

Le bonus territoire Ctg est plafonné de telle sorte que la somme des subventions de fonctionnement sur
fonds nationaux (Pso,  bonus territoire  Ctg,  fonds publics  et  territoires…) ne dépasse pas 80% des
charges de l’Alsh. En cas de dépassement, l’écrêtement se fera sur le montant du bonus territoire Ctg. 

Le montant du bonus territoire Ctg s’établit donc ainsi : 

3 Pour information, la déclaration des données d’activité globalisées toutes communes confondues n’est pas autorisée
4Le montant de référence est la charge à payer comptabilisée pour la dernière année du dispositif considéré.
5 Il s’agit des heures réalisées ou facturées (suivant l’option retenue dans la présente convention) 
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Nombre d’heures
déclaré par le

partenaire plafonné à
l’existant

X
Montant forfaitaire /

heure de l’offre
existante

Le financement au titre du bonus territoire Ctg d’heures nouvelles au-delà de l’offre existante n’est pas
possible. En cas de reconfiguration de l’offre d’accueil sur le territoire de compétence de la collectivité
signataire de la Ctg, les heures existantes éligibles au bonus territoire Ctg peuvent faire l’objet  d’un
transfert si l’offre d’accueil est :

- Soit déplacée dans un nouvel équipement (partiellement ou totalement) ;
- Soit reprise à la suite d’un changement de gestionnaire.

3.3 -  Le versement de la subvention dite prestation de service accueil de loisirs sans
hébergement (Alsh) «     Extrascolaire     »

Le  taux  de  ressortissants  du  régime  général  pour  la  prestation  de  service  Accueil  de  loisirs  sans
hébergement (Alsh) « Extrascolaire » est fixé à :

➢ Taux fixe : 95%

Le paiement par la Caf est effectué en fonction des pièces justificatives détaillées dans l’Article 5 de la
présente convention, produites au plus tard le 30/06 de l’année qui suit l'année du droit (N) examiné.

En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30/06 de l’année qui suit l’année du droit
(N) examiné peut entraîner la récupération des montants versés et le non versement du solde. Après
le 31 décembre de l'année qui  suit  l'année du droit  (N)  examiné,  aucun versement  ne pourra  être
effectué au titre de N.

Le  versement  de  la  subvention  dite  prestation  de  service  Accueil  de  loisirs  sans  hébergement
(Alsh) « Extrascolaire » est effectué sous réserve des disponibilités de crédits et de la production des
justificatifs précisés à l’article 5.

Le gestionnaire s’engage à communiquer à la Caf annuellement le détail du nombre d’heures réalisées
et/ou facturées au profit des familles par période et par tranche d’âge.

Si  les  données  d’activité  détaillées  sont  désormais  uniquement  demandées  pour  la  déclaration  de
données réelles, il est cependant nécessaire d’en assurer le suivi tout au long de l’année, notamment en
cas de contrôle de votre Caf.

Concernant le versement d’acompte relatif à la Ps Alsh Extrascolaire, la Caf versera :

➔ Un  1er  acompte  de  40%  du  montant  du  droit  prévisionnel  N  à  la  transmission  des  données
prévisionnelles

➔Un 2ᵉ acompte de façon à ce que la somme des acomptes versés en N ne dépasse pas 70% du droit
prévisionnel
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3.4 - Le versement du bonus territoire Ctg

Le versement d’un acompte en cours d’année sur le bonus est possible, limité à 70 % maximum
du droit prévisionnel.

Le calcul et le versement du bonus territoire Ctg s’effectuent au moment du calcul de la prestation
de service Alsh à partir des mêmes déclarations de données.

Il ne pourra donc être versé qu’une fois les données d’activités connues. Il reste conditionné au
maintien du cofinancement de la collectivité locale compétente signataire de la Ctg, vérifié à partir
des données du compte de résultat.

Une notification de versement des montants des subventions versées au titre du bonus territoire
Ctg sera adressée au gestionnaire et une notification d’information à la collectivité compétente par
la Caf permettant la lisibilité et la visibilité de l’intervention des Caf sur le territoire concerné. 

Article 4 - Les engagements du gestionnaire

4.1 - Au regard de l'activité de l’équipement 

Le  gestionnaire  met  en  œuvre  un  projet  éducatif  de  qualité,  avec  un  personnel  qualifié  et  un
encadrement adapté.

Il s'engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant un
principe d'égalité d'accès et un principe de non-discrimination.

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans :

• le règlement intérieur ou de fonctionnement de l'équipement ou service,
• l'activité de l'équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, axes

d'intervention),
• les prévisions budgétaires intervenant en cours d'année (augmentation ou diminution des recettes 

et dépenses).

4.2 - Au regard du public

Le gestionnaire s’engage sur les éléments suivants :

• une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;
• une  accessibilité  financière  pour  toutes  les  familles  au  moyen  de  tarifications  modulées  en  

fonction des ressources, avec une utilisation recommandée du quotient familial  permettant de  
mieux prendre en compte les situations de monoparentalité

• une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;
• la production d’un projet éducatif obligatoire. Ce projet prend en compte la place des parents.
• la mise en place d’activités diversifiées, excluant les cours et les apprentissages particuliers.

Le gestionnaire est conscient de la nécessité d'une certaine neutralité pour le fonctionnement de son
service, et en conséquence, il s'engage à ne pas avoir vocation essentielle de diffusion philosophique,
politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas exercer de pratique sectaire.

De plus, le gestionnaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche Famille avec ses
partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales
le 1er septembre 2015 et annexée à la présente convention.

10



4.3 - Au regard des transmissions des données à la Caf

Le gestionnaire s’engage à transmettre les données financières et d’activités de façon dématérialisée
via  un  service  mis  à  disposition  sur  un  espace  sécurisé  du  « Caf.fr »,  après  la  signature  d’une
convention d’utilisation spécifique. Cette transmission s’effectue après l’attribution de trois « rôles » :

- Fournisseur de données d’activité ;
- Fournisseur de données financières ;
- Approbateur. 

4.4 - Au regard du site Internet de la Cnaf «     monenfant.fr     »

Le gestionnaire s’engage à faire figurer la présentation de la structure, ses coordonnées, les conditions
ou les règles d’admission, les principales caractéristiques de son projet pédagogique sur le site Internet
de la Cnaf « monenfant.fr », propriété de la Caisse nationale des Allocations familiales. 

Le gestionnaire s'engage à :

- Fournir  toutes  les  informations  précitées  dans  le  présent  article  et  recueillis  via  la  fiche  de  
référencement annexée à la présente convention pour une mise en ligne initiale de ces données  
par la Caf sur ledit site Internet ;

- Signaler  dans  les  meilleurs  délais  à  la  Caf  tous  changements  ou  toutes  modifications  qui  
affecteraient les informations mises en ligne sur ledit site Internet. 

Dans le cas où celui-ci a signé une convention d'habilitation « monenfant.fr » avec la Caf, l'autorisant à
mettre à jour sur le site les informations relatives à la (aux) structure (s) dont il assure la gestion, le
gestionnaire s'engage à effectuer lui-même tous changements ou modifications qui  affecteraient  les
informations mises en ligne sur le dit-site Internet.

4.5 - Au regard de la communication

Le gestionnaire s'engage à faire mention de l'aide apportée par la Caf sur le lieu principal de réalisation
du service, dans les informations et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les
interventions, déclarations publiques, communiqués, publications, affiches, et messages internet, visant
le service couvert par la présente convention.

4.6 - Au regard des obligations légales et réglementaires

Le gestionnaire s'engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et
réglementaires notamment en matière :

• d'agrément, de conditions d'ouverture, de création de service, d'hygiène, de sécurité et d'accueil du
public ;

• de droit du travail ;
• de règlement des cotisations Urssaf, d’assurances, de recours à un commissaire aux comptes ;
• de procédure de redressement judiciaire, cessation d'activité, dépôt de bilan, etc.

Il  s'engage  à  informer  la  Caf  de tout  changement  apporté  dans  les  statuts  (ne concerne  pas  les
collectivités territoriales).
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Article 5 – Les pièces justificatives

Le gestionnaire s'engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les
pièces justificatives détaillées à ce présent article, dont il est garant de la qualité et de la sincérité.

Les  justificatifs  peuvent  être  fournis  indifféremment  sous  forme  d'originaux,  de  photocopies,  de
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf.

Le gestionnaire s'engage à conserver l'ensemble des pièces comptables, financières et administratives
pendant la durée légale de leur conservation, pendant laquelle ces pièces peuvent être sollicitées par la
caisse d'Allocations familiales et à les mettre à disposition en cas de contrôle sur place.

Le versement de la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement (Alsh) 
« Accueil  Extrascolaire »  s’effectue  sur  la production  des pièces  justificatives  selon  les  dispositions
précisées ci- après :

5.1  -  Les  pièces  justificatives  relatives  au  gestionnaire  et  nécessaires  à  la  signature  de  la
convention

Associations - Mutuelles- Comité d’entreprise

Nature  de  l’élément
justifié

Justificatifs  à  fournir  pour  la
signature  de  la  première
convention

Justificatifs à fournir pour la 
signature du renouvellement de la 
convention

Existence légale 

-  Pour  les  associations  :  récépissé
de déclaration en Préfecture.

-  Pour les mutuelles : récépissé de
demande  d'immatriculation  au
registre national des mutuelles.

-  Pour  les  comités  d'entreprises  :
procès-verbal  des  dernières
élections constitutives Attestation  de  non  changement  de

situation - Numéro SIREN / SIRET
Vocation - Statuts datés et signés

Destinataire du 
paiement 

- Relevé d'identité bancaire, postal,
IBAN  ou  caisse  d'épargne  du
bénéficiaire  de  l'aide,  ou  du
bénéficiaire  de  la  cession  de
créance (loi Dailly).

Capacité du 
contractant 

-  Liste  datée  des  membres  du
conseil  d’administration  et  du
bureau 

Liste datée des membres du conseil
d’administration et du bureau

Pérennité 
-  Compte  de  résultat  et  bilan  (ou
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant  la  demande  (si
l’association existait en N-1)
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Collectivités territoriales -
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Nature de l’élément
justifié

Justificatifs  à  fournir  pour  la
signature  de  la  première
convention

Justificatifs  à  fournir  pour  la
signature du renouvellement de la
convention

Existence légale 

-  Arrêté  préfectoral  portant  création
d’un EPCI et détaillant le champ de
compétence 

Attestation  de  non  changement  de
situation

- Numéro SIREN / SIRET

Vocation 

-  Statuts  pour  les  établissements
publics  de  coopération
intercommunale  (détaillant  les
champs de compétence) 

Destinataire du 
paiement 

-  Relevé  d'identité  bancaire,  postal,
IBAN

Entreprises - groupements d’entreprises

Nature de
l’élément justifié

Justificatifs  à  fournir  pour  la
signature de la première convention

Justificatifs  à  fournir  pour  la
signature du renouvellement de la
convention

Vocation - Statuts

Attestation de non changement de
situation

Destinataire du 
paiement 

-  Relevé  d'identité  bancaire,  postal,
IBAN  ou  caisse  d'épargne  du
bénéficiaire de
l'aide, ou du bénéficiaire de la cession
de créance (loi Dailly).

Existence légale

Numéro SIREN / SIRET

- Extrait Kbis du registre du commerce
délivré  par  le  greffier  du Tribunal  de
commerce, datant de moins de 3 mois

-  Extrait  Kbis  du  registre  du
commerce délivré par le greffier du
Tribunal  de  commerce,  datant  de
moins de 3 mois

Pérennité 

-  Compte  de  résultat  et  bilan  (ou
éléments de bilan) relatifs à l’année
précédant  la  demande  (si
l’association existait en N-1)
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5.2 - L'engagement du gestionnaire quant aux pièces justificatives nécessaires à la signature de 
la convention

Nature de
l'élément justifié

Justificatifs à fournir pour la
signature de la première

convention

Justificatifs à fournir pour la signature du
renouvellement de la convention

Qualité du projet

Projet éducatif Attestation de non changement de situation 
Projet pédagogique Projet pédagogique

Grille tarifaire Grille tarifaire

Fiche de 
référencement 
« mon-enfant.fr »

Imprimé type recueil de données Imprimé type recueil de données seulement
si le partenaire est non habilité pour la mise à
jour  sur  monenfant.fr  et/ou  en  cas  de
campagne de réactualisation 

Les pièces justificatives relatives au service Alsh nécessaire en cas de tout changement

Il est de la responsabilité du gestionnaire de transmettre à la Caf les pièces justificatives ci-dessous 
énumérées dès lors qu’il y a un changement ou une modification :

• La grille tarifaire ;
• La liste des lieux implantations ;
• La fiche de référencement « mon-enfant.fr »

5.3  -  Les  pièces  justificatives  relatives  au  gestionnaire  et  nécessaires  au  paiement    de  la
prestation de service Alsh «     Extrascolaire     »

Nature de 
l'élément 
justifié

Pour chaque année (N) de la 
convention : justificatifs 
nécessaires au paiement d'un 
acompte 

Pour chaque année (N) de la convention : 
justificatifs nécessaires au paiement sans 
acompte -  régularisation

Déclaration de 
fonctionnement 

Accusé de réception de la 
déclaration de l’Alsh auprès des 
autorités administratives 
compétentes (*)

Récépissé  de  déclaration  de  l’Alsh  auprès
des autorités administratives compétentes. (*)

Éléments 
financiers

Budget prévisionnel N. (uniquement
si l’Alsh a moins de 2 ans d’activité 
Acompte versé sous réserve de la
présence  à  la  Caf  du  compte  de
résultat N-1 ou N-2.

Compte de résultat 

Activité Nombre  d’heures  réalisées  et/ou
facturées en N selon le niveau de
recueil  défini  dans  la  convention
d’objectifs et de financement 

Nombre d’heures réalisées et/ou facturées 
détaillées par période et par âge selon le 
niveau de recueil défini dans la convention 
d’objectifs et de financement

(*) Les éléments liés aux déclarations DDCS pourront également être consultés directement par la Caf à partir du 
système d’information des accueils de mineurs (Siam)- Gestion accueils de mineurs et téléprocédure accueil de 
mineurs (GAM- TAM)
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5.4 - Les pièces justificatives relatives au suivi de l’activité 

Nature de l'élément justifié Pour  chaque  année  (N)  de  la  convention :  justificatifs
nécessaires au paiement 

Activité Nombre d’heures facturées et /ou réalisées en N selon le niveau de
recueil défini dans la convention d’objectifs et de financement

Article 6 - Les engagements de la Caisse d'allocations familiales

Si la convention porte sur une subvention soumise à conditions (barème, plafond), la Caf fait parvenir
chaque  année  au  gestionnaire  les  éléments  actualisés.  Elle  adresse  également  le(s)  formulaire(s)
dématérialisé(s) permettant de compléter les éléments nécessaires au versement de la prestation de
service accueil de loisirs sans hébergement (Ps Alsh) « Extrascolaire » et au bonus territoire Ctg.

Ces documents pourront être adressés au gestionnaire sous forme dématérialisée.

Article 7     - L’évaluation et le contrôle

7.1 - Suivi des engagements et évaluation des actions

L’évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la Caf a apporté son concours, sur un
plan qualitatif comme quantitatif, est réalisée dans les conditions définies d’un commun accord entre la
Caf et le gestionnaire.
L’évaluation porte notamment sur :

• la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés de la présente convention ;

• l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou
de l’intérêt général ;

• les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion
d’une nouvelle convention ;

• l’atteinte des objectifs fixés sur les missions supplémentaires le cas échéant.

Les termes de la présente convention font l’objet d’un suivi réalisé en concertation. 
La Caf et le gestionnaire conviennent conjointement des modalités de suivi des engagements. 

7.2 - Contrôle de l'activité financée dans le cadre de cette convention 

Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf, de l'emploi des fonds reçus.

La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d'autres Caf, procède à des contrôles sur pièces
et/ou  sur  place,  pour  l'ensemble  des  exercices  couverts  par  cette  convention,  afin  de  vérifier  la
justification des dépenses effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne
puisse s'y opposer. Les contrôles peuvent être réalisés par sondage et les résultats extrapolés.

Le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant  de la Cnaf,  tous les
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres
des  présences,  ressources  des  familles,  agrément,  organigramme,  état  du  personnel,  contrats  de
travail,  rapports d'activité,  et tout document justifiant  du soutien financier de la collectivité territoriale
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ayant la compétence périscolaire (à titre d’exemple : en cas d’attribution monétaire la délibération du
conseil municipal ou communautaire etc. 
La Caf peut être amenée à prendre contact avec des tiers, afin de vérifier l’exactitude des données sur
lesquelles est basé le calcul de l’aide octroyée. Il peut en être ainsi par exemple pour les frais de siège. 
Le système d’information pourra également faire l’objet de vérifications, afin de s’assurer de la fiabilité
des données transmises.

Le contrôle fait l'objet d'une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la récupération
de tout ou partie des sommes versées ou le versement d'un rappel.

Le  refus  de  communication  de  justificatifs,  ou  tout  autre  document  entraîne  la  suppression  du
financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

Article 8 - La durée et la révision des termes de la convention 

La présente convention de financement est conclue du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention définie d'un
commun accord entre les parties fera l'objet d'un avenant.

Celui-ci  précisera les éléments modifiés de la convention,  sans que ceux-ci  ne puissent  conduire à
remettre en cause les objectifs définis dans cette convention. 

Article 9 -     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'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 le gestionnaire 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.

Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit de besoin de procéder à
une mise en demeure ou de remplir de formalité judiciaire, en cas de :

• constatation d'usage des fonds versés par la Caf non conforme à leur destination ;
• modification  d'un  des  termes  de  la  présente  convention  sans  la  signature  d'un  avenant  tel

qu'indiqué à l'article « la révision des termes » ci-dessus.
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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 versements.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

Article 10 - Les recours 

Recours amiable

La prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement « Extrascolaire » et le bonus territoire Ctg
étant  des subventions,  le conseil d'administration de la caisse d'Allocations familiales est compétent
pour  connaître des recours amiables en cas de différend ou litige né de l'exécution de la présente
convention.

Recours contentieux

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont
relève la Caf.
Le  gestionnaire  reconnaît  avoir  reçu  un  exemplaire  de  l’ensemble  des  éléments  constitutifs  de  la
présente convention pour la subvention dite prestation de service Accueil de loisirs sans hébergement
(Alsh) « Extrascolaire » et du bonus territoire et en avoir pris connaissance.

Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires. 

Fait à ...................................................................le      en deux exemplaires

La Caf, Le Gestionnaire,

Jean-Yves PRÉVOTAT Vanessa SLIMANI
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°12

Objet : Convention relative à l’accueil des enfants requérant une attention particulière
au sein des structures petite enfance gérées par la ville de Saint-Jean de Braye avec le
conseil départemental

Certaines  familles  domiciliées  sur  la  commune de Saint-Jean  de Braye  rencontrent  des
difficultés tant sur le plan éducatif que social et font, à ce titre, l’objet d’un accompagnement
par le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du conseil départemental. 

La convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties
dans le cadre de l’accueil, au sein d’une structure petite enfance gérée par la commune de
Saint-Jean de Braye,  et  à la  demande du conseil  départemental,  d’enfants de moins de
quatre  ans  requérant  une  attention  particulière  et  dont  les  parents  font  l’objet  d’un
accompagnement par le service de la PMI.

Une place est réservée à cet accueil sur l’ensemble des structures petite enfance gérées par
la ville de Saint-Jean de Braye, charge aux services du conseil départemental de la pourvoir,
dans le respect de l’avis technique de la structure.

Une participation forfaitaire est versée par le conseil départemental, elle est égale à 4 800  €
par place réservée par an. 

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d'adopter la convention relative à l’accueil des enfants requérant une attention particulière
au sein des structures petite enfance gérées par la commune de Saint-Jean de Braye,

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que les
avenants ultérieurs.



 

 

 

 
CONVENTION 

Relative à l’accueil des enfants requérant une attention particulière au sein 
d'une structure petite enfance gérée par la commune de Saint-Jean-de-

Braye 
 
 
 
Entre d’une part : 
 
Le Département du Loiret, représenté par Monsieur Marc GAUDET, Président du 
Conseil Départemental, agissant au nom et pour le compte du Département du Loiret, 
dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental en date du ………. 
 
Ci après dénommé « le Département ». 
 
 
Et d’autre part, 
 
La Commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par son maire, Madame Vanessa 
SLIMANI, dûment habilitée par délibération en date du 10 juillet 2020. 
 
Ci-après dénommée « la ville de Saint-Jean de Braye ». 
 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2111-1 et suivants, L. 
2112-2 et suivants et L. 2112-4, 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 112-3, L. 
112-4, L. 123-4 et suivants, L. 214-2 et R. 123-1 et suivants, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° C01 relative au vote du budget en date du 29 janvier 2020, 
 
  
PREAMBULE   
 
Contexte général 
 
Les textes régissant les compétences du Département et de la Commune de Saint-
Jean-de-Braye fondent une action conjointe de ces structures au soutien des enfants 
requérant une attention particulière. Il convient de les rappeler : 
 
• Pour la Commune de Saint-Jean de Braye et le Département du Loiret 
 
Article L. 115-1 du Code de l’action sociale et de la famille : 
« La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le 
respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des 
politiques publiques de la nation […]. L’Etat, les collectivités territoriales, les 
établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, 



 

 

les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions poursuivent une politique 
destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer 
la pauvreté et les exclusions ».  
 
Article L. 2111-1 du Code de la santé publique : 
« L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, 
dans les conditions prévues par le présent livre, à la protection et à la promotion de la 
santé maternelle et infantile qui comprend notamment : des mesures de prévention 
médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des futurs 
parents et des enfants. »  
 
• Pour le Département du Loiret 
 
Article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles : 
« La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents 
peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, 
d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à 
leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet 
effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents (…) ». 
 
Article L. 123-1 du Code de l’action sociale et des familles : 
« Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : 
(…) 3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l’article L. 2112-1 du 
code de la santé publique ». 
 
• Pour la Commune de Saint-Jean de Braye 
 
Article L. 214-2 du Code de l’action sociale et des familles : 
« Les modalités de fonctionnement des équipements et services d’accueil des enfants 
de moins de six ans doivent faciliter l’accès aux enfants de familles rencontrant des 
difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de leur faiblesse de 
leurs ressources ». 
 
Contexte local 
 

Certaines familles domiciliées sur la Commune de Saint-Jean-de-Braye rencontrent des 
difficultés tant sur le plan éducatif que social et font, à ce titre, l’objet d’un 
accompagnement par le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Département. Un accueil des enfants issus de ces familles dans une structure petite 
enfance gérée par la Commune de Saint-Jean-de-Braye permet une intégration sociale 
de ces familles et une prévention médico-psycho-sociale précoce pour l’enfant. Les 
constats établis par l’équipe de PMI du Département font ressortir la place privilégiée de 
ce type de structures dans ce domaine. 
 
C’est dans ce contexte que le Département et la Commune de Saint-Jean-de-Braye 
s’engagent à développer des actions de prévention des difficultés médico-psycho-
sociales précoces, à travers l’accueil au sein de structure d’enfants de moins de quatre 
ans requérant une attention particulière et dont les parents bénéficient d’un 
accompagnement médico-social par le service de PMI. 
 
Ces actions nécessitent de formaliser le travail partenarial et d’en assurer le 
financement. 
 
 



 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune 
des parties dans le cadre de l’accueil, au sein d’une structure petite enfance gérée par la 
Commune de Saint-Jean-de-Braye, et à la demande du Département, d’enfants de 
moins de quatre ans requérant une attention particulière et dont les parents font l’objet 
d’un accompagnement par le service de PMI du Département. 
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS 
 

- Pour les enfants : cet accueil concourt à la prévention des troubles du 
développement, des difficultés relationnelles, et aide à préparer la séparation d’avec 
le milieu familial en vue de l’entrée en maternelle. 

 
- Pour les parents : il facilite et développe l’exercice de la fonction parentale en 
restaurant ou en consolidant un système relationnel à partir d’intérêts communs. 

 
- Pour l’ensemble de la famille : il concourt à la lutte contre l’isolement social et 
l’exclusion. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE L’ACCUEIL 

 

L’accueil des enfants au sein d’une des structures petite enfance doit respecter les 
principes suivants : 
 

- Respecter les familles et valoriser leurs expériences et leurs savoir-faire ; 
- Privilégier la relation entre les parents et les enfants. 

  
ARTICLES 4 – MODALITES DE L’ACCUEIL 

 

Des informations générales sur les raisons pour lesquelles l’enfant fait l’objet d’une 
attention particulière (pour justifier l’éligibilité au dispositif et orienter au mieux l’enfant et 
adapter sa prise en charge) seront préalablement fournies par l’équipe de PMI auprès  
du Maire de la commune. 
 
L’accueil des enfants se fait sur proposition écrite des professionnels de PMI du 
Département, adressée au maire de la commune. 
 
Cette proposition comporte : 
 

• Les noms et prénoms de l’enfant et de ses représentants légaux ; 
• La date de naissance de l’enfant ; 
• La désignation et le numéro de la caisse versant les prestations familiales. 

 
En parallèle, l’équipe de PMI accompagne la famille pour lui présenter la structure. 
 
Les modalités de validation des propositions de prise en charge par la Commune de 
Saint-Jean-de-Braye sont les suivantes : 
 

• Accord du maire  de la commune en fonction de la disponibilité existante sur une 
structure petite enfance pour le temps d’accueil ; 

• Accueil possible en cours de mois dès réception par le service petite enfance 
d’accueil des pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier 



 

 

administratif et de la signature du contrat par la famille (entretien individuel sur 
place avec la famille et la directrice). 

 
Un contrat sera établi précisant la participation familiale à régler, à l’échéance des 3 
mois, par les familles bénéficiant d’une place réservée. 
 
Une place (équivalent à 10 demi-journées d’accueil par semaine) est réservée à cet 
accueil sur l’ensemble des structures Petite Enfance gérées par la commune de Saint-
Jean de Braye, charge aux services du Département de la pourvoir, dans le respect de 
l’avis technique de la structure. 
Le nombre de places réservées à cet accueil peut être révisé par le biais d’un avenant à 
la présente convention. 
 
Les enfants sont accueillis au sein de la structure petite enfance sur la base d’un projet 
d’accueil, établi de façon concertée entre les parents de l’enfant accueilli, le 
professionnel de PMI référent de la famille, le médecin et la directrice de la structure 
pour un accompagnement éducatif et social. Le Directeur Familles de la Commune de 
Saint-Jean de Braye en est informé, dans le respect du secret professionnel. 
 
Semestriellement et plus si nécessaire, le professionnel de PMI référent et la directrice 
de la structure font le point sur l’accueil. 
 
La famille, le Directeur Familles de la Commune de Saint-Jean de Braye ainsi que le 
médecin de la structure, sont tenus informés des résultats de cette concertation. 
 
Le règlement intérieur de la structure petite enfance s’applique à tous, en particulier la 
visite médicale d’admission par le médecin de l’établissement. 
 
En cas de nécessité, lorsque la situation de l’enfant et de ses parents se dégrade ou s’il 
est suspecté ou observé de la maltraitance sur les enfants accueillis dans le cadre de la 
présente convention, la structure petite enfance transmet une information préoccupante 
à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du Département ou un 
signalement direct au Parquet, avec copie à la CRIP, en cas de danger immédiat. Une 
information à l’équipe de PMI qui a orienté l’enfant est réalisée par la directrice de la 
structure. 
 
En dehors de la place réservée faisant l’objet de la présente convention, les 
professionnels de PMI peuvent orienter des familles qu’elles accompagnent, auprès de 
la Commune de Saint-Jean de Braye afin que leur(s) enfant(s) puisse(nt) bénéficier d’un 
accueil au sein d’une des structures petite enfance sans que celui-ci nécessite un Projet 
d’Accueil Individualisé. Il n’y a pas de priorité d’accueil de définie à cet égard concernant 
ces enfants. Les règles d’attributions des places définies par la Commune de Saint-Jean 
de Braye seront respectées. 
 

 

ARTICLE 5 – PARTICIPATION DU DEPARTEMENT 
 
Une participation forfaitaire est versée par le Département, elle est égale à 4800 euros 
par place (équivalent à 10 demi-journées d’accueil par semaine) réservée par an.  
 
Le montant de cette participation forfaitaire peut être révisé en cours d’année par les 
deux parties par le biais d’un avenant à la présente convention. 
 
Le Président du Conseil Départemental arrête les moyens alloués à la Commune de 



 

 

Saint-Jean-de-Braye dans le cadre du budget adopté annuellement par le Conseil 
Départemental. 
 
ARTICLE 6 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE de SAINT-JEAN-DE-
BRAYE 
 
La participation des familles dont le (ou les) enfants sont accueillis sur une place 
réservée par la PMI sera prise en charge par la Commune de Saint-Jean-de-Braye 
durant les 3 premiers mois d’accueil de l’enfant. Cette prise en charge sera calculée sur 
la base du tarif horaire moyen des participations familiales de l’ensemble des structures 
n-1. Les parents seront informés du montant de cette prise en charge durant les 3 
premiers mois de l’accueil. 
 

Les parents seront avisés du caractère temporaire de cette gratuité avant signature du 
contrat d’accueil par la famille. 
 
Au terme de ces 3 mois et en accord avec le service de la PMI, la famille devra 
s’acquitter de la participation familiale ; calculée suivant un taux d’effort appliqué aux 
ressources de la famille par référence au barème déterminé par la CNAF et 
conformément au règlement de fonctionnement de la structure d’accueil. 
Les parents devront fournir au 2ème mois d’accueil et ce en lien avec le service de la PMI, 
les pièces justificatives nécessaires au calcul de leur tarif. 
 
En cas de défaut de règlement de la participation familiale, le service de la PMI sera 
averti afin de trouver une solution adaptée avec la famille. 
  
Sans résultat et conformément aux conditions du règlement intérieur des structures 
Petite enfance gérées par la Commune de Saint-Jean-de-Braye, le défaut de règlement 
de la participation familiale donnera lieu au non renouvellement du contrat (IV-Accueil 
des enfants, article 4 du règlement). 
 
ARTICLE 7 – EVALUATION ET SUIVI 
 
Une commission technique composée de représentants du Conseil Départemental d’une 
part (le médecin départemental de PMI ou le médecin de PMI du secteur) et d’autre part 
des représentants de la Commune de Saint-Jean-de-Braye (l’élu délégué à la petite 
enfance, le Directeur Familles, et la directrice de la structure petite enfance concernée) 
se réunit au minimum 1 fois par an, à l’initiative du Département, pour évaluation et suivi 
de l’application de la présente convention. 
 
Un rapport de fin d’année établi par le service de PMI, pour le 31 mars de l’année N+1, 
permet à la commission d’apprécier le suivi de la place réservée sur la base des 
informations recueillies par les professionnels de PMI et auprès de la structure d’accueil. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATION 
 
Toute modification de la convention intervient par voie d’avenant. 
 
 
ARTICLE 9 - RESILIATION 
 
La résiliation de la convention peut avoir lieu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, 
par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de préavis de un mois 
suivant sa notification. 



 

 

Dans cette hypothèse, le versement de la participation financière du Département pour 
l’année en cours se fait au prorata des actions réalisées sur l’année concernée. 
 
En cas de trop perçu par la commune de Saint-Jean de Braye, le Département lui notifie, 
par lettre recommandée avec avis de réception, le montant des sommes à reverser. Ce 
remboursement doit s’effectuer dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de 
notification. 
 
 
ARTICLE 10 - LITIGES 
 
En cas de difficultés dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
deux parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les différends éventuels qui pourraient 
survenir à cette occasion, avant de porter le litige devant la juridiction compétente. 
En cas d’échec, le litige sera porté devant le tribunal administratif d’Orléans. 
  
 
ARTICLE 11 - ASSURANCES 
 
Les activités des établissements d’accueil sont placées sous leur responsabilité 
exclusive. Les établissements d’accueil souscrivent tout contrat d’assurance de façon à 
ce que le Département ne puisse être recherché ou inquiété. 
 
 
ARTICLE 12 – DUREE ET RECONDUCTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021 pour une durée 
d’un an. 
 
Elle est établie en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
Fait à Orléans, le                                  ,  
 
 
 
 
 
 
Pour la commune de Saint-Jean de Braye Pour le Département du Loiret, 
La Maire Le Président du Conseil
 Départemental 
  
 
 
 
 
 
Vanessa SLIMANI Marc GAUDET 
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Projet de délibération n°13

Objet :  Convention de partenariat  entre  la  ville  de Saint-Jean  de Braye,  l’ASCA et
Enedis

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  d’un  partenariat  visant  à
l’insertion  des  jeunes  dans  la  collectivité  par  la  mise  en  œuvre  d’une  opération  de
réhabilitation d’un poste de distribution publique d’électricité  dénommé « Rabelais » situé
boulevard J.F. Kennedy à Saint-Jean de Braye.

Les signataires ont décidé de contractualiser des engagements dans le cadre de la politique
de la ville et de la solidarité sociale, pour agir en faveur de l’éducation, la prévention de la
délinquance et le développement de la citoyenneté.
Ils ont défini  les  conditions  d’un  partenariat  basé  sur  l’insertion  des  mineurs  et  jeunes
majeurs  dans  la  collectivité.  L’Espace  Jeunesse  de  l’Association  Socio  Culturelle
Abraysienne (ASCA) a été retenu pour effectuer cette opération de la conception des travaux
à leur réalisation.

Les actions auxquelles contribuent les partenaires sont les suivantes :

� Des  actions  curatives  qui  consistent  à  nettoyer  par  enlèvement,  effaçage  ou
masquage, les tags et autres dégradations commises sur l’ouvrage

� Des actions préventives qui consistent à repeindre harmonieusement, à réaliser des
fresques « graphées » ou peintes sur l’ouvrage.

Enedis s’engage à participer financièrement à cette opération à hauteur de 1000 €.

Les partenaires conviennent de faire un bilan de l’action effectuée par la ville et l’ASCA dans
le mois suivant la date anniversaire de la convention. 

Ceci étant exposé,

Après l’avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal: 

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention avec l’ASCA et Enedis.





Entre les soussignés :

La  ville  de  Saint-Jean  de  Braye,  représentée  par  Madame Vanessa  SLIMANI,

Maire, Conseillère Départementale du Loiret,  dûment habilitée par délibération du

conseil municipal du 4 juin 2021

Ci-après désignée « la ville »

L’association Socio- Culturelle Abraysienne, dont le siège social est basé à Saint-

Jean  de  Braye,  4  Place  Avicenne  et  représentée  par  Madame  Catherine

GUERINEAU, Présidente de l’ASCA 

Ci-après désignée « l’association »

Et :

Enedis,  SA à directoire et à conseil  de surveillance au capital  de 270 037 000 €

euros, dont le siège social est Tour Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris La

Défense,  immatriculée au RCS de Nanterre  sous le  numéro 444 608 442 –  TVA

intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Jean CANDIAGO,

en sa qualité de Directeur Territorial d’Enedis dans le Loiret, dûment habilité aux fins

des présentes,

Ci-après désignée « Enedis »

Préambule

Enedis Loiret,  la  ville  de Saint-Jean de Braye et  l’ASCA considérant  partager  un

certain  nombre  de  valeurs  communes,  ont  décidé  de  contractualiser  des

engagements dans le cadre de la politique de la ville et de la solidarité sociale, pour

agir en faveur de l’éducation, la prévention de la délinquance et le développement de

la citoyenneté.

En effet, la période de l’adolescence correspond à l’entrée progressive dans la vie

sociale et à la prise de conscience des lois qui la régissent.

Reposer les bases d’un dialogue entre les jeunes et le corps social, notamment à

travers la découverte de la loi :

� c’est leur permettre de mieux comprendre les règles du jeu social dont ils sont

acteurs,

� c’est aussi initier et susciter des comportements citoyens en développant chez

eux un meilleur rapport à la loi et aux institutions qui la représentent.

Les  parties  se  sont  donc  rapprochées  en  vue  de  définir  les  conditions  d’un

partenariat basé sur l’insertion des mineurs et jeunes majeurs dans la collectivité.

L’Espace  Jeunesse  de  l’Association  Socio-Culturelle  Abraysienne  (ASCA)  a  été

retenu pour effectuer cette opération .
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 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’un partenariat visant à

l’insertion des jeunes dans la collectivité par la mise en œuvre d’une opération de

réhabilitation d’un poste de distribution publique d’électricité dénommé « Rabelais ».

2 : Périmètre d’intervention

Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux ouvrages concédés de

distribution publique d’électricité visibles du domaine public et situés sur l’ensemble

du territoire de la ville.

Un poste de distribution a été retenu, après concertation :

Il s’agit du poste « Rabelais »  situé Boulevard John Fitzgerald Kennedy à Saint-

Jean de Braye.

3 : Nature des actions entreprises

Les actions auxquelles contribuent les partenaires sont les suivantes :

� Des actions curatives qui consistent à nettoyer par enlèvement, effaçage ou

masquage, les tags et autres dégradations commises sur l’ouvrage.

� Des  actions  préventives  qui  consistent  à  repeindre  harmonieusement,  à

réaliser des fresques « graphées » ou peintes sur l’ouvrage, à « végétaliser »

les murs de l’ouvrage.

Les travaux de traitement préventif relatifs à l’installation de protections des ouvrages

concédés seront étudiés en amont entre les partenaires.

4 : Mise en œuvre des actions

Les partenaires décident de confier la conception des travaux et leur réalisation à

l’Association Socio-Culturelle Abraysienne (ASCA).

Enedis apportera ses conseils aux intervenants avant le commencement du chantier

lors d’une réunion sécurité destinée à faire connaître les précautions à prendre à

proximité des ouvrages électriques.

4.1 : Autorisation d’intervention

Pour toute intervention sur un ouvrage, les services de la ville sollicitent l’autorisation

d’intervenir  en adressant  au concessionnaire  une  DICT (Demande d’Intention  de

Commencer les Travaux) qui précise le lieu du poste et la date de l’intervention.

La DICT doit être envoyée au plus tard 10 jours avant la date de début des travaux à

l’adresse suivante :

Enedis – Centre DT DICT

drcentre-dtdict@enedis-grdf.fr

Tel : 02 38 80 36 80
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Le concessionnaire adresse ensuite une réponse à la ville en indiquant les conditions

d’intervention à respecter.

4.2 : Prescriptions techniques accompagnant les actions entreprises

Pour cette intervention, la ville et l’ASCA s’engagent à respecter ou à faire respecter

les prescriptions techniques adaptées à l’ouvrage, ainsi que les réglementations en

vigueur, notamment celles vis-à-vis de la sécurité des intervenants et celles liées aux

travaux à proximité des réseaux.

Si  les  travaux  nécessitent  un  nettoyage  par  projection  (type  Karcher  ou

hydrogommage),  les  aérations  doivent  être  protégées  et  étanchéifiées

temporairement afin d’empêcher la pénétration d’eau dans le poste.

Pour la mise en peinture, il n’y a pas de protection particulière à mettre en œuvre.

Toutefois, il est nécessaire de laisser apparaître les plaques d’identification du poste

qui se trouvent sur la porte.

En tout état de cause, les actions envisagées par les partenaires ne doivent pas

porter  préjudice  aux  missions  dévolues  au  concessionnaire  en  matière  de

maintenance et d’exploitation des ouvrages concédés. A ce titre, la ville et l’ASCA

veilleront à ce que les dits ouvrages soient toujours accessibles aux préposés du

concessionnaire pour les besoins du service public de distribution d’électricité.

5 : Suivi des actions

Les partenaires conviennent de faire un bilan de l’action effectuée par la  ville  et

l’ASCA dans le mois suivant la date anniversaire de la convention. 

Ce bilan fera ressortir :

� le coût de l’opération 

� l’analyse  des  conséquences  de  cette  opération  sur  l’insertion  des  jeunes
dans la collectivité.

Une action de communication pourra avoir lieu avec les partenaires et la presse, sur

ce thème.

6 : Financement des actions

Enedis  s’engage  à  participer  financièrement  à  cette  opération,  selon  le  barème
suivant :

� 1000 € pour le poste traité pour l’action préventive (graph, embellissement), y
compris  le  traitement curatif  préalable (nettoyage),  et  ce,  dans la  limite des
dépenses effectivement engagées par l’ASCA.

En tout état de cause, la participation d’Enedis ne pourra pas excéder un montant
de 1000 €.
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Cette participation sera versée à l’ASCA après réception d’une facture.
L’ASCA prendra à sa charge l’achat de la peinture et la préparation des revêtements.

La ville s’engage par ailleurs à ne pas facturer de frais administratifs ni d’honoraires

de maîtrise d’œuvre interne pour les actions entreprises dans le cadre de la présente

convention.

7 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date à laquelle elle sera rendue

exécutoire. Elle est conclue pour une durée d’un an.

8 : Résiliation de la convention

Cette convention pourra être  dénoncée à  tout  moment par l’une des parties,  par

lettre recommandée moyennant un préavis de trois mois.

Le paiement correspondant à la dernière période du préavis constituera le solde de

tout compte.

9 : Contestations

Les différends susceptibles de s’élever entre les parties relatifs à l’interprétation ou à

l’exécution de la présente convention seront, en cas d’impossibilité de parvenir à une

conciliation qui prendra la forme d’une réunion à l’initiative de la partie s’estimant

lésée, soumis à la juridiction des tribunaux compétents d’Orléans.

10 : Election de domicile

Pour  l’exécution  de  la  présente  convention  et  notamment  pour  toute  notification,

signification ou assignation, les Parties font élection de domicile :

� La ville de Saint-Jean de Braye, 43 rue de la Mairie  (45800),

� L’ASCA, 4 place Avicenne (45800)

� Enedis au siège de la Direction Territoriale Loiret, 336 boulevard Duhamel du

Monceau, 45160 OLIVET.

Fait à Saint Jean de Braye, le ……………………………………..

Pour la ville, Pour l’association, Pour Enedis,
Le Maire de Saint Jean de

Braye

La présidente de l’ASCA Le Directeur Territorial Loiret

Madame Vanessa SLIMANI Madame Catherine GUERINEAU Monsieur Arnaud HOCHART
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Projet de délibération n°14

Objet : Avenant n°2 à la convention d’objectifs entre la ville et la SMOC CANOE

Une convention d’objectifs entre la ville et la SMOC CANOE a été signée le 16 juillet 2019 et
arrive à son terme le 30 juin 2021.

L’ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains
mois, il  est proposé de prolonger d’une année les modalités de la-dite convention par un
avenant jusqu’au 30 juin 2022.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser Madame le maire à signer l’avenant prolongeant d’une année la convention
d’objectifs entre la ville et la SMOC CANOE soit jusqu’au 30 juin 2022.



AVENANT N°2 A LA

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET LA SMOC CANOE

Entre

La ville de Saint-Jean de Braye représentée par son maire, Madame Vanessa SLIMANI, dûment
autorisée par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2021,

et

L’association SMOC CANOE dont le siège social est fixé à Saint-Jean de Braye représentée par
son Président, Monsieur Joris ALCOURT,

PREALABLEMENT AUX PRESENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La ville et l’association SMOC CANOE ont conclu une convention d’objectifs par délibération du
conseil municipal du 24 juin 2019 qui a pris fin le 30 juin 2020. 

Un premier avenant a prolongé cette convention d’un an, jusqu’au 30 juin 2021,

L’ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est proposé de prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2022, les modalités de
ladite convention par un deuxième avenant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La convention est prolongée jusqu’au 30 juin 2022. L’article 4 de la convention est ainsi modifié :

4-  Durée de la convention

La présente convention a été conclue pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019. 

Elle a été prolongée, par un avenant n°1 jusqu’au 30 juin 2021.
 
Elle est, de nouveau prolongée, d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Si l’une des parties souhaite y mettre fin avant son terme, elle devra le notifier à l’autre partie par
lettre recommandée accusée de réception trois mois au moins avant le terme conventionnel. 

Les autres articles de la convention demeurent inchangés

Fait à Saint-Jean de Braye le

Pour la Ville de Saint-Jean de Braye, Pour la SMOC CANOE,
Pour le Maire – Conseillère départementale du Le Président,
Loiret et par délégation
L’adjointe déléguée à la vie associative, au sport 
et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Joris ALCOURT





Accusé de réception en préfecture
045-214502841-20190716-ANCM2019084-
CC
Date de télétransmission : 17/07/2019
Date de réception préfecture : 17/07/2019
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Projet de délibération n°15

 

Objet : Entente intercommunale des services techniques de Boigny sur Bionne et de
Saint-Jean de Braye

Par délibérations en date du 30 janvier 2018 et du 2 février 2018, les conseils municipaux de
Boigny sur Bionne et Saint-Jean de Braye ont décidé d’autoriser leurs maires à signer une
convention pour la création d’une entente intercommunale des services techniques,  du 5
février au 31 décembre 2018.

L’objectif de cette entente consistait à permettre une synergie des compétences des deux
services  techniques  en  optimisant  les  ressources  humaines  et  matérielles  des  deux
communes. La convention prévoyait notamment la liste des missions exercées dans le cadre
de  cette  collaboration,  les  moyens  humains  dédiés  pour  les  accomplir,  les  organes  de
décision et de suivi ainsi que leur mode de financement.

La conférence intercommunale organe de gouvernance de l’entente intercommunale a acté,
dans sa séance du 10 décembre 2018 le renouvellement de la convention pour la période du
1er janvier 2019 au 31 octobre 2020. Par délibérations des 5 mars et 22 mars 2019, les
conseils municipaux de Boigny sur Bionne et de Saint-Jean de Braye ont donc autorisé leurs
maires à signer le renouvellement de la convention de l’entente, du 1er janvier 2019 au 31
octobre 2020.

Le bilan d’organisation, financier et humain n’ayant pu être réalisé à la date du 31 octobre
2020, compte tenu des conséquences liées à la situation sanitaire existante depuis le 17
mars 2020, après validation par la conférence intercommunale, un avenant à la convention a
été adopté par le conseil municipal de Boigny sur Bionne, le 22 septembre 2020 et de Saint-
Jean de Braye, le 16 octobre 2020.

Ainsi, la durée de la convention a été prolongée de 6 mois, jusqu’au 30 avril 2021

La conférence intercommunale du 26 janvier  2021 a décidé de ne pas renouveler  cette
entente dans ses missions et son organisation jusque-là assurées et a proposé de travailler
sur une nouvelle convention reprenant uniquement certaines missions :

- Garage
- Electricité
- Peinture
- Jeux
- Production florale
- Sécurité des bâtiments communaux
- Suivi administratif et comptable.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,



Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la nouvelle convention pour l’entente intercommunale entre Boigny sur Bionne
et  Saint-Jean  de  Braye,  fixant  les  modalités  administratives,  financières  et  de  mise  à
disposition des services techniques,

- d’autoriser Madame le maire à signe ladite convention.
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Projet de délibération n°16

Objet : 47 rue Winston Churchill – Convention de mise à disposition d’un logement

Madame Marie-Ange GRACIENNE loue un logement de type F4 (83 m²) situé 47 rue Winston
Churchill depuis le 23 juin 2009, pour un loyer de 559 € mensuels. 

En vertu de l’article  L 2122-22 du code général  des collectivités territoriales,  la  délégation du
conseil municipal à Madame le maire ne porte que sur la conclusion et la révision des louages de
choses de moins de douze ans.

La fin de la mise à disposition du logement à Madame GRACIENNE arrivant au terme des 12
années, il revient au conseil municipal de se prononcer sur sa prolongation.

Ceci exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant que la mise à disposition ne peut pas être renouvelée par décision du maire au-delà
d’un délai de douze ans,

Considérant que la commune n’a pas de demande de logement en cours,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention ci-annexée pour une occupation à compter
du 23 juin 2021 et pour une durée de 3 ans renouvelable par avenant,

- d’actualiser annuellement la redevance selon l’indice de référence des loyers fixé par l’INSEE.



République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité

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

CONVENTION n° 2021/8
Mise à disposition précaire et révocable 
d'un logement 47 rue Winston Churchill

Madame Marie-Ange GRACIENNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

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 04 juin 2021, et
domiciliée 43, rue de la Mairie, BP. 90009 – 45800 Saint-Jean-de-Braye cedex,

ci-après dénommé « La Ville »,
D’une part,

ET :

Madame Marie-Ange GRACIENNE, demeurant 47 rue Winston Churchill à Saint-Jean de Braye, 

ci-après dénommé « l’occupant »,
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Madame Marie-Ange GRACIENNE est agent de la collectivité en qualité d’assistante maternelle.
Elle loue le logement situé 47 rue Winston Churchill depuis le 23 juin 2009.

La fin de la mise à disposition du logement à Madame GRACIENNE arrivant au terme des 12
années relevant de la délégation accordée à Madame le maire, le conseil municipal est amené à
se prononcer  pour  autoriser  Madame le  Maire  à  signer  la  présente  convention  permettant  la
continuité de mise à disposition à Madame GRACIENNE.

En outre, considérant l’ancienneté de la locataire dans le logement, il est convenu que le plan des
locaux et  l’état  des lieux  entrant  ne seront  pas fournis  car  ils  sont  déjà  en possession  de la
locataire.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La ville met à disposition de l’occupant à titre précaire et révocable un  logement type F4 d’une
superficie  habitable de 83,56 m² situé 47 rue Winston Churchill  à Saint-Jean de Braye sur la
parcelle cadastrée BC n° 493, composé de :

au rez-de chaussée :
• une chambre (11,39 m²)
• une cuisine (9,08 m²)
• un dégagement (4,42 m²)
• des WC (2 m²)
• séjour (18,30 m²)
• coin repas (5,01 m²)

au 1er étage :
• deux chambres (10,56 m² et 14,21 m²)
• un dégagement (3,01 m²)
• une salle de bains (5,58 m²)

Un garage (18,91 m²) attenant avec accès par l’extérieur et entrée dans l’habitation, ainsi qu’un
jardin individuel (237 m²) complètent la mise à disposition.

Le logement dépend et est indissociable des bâtiments du groupe scolaire Jaques Prévert. Il est
jumelé avec le n° 49 de la même rue. Il est accessible par une porte d’entrée individuelle depuis la
rue.

Le logement mis à disposition de l’occupant est matérialisé sur un plan transmis à la locataire lors
de son entrée dans le logement le 23 juin 2009.

L’occupation est précaire et révocable, l’occupant ne peut se prévaloir d’aucun droit acquis ni de
titre d’occupation de bail de droit commun.

L’occupant déclare bien connaître le local mis à disposition pour l’avoir préalablement visité à la
notification de la présente convention.

ARTICLE 2 – DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Un dossier de diagnostic technique est annexé à la présente convention. Il comprend :

 Le  Diagnostic  de  Performance  Énergétique  prévu  à  l’article  L  134-1  du  code  de  la
construction et de l’habitation. L’occupant reconnaît avoir reçu l’ensemble des informations
concernant  le  Diagnostic  de  Performance  Énergétique  relatif  aux  biens  loués,  dont  le
contenu est annexé au présent bail.

 L’Etat  des Risques et Pollutions,  lorsque,  conformément à l’article  L 125-5 du code de
l’environnement, le bien est situé dans les zones couvertes par un plan de prévention des
risques et technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’État.

 Le  diagnostic  amiante  pour  lequel  la  loi  oblige  tout  propriétaire  d'un  logement  dont  le
permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997 à effectuer le diagnostic amiante et,
depuis  le  1er  avril  2013,  oblige  tout  propriétaire/bailleur  à  le  tenir  à  la  disposition  de
l’occupant,  sur  simple  demande.  L’occupant  reconnaît  avoir  reçu  l’ensemble  des
informations  concernant  le  diagnostic  amiante  relatif  au  bien loué,  dont  le  contenu est
annexé au présent bail.
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De plus, lorsqu’un immeuble a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en
application  de l’article  L 125-2 ou de l’article  L 128-2 du code des assurances,  le  bailleur  de
l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’occupant de tout sinistre survenu pendant la période où il
a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes
dispositions.

A ce jour, le bailleur informe l’occupant qu'aucun sinistre n'est survenu au titre des catastrophes
naturelles ou technologiques.

ARTICLE 3 - USAGE DES LOCAUX
L’occupant s’engage à utiliser les locaux mis à sa disposition exclusivement à usage d’habitation.
Aucune autre activité ne pourra y être exercée sous peine d’être mis fin à l’occupation.  Toute
activité professionnelle même libérale est exclue.

Les locaux mis à disposition en l’état, devront être tenus, par l’occupant, en bon état d’entretien
d’hygiène et de propreté durant toute la durée de l’occupation.

ARTICLE 4 – REDEVANCE 
La présente mise à disposition  précaire est  consentie  et  acceptée moyennant  une redevance
mensuelle de cinq cent cinquante neuf euros et soixante deux centimes (559,62 €)  hors charges
d’eau, d’électricité, de gaz et de téléphone. Cette indemnité est payable à terme échu, dans les 5
derniers jours de chaque mois par l’occupant, au trésor public.

Cette redevance est  révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers
publié par l’INSEE. L’indice de référence est le dernier indice publié à la date de la convention ( 1er

trimestre 2021 – 130,69).

La redevance n’est pas soumise à la TVA.

ARTICLE 5 - DÉPÔT DE GARANTIE
Sans objet.

ARTICLE 6 - DUREE et CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 
La mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée de trois ans (3 ans)
à compter du 23 juin 2021, date à laquelle l’occupant aura la jouissance des locaux. Elle prendra
fin le 22 juin 2024.

La mise à disposition pourra être renouvelable,  par avenant,  pour une période de 3 ans, sauf
dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 1
mois avant la date anniversaire de son entrée en vigueur, sauf si une seule des conditions citées
ci-après n’est pas réalisée.

Cette  convention  d'occupation  précaire  cessera  de  plein  droit,  sans  préavis,  dans  les  cas
énumérés dans l’article 8 « fin de mise à disposition et dispositions finales ». 

Un état des lieux est dressé contradictoirement dès l’entrée en jouissance du local et à la fin de la
mise à disposition et remis à chacune des parties. Il a été transmis à la locataire lors de son entrée
dans le logement le 23 juin 2009. Les détériorations éventuellement constatées lors de l’état des
lieux sortant, qui résulteraient d’un usage anormal du local seront à la charge de l’occupant.
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ARTICLE 7 - CHARGES ET OBLIGATIONS DES PARTIES
7 – 1 Les charges d’eau, de gaz, d’électricité et de téléphone :
L’occupant devra souscrire les contrats d’abonnement nécessaires aux services de distribution de
l’électricité, de gaz et de téléphone, et en supporter toutes les charges liées à sa consommation.

7 – 2 Assurances et sécurité :
L'occupant s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les dégâts des
eaux, et couvrant sa responsabilité civile. 

L’occupant  devra  obligatoirement  remettre  une  attestation  d’assurance  lors  de  l’entrée  en
jouissance ainsi qu’à chaque renouvellement de la mise à disposition.

L’occupant devra obligatoirement fournir, lors de l’entrée en jouissance la copie de son contrat
d’entretien de chaudière et tous les ans une copie de son contrat de maintenance.

La  ville  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  vol  ou  de  dommages  occasionnés  aux  biens
installés dans le local, objet de la mise à disposition.

L’occupant devra veiller à la mise en œuvre et au respect dans les lieux loués des prescriptions de
sécurité en vigueur. 

L’occupant devra paisiblement jouir des locaux et les tenir pendant sa jouissance en bon état de
réparations locatives, de telle sorte que sa jouissance soit paisible et que l'immeuble puisse servir
à l'usage pour lequel il a été donné et pris à bail.
 
La ville se réserve le droit de contrôler de la bonne utilisation et du respect des prescriptions de
sécurité dans les locaux affectés. Pour ce faire, les services de la Ville peuvent solliciter auprès de
l’occupant l’autorisation d’entrer dans les locaux.

7 – 3 Réparations et entretien :
Tous les travaux,  de quelque nature qu’ils  soient,  susceptibles  d’être engagés par  l’occupant,
devront faire l’objet au préalable d’une autorisation de la ville.

L’occupant souffrira toutes les grosses réparations, décidées par le propriétaire, qui deviendraient
nécessaires à l’immeuble dont dépendent les locaux présentement affectés pendant la durée de
l’occupation sans pouvoir réclamer aucune indemnité quelle que soit la durée des travaux.

Les  locaux  et  les  terrains  s’ils  existent,  mis  à  disposition  en  l’état,  devront  être  tenus,  par
l’occupant,  en bon état d’entretien d’hygiène et de propreté durant toute la durée de l’occupation.

La ville ne prend pas en charge l’entretien journalier des locaux affectés.

7 – 4 Dispositions diverses :
L’occupant s’interdit expressément, sous peine de résiliation de la présente mise à disposition, de
sous-louer le local mis à disposition.

Un jeu de clés est remis à l’occupant. Les doubles supplémentaires sont à la charge de l’occupant.

7 – 5 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe d’habitation :
L’occupant est redevable et devra s’acquitter de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et
de la taxe d’habitation dès que l’avis de recouvrement lui sera présenté par les administrations
fiscales ou administratives sous peine de poursuites.

Ville de Saint-Jean de Braye page 4/5



ARTICLE 8 - FIN DE MISE A DISPOSITION et DISPOSITIONS FINALES 
S’agissant d’une mise à disposition précaire, la présente mise à disposition pourra prendre fin à
tout moment, ou au terme de chaque renouvellement, à la demande de l’une ou l’autre des parties,
sans mise en demeure, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée, avec
accusé de réception au domicile élu.

Elle pourra prendre fin de plein droit, sans préavis dans les cas énumérés ci-après :
- dans  tous  les  cas  où  le  local  affecté  serait  utilisé  pour  des  réunions  ou  des  activités

étrangères à l’objet de l’occupation. 
- si l’occupant ne jouit pas des locaux selon l’usage prévu à l’article 3,
- si l’occupant ne s’acquitte pas des obligations financières et 
- en cas d’aliénation de l’immeuble,
- en cas de nouvelle affectation ou de désaffectation de l’immeuble,
- elle pourra également être résiliée de plein droit, sans préavis, lorsque la ville décidera de

mettre à disposition de l’occupant des locaux plus adaptés.

En cas de résiliation de la convention, l’occupant devra libérer les lieux dans le délai qui lui sera
imparti par la ville et sans que la ville soit tenue de reloger l’occupant.

A l’expiration de la présente mise à disposition, la ville recevra les locaux dans l’état où ils se
trouveront,  sans que l’occupant  soit  fondé à réclamer une quelconque  indemnisation  pour  les
améliorations qu’il aurait pu y apporter.

L’occupant s’engage, dès la fin de la mise à disposition, à vider toutes les superficies mises à
disposition de tout matériel lui appartenant et de les remettre propres et en l’état conformément à
l’état des lieux entrant.

ARTICLE 9 – CONTENTIEUX :
Les contestations  relatives  à  l’interprétation  et  à  l’exécution  de  la  présente  convention  seront
portées devant le Tribunal Administratif d’Orléans.

ARTICLE 10 - ELECTION DE DOMICILE
Pour tout ce qui concerne l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur demeure
ou siège respectif indiqués dans la présente convention.

La convention est établie en 2 exemplaires.

Fait à Saint-Jean de Braye, le

Pour le Maire - Conseillère départementale du L’occupant,
Loiret et par délégation,
L’adjointe déléguée à l’aménagement du cadre
de vie

Brigitte JALLET Marie-Ange GRACIENNE 
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°17

Objet : Mutualisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme avec la commune 
de Semoy - Convention de gestion

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a
engendré des évolutions significatives sur différents domaines du logement mais aussi sur
l’instruction du droit des sols.
L’article  134  de  la  loi  ALUR réserve  la  mise  à  disposition  des  services  de  l’Etat  pour
l’application du droit des sols aux seules communes comprenant moins de 10 000 habitants
et ne faisant pas partie d’un EPCI regroupant 10 000 habitants ou plus, et aux EPCI dont la
population totale est inférieure à 10 000  habitants.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015.

La commune de Semoy fait partie des communes dont la mise à disposition des services de
l’Etat s’est arrêtée le 1er juillet 2015.

Afin d’assurer la continuité du service offert au public à une échelle d’intervention pertinente,
les communes de Saint-Jean de Braye et Semoy ont trouvé un accord pour une gestion
mutualisée des autorisations d’urbanisme. En effet, les deux communes ont des territoires
contigus et des intérêts en commun. 

L’organisation prévoit que la commune de Saint-Jean de Braye assure la prise en charge de
l’instruction technique et  réglementaire des actes complexes de la  commune de Semoy,
étant précisé que la décision et la délivrance de l’acte demeurent de la seule compétence
des maires qui les signent.

Une convention, signée entre les communes, régit les actes instruits par chaque partie, les
certificats d’urbanisme informatifs et les déclarations préalables les plus simples restant à la
charge de la commune de Semoy.

La convention prévoit la répartition des tâches incombant à la commune de Semoy et au
service  instructeur  de la  commune de Saint-Jean de Braye,  étant  précisé que certaines
tâches et  signatures restent  de la compétence exclusive du maire dont  la  signature des
arrêtés d’autorisation ou de refus des demandes. Le service instructeur propose au maire
une décision et il lui appartient sous sa responsabilité de décider de la suivre ou pas.

La  présente  convention  ne  modifie  pas  le  régime  des  responsabilités  en  matière  de
délivrance des autorisations d’urbanisme qui relèvent de la commune de Semoy, le service
instructeur étant responsable pour sa part du respect de la mise en œuvre des tâches qui
contractuellement lui incombent.

La gestion du recours gracieux et contentieux reste du ressort de la commune, le service
instructeur lui donnant toutes les informations techniques nécessaires.



La mise à disposition du service instructeur donne obligatoirement lieu à une rémunération
au  profit  de  la  commune  de  Saint-Jean  de  Braye.  La  commune  de  Semoy  versera
annuellement  une  contribution  correspondant  aux  charges  liées  au  fonctionnement  du
service mis à disposition et supportées par la commune de Saint-Jean de Braye.

La commune de Semoy paiera un montant calculé en fonction du nombre d’actes instruits,
dans les conditions fixées à l’article 10 de la convention de gestion mutualisée.

La convention est signée pour une durée de 3 mois, du 1er juillet au 30 septembre 2021, puis
renouvelable  tacitement  pour  une  durée  d’un  an,  au  maximum  5  fois,  soit  jusqu’au  30
septembre 2026. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties,
par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  dans  les  conditions  prévues  par  la
convention.

Ceci étant exposé,

Vu la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’urbanisme,

Considérant la demande de la commune de Semoy tendant à ce que la commune de Saint-
Jean de Braye continue à instruire ses autorisations d’urbanisme,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la poursuite du principe de gestion mutualisée des autorisations d’urbanisme
entre la commune de Semoy et la commune de Saint-Jean de Braye,

-  d’approuver  la  convention  à  passer  entre  la  commune  de  Saint-Jean  de  Braye  et  la
commune de Semoy,

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention de gestion mutualisée des autorisations
d’urbanisme.
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Département du Loiret 
Arrondissement d’Orléans 
Commune de Saint-Jean de Braye  

Département du Loiret 
Arrondissement d’Orléans 

Commune de Semoy 

 
 

CONVENTION DE GESTION MUTUALISEE DES AUTORISATIONS D'URBANISME 
ENTRE LES COMMUNES DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET SEMOY 

 
 
Vu les dispositions du code de l'urbanisme, de l'article L. 422-1 à l'article L. 422-8 notamment, et de 
l'article R. 423-15 à l'article R.423-18, 
 
 
Préambule 
 
L'article n°134 de la loi du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 
a supprimé le 1er juillet 2015 la mise à disposition gratuite des services de l'Etat (DDT) en matière 
d'instruction des autorisations d'urbanisme des communes faisant partie d'une communauté de plus 
de 10 000 habitants. 
 
La présente convention de partenariat s'inscrit ainsi dans le cadre des dispositions de l'article R. 
423-15 du code de l'urbanisme au titre desquelles l'autorité décisionnaire en matière d'autorisation 
d'urbanisme peut charger des actes liés à leur instruction : « a) les services de la commune, b) les 
services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, c) les services d’un 
syndicat mixte […], d) une agence départementale […], e) les services de l’Etat, lorsque la commune 
[…] remplit les conditions fixées à l’article L. 422-8 ». 
 
Afin d'assurer la continuité de cette mission, la  commune de Saint-Jean de Braye se propose de 
poursuivre cette instruction ; étant toutefois précisé que la décision et la délivrance des actes 
demeurent de la seule compétence des Maires. 
 
Pour ce faire, la présente convention définit les modalités d’exécution de ce partenariat entre 
communes, convenues entre d’une part : 
 

• la commune de Semoy, représentée par son Maire, agissant en vertu de la délibération 
n°XX/XX du conseil municipal en date du XX/06/2021, ci-après dénommée "la Commune" ; 

et 
• la commune de Saint-Jean de Braye, représentée par son Maire, agissant en vertu de la 

délibération n°2021/XX du Conseil Municipal en date du 4/06/2021, ci-après dénommée "le 
service instructeur", 

 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet d'identifier précisément les conditions dans lesquelles le service 
instructeur intervient pour le compte de la Commune et en son nom. Elle s'attache également à 
définir les obligations réciproques que consentent les parties afin que le circuit de traitement des 
autorisations visées ci-après soit le plus efficace et le plus sécurisé possible. 
 
 
ARTICLE 2 – Champs d'application 
 
2.1 – Les autorisations demeurant instruites par la commune 
 
Il est convenu avec la Commune que les déclarations non créatrices de surfaces (fiscale, de 
plancher ou d’emprise au sol) telles que les modifications d'aspect extérieur, l'édification de clôtures, 
les remplacements d’ouvrants, les changements de destination, les certificats d'urbanisme de simple 
information (CUa), les avis à rendre dans le cadre de l’instruction d’autorisations relevant de la 
compétence de l'Etat et les autorisations de travaux sur les établissement recevant du public non 
liées à une autorisation d’urbanisme restent instruits par ses propres moyens. 
Toutefois, sur demande exprès de la commune, le service instructeur peut prendre en charge 
ponctuellement un acte dévolu à la Commune dans les conditions définies à l’article 10.1.4, relatif 
aux prestations optionnelles.  
 
2.2 – Les autorisations d'urbanisme confiées au service instructeur 
 
Les autorisations d'occupation des sols prévues par la présente convention sont issues du livre IV 
du code de l'urbanisme, dans sa version en date du 1er novembre 2016, notamment des articles 
L.410-1 à L.610-4, R.410-1 à R.620-2, et A.410-1 à A.462-4 et comprennent les permis d'aménager 
et les divers permis de construire, les déclarations préalables créatrices de surface et les 
déclarations préalables de lotissement, les certificats d'urbanisme opérationnels (CUb), les permis 
de démolir ainsi que les autorisations de travaux de l’article L.111-18 du code de la construction et 
de l’habitation, lorsqu’elles sont liées à une autorisation d’urbanisme. 
 
Sont également confiés au service instructeur, les divers actes pouvant être ultérieurement liés à 
ces autorisations, tels que les permis modificatifs, les transferts, les prorogations, les retraits et les 
attestations diverses, etc. 
 
2.3 – Les missions du service instructeur 
 
Le partenariat du service instructeur au nom de la Commune porte sur les missions suivantes, 
détaillées à l'article 3, qui consistent à assurer : 

• la formation des agents référents présents dans la Commune aux évolutions des textes qui 
concernent leur activité dans le cadre de la présente convention,  

• l'instruction technique et réglementaire des demandes d’autorisation au vu des règles et des 
documents d'urbanisme en vigueur, 

• la veille juridique et technique en matière d'actualité du droit des sols, 
• un appui technique de premier niveau en cas de contentieux. 

 
Dans ce cadre, il est convenu avec la commune que le service instructeur n’est accessible du 
demandeur, de sa maîtrise d’œuvre, de ses conseils ou de tout autre tiers qu’avec l’accord préalable 
de la Commune et, dans la mesure du possible, de sa présence. 
 
 
ARTICLE 3 – Définition des missions dévolues à la Commune 
 
En application de diverses dispositions du code de l'urbanisme et des possibilités de traitement 
automatisé des autorisations d'occupation des sols, la commune se charge de réaliser seule les 
missions suivantes : 
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3.1 – Préalablement au dépôt des demandes 
 
La commune assure la réception du public et des professionnels pour toute question relative à la 
réglementation d'urbanisme locale et aux servitudes diverses qui grèvent son territoire. Elle guide 
également le demandeur dans la mise au point du dossier d'urbanisme et sollicite le service 
instructeur dans les cas complexes. 
A sa demande expresse, la commune peut se faire assister par le service instructeur lors de réunions 
de présentation des projets significatifs qui nécessiteraient un pré-avis réglementaire. 
 
La commune peut également demander conseil pour apporter une réponse à un usager sur un point 
de réglementation, dont elle a été saisie, lors de la mise au point d'un projet. 
 
3.2 – Lors du dépôt de la demande 
 
La Commune vérifie que le dossier est rempli, daté et signé par le demandeur et est déposé en 
nombre suffisant. 
 
La Commune définit l’autorité compétente en matière d’instruction au vu des caractéristiques du 
projet et/ou de son maître d’ouvrage. En tant que de besoin, le service instructeur guide la Commune 
dans cette tâche. 
 
La Commune contrôle également la présence de pièces obligatoires, et invite oralement, le cas 
échéant, le demandeur à les fournir. 
 
La Commune affecte au dossier reçu un numéro d'enregistrement et délivre aux demandeurs un 
récépissé de dépôt de dossier au moyen de la solution informatique mise à sa disposition et d’une 
charte de saisie. 
 
Dès réception du dossier ou au plus tard dans les 4 jours ouvrés qui suivent le dépôt de la demande, 
la Commune consulte les services de l'Etat lorsque le projet de travaux est situé dans un périmètre 
géographique dans lequel la consultation de l'Architecte des Bâtiments de France ou du Service 
Régional d'Archéologie est obligatoire. 
 
Dès réception du dossier et au plus tard dans les 4 jours ouvrés qui suivent le dépôt de la demande, 
la Commune range dans une chemise spécifique les dossiers tamponnés qu'elle adresse au service 
instructeur ainsi que les copies du récépissé de dépôt et des bordereaux de consultation et en 
conserve un exemplaire pour ses propres besoins. 
 
Elle procède également en parallèle de l’envoi en format papier à un envoi dématérialisé de 
l’ensemble des pièces du dossier, sauf lorsque le format du dossier ne permet pas d’être scanné. 
 
Dans tous les cas, elle assure dans un délai de 8 jours à l’envoi d’un exemplaire du dossier à la 
Préfecture au titre du contrôle de légalité puis assure l’affichage en mairie de l'avis de dépôt de la 
demande dans les 15 jours. 
 
3.3 – Lors de la phase d'instruction 
 
La commune transmet dès réception l'avis des institutions et services consultés qu'elle a reçus : 
l’Architecte des Bâtiments de France, le Service Régional d’Archéologie, les services internes ou 
délégataires habilités. 
 
Par ailleurs, la commune s'engage à obtenir et transmettre un avis de ses services dans un délai de 
15 jours pour les autorisations dont le délai est d'un mois et d'un mois pour les autres actes, à 
compter du dépôt de la demande et d'en faire la synthèse au moyen d'une fiche mise à sa 
disposition, notamment en matière de : 
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• risques (carrières, etc.), 
• participations d'urbanisme, 
• connaissance du terrain (pollutions, etc.), situation de la construction… 

 
Elle consulte également toutes les organisations ou commissions internes habilitées à émettre un 
avis sur la demande. 
 
La commune s'engage à notifier au demandeur, sur proposition du service instructeur et par lettre 
recommandée avec accusé de réception, la liste des pièces manquantes ou la majoration des délais 
d'instruction, avant la fin du 1er mois, selon le tableau fourni en annexe, à fournir une copie de ce 
courrier signé et daté et à informer le service instructeur de la date de réception au moyen d'une 
copie de l'accusé de réception. 
 
En phase d’instruction, la Commune assure en outre la réception des demandeurs qui en font la 
demande lorsque le dossier doit faire l’objet d’une mise au point complémentaire. 
 
Le cas échéant, la Commune transmet les pièces complémentaires et pièces substituées sous 4 
jours au service instructeur, en format papier et format dématérialisé après remise d’un accusé 
réception au demandeur. En ce cas, il revient au service instructeur de déterminer si les pièces 
déposées donnent lieu à de nouvelles consultations de services. 
 
3.4 – Lors de la notification de la décision 
 
La commune notifie au demandeur sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception 
avant la fin du délai d'instruction. En cas d'arrêté favorable sans prescription ni participation 
d'urbanisme, la notification peut être toutefois réalisée par courrier simple. 
En parallèle, la commune transmet la décision en Préfecture au titre du contrôle de légalité et au 
service en charge des taxes d'urbanisme de la Direction Départementale des Territoires. La 
Commune procède à l'affichage réglementaire et renseigne les registres communaux. 
 
Dans tous les cas, la commune vérifie les noms, prénoms et qualités du signataire de la décision, et 
les modifie en cas de nécessité, suivant les règles de délégation mises en place par la Commune 
afin de suppléer les absences. 
 
La commune informe le service instructeur de cette transmission en lui adressant une copie de 
l'arrêté daté et signé puis une copie de l'accusé de réception de cette notification. 
 
3.5 – Lors de la phase de chantier 
 
La commune reçoit et transmet sous quinzaine une copie de la déclaration d'ouverture de chantier 
(DOC) au service instructeur de même que la déclaration attestant l'achèvement et la conformité 
des travaux (DAACT), si celui-ci a assuré l’instruction de la demande.  
 
Dans tous les cas, la Commune assure par ses propres moyens le recollement des actes qu’elle a 
délivré sur son territoire. 
 
Au moins un mois avant la fin du délai d’opposition, la Commune sollicite si besoin la rédaction de 
l’arrêté d’opposition ou de non opposition auprès du centre instructeur selon le sens des 
observations qu’elle lui transmet. La commune notifie au demandeur l’attestation de non-
contestation ou la contestation et le cas échéant la mise en demeure de procéder à la régularisation 
des travaux, puis transmet au service instructeur la copie de cette décision. 
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ARTICLE 4 – Définition des missions dévolues au service instructeur 
 
4.1 – Préalablement au dépôt des demandes 
 
Le service instructeur veille à préparer le bon déroulement de l'instruction des autorisations dont il a 
la charge et de celles de la Commune.  
Pour ce faire, le service instructeur assure une veille réglementaire régulière et diffuse le cas échéant 
les évolutions impactant la gestion des autorisations d'urbanisme. Il forme les agents affectés à 
l'instruction ou à la pré-instruction et assure la gestion du logiciel d'instruction. 
 
Par ailleurs, le service instructeur assure un lien avec les services de l’État, édite les statistiques 
d'activité annuelle le cas échéant et transmets les statistiques SITADEL. Il édite également les 
statistiques d’activité annuelle le cas échéant. 
 
Le service instructeur assiste aux rendez-vous d'avant-projet lorsque la commune en fait la 
demande, si le projet revêt un enjeu fort pour le territoire ou si sa mise au point nécessite un appui 
technique et juridique particulier. 
 
4.2 – Lors du dépôt de la demande 
 
Le service instructeur réceptionne le dossier de la Commune, vérifie sa complétude en terme de 
contenu et de qualité des pièces, détermine les consultations obligatoires et facultatives qui lui 
semblent requises et définit en conséquence si le dossier fait partie des cas de majoration ou de 
substitution de délai prévues par le Code de l'Urbanisme. 
 
Le service instructeur s'assure également que les copies de récépissé et des bordereaux de 
consultation ont été joints au dossier. 
 
Dans un délai maximum de 3 semaines à partir du dépôt de la demande, le service instructeur envoie 
à la commune la proposition de courrier notifiant les pièces et exemplaires manquants et majorations 
de délais.  
 
Sauf avis contraire de la commune, ce courrier peut comporter des observations liées à des non-
conformités réglementaires ainsi que des problématiques d'insertion architecturale que la commune 
jugerait utile d'indiquer. 
 
Tous les dossiers de la Commune seront étudiés en commission dont elle fixera la composition, en 
présence d'au moins une personne du service instructeur. Celle-ci aura lieu tous les 15 jours. 
 
4.3 – Lors de l'instruction de la demande 
 
Le service instructeur procède à la consultation des services autres que ceux mentionnés aux 
articles 3.2 et 3.3. Ces demandes d'avis sont assurées au moyen des dossiers remis par la 
Commune, en format papier et en format dématérialisé. Le service instructeur invite la Commune à 
se positionner lorsque le projet a recueilli l'avis défavorable d'un organisme consulté. 
 
Les pièces manquantes seront déposées selon le même schéma qu’un nouveau dossier (format 
papier et numérique), à l’exception du numéro de dossier qui reste inchangé, et du récépissé qui, 
en ce cas, prend la forme d’un accusé de réception. 
 
Sous l’entière responsabilité de la Commune, le service instructeur prend en compte le dépôt de 
nouvelles pièces modifiant le projet initial ou pièces substituées. Dans ce cas, le service instructeur 
apprécie, au vu des consultations devant être relancées, la nécessité de notifier un délai d'instruction 
« ab initio ». 
 
A défaut d’accord de la Commune, ces pièces nouvelles font l'objet d’une nouvelle demande et le 
dossier initial fait l’objet d’un rejet tacite ou d’un refus selon les cas de figure. 
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4.4 – Préparation des décisions 
 
Le service instructeur propose les décisions dont il a la charge s'agissant des demandes initiales et 
des actes qui leur sont liés (cf. article 2-2). 
 
Ces décisions et courriers sont édités sur un modèle unique comportant toutefois le logo et les 
informations propres à la commune. 
Ainsi, à l’issue de l’examen technique du dossier et des avis reçus, le service instructeur prépare la 
décision et la transmet à la commune dans un délai fixé au plus tard selon le tableau suivant : 
 

DELAI DE PROPOSITION DE LA DECISION 

TYPE DE DOSSIER DELAI D’INSTRUCTION 
(maximum) 

DELAI DE TRANSMISSION 
(maximum) 

Déclaration préalable (1 mois) 1 mois 3 semaines 
Déclaration préalable (2 mois) 2 mois 1,5 mois 
Permis de construire maison individuelle  
Permis de démolir 2 mois 1,5 mois 

Permis de construire  
Permis d'aménager 3 mois 2,5 mois 

Permis de construire pour un 
Établissement Recevant du Public 5 mois 3,5 mois si refus ERP 

4,5 mois si accord ERP 
 
Hors de ces cas, le service instructeur remet à la commune au plus tard 15 jours avant la fin du délai 
d’instruction le projet de décision. 
Sauf décision contraire de la commune, la non opposition à déclaration préalable fait l’objet d’une 
décision expresse. 
 
L’arrêté prescrit les participations d’urbanisme de la commune selon un montant déterminé par elle 
dans le délai fixé à l’article 3.3 de la présente convention. 
Lorsque la situation du projet l’exige, le service instructeur peut joindre une note au projet de décision 
qu’il soumet à la commune afin de faire état d’éventuelles difficultés d’instruction. 
 
4.5 – Lors de la phase chantier 
 
Dans les 15 jours suivant la transmission de la DAACT (Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux) par la Commune, le service instructeur procède à l’examen de la 
complétude de la déclaration et rédige si besoin un courrier d’incomplet. 
 
Le service instructeur procède en parallèle à l’ensemble des consultations requises (SPANC 
assainissement) autre que celle de l’Architecte des Bâtiments de France. A la demande de la 
Commune, et selon les éléments communiqués par elle, il lui soumet au minimum 15 jours avant la 
fin du délai, une attestation de non-contestation ou le cas échéant une contestation assortie d’une 
mise en demeure de procéder à la régularisation des travaux. 
 
Au terme des procédures prévues par le code de l’urbanisme, le service instructeur propose à la 
commune un arrêté interruptif de travaux si celle-ci en fait la demande, après que celle-ci ait dressé 
un procès-verbal d’infraction. 
 
4.6 – Bilan annuel 
 
Sur demande de la commune, un bilan annuel est tenu en présence de tous les signataires d’uen 
convention analogue d’instruction des autorisations d’urbanisme. Il vise à établir le bilan des activités 
du service instructeur, les principaux dossiers instruits ainsi que les pistes d'amélioration du service 
rendu. 
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ARTICLE 5 – Organisation matérielle 
 
5.1 – Mise à disposition des données de la commune 
 
La commune s'engage à transmettre au service instructeur un exemplaire papier et un exemplaire 
numérique (sous format DWG ou DXF) du ou des documents d'urbanisme en vigueur sur le territoire 
de la commune, complétée par la ou les délibérations relatives à ces documents : délibérations 
approuvant l'élaboration du ou des documents, délibération approuvant la révision ou la modification 
de ces documents. 
 
La commune s'engage également à transmettre au service instructeur les documents suivants : 

• la délibération relative à la signature des actes d’urbanisme, 
• la délibération instituant le régime de la clôture s'il y a lieu, 
• la délibération instituant le régime du permis de démolir s'il y a lieu, 
• la délibération soumettant à déclaration les projets de ravalement de façade, 
• la liste des lotissements et des ZAC, 
• la délibération instituant un projet urbain partenarial ou un régime de participation 

exceptionnel. 
 
5.2 – Transfert des dossiers 
 
L'acheminement des dossiers entre la Commune et le service instructeur est effectué par voie 
postale ou appariteurs. 
Sauf en cas de dépôt dématérialisé sur une plate-forme prévue à cet effet, une demande de pièces 
manquante sera émise pour toute demande reçue par voie électronique (mails par exemple) afin de 
demander le nombre d’exemplaires au format papier fixé par le code de l’urbanisme. 
Les autres échanges électroniques avec les usagers ne sont admis que pour recueillir l'avis 
technique préalable du service instructeur avant le dépôt du dossier ou d’une pièce, avec l’accord 
exprès de la Commune.  
 
Les propositions de courriers et actes produits par le service instructeur sont transmis par voie 
électronique. Il appartient à la commune de s'assurer de la continuité de la réception des pièces, en 
cas d'absence ou d'empêchement des agents référents. 
En outre, la commune s'engage à transmettre les dossiers d'origine instruits avant l’entrée en 
vigueur de la présente convention, en cas d'instruction de dossiers liés (modificatifs, etc.). 
 
5.3 – Version des dossiers 
 
Les dossiers sont tamponnés dans la commune à la date du jour de réception. L'exemplaire du 
dossier conservé par la Commune et l’un des exemplaires transmis au service instructeur portent la 
mention "DOS-REF". 
 
Ils constituent les dossiers dits de référence qui devront être conservés en l'état et n'être modifiés 
qu'à réception des pièces manquantes ou en cas de substitution de pièces, en lien avec le service 
instructeur. 
 
5.4 – Archivage des dossiers 
 
La consultation des décisions d'urbanisme par le public a lieu uniquement dans la Commune, qui 
procède à l'archivage des dossiers selon les modalités qui leur sont propres. 
 
En cas de recours contentieux, une copie du dossier sera demandée à la commune. 
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ARTICLE 6 – Organisation informatique 
 
Afin de faciliter l'instruction des demandes, le service instructeur administre un outil logiciel adapté 
aux procédures du code de l'urbanisme pour les besoins de la commune. 
 
6.1 – Infrastructure 
 
La Commune est reliée au réseau informatique du service instructeur par ses propres moyens et 
selon un matériel qu'elle met à disposition de ses propres agents. Ce matériel répond aux 
spécifications minimales fixées par le fournisseur du logiciel. 
 
La Commune utilise la même application que celle du service instructeur, y compris en cas de 
renouvellement du logiciel en cours d’exécution de la présente convention. Le non-respect de cette 
stipulation entraîne de fait la résiliation de la convention prévue à l’article 11.2. 
 
6.2 – Administration logicielle courante 
 
Le service instructeur assure l'administration logicielle, gère les profils et les droits d'accès, les 
paramétrages, met à jour les modèles de pièces qui lui sont nécessaires, etc. y compris en cas de 
reprise de la gestion d’un logiciel par Orléans Métropole dans le cadre des biens logiciels communs. 
 
6.3 – Administration de Cart@ds 
 
Jusqu’à la reprise du logiciel d’instruction par Orléans Métropole, le service instructeur assure la 
formation des agents aux nouvelles versions de logiciel en tant que de besoin, et organise, à raison 
d’un ou deux cycles par an, la formation de nouveaux agents. 
 
Le service instructeur procède également aux maintenances ponctuelles de l'application. A 
l'exception d’événements imprévus de type "pannes", l'interruption du logiciel fait l'objet d'une 
information préalable de la Commune, afin d'organiser la réception et l'instruction des dossiers en 
conséquence. 
 
Le service instructeur assure l’assistance des utilisateurs et centralise les relations au service 
informatique et à l’éditeur, en premier lieu en cas de demandes d'évolution fonctionnelles. 
 
6.4 – Outils annexes 
 
De manière facultative, le service instructeur partage avec la Commune, un outil web 
cartographique, lorsque la commune lui fournit les données cartographiques de son PLU dans un 
format de données numériques compatible SIG « Système d’Information Géographique ». 
 
6.5 – Déploiement du logiciel métropolitain 
 
En perspective du développement d’un logiciel d’instruction par Orléans Métropole, le service 
instructeur met à disposition de l’ensemble des données, modèles et couches cartographiques qu’il 
a produits pour le compte de la Commune afin qu’ils soient repris. 
 
Les coûts de la reprise de données vers le logiciel métropolitain sont à la charge de la Commune. 
A compter de la mise en production du logiciel métropolitain, le service instructeur met fin aux tâches 
fixées aux articles 6.3 et 6.4 mais continue d’assurer celles fixées à l’article 6.2. 
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ARTICLE 7 – Modalités de recours et suivis des contentieux 
 
7.1 – Les recours 
 
Le service instructeur assure une réponse de premier niveau dans la gestion des contentieux en 
matière d'autorisation d'occupation des sols de la Commune. En appui de celle-ci, le service 
instructeur : 

• propose des réponses aux demandes de recours gracieux des dossiers que le service 
instructeur a instruit et dont la commune avise le service instructeur dès réception, 

• apporte sur sollicitation un appui oral à l'avocat retenu par la commune et justifie auprès de 
lui de l'instruction réalisée, 

• propose à la commune des modèles divers : attestation de non recours, procès-verbaux, etc. 
 
De manière ponctuelle, le service instructeur peut assister les élus de la commune dans l'animation 
d'une réunion destinée à résoudre un conflit, lorsque celui-ci a un lien direct avec une autorisation 
d'urbanisme en cours. 
 
Il est rappelé qu'il revient à la commune de se doter du conseil juridique de son choix et de défendre 
les actes qu'elle a délivrés. 
 
7.2 – Les infractions 
 
Les agents assermentés et commissionnés de la commune mettent en œuvre le droit de visite et 
dressent les procès-verbaux d'infraction. 
Lorsque ces infractions sont répertoriées dans l'application du service instructeur, le service 
instructeur peut apporter un appui technique à la rédaction du procès-verbal. 
En cas de persistance des travaux, et sur demande de la Commune, le service instructeur propose 
un arrêté interruptif de travaux. 
 
 
ARTICLE 8 – Exonération de responsabilité 
 
8.1 – Exonération de responsabilité du service instructeur 
 
Le service instructeur ne saurait être tenu pour responsable des suites, dommages, préjudices 
directs ou indirects, etc. pour la commune, un demandeur ou un tiers, qui seraient liés ou 
résulteraient d'une décision de la commune différente de celle initialement proposée par le service 
instructeur, aussi bien dans son dispositif que dans ses motifs. 
 
Le service instructeur ne saurait pas non plus être tenu pour responsable des dommages, préjudices 
directs ou indirects, etc. qui résulteraient du non-respect de la présente convention par la Commune, 
et des obligations mises à sa charge, notamment en terme de délai de procédure, ainsi que du non-
respect des textes qui régissent l'action des collectivités territoriales et des pouvoirs de police 
(délégations, d'habilitation, etc.). 
 
En cas de difficultés d'interprétation des dispositions du PLU communal, signalées par le service 
instructeur, la commune devra arbitrer à ses seuls risques la lecture de ces règles. 
Enfin, le service instructeur ne saurait être tenu responsable des dommages, préjudices directs ou 
indirects, etc. qu’engendrerait un refus de prise en charge de prestations optionnelles. 
 
 
8.2 – Exonérations de responsabilité de la Commune 
 
La Commune ne saurait être tenue pour responsable des suites, dommages, préjudices directs ou 
indirects, etc. pour la Commune, un demandeur ou un tiers, qui seraient liés ou qui résulteraient 
d’une erreur d’instruction juridique ou technique du service instructeur. 
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ARTICLE 9 – Litige 
 
Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend pouvant naître de l'exécution ou 
l'interprétation de la présente convention. A défaut, les litiges seront portés devant le Tribunal 
administratif d'Orléans. 
 
 
ARTICLE 10 – Dispositions financières 
 
10.1 – Répartition des coûts logiciels 
 
10.1.1 – Coûts logiciels de cart@ds en tant que logiciel communal 
 
La Commune ayant acquitté son ticket d’entrée lors de la conclusion de la première convention de 
partenariat en date du 1er juillet 2015, aucune contribution ne sera demandée. 
 
Aucun coût de maintenance logiciel ne sera demandé à la commune. 
 
10.1.1 – Coûts du logiciel métropolitain 
 
A compter de la mise en production du logiciel d’instruction déployé par Orléans Métropole, les 
stipulations prévues à l’article 10.1.1 cessent de s’appliquer. 
 
 
10.2 -  Remboursements liés aux charges de personnel d'instruction 
  
Il est convenu que les charges de personnel supportées par le service instructeur et remboursées 
par la Commune sont établies au nombre d’acte instruits par le service instructeur au coût unitaire 
de 160 €. 
 
Est considéré comme relevant d'un acte instruit et remboursé les décisions expresses ou tacites que 
la commune est amenée à prendre dans le cadre de ses prérogatives et dont elle a confiée 
l’instruction au service instructeur. 
 
Sont exclus de cette notion d’acte remboursé : 

• les rejets tacites, 
• les non-contestations de conformité, 
• les arrêtés de retrait d'autorisation à la demande de son bénéficiaire, 
• les arrêtés de transfert de permis de construire, 
• les arrêtés de prorogation de permis. 

 
Toutefois les permis modificatifs et les autres retraits d'autorisation restent facturés, sauf erreur à la 
charge du service instructeur. 
 
10.3 – Prestations optionnelles 
 
Les prestations optionnelles sont engagées sous réserve des disponibilités effectives du service 
instructeur à la date de la demande. 
Afin de ne pas désorganiser le service, la Commune s’attache à faire part de son besoin le plus en 
amont possible. Le service instructeur s’engage à lui répondre sous 3 jours. 
 
10.3.1 – Facturation des déclarations préalables « simples » 
 
Le coût d’instruction d’une déclaration préalable simple, sans création de surface, est établi à 80 € 
par acte. 
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Cette prestation s’effectue dans les mêmes conditions que l’instruction des autres autorisations 
mentionnées aux articles 3 et 4. 
 
10.3.2 – Facturation des certificats d’urbanisme de simple information 
 
Le coût forfaitaire d’édition de 10 certificats d’urbanisme de simple information, est établi à 40 €. La 
commune conserve à sa charge leur notification, et leur transmission au contrôle de légalité. 
 
10.4.3 - Facturation des autorisations de travaux au titre du code de la construction et de l’habitation 
 
Le coût de l’instruction d’une autorisation de travaux est établi à 80 € par acte. 
Cette prestation comprend l’examen de la complétude de l’autorisation, la consultation des 
commissions, et la proposition d’un arrêté à la commune. La commune conserve à sa charge la 
notification, la transmission au contrôle de légalité et l’affichage de l’autorisation. 
 
10.4 – Modalités de facturation des coûts 
La facturation des prestations est arrêtée au 30 septembre de chaque année ou à la date à laquelle 
la présente convention cesse de produire ses effets (au dernier acte instruit) et donne lieu à un 
remboursement du service instructeur. Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur au moment du 
remboursement. 
 
10.3 – Modalité de révision des coûts 
 
L’ensemble des coûts indiqués par la présente section sont révisés dès la conclusion d’une nouvelle 
convention ou d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 11 – Entrée en vigueur, durée et conditions de résiliation 
 
11.1 – Entrée en vigueur 
 
La présente convention s'exerce pleinement à compter de sa notification aux cocontractants. 
La présente convention est conclue jusqu’au 30 septembre 2021, puis renouvelable tacitement 
annuellement pour une durée d’un an, au maximum 5 fois, soit jusqu’au 30 septembre 2026. 
Elle continue néanmoins de produire ses effets sur les demandes en cours d’instruction à la date du 
30 septembre, jusqu’à leur délivrance ou leur rejet tacite. 
 
11.2 - Suspension des délais prévus à l’article 11.1 en cas de force majeure. 
 

En cas de déclaration d’état d’urgence sanitaire, ou de la survenue de tout autre événement 
assimilable à un cas de force majeure, les parties conviennent de la suspension du délai prévu à 
l’article précédent. 
 
 
11.2 – Conditions de résiliation de la convention du fait des parties 
 
La résiliation de la présente convention est décidée par délibération du Conseil Municipal de la 
Commune, transmise au moins deux mois avant la date de son renouvellement tacite. 
En ce cas, l’instruction des dossiers en cours à la date de résiliation de la présente convention est 
transférée à la Commune. 
 
La résiliation de la présente convention peut être décidée par délibération du Conseil Municipal de 
la commune de Saint-Jean de Braye notifiée à la  commune de Semoy dans un délai de 6 mois 
avant la date de son renouvellement. 
 
 
 



 
Convention de gestion mutualisée Saint-Jean de Braye / Semoy  12/14 

11.3 – Conditions de résiliation du fait des textes 
 
En cas d'évolution des conditions d'instruction des autorisations d'urbanisme, du fait des lois, des 
règlements, de la jurisprudence, ou du statut de la structure à laquelle est attaché le service 
instructeur, constatée par courrier du service instructeur, la présente convention est résiliée à la date 
d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. 
Si, dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur des nouveaux textes ou de la réception du 
courrier précédemment visé une nouvelle convention n'est pas conclue, les parties conviennent que 
la présente convention cesse alors de s'exercer. En ce cas, le service instructeur en avertit la  
commune.  
 
11.4 – Conditions de résiliation en cas de non-respect de la présente convention 
 
En cas de manquement ou d'inexécution de l'une des parties à l'une ou quelconque de ses 
obligations prévues à la présente convention, celle-ci sera résiliée par l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception sous un mois après mise en demeure adressée dans les 
mêmes formes restée en tout ou partie sans effets. 
La partie défaillante ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement du fait de cette 
résiliation. 
 
11.5 – Conditions de facturation des actes en cas de résiliation de la présente convention 
 
Toute résiliation donne lieu à remboursement des prestations entièrement réalisées à cette date puis 
à remboursement des prestations en cours de réalisation à la date de leur délivrance (Cf. article 
11.6), au titre des coûts directs d’instruction et un versement au titre des coûts indirects au prorata 
du nombre de dossiers instruits arrêtés à la date de résiliation de la convention. 
En tout état de cause, le « ticket d’entrée » logiciel n’est pas remboursable. 
 
11.6 - Dossiers en cours d’instruction à la date de résiliation de la convention 
 
Sauf décision contraire de la Commune, il est convenu que le service instructeur continue d’instruire 
les demandes en cours à la date de résiliation de la convention et ce, jusqu’à leur délivrance ou leur 
rejet tacite. 
 
Fait à Saint-Jean de Braye, le  

En 4 exemplaires  

  

Le maire de Saint-Jean de Braye, 

  

  

  

  

Vanessa SLIMANI 

Le maire de Semoy, 

  

  

  

  

Laurent BAUDE 
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Étape d'instruction Délai Type Point de départ du délai 
Attributaire 

Commune Service 
instructeur 

Transmission du dossier au service 
instructeur 4 jours ouvrés 

À compter de la 
réception du dossier en 

mairie 
X  

Transmission du dossier à l'Architecte 
des Bâtiments de France (ABF) 4 jours ouvrés 

A compter de la 
réception du dossier en 

mairie 
X  

Transmission au Service Régional de 
l'Archéologie (SRA) 4 jours ouvrés 

A compter de la 
réception du dossier en 

mairie 
X  

Affichage de l'avis de dépôt 15 jours francs 
A compter de la 

réception du dossier en 
mairie 

X  

Transmission des avis ABF et SRA au 
service instructeur 4 jours ouvrés À compter de la 

réception des avis X  

Transmission de l'avis de la 
Commune si le délai d'instruction est 
inférieur à 1 mois 

15 jours francs 
A compter de la 

réception du dossier en 
mairie 

X  

Transmission de l'avis de la 
Commune si le délai d'instruction est 
supérieur à 1 mois 

1 mois franc 
A compter de la 

réception du dossier en 
mairie 

X  

Notification et réception du courrier du 
1er mois par le demandeur 

1 ou 2 
semaines  

Avant la fin du délai du 
1er mois suivant le 

dépôt de dossier en 
mairie 

X  

Transmission des pièces 
complémentaires ou substituées au 
service instructeur 

4 jours ouvrés 
A compter de la 

réception des pièces en 
mairie  

X  

Notification et réception par le 
demandeur d'une décision 
défavorable ou avec prescription 

1 ou 2 
semaine  

Avant la fin du délai 
d'instruction à partir 
duquel l'avis de la 

Commune est réputé 
tacite favorable 

X  

Transmission de la décision au 
contrôle de légalité 4 jours ouvrés 

À compter de la 
notification de la 

décision 
X  

Transmission de la décision à la DDT 
(taxes) 4 jours ouvrés 

À compter de la 
notification de la 

décision 
X  

Transmission au service instructeur 
de la Déclaration d’Ouverture de 
Chantier 

15 jours ouvrés Réception des pièces 
en mairie X  

Transmission au service instructeur 
de la DAACT 15 jours ouvrés Réception des pièces 

en mairie X  

Notification de la décision d’opposition 
ou de différé à la conformité des 
travaux 

1 ou  2 
semaines  

Avant la fin du délai à 
partir duquel l’avis de la 

commune est réputé 
tacite favorable 

X  

Transmission d’un certificat 
d’urbanisme de simple information 15 jours francs 

A compter de la 
réception du dossier en 

mairie 
 X 
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Transmission d’un projet de demande 
de pièce manquante ou de 
modification de délai 

3 
semaines francs 

A compter de la 
réception du dossier en 

mairie 
 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant une déclaration préalable 
(1 mois) 

3 
semaines francs 

A compter de la 
réception du dossier 
COMPLET en mairie  

 X 

Transmission d'un projet de décision 
à la commune (décliné dans les lignes 
suivantes) 

15 jours francs 

Avant la fin du délai à 
partir duquel l’avis de la 

commune est réputé 
tacite favorable 

 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant une DP (2 mois) 1,5 mois francs 

A compter de la 
réception du dossier 
COMPLET en mairie  

 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant un PCMI/PD/CUb (2 mois) 1,5 mois francs 

A compter de la 
réception du dossier 
COMPLET en mairie  

 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant un PC/PA (3 mois) 2,5 mois francs 

A compter de la 
réception du dossier 
COMPLET en mairie  

 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant un PC (6 mois si accord 
ERP) 

5,5 mois francs 
A compter de la 

réception du dossier 
COMPLET en mairie  

 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant un PC (6 mois si refus 
ERP ou prescriptions) 

3,5 mois francs 
A compter de la 

réception du dossier 
COMPLET en mairie 

 X 

Transmission d'un projet de décision 
concernant un ERP (sans autorisation 
d’urbanisme) 

3 mois francs 
A compter de la 

réception du dossier 
COMPLET en mairie 

 X 

Résiliation de la convention par la 
Commune 2 mois francs 

Avant la date de 
renouvellement de la 

convention 
X  

Résiliation de la convention par le 
service instructeur 6 mois francs 

Avant la date de 
renouvellement de la 

convention 
 X 

Résiliation de la convention du fait 
des textes 3 mois francs 

A compter de la 
réception d'un courrier 

ou de l'entrée en 
vigueur de nouveaux 

textes 

 X 

 
 



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°18

Objet : Assainissement  -  Ville  de  Saint-Jean  de  Braye  (esplanade  de  Gaulle)
-Travaux de réaménagement et création d’un bassin hydraulique enterré -
Convention  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  passée  avec  la  commune  -
Modification du programme - Approbation d’un avenant n° 2

La  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  et  Orléans  Métropole  ont  décidé  conjointement  la
réalisation de travaux sur le site de l’esplanade de Gaulle. Il s’agit, pour Orléans Métropole,
de la réalisation d’un bassin hydraulique enterré au titre de sa compétence assainissement,
et pour la ville du réaménagement de cette esplanade, cette emprise étant un accessoire
de la salle des fêtes, bâtiment communal.

Considérant que leurs opérations respectives ont un lien fonctionnel et sont susceptibles
d’être  réalisées  concomitamment,  les  parties  ont  convenu  en ce  sens  de  désigner  un
maître  d’ouvrage  unique,  en  l’occurrence  Orléans  Métropole,  pour  l’ensemble  de
l’opération  intitulée  « Travaux  de  réaménagement  et  création  d’un  bassin  hydraulique
enterré, Esplanade de Gaulle sur la commune de Saint-Jean de Braye ». 

Ceci exposé,

Vu les articles L 5221-1 et L 5221-2 du code général des collectivités territoriales,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver l’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique passée entre
Orléans  Métropole  et  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  ayant  pour  objet  d’intégrer  de
nouveaux éléments à la convention venant modifier les prestations du marché de maîtrise
d’œuvre ainsi que sa rémunération impliquant une nouvelle enveloppe financière maximale
du projet et une nouvelle répartition de cette dernière,

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ledit avenant,

- sous réserve de la validation du budget supplémentaire en dépense/recette, imputer la
dépense  et  la  recette  correspondantes  sur  les  crédits  inscrits  au  budget  annexe
assainissement  de  l’exercice  en  cours,  section  investissement,  chapitre  458106  en
dépense et 458206 en recette, sous le numéro d’opération AA1P185.



 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AVENANT N° 2 

CONVENTION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE UNIQUE 

 
 

Travaux de réaménagement et création d’un 
bassin hydraulique enterré, esplanade De 

Gaulle sur la commune de Saint Jean de Braye 
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ENTRE 
 

La métropole Orléans Métropole, représentée par son président, M. Christophe Chaillou, 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du conseil 
métropolitain en date du ……………., dont le préfet de la région Centre-Val de Loire, 
préfet du Loiret, a accusé réception le …………….., 
 
désignée dans le texte qui suit par l’appellation « le maître d’ouvrage unique », 
 
d’une part, 

 

et 

 

La commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par son maire, Mme Vanessa 
SLIMANI, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération du 
conseil municipal  en date du             dont le préfet de la région Centre–Val de Loire, préfet 
du Loiret, a accusé réception le                           . 
 
désignée dans le texte qui suit par l’appellation « la ou les autres parties», 
 
 

d’autre part, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

PREAMBULE 
 

La commune de Saint-Jean-de-Braye et Orléans Métropole ont décidé chacune la réalisation 
de travaux sur le site de l’esplanade De Gaulle. Il s’agit de la réalisation d’un bassin 
hydraulique enterré pour Orléans Métropole, au titre de sa compétence assainissement, et du 
réaménagement de cette esplanade pour la commune, cette emprise étant un accessoire de la 
salle des fêtes, bâtiment communal. 
 
Considérant que les deux opérations respectives ont un lien fonctionnel et sont susceptibles 
d’être réalisées concomitamment, les parties ont convenu en ce sens de désigner un maître 
d’ouvrage unique, en l’occurrence la métropole, pour l’ensemble de l’opération intitulée 
«Travaux de réaménagement et création d’un bassin hydraulique enterré, Esplanade De 
Gaulle sur la commune de Saint-Jean-de-Braye ». A cet effet, une convention a été signée le 9 
mai 2019 entre les parties. 
 
Dans ce cadre, un cabinet de maîtrise d’œuvre a été missionné. 

 
Lors de la phase avant-projet, il a été mis en évidence l’opportunité d’intégrer une emprise 
complémentaire au projet d’aménagement.  
 
Un avenant n° 1 a donc été conclu en date du 2 mars 2021 ayant pour objet d’intégrer au projet cette 
emprise complémentaire destinée à la réalisation d’un accès technique, d’un cheminement piéton et d’un 
parking à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye et de modifier la répartition financière en 
conséquence.  
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 
Le présent avenant a pour objet d’intégrer les éléments suivants à la convention :  
 

- Lors de la phase d’études préliminaires, Orléans Métropole a fourni de nouveaux 
éléments remettant partiellement en cause la solution hydraulique proposée par le 
groupement de maîtrise d’œuvre. Ces nouveaux éléments hydrauliques ont nécessité la 
reprise de l’étude hydraulique du bassin, ce qui a entrainé des coûts non prévus au 
marché de maîtrise d’œuvre. Ceux-ci seront supportés intégralement par Orléans 
Métropole. 
 

- Les délais initiaux du marché ont été significativement allongés du fait de difficultés 
dans l’obtention des données et des délais de validation de la part du maitre d’ouvrage. 
Le délai des études préliminaires est ainsi passé de 2 mois à 6 mois et le délai de la 
phase avant-projet est passé de 2 mois à 9 mois. Ces allongements de délais 
s’expliquent également par le contexte sanitaire national de l’année 2020. 
L’allongement de ces délais n’étant imputable à aucune des parties de la convention, il 
sera fait application des ratios définis à la convention initiale. 

 
- A l’issue des études préliminaires AVP et PROJET relatives à l’emprise 

complémentaires dont le coût a été intégré à la convention selon l’avenant n° 1, des 
coûts supplémentaires sont également à intégrer sur les phases suivantes (ACT, VISA, 
DET, AOR). L’emprise complémentaire ne relevant que de l’aspect aménagement du 
projet, ces coûts supplémentaires seront supportés intégralement par  Saint-Jean-de-
Braye. 

 
 

ARTICLE 2 - IMPACT SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX 
 

Conformément à l’article 9.3 de la convention de maîtrise d’ouvrage unique, ces éléments 
complémentaires ont été partagés entre la maîtrise d’ouvrage unique et la commune de 
Saint-Jean-de-Braye qui en a validé le principe. 
 
 
ARTICLE 3 – ROLE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE 
 
La maîtrise d’ouvrage unique veillera à intégrer par voie d’avenant ces éléments au marché 
de maîtrise d’œuvre. 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre ayant été passé via une procédure d’appel d’offre ouvert, et 
le montant de l’avenant dépassant les 5 %, une validation en commission d’appels d’offres 
est nécessaire, pouvant remettre en cause le présent avenant. 
 
La maîtrise d’ouvrage unique préviendra la commune de Saint-Jean de Braye de la décision 
prise en commission d’appels d’offres. 
 
Conformément à l’article 8 de la convention initiale portant sur la comptabilisation de 
l’opération, la séparation des compétences implique une comptabilisation particulière de 
l’opération, tant dans la comptabilité du maître d’ouvrage unique que dans celle des autres 
parties. Aussi, conformément à l’instruction comptable M49, le maître d’ouvrage unique doit 
retracer, pour chaque opération, l’ensemble des dépenses et recettes concernées au compte 
« 458 : Opérations d’investissement sous mandat ». 
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Après achèvement des travaux, les subdivisions dépenses – 4581 – et recettes – 4582 – 
doivent présenter un montant égal, étant précisé que ces subdivisions sont elles-mêmes 
complétées par le numéro apporté à l’opération de mandat pris dans une série allant de 
01 à 99. 

 
Les coûts supplémentaires objet du présent avenant devront donc être intégrés sur le compte 
458 et équilibrés en dépenses et recettes sous réserve du vote du budget supplémentaire 
2021. La non validation du budget supplémentaire pour ces inscriptions lors d’un prochain 
conseil métropolitain pourra remettre en cause le présent avenant. 
 
La maîtrise d’ouvrage unique préviendra la commune de Saint-Jean de Braye de la décision 
prise en conseil .métropolitain. 
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ARTICLE 4 - IMPACT FINANCIER 
 

 
L’enveloppe financière maximale prévisionnelle doit être revue de la manière suivante : 

 
 

LIEU DE l’OPERATION 
 

Esplanade De Gaulle à Saint-
Jean-de-Braye 

Dont montant prévisionnel 
maximal du projet de 

réaménagement de l’esplanade 
De Gaulle pour la Ville de St 

Jean de Braye 

Dont montant prévisionnel maximal 
du projet de création d’un bassin 
hydraulique enterré pour Orléans 

Métropole  

Montant Total prévisionnel 
maximal du projet de 

Travaux de 
réaménagement et création 

d’un bassin hydraulique 
enterré 

 
 € HT 

 
€ TTC € HT € TTC 

 
€ HT 

 
€ TTC 

Montant initial 1 144 700 € 1 373 640 € 4 000 000 € 4 800 000 € 
 

5 144 700 € 
 
6 173 640 € 

Avenant n°1 
Montant prévisionnel 

maximal du projet 
relatif à l’emprise 
complémentaire 

pour le 
réaménagement de 

l’esplanade de 
Gaulle 

Impact travaux 
+ 181 500 €  + 217 800 €  / / + 181 500 €  + 217 800 €  

Impact MOE 
emprise 

complémentaire 
(stade AVP) 

+11 925 €  +14 310 € / / +11 925 € +14 310 € 

Avenant n°2 

Impact MOE 
emprise 

complémentaire 
(stade ACT, VISA, 

DET, AOR) 
 

+ 6 655 € + 7 986 € / / + 6 655 € + 7 986 € 

Impact MOE 
hydraulique / / + 6 425 € + 7 710 € + 6 425 € + 7 710 € 

Impact MOE 
allongement de 

délais 
+ 2 284  € + 2 741 € +   8 096 € + 9 715 € + 10 380 € + 12 456 € 

Total 1 347 064 € 1 616 477 € 4 014 521 € 4 817 425 € 5 361 585 € 6 433 902 € 

 

Le maître d’ouvrage unique est remboursé des dépenses qu’il a engagées au titre de sa 
mission par l’autre partie, dans la limite de la nouvelle enveloppe maximale fixée à l’article 4 
du présent avenant, soit 1 347 064 € HT, soit 1 616 477 € TTC par application du taux en 
vigueur de TVA de 20 %. 
 
Pour mémoire, la répartition financière de la convention s’appliquait comme suit : 
 
Dans la convention initiale, le remboursement du coût de réaménagement de l’esplanade 
De Gaulle a été fixé sur les bases suivantes : 

- Sur la base du coût réel des travaux de réaménagement de l’esplanade De Gaulle ; 
 

- Pour les prestations ne pouvant pas faire l’objet d’une répartition « réelle » des coûts 
liés au bassin et des coûts liés au réaménagement de l’esplanade (MOE, SPS, CT 
….), il sera appliqué une clé de répartition au prorata du poids financier de chaque 
projet, à savoir : 

- pour Saint-Jean-de-Braye : 1 144 700 €/ 5 144 700 € = 22 % 
- pour Orléans Métropole = 4 000 000 € / 5 144 700 € = 78 % 

 
La nouvelle répartition financière suite à l’avenant n° 1 s’établit comme suit : 
 

Le remboursement du coût de réaménagement de l’esplanade De Gaulle se fera sur les 
bases suivantes : 

- Sur la base du coût réel des travaux de réaménagement de l’esplanade De Gaulle 
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- Pour les prestations de la MOE phase AVP hors avenant et toutes les autres 
dépenses dont les factures sont datées avant la notification de l’avenant n°1 en date 
2 mars 2021, il sera appliqué une clé de répartition au prorata du poids financier de 
chaque projet tel que défini dans la convention, à savoir : 

- pour Saint-Jean-de-Braye : 22 % 
- pour Orléans Métropole : 78 %. 

 
- Pour la prestation MOE AVP périmètre de l’avenant n°1, la facturation sera 

supportée à 100 % par la ville de Saint Jean de Braye soit un montant de 
11 925 € HT. 

 
- Pour les prestations ne pouvant pas faire l’objet d’une répartition « réelle » des coûts 

liés au bassin et des coûts liés au réaménagement de l’esplanade (MOE à partir de 
l’étude PRO, SPS, CT ….) et les autres dépenses dont les factures sont datées 
après la notification de l’ avenant n° 1 en date du 2 mars 2021, il sera appliqué une 
nouvelle clé de répartition au prorata du poids financier de chaque projet tel que 
défini dans le présent avenant, à savoir : 

- pour Saint-Jean-de-Braye : 1 326 200 €/ 5 326 200 €= 25 % au lieu de 22 % 
- pour Orléans Métropole : 4 000 000 € / 5 326 200 € = 75 % au lieu de 78 %. 

 
Ce dernier paragraphe doit être modifié dans le présent avenant. En effet, la clé de 
répartition initiale s’applique dans la mesure où les parts de Saint-Jean-de-Braye sont 
identifiées à 100 % pour l’emprise complémentaire. 
 
La nouvelle répartition financière suite à l’avenant n° 2 s’établit comme suit : 
 

- Pour la prestation MOE AVP périmètre de l’avenant n°1, la facturation sera 
supportée à 100 % par la ville de Saint Jean de Braye soit un montant de 
11 925 € HT. 

 
- Pour la prestation MOE (stade (ACT, VISA, DET, AOR) périmètre emprise 

complémentaire, la facturation sera supportée à 100 % par la ville de Saint Jean de 
Braye soit un montant de 6 655 € HT. 

 
- Pour la prestation MOE lié à une complexité hydraulique supplémentaire, la 

facturation sera supportée à 100 % par Orléans Métropole soit un montant de 
6 425 € HT. 

 
- Pour la prestation MOE lié à l’allongement des délais, la facturation sera supportée 

selon la clé de répartition fixée au contrat initial, à savoir : 
- pour Saint-Jean-de-Braye : 22 % soit 2 284 € HT 
- pour Orléans Métropole : 78 % soit 8 096 € HT 

 
- Pour les prestations ne pouvant pas faire l’objet d’une répartition « réelle » des coûts 

liés au bassin et des coûts liés au réaménagement de l’esplanade en dehors des 
dépenses affectées à 100 % pour chaque collectivité, il sera appliqué la clé de 
répartition initiale au prorata du poids financier de chaque projet tel que défini dans 
la convention initiale, à savoir : 

- pour Saint-Jean-de-Braye : 1 144 700 €/ 5 144 7010 €= 22 % 
- pour Orléans Métropole : 4 000 000 € / 5 144 7010 € = 78 %. 
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Signature et cachet du représentant légal du maître 
d’ouvrage unique, 

Pour le Président et par délégation 

Le Vice-Président 

 

 

Christian FROMENTIN 

 
 

Fait en quatre (4) originaux 

A Orléans, le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature et cachet du représentant légal de la 
commune de Saint Jean de Braye  

XXXXXXXXX 



Séances
Conseil métropolitain du 22 avril 2021

21)  Assainissement  -  Commune  de  Saint-Jean-de-Braye  (esplanade  de  Gaulle)  -  Travaux  de
réaménagement  et  création  d’un  bassin  hydraulique  enterré  -  Convention  de  maîtrise  d’ouvrage
unique passée avec la commune - Modification du programme - Approbation d’un avenant n° 2. 

La commune de Saint-Jean-de-Braye et Orléans Métropole ont décidé conjointement la réalisation de
travaux sur le site de l’esplanade de Gaulle. Il s’agit de la réalisation d’un bassin hydraulique enterré
pour Orléans Métropole, au titre de sa compétence assainissement, et du réaménagement de cette
esplanade  pour  la  commune,  cette  emprise  étant  un  accessoire  de  la  salle  des  fêtes,  bâtiment
communal.

Considérant  que  leurs  opérations  respectives  ont  un  lien  fonctionnel  et  sont  susceptibles  d’être
réalisées concomitamment,  les parties ont  convenu en ce sens de désigner un maître  d’ouvrage
unique,  en  l’occurrence  la  métropole,  pour  l’ensemble  de  l’opération  intitulée  « Travaux  de
réaménagement et création d’un bassin hydraulique enterré, Esplanade de Gaulle sur la commune de
Saint-Jean-de-Braye ». 

Le conseil  métropolitain a approuvé,  lors  de sa séance du 31 janvier  2019, la  convention de
maîtrise d’ouvrage unique, signée le 9 mai 2019 entre les parties. Dans ce cadre, un cabinet de
maîtrise  d’œuvre  a  été  missionné.  Lors  de  la  phase  avant-projet,  il  a  été  mis  en  évidence
l’opportunité  d’intégrer  une  emprise  complémentaire  au  projet  d’aménagement.  Un  premier
avenant donc a été approuvé lors de la séance du conseil métropolitain du 22 ocotbre 2020 afin
d’intégrer au projet cette emprise complémentaire destinée à la réalisation d’un accès technique,
d’un cheminement piéton et d’un parking à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye et de
modifier la répartition financière en conséquence.

Le présent avenant a pour objet d’intégrer de nouveaux éléments à la convention issus des premières
études réalisées par le cabinet de maîtrise d’oeuvre et venant modifier les prestations du marché de
maîtrise d’œuvre. Ces éléments sont les suivants :

- intégration d’une rémunétaion complémentaire du cabinet de maîtrise d’œuvre en lien avec
une  complexité  hydraulique  supplémentaire,  ce  coût  supplémentaire  sera  supporté
intégralement sur la part d’Orléans Métropole ;

- allongement des délais initiaux du marché du fait de difficultés dans l’obtention des données,
des  délais  de  validation  de  la  part  du  maitre  d’ouvrage  unique  et  de  la  crise  sanitaire
nationale. L’allongement de ces délais implique une rémunération complémentaire du cabinet
de  maîtrise  d’œuvre.  Cet  allongement  n’étant  imputable  à  aucune  des  parties  de  la
convention, il sera fait application des ratios de répartition définis à la convention initiale.

- L’étude conjointe d’études préliminaires/avant-projet puis l’étude projet intégré à la convention
selon l’avenant n°1 impliquent des coûts supplémentaires liés aux phases suivantes de la
maîtrise  d’œuvre  (ACT,  VISA,  DET,  AOR)  pour  la  prise  en  compte  de  l’emprise
complémentaire dans le cadre des travaux. L’emprise complémentaire ne relevant que de
l’aspect aménagement du projet, ces coûts supplémentaires seront supportés intégralement
sur la part de Saint-Jean-de-Braye.

L’avenant  n°  2  à  la  convention  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  fixe  ainsi  le  nouveau  montant
prévisionnel de remboursement par la commune de Saint-Jean-de-Braye, des sommes avancées par
celle-ci. 

1



LIEU DE l’OPERATION

Esplanade De Gaulle à
Saint-Jean-de-Braye

Dont montant prévisionnel
maximal du projet de
réaménagement de

l’esplanade De Gaulle
pour la Ville de St Jean de

Braye

Dont montant prévisionnel
maximal du projet de
création d’un bassin

hydraulique enterré pour
Orléans Métropole 

Montant Total
prévisionnel maximal
du projet de Travaux

de réaménagement et
création d’un bassin
hydraulique enterré

 € HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC

Montant initial
1 144 700

€
1 373
640 €

4 000 000
€ 4 800 000 € 5 144 700 € 6 173 640 €

Avenant n°1
Montant

prévisionnel
maximal du

projet relatif à
l’emprise

complémentaire
pour le

réaménagement
de l’esplanade

de Gaulle

Impact travaux
+ 181 500 € + 217 800 € / / + 181 500 € + 217 800 € 

Impact MOE
emprise

complémentaire
(stade AVP) +11 925 € +14 310 € / / +11 925 € +14 310 €

Avenant n°2

Impact MOE
emprise

complémentaire
(stade ACT,
VISA, DET,

AOR)

+ 6 655 € + 7 986 € / / + 6 655 € + 7 986 €

Impact MOE
hydraulique / / + 6 425 € + 7 710 € + 6 425 € + 7 710 €

Impact MOE
allongement de

délais
+ 2 284  € + 2 741 € +   8 096 € + 9 715 € + 10 380 € + 12 456 €

Total 1 347 064 € 1 616 477 €
4 014 521

€ 4 817 425 € 5 361 585 € 6 433 902 €

Ceci exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d’ouvrage unique publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,

Vu la convention de maîtrise d’ouvrage unique signée le 9 mai 2019 avec la commune de Saint-Jean-
de-Braye,  ayant pour objet  les travaux de réaménagement  et  la création d’un bassin hydraulique
enterré, Esplanade de Gaulle sur la commune de Saint-Jean-de-Braye,

Vu  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  maîtrise  d’ouvrage  unique  signé  le  17/02/2021 avec  la
commune de Saint-Jean-de-Braye, ayant pour objet l’intégration d’une emprise complémentaire au
projet de réaménagement de l’esplanade de Gaulle destinée à la réalisation d’un accès technique,
d’un cheminement piéton et d’un parking, à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye.

Il est demandé au conseil métropolitain de bien vouloir :
- approuver l’avenant n° 2 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique passée avec la commune de
Saint-Jean-de-Braye  ayant  pour  objet  d’intégrer  de  nouveaux  éléments  à  la  convention  venant
modifier les prestations du marché de maîtrise d’œuvre ainsi que sa rémunération impliquant une une
nouvelle enveloppe financière maximale du projet et nouvelle répartition de cette dernière,

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant,

- sous réserve de la validation du budget supplémentaire en dépense/recette, imputer la dépense et la
recette correspondantes sur les crédits inscrits au budget annexe assainissement de l’exercice en

2



cours, section investissement, chapitre 458106 en dépense et 458206 en recette, sous le numéro
d’opération AA1P185.

NB : l’avenant n° 2 est consultable auprès du service Vie Institutionnelle.
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Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°19

Objet : Contrats d'apprentissage - Année 2021-2022

Dans le cadre de sa politique en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, la ville de
Saint-Jean de Braye accueille de jeunes apprentis dans ses différents services.

L’apprentissage  permet  à  des  personnes  âgées  de  16  à  29  ans  révolus  d’acquérir  des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise
ou  une  administration.  Cette  formation  en  alternance  est  sanctionnée  par  la  délivrance  d’un
diplôme ou d’un titre.

Ce type de contrat en alternance semble bien adapté à l'insertion professionnelle des jeunes, car il
allie le volet des connaissances théoriques au volet pratique qui permet à l'apprenti de les mettre
en œuvre.

Les services de la ville répondent et contribuent favorablement à cet objectif  de formation des
jeunes en proposant d’accueillir :

- un-e apprenti-e au sein de la direction de l’éducation et de la famille, service des affaires
scolaires-ATSEM, préparant un Certificat d'Aptitude Professionnel Accompagnant Educatif
Petite Enfance(CAPAEPE)

- un-e apprenti-e au sein de la direction de l’éducation et de la famille, service de la petite
enfance crèche collective et multi-accueils, préparant un Certificat d'Aptitude Professionnel
Accompagnant Educatif Petite Enfance(CAPAEPE)

- un-e apprenti-e au sein de la direction de la vie associative et sportive, service logistique,
préparant un Certificat d'Aptitude Professionnel Agricole (CAPA) - travaux paysagers

- un-e apprenti-e au sein de la direction de la vie associative et sportive, service  piscine,
préparant un  Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport
(BPJEPS), spécialisation Activités Aquatiques et Natation (AAN)

Le  dispositif  présente  un  intérêt  tant  pour  les  personnes  accueillies  que  pour  les  services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises
par lui.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-2 et
suivants ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation
professionnelle ;
Vu  le  décret  n°  2016-1998  du  30  décembre  2016  fixant  la  liste  des  collectivités  territoriales
autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088
du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels ;



Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution
du centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;

Vu l’information du comité technique portant sur les conditions générales d'accueil et de formation
des apprentis ;

Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit  privé par lequel l’employeur
s’engage, outre le versement d'un salaire,  à assurer à l'apprenti  une formation professionnelle
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou
section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue
de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette
formation ;

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa
progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit ;

En cas d’apprentissage aménagé :
Considérant  que le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
accompagne sur  le  plan  financier  les  établissements  publics  dans  l’intégration  d’apprentis  en
situation de handicap ;

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au
contrat d’apprentissage ;

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de recruter  

Service d’accueil de l’apprenti
Nombre

de
postes

Diplôme ou titre
préparé par
l’apprenti

Durée de la
formation

Service des affaires scolaires, 
direction de l’éducation et de la 
famille

1 CAPAEPE 2 ans

Services crèche collective-multi-
accueils, direction de 
l’éducation et de la famille

1 CAPAEPE 2 ans

Service logistique, direction de 
la vie associative et sportive 1 CAPA 2 ans

Service Piscine, direction de la 
ville associative et sportive 1 BPJEPS ANN 1 an

- d’autoriser Madame le maire, à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le(s)
contrat(s) d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le(s) Centre(s) de Formation
d’Apprentis,

- d’autoriser Madame le maire à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Centre, du
FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées
dans le cadre de ce contrat d’apprentissage.

Les crédits correspondants seront affectés aux chapitres 011 et 012.



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°20

Objet :  Recrutement  d’un  contractuel  pour  assurer  les  missions  de  chargé  de
développement  des  publics,  évènementiel  et  programmation à  la  direction  de  la
culture

Un emploi de chargé de développement des publics et de l’évènementiel à la direction de la
culture est occupé actuellement par un agent contractuel.

Les mouvements de personnels sur cette direction nécessitent une modification de l’emploi
proposé en chargé de développement des publics, évènementiel et programmation.

Dans l’hypothèse où le recrutement d’un titulaire est infructueux, le choix du jury se portera
sur un candidat contractuel répondant au profil de poste et aux compétences attendues.

Le recrutement de ce contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.

Ceci étant exposé,

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le  tableau  des  emplois  délibéré  en  conseil  municipal  du  23 avril  2021,  mentionnant
l’existence de l’emploi de chargé de développements des publics et de l’évènementiel en
catégorie B, cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de transformer l’emploi de chargé de développement des publics et de l’évènementiel en
chargé de développement des publics, évènementiel et programmation,

- de recruter un agent contractuel à partir du 1er septembre 2021, date minimum de contrat
pour une période de 1 an,  dans l’hypothèse où le recrutement d’un-e titulaire s’avérerait
infructueux,

- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3-3 de la loi n° 84-
53  du  26  janvier  1984,  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale, à signer un contrat à temps complet d’une durée de 3 ans, à partir du 1er

septembre  2021,  date  minimum  de  recrutement,  avec  l’agent  et  de  le  rémunérer  en
référence au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°21

Objet : Recrutement  d’un  contractuel  pour  faire  face  temporairement  à  la  vacance
d’un emploi d’éducateur des jeunes enfants pour un poste permanent au multi
accueil petits cailloux, services petite enfance, direction de l’éducation et de la
famille

Le multi accueil petits cailloux est composé d’une équipe de 3 personnes, 1 éducateur de
jeunes  enfants,  1  auxiliaire  de  puériculture  et  1  agent  titulaire  du  CAP  accompagnant
éducatif petite enfance.
 
L’emploi d’adjoint à la direction du multi accueil petits cailloux est vacant suite à la mise en
disponibilité pour convenances personnelles présentée par l’agent titulaire.

Il convient d’avoir recours à un personnel contractuel diplômé Educateur Jeunes Enfants.

Dans l’hypothèse où le recrutement d’un titulaire est infructueux, le choix du jury se portera
sur un candidat contractuel répondant au profil de poste et aux compétences attendues.

Le recrutement de ce contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les
décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.

Ceci étant exposé,  

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu  le  tableau des  emplois  délibéré  en  conseil  municipal  du  23  avril  2021,  mentionnant
l’existence des emplois d’Educateur jeunes enfants,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de recruter un agent contractuel à partir du 23 août 2021, date minimum de contrat pour
une période de 12 mois,

-  d’autoriser Madame le maire conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 84-
53  du  26  janvier  1984,  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale, à signer le dit contrat d’une durée de 12 mois, à partir du 23 août 2021,
date minimum de recrutement, dans le cadre des éducateurs jeunes enfants



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°22

Objet : Actualisation  du  régime  indemnitaire  des  agents  de  police  municipale  –
indemnité d’administration et de technicité

Le régime indemnitaire  des  agents  de  police  municipale  relève du statut  particulier  des
agents de police municipale et des chefs de service de police municipale.
A ce titre ils peuvent bénéficier d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) dans le
cadre des missions qu’ils sont amenés à remplir sur le terrain.

Compte tenu des objectifs déterminés par l’autorité territoriale, exposés au service et agents
de la police municipale, il est proposé d’actualiser l’IAT pour les agents de police municipale
et chefs de service de police municipale relevant des grades fixés dans le tableau ci-dessous
dans les conditions définies précédemment, à compter du 1er juillet 2021, étant entendu que
le coefficient retenu par la collectivité doit être compris entre 0 et 8 :

GRADE

Montant de
référence annuel

au 1er février
2017

Coefficient
retenu (dans la

limite de 8)

Montant brut par
mois proposé au

1er juillet 2021

Pour  le  responsable  du  poste  de  police  municipale  exerçant  des  missions
d’encadrement de l’équipe du service de police municipale et amené à effectuer des
heures supplémentaires*

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut >380 715,15 € 6,4669 385,40 €

Pour l’adjoint  au responsable du poste de police municipale  exerçant  des missions
d’encadrement de l’équipe du service de police municipale

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut >380* 715,15 € 4,1595 247,89 €

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut <380 595,77 € 4,9930 247,89 €

Brigadier chef principal 495.94 € 5.998 247.89 €

Pour  le  policier  exerçant  des  missions  d’encadrement  sur  le  centre  de
sécurité/supervision urbaine et de la cellule administrative du poste de police

Gardien-brigadier 475.31 € 3.4082 135.00 €

Brigadier chef principal 495.94 € 3.2664 135.00 €

Pour le policier cyno technicien mettant à disposition de son chien par convention

Gardien-brigadier 475.31 € 7.9781 316.00 €

Brigadier chef principal 495.94 € 7.9849 330.00 €

Pour le policier sans encadrement et sans mise à disposition de chien

Gardien-brigadier 475.31 € 2.2721 90.00 €

Brigadier chef principal 495.94 € 2.5406 105.00 €

Il est prévu que les emplois créés par la suite ouvrant droit à cette indemnité, augmenteront
le crédit global dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



Des arrêtés individuels seront établis dont l’attribution mensuelle sera modulable en fonction
des  critères  d’attribution  ci-dessus,  étant  entendu  que  les  versements  s’effectuent
mensuellement.

Ceci étant exposé

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la
loi visée ci-dessus,

Vu  le  décret  n°2002-61  du  14  janvier  2002  relatif  à  l’indemnité  d’administration  et  de
technicité,

Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi
des agents de police municipale,

Vu le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des
chefs de service de police municipale

Considérant qu’un agent de police municipale peut prétendre à l’IAT selon ses missions sur
le terrain,  selon la mise à disposition de son chien, et sa manière de servir  résultant de
l’évaluation effectuée lors de l’entretien professionnel et de son comportement.

Considérant  qu’un  chef  de  service  de  police  municipale  peut  prétendre  à  l’IAT  dans
l’hypothèse où il effectue des heures supplémentaires (hors astreintes).

Après avis favorable de la commission compétente,

Après avis du comité technique du 25 mai 2021,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’actualiser  l’indemnité  d’administration  et  de  technicité  pour  les  agents  de  police
municipale, selon les modalités suivantes à compter du 1er juillet 2021 :

GRADE

Montant de
référence annuel

au 1er février
2017

Coefficient
retenu (dans la

limite de 8)

Montant brut par
mois proposé au

1er juillet 2021

Pour  le  responsable  du  poste  de  police  municipale  exerçant  des  missions
d’encadrement de l’équipe du service de police municipale et amené à effectuer des
heures supplémentaires*

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut >380 715,15 € 6,4669 385,40 €

Pour l’adjoint  au responsable du poste de police municipale  exerçant  des missions
d’encadrement de l’équipe du service de police municipale

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut >380* 715,15 € 4,1595 247,89 €

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut <380 595,77 € 4,9930 247,89 €

Brigadier chef principal 495.94 € 5.998 247.89 €



Pour  le  policier  exerçant  des  missions  d’encadrement  sur  le  centre  de
sécurité/supervision urbaine et de la cellule administrative du poste de police

Gardien-brigadier 475.31 € 3.4082 135.00 €

Brigadier chef principal 495.94 € 3.2664 135.00 €

Pour le policier cyno technicien mettant à disposition de son chien par convention

Gardien-brigadier 475.31 € 7.9781 316.00 €

Brigadier chef principal 495.94 € 7.9849 330.00 €

Pour le policier sans encadrement et sans mise à disposition de chien

Gardien-brigadier 475.31 € 2.2721 90.00 €

Brigadier chef principal 495.94 € 2.5406 105.00 €

-  d’inscrire au budget  le  crédit  nécessaire au mandatement de ces primes de référence
annuelles  indexées  sur  la  valeur  du  point  de  la  fonction  publique  et  les  coefficients  y
afférents.



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°23

Objet :  Recrutement  d’agents  non  titulaires  sur  emplois  permanents  pour  les  services
animation, restauration, affaires scolaires et police municipale

La ville emploie pour l’accueil pré et post-scolaire, la pause méridienne, les accueils de loisirs, la
sécurité des enfants aux abords des écoles, des agents effectuant quelques heures par jour.

Il convient qu’une partie de ces temps de travail liés à l’effectif des enfants scolarisés soit des
emplois  dits  permanents  et  qu’une  seconde  partie  soit  en  accroissement  d’activité  pour  les
structures scolaires.

Le recrutement de contractuels en emplois permanents sera prononcé à l’issue d’une procédure
prévue par les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci
afin de garantir l’égal accès aux emplois publics.

Dans l’hypothèse où le recrutement d’un titulaire sur un des emplois permanents est infructueux, le
choix  du  jury  se  portera  pour  un  candidat  contractuel  répondant  au  profil  de  poste  et  aux
compétences attendues.

Ceci étant exposé,

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions  d'emploi  des  agents  contractuels  dans  la  fonction  publique,  à  la  lutte  contre  les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le tableau des emplois délibéré en conseil municipal du 23 avril 2021, mentionnant l’existence 
des emplois d’animateurs en catégorie C, cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux,

Considérant  que la  législation permet  le  recrutement  de  personnel  contractuels  pour  effectuer
l’ensemble de ces missions sur emplois permanents d’une durée maximale de deux ans soit un an
renouvelable une fois.

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

� de transformer pour le service animation les emplois suivants :
o9 emplois temps non complet à 80% sur poste permanent, 2 emplois temps non complet 50%, et

10 emplois temps non complet 20% en 5 emplois temps non complet à 80%, 5 emplois à temps
non complet à 70%  et 6 emplois temps non complet à 23%

� de recruter pour le service animation pour exercer des missions d’animateur :
o 5 emplois temps non complet à 80% sur poste permanent

o 5 emplois temps non complet à 70% sur postes permanents

o 6 emplois temps non complet à 23% sur postes permanents



Un contrat ou un avenant sur poste permanent (article 3-2 de la loi 84-53) sera établi pour une
année pour chaque agent, selon si l’agent est nouvellement recruté ou bénéficie déjà d’un contrat
d’une année, et si la procédure de recrutement pour pourvoir à l'emploi par un fonctionnaire n'a pu
aboutir.

� de transformer pour le service affaires scolaires les emplois ATSEM suivants :
o10 temps non complet à 20% sur postes permanents sur les 36 semaines scolaires

en 8 temps non complet à 23% et 2 temps non complet à 18% sur postes permanents
sur les 36 semaines scolaires

�de recruter pour le service affaires scolaires pour exercer des missions d’ATSEM
o1 temps complet 100% sur poste permanent

o8 temps non complet à 23% sur postes permanents sur les 36 semaines scolaires-

midi,
o2 temps non complet à 18% sur postes permanents sur les 36 semaines scolaires-

soir

�de recruter pour le service police municipale pour exercer des missions d’Agent de sortie des 
écoles :

o1 temps non complet à 50% sur poste permanent

�de recruter pour le service restauration pour exercer des missions d’agent de restauration :
o1 temps non complet à 20% sur poste permanent

�d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, à signer les dits contrats ou avenants d’une durée de 1 an, à partir du 31 août
2021, date de recrutement minimum, avec les agents et de les rémunérer en référence au
cadre d’emplois des adjoints d’animation et des adjoints techniques territoriaux.



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°24

Objet : Recrutement d’agents non titulaires pour accroissement d’activité sur les services
animation, restauration, affaires scolaires pour l’année scolaire 2021-2022 et de vacataires
sur les temps de vacances scolaires 2021-2022

La ville emploie pour l’accueil pré et post-scolaire, la pause méridienne, les accueils de loisirs, la
sécurité des enfants aux abords des écoles des agents n’effectuant que quelques heures par jour.

Il convient qu’une partie de ces temps de travail liés à l’effectif des enfants scolarisés soit des
emplois dits permanents, une seconde partie soit en accroissement d’activité sur les structures
scolaires, ou soit en vacation pour pallier des absences ponctuelles ou sureffectif d’enfants les
mercredis et vacances scolaires.

Par conséquent, outre la création de postes permanents, il convient d’avoir recours à  :

• des contractuels en accroissement d’activité afin d’assurer la prise en charge de l’ensemble
des enfants scolarisés sur la ville de Saint-Jean de Braye déjà inscrits sur les structures, 

•des contractuels en accroissement d’activité afin de pallier à des inscriptions supplémentaires
(sur  la  période  estivale  ou  d’accueil)  d’enfants  en  situation  de  handicap  nécessitant  une
modification du taux d’encadrement des enfants dès la rentrée scolaire 2021-2022

•des vacataires pour les mercredis et vacances scolaires pour pallier soit  l’absence ponctuelle,
soit   un sureffectif  d’inscriptions des enfants  sur  les accueils  de loisirs  pendant  ces temps
d’accueil pour l’année scolaire 2021-2022.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de recruter des contractuels sur les emplois suivants :

Sur le service animation pour exercer des missions d’animateur :
o5 temps non complet à 80% sur accroissement temporaire d’activité   

o3 temps non complet à 70% sur accroissement temporaire d’activité

o8 temps non complet à 23% sur accroissement temporaire d’activité  

Sur le service restauration pour exercer des missions d’agent de restauration :
o1 temps non complet à 23% sur accroissement temporaire d’activité

Sur le service affaires scolaires pour exercer des missions d’ATSEM :
o1 temps complet à 100%  sur 11 mois sur accroissement temporaire d’activité

o2 temps non complet à 50% sur les périodes scolaires sur accroissement temporaire d’activité  

o1 temps non complet à 18% sur les périodes scolaires sur accroissement temporaire d’activité le

soir.

Un contrat pour accroissement d’activité (article 3 alinéa 1 de la loi 84-53) pourra être établi soit
par périodes scolaires entre deux temps de vacances scolaires ou dans la limite de 12 mois sur la
période scolaire 2021-2022 comprenant les vacances scolaires 2021-2022.



- d’autoriser Madame le maire, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la loi  
n°  84-53  du  26  janvier  1984,  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale, à signer les dits contrats d’une durée maximum de 1 an, à partir du 24 août
2021, date de recrutement minimum, avec les agents et de les rémunérer en référence au cadre
d’emplois des adjoints d’animation et des adjoints techniques territoriaux,

-de recruter  pour  l’année  scolaire  2021-2022,  un  nombre  d’animateurs  suffisant  pour  assurer
l’animation des mercredis et des périodes de vacances scolaires de l’accueil de loisirs et de les
rémunérer à la vacation, ainsi que le temps de préparation des périodes :

Nombre d’intervenants Mercredi ADL Vacances scolaires ADL
22 dont les séjours jeunes X X

Un contrat de vacation sera établi pour chaque mercredi concerné et les périodes de vacances
scolaires concernées.



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°25

Objet : Création de vacations dans le cadre de missions d’assistant administratif lors
des élections organisées par la ville de Saint-Jean de Braye

Les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires si les trois conditions suivantes
sont réunies :

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
-  recrutement  discontinu  dans  le  temps  et  répondant  à  un  besoin  ponctuel  de

l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.

Il est proposé aux membres du conseil municipal de recruter des vacataires pour effectuer
des missions d’assistant administratif pour les jours de scrutin ainsi que pour les réunions de
préparation préalables aux scrutins.

Il est proposé que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un forfait brut :

Montant brut de la vacation Nombre d’heures Jour concerné
150 euros 8 Dimanche
53 euros 3 Du lundi au samedi
35 euros 2 Du lundi au samedi

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de recruter des vacataires pour des périodes de 2, 3 et 8 heures pour assurer des missions
d’assistant administratif pour les scrutins organisés par la ville ainsi que pour les réunions de
préparation préalables aux scrutins,

- de fixer la rémunération de chaque vacation :

Montant brut de la vacation Nombre d’heures Jour concerné
150 euros 8 Dimanche
53 euros 3 Du lundi au samedi
35 euros 2 Du lundi au samedi

- d’autoriser Madame le maire à signer les documents et actes afférents à cette décision,

- d’inscrire les crédits nécessaires au budget.



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°26

Objet : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er juillet 2021

Le tableau des effectifs de la collectivité est soumis à l'approbation du conseil municipal.

Ce  tableau  est  régulièrement  mis  à  jour.  Il  tient  compte  de  toutes  les  modifications
intervenues et les identifie en raison :
- de l’évolution de la réglementation,
- de l’organisation générale de la collectivité,
- des mouvements de personnel,
- de la gestion des carrières,
- de la réussite des agents aux concours et examens professionnels de la fonction publique
territoriale,
- des nouvelles organisations entraînant créations et suppressions de postes,
- du nouveau protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations,
- des transferts de compétences vers la métropole.

Afin de mettre en adéquation le tableau des effectifs avec les nouvelles situations ou les
nouvelles affectations des agents, il est donc nécessaire de transformer ou supprimer les
postes, et mettre à jour l’effectif réel.

Suite  à  sa  dernière  adoption  lors  du  conseil  municipal  du  18  décembre  2020,  les
changements suivants sont intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- de créer :  

•1 poste d’attaché territorial temps plein
•1  poste  temps  plein  d’adjoint  d’animation  principal  de  2e classe  par
transformation d’1 poste d’adjoint d’animation temps plein
•2  postes  d’assistant  socio-éducatif  par  transformation  d’1  poste  d’assistant
socio-éducatif 1ère classe et 1 poste d’assistant socio-éducatif 2e classe
•8  postes  d’éducateurs  jeunes  enfants  par  transformation  de  5  postes
d’éducateur jeunes enfants 1ère classe et 3 postes d’éducateurs jeunes enfants
2e classe

- de supprimer :
•1 poste d’attaché territorial temps plein

- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 1er juillet 2021.



effectif effectif effectif effectif

théorique 

anciennement 

"budgétaires"

budgété 

anciennement 

"réél"

théorique 

anciennement 

"budgétaires"

budgété 

anciennement 

"réél"

A. Directeur général des services 1 1 1 1
A. Directeur général adjoint 1 0 1 0
A. Directeur des Services Techniques 1 1 1 1
A. Collaborateur de cabinet 1 1 1 1

 SOUS-TOTAL 4 3 4 3

A. Attaché hors classe 1 0 1 0
A. Attaché principal*         ***** 6 5 6 6

A. Attaché* 16 14 16 15
B. Rédacteur prin 1ère cl ***** 5 3 5 3
B. Rédacteur prin 2è cl 2 2 2 2
B. Rédacteur 7 7 7 7
C. Adjoint adm. prin. 1ère classe ****** 23 20 23 19
C. Adjoint adm. prin. 2ème classe 15 14 15 14
C. Adjoint administratif***          ****** 17 15 17 16

 SOUS-TOTAL 92 80 92 82

A. Ingénieur principal 5 3 5 4
A. Ingénieur*    ***** 5 3 5 3
B. Technicien principal 1ère classe (ancien technicien ppal et chef) 7 5 7 5
B. Technicien principal 2è classe (ancien technicien supérieur) 1 1 1 2

B. Technicien * 6 3 6 3

C. Agent de maîtrise principal 17 14 17 14

C. Agent de maîtrise 22 22 22 22
C. Adjoint tech prin. 1ère classe 50 49 50 49

C. Adjoint tech prin. 2ème classe 48 43 48 43
C. Adjoint tech. ****** 55 52 55 52

SOUS-TOTAL 216 195 216 197
A. Puéricultrice classe supérieure  2 2 2 2
A. Puéricultrice classe normale*** 1 1 1 1
A. Médecin de 1ère classe**** 1 1 1 1
A. Psychologue hors classe ****** 1 1 1 1

A. Educateur de jeunes enfants 1e classe/2e classe 5 6 0 0

A. Educateur de jeunes enfants 3 1 8 7

A. Assistant socio-éducatif 1ère classe/2ème classe 2 2 0 0

A. Assistant socio-éducatif 1 1 3 2
C. Auxiliaire de puér. principal 1ère cl. 9 9 9 9
C. Auxiliaire de puér. principal 2ème cl. 5 4 5 4
C. A.T.S.E.M. principal de 1ière classe 12 9 12 9
C. A.T.S.E.M. principal de 2ème classe 3 3 3 3

SOUS-TOTAL 45 40 45 39
A. Bibliothécaire 1 1 1 1
B. Assistant de conservation principal 1ère classe 3 3 3 3
B. Assistant de conservation principal 2ème classe 2 2 2 2
C. Adjoint du patr. ppal de 1ère cl. 7 7 7 7
C. Adjoint du patrimoine 2 2 2 2

SOUS-TOTAL 15 15 15 15
B. Animateur ppal 1e 1 1 1 1
B. Animateur ppal 2e****** 4 3 4 3
B. Animateur 4 3 4 3
C. Adjoint d'animation ppal 1ère cl. 2 2 2 2
C. Adjoint d'animation ppal 2ème cl. 7 7 8 8
C. Adjoint d'animation 39 36 38 35

SOUS-TOTAL 57 52 57 52
B. Educateur des A.P.S. principal de 1è classe 1 1 1 1
B. Educateur des A.P.S. principal de 2è classe 2 2 2 2
B. Educateur des A.P.S.** 3 3 3 3

SOUS-TOTAL 6 6 6 6
B.  Chef de service de PM principal 1è cl 1 1 1 0
B.  Chef de service de PM principal 2è cl 1 1 1 1
C. Brigadier-chef principal 3 3 3 3
C. Gardien-Brigadier 9 8 9 8

 SOUS-TOTAL 14 13 14 12

CATEGORIE A 51 41 51 43
CATEGORIE B 50 41 50 41
CATEGORIE C 345 319 345 319

Assistantes maternelles 30 19 30 19

TOTAL 476 420 476 422

* dont 8 postes pourvus par des agents contractuels A (DIR COM,  DG, DIR FAM,DFCP, DSI, DG)

** dont 6 postes pourvus par des agents contractuels B (CTM, DVAS)

*** dont 5 postes pourvus par des agts contractuels C (DFCP, DVAS, DDTP, DG)

**** 1 pédiatre 

***** dont 1 poste gagé pour dgs, dst, coll cab

****** dont 56  postes TNC (DG : 1 TNC 30%, 3 TNC50%+1TNC80% - DVAS : 1TNC50% - DIR FAM : 22 TNC20%+ 1TNC30%+ 4 TNC50%+1TNC60%+1TNC70%+11TNC80%+10 TNC90%)

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JUILLET 2021

01/01/2021 01/07/2021

EMPLOIS FONCTIONNELS

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SOCIALE

FILIERE CULTURELLE

FILIERE ANIMATION

FILIERE SPORTIVE

FILIERE POLICE



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°27

Objet : Mise à jour du tableau des emplois au 1er juillet 2021

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il  appartient  donc  au  conseil  municipal  de  fixer  l’effectif  des  emplois  nécessaires  au
fonctionnement des services.

Ce  tableau  est  régulièrement  mis  à  jour.  Il  tient  compte  de  toutes  les  modifications
intervenues et les identifie en raison :
- de l’organisation générale de la collectivité,
- des recrutements, des départs,
- des créations d’emplois,
- des suppressions d’emplois.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’actualiser le tableau des emplois :

- de créer 1 emploi de responsable sécurité des systèmes d’informations G3
- de créer 1 emploi d’adjoint au directeur de la communication G3
- de créer 1 second emploi de chargé de missions projets G4

- de supprimer 1 des 2 emplois de chargé de communication externe-journaliste G4

- de créer 1 emploi de responsable service bâtiment G4 par transformation d’1 emploi de
responsable de service bâtiment G3

- de créer 1 emploi de chargé de développement publics, événementiel et programmation
G5  par  transformation  d’1  emploi  de  chargé  de  développement  des  publics  et  de
l’événementiel G5

- en ouvrant sur l’emploi d’adjoint au chef de service de police municipale l’accès au cadre
d’emplois des agents de police municipale grade des brigadiers chefs principaux

- d’approuver la mise à jour du tableau des emplois au 1er juillet 2021.



mise en place d'un tableau des emplois au 01/02/2019 01/07/2021

COTATION EMPLOI Libelle

EMPLOI crée 

ou modifié 

par 

délibération 

du

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS

EMPLOIS 

EXISTANTS

G1 DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 01/02/2019 A emplois fonctionnels 1

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 01/02/2019 A emplois fonctionnels 1

G2 DIRECTEUR RESSOURCES 01/02/2019 A attaché territorial 1

DIRECTEUR DE LA  CULTURE 18/12/2020 A attaché territorial 1

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 01/02/2019 A ingénieur/attaché territorial 1

DIRECTEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE 01/02/2019 A attaché territorial 1

DIRECTEUR FAMILLES 01/02/2019 A attaché territorial 1

DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 18/12/2020 A attaché territorial 1

DIRECTEUR TRANSITION 18/12/2020 A attaché /ingénieur territorial 1

DIRECTEUR VIE INSTITUTIONNELLE ET CITOYENNE 18/12/2020 A attaché territorial 1

G3 ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE GESTION ADM ET 

FINANCIERE RH

01/02/2019 A attaché territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE VIE AU TRAVAIL ET 

DIALOGUE SOCIAL

23/04/2021 A attaché territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - ESPACES PUBLICS 18/12/2020 A ingénieur/attaché territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE BATI 18/12/2020 A ingénieur/attaché territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - AMENAGEMENT ET 

URBANISME

18/12/2020 A ingénieur territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - BUREAU D'ETUDES 18/12/2020 A ingénieur territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR FAMILLES - JEUNESSE 18/12/2020 A/B attaché/animateur territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 04/06/2021 A ingénieur/attaché territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

18/12/2020 A/B attaché/rédacteur territorial 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DIRECTION VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 01/02/2019 A attaché territorial 1

RESPONSABLE DE SERVICES  BATIMENT 18/12/2020 A/B ingénieur/technicien territorial

RESPONSABLE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS 04/06/2021 A ingénieur territorial 1

RESPONSABLE  SERVICE ESPACE ACCUEIL FAMILLES 18/12/2020 A attaché territorial 1

G4 CHARGE MISSION PROJETS ET INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 A attaché territorial 2

CHEF DE BASSIN 01/02/2019 B éducateur des APS 1

RESPONSABLE SERVICE  ANIMATION-ENFANCE 01/02/2019 A attaché territorial 1

RESPONSABLE SERVICE   ARCHE 01/02/2019 A attaché territorial 1

RESPONSABLE SERVICE MEDIATHEQUE 01/02/2019 A bibliothécaire 1

RESPONSABLE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE, LOGEMENT ET PREVENTION 18/12/2020 A attaché territorial 1

RESPONSABLE SERVICE URBANISME 01/02/2019 A ingénieur territorial 1

CONTROLEUR DE GESTION 01/02/2019 A attaché territorial 1

CHARGE DE COMMUNICATION EXTERNE - JOURNALISTE 24/06/2019 A attaché territorial 1

RESPONSABLE APPLIC SANS ENCADREMENT 01/02/2019 A ingénieur territorial 1

RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE 01/02/2019 A ingénieur territorial 1

RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE 01/02/2019 A puéricultrices 1

RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE 01/02/2019 A puéricultrices 1

RESPONSABLE ETAT CIVIL ELECTIONS CIMETIERE 20/12/2019 A/B attaché/rédacteur territorial 1

RESPONSABLE LOGEMENT 14/02/2020 A assistant socio-éducatif 1

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 18/12/2020 B rédacteur territorial 1

RESPONSABLE PROTECTION SOCIALE 01/02/2019 A attaché territorial 1

RESPONSABLE QUARTIERS 01/02/2019 B technicien territorial 1

RESPONSABLE RAM INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 A éducateur de jeunes enfants 1

RESPONSABLE RESTAURATION 01/02/2019 B technicien territorial 1

RESPONSABLE SERVICE BATIMENT 04/06/2021 B technicien territorial 1

RESPONSABLE SERVICE VIE ASSOCIATIVE 01/02/2019 B rédacteur territorial 1

RESPONSABLE STRUCTURES MULTI ACCUEIL 18/12/2020 A puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

1

G5 ADJOINT AU RESPONSABLES DES MULTI ACCUEILS 01/02/2019 A éducateur de jeunes enfants 2

ADJOINT AU RESPONSABLE DU RAM INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 A éducateur de jeunes enfants 1

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE 01/02/2019 A éducateur de jeunes enfants 1

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE 01/02/2019 A puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

1

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE 01/02/2019 B redacteur territorial 1

CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 01/02/2019 B technicien/rédacteur territorial 2

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS EVENEMENTIEL PROGRAMMATION 24/06/2019

04/06/2021

B rédacteur territorial 1

CHARGE DE MISSION EMBRAYAGE 01/02/2019 B rédacteur territorial 1

CONSEILLER PREVENTION 01/02/2019 C adjoint technique ou agent de maitrise 1

CONSEILLER INSERTION 01/02/2019 A/B assistant socio-éducatif/animateur 

territorial

2

RESPONSABLE COURRIER + ASSIST DIRECTION DGS 01/02/2019 B redacteur territorial 1

RESPONSABLE SECTION MEDIATHEQUE 01/02/2019 B assistant de conservation 4

RESPONSABLE CHAUFFAGE-PLOMBERIE 01/02/2019 B technicien territorial 1

RESPONSABLE CIMETIERE ELECTIONS 01/02/2019 B redacteur territorial 1

RESPONSABLE FORMATION EMPLOI COMPETENCES 01/02/2019 B redacteur territorial 1

RESPONSABLE LOGISTIQUE ET MENAGE 14/02/2020 C agent de maitrise 1

RESPONSABLE CELLULE ADMINISTRATIVE 01/02/2019 B/C rédacteur /adjoint administratif territorial 2

RESPONSABLE SECTEUR PROPRETE OU ESPACES VERTS 01/02/2019 B/C technicien territorial/agent de maitrise 2

TECHNICIEN BATIMENT 01/02/2019 B technicien territorial 1

TECHNICIEN BERP ESPACE PUBLIC 01/02/2019 B techncien territorial 2

TECHNICIEN VOIRIE 01/02/2019 B technicien territorial 1

ASSISTANT DE DIRECTION 01/02/2019 B/C redacteur/adjoint administratif territorial 6

CHARGE FONCIER 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

CONSEILLER CONJUGAL-REFERENT REUSSITE EDUCATIVE 18/12/2020 B animateur territorial 1

COORDONNATRICE SERVICE MENAGE 18/12/2020 C adjoint technique territorial 1

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF AFFAIRES SCOLAIRES 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

REFERENT ATSEM 01/02/2019 C ATSEM ou agent de maitrise 9

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 01/02/2019 A éducateur de jeunes enfants 3

EDUCATEUR SPORTIF 01/02/2019 B éducateur des APS/Animateur territorial 2

EXPERT ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

LISTE DES EMPLOIS VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE



COTATION EMPLOI Libelle

EMPLOI crée 

ou modifié 

par 

délibération 

du

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS

EMPLOIS 

EXISTANTS

EXPERT PAIE 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

G6 EXPERT PREVENTION RISQUES 01/02/2019 B rédacteur territorial 1

EXPERT PROGRAMMATION MEDIATHEQUE 01/02/2019 B rédacteur territorial 1

EXPERT SECTION MEDIATHEQUE 01/02/2019 C adjoint du patrimoine 1

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROITS DES SOLS 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 2

INSTRUCTEUR MARCHES PUBLIQUES 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 B éducateur des APS 4

REFERENT ASSURANCES 01/02/2019 B rédacteur territorial 1

RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS 01/02/2019 B/C animateur-adjoint d'animation territorial 3

RESPONSABLE TAILLES 18/12/2020 C agent de maitrise 1

RESPONSABLE ELECTRICITE 12/03/2021 C adjoint technique/agent de maitrise 1

RESPONSABLE PERISCOLAIRE 01/02/2019 B animateur/adjoint d'animation territorial 8

RESPONSABLE VOIRIE TX NEUFS ENTR SIGN 01/02/2019 B/C technicien/agent de maitrise 1

TECHNICIEN EXPLOITATION INFORMATIQUE 18/12/2020 B technicien territorial 3

G7 AGENT DE PREVENTION 01/02/2019 C adjoint technique/adjoint admnistratif 1

ASSISTANT-E DE GESTION 01/02/2019 C agent de maitrise/adjoint 

administratif/adjoint technique
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CHARGE DE PREVENTION 01/02/2019 C agent de maitrise 1

CHAUFFAGISTE  ELECTRICIEN BATIMENT 18/12/2020 C adjoint technique/agent de maitrise 2

CHEF D'  EQUIPE TAGS LAVAGE 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 1

CHEF D' EQUIPE  PROPRETE/ESP VERTS 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 7

CHEF D' EQUIPE SATELLITE RESTAURATION 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 10

CHEF D' EQUIPE SERRE 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 1

CHEF D'EQUIPE MACON/JEUX 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 1

CHEF D'EQUIPE PEINTURE 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 1

CHEF D'EQUIPE SERRUERIE 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 1

CHEF D'EQUIPE VOIRIE travaux signalisation/ Logistique 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 4

DOCUMENTALISTE 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 3

MECANICIEN 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 2

OPERATEUR HAUTEMENT QUALIFIE  01/02/2019- 

18/12/2020

B/C technicien/agent de maitrise/adjoint 

technique

6

REFERENT ENTRETIEN 01/02/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 1

G8 AGENT ARCHIVES 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

AGENT DE PROPRETE ESPACES VERTS 24/06/2019-24/09/2019 C adjoint technique/agent de maitrise 26

AGENT DE SORTIE DES ECOLES 01/02/2019 C adjoint technique territorial 5

AGENT JEUX 01/02/2019 C adjoint technique territorial 1

AGENT LOGISTIQUE DES SPORTS 01/02/2019 C adjoint technique territorial 3

AGENT MEDIATHEQUE 01/02/2019 C adjoint du patrimoine 8

AGENT POLYVALENT 18/12/2020 C adjoint administratif/adjoint technique 2

AGENT POTS CEREMONIES 01/02/2019 C adjoint technique territorial 1

AGENT REPROGRAPHIE 01/02/2019 C adjoint technique territorial 2

ANIMATEUR 24/09/2019 C adjoint d'animation territorial 50

ASSISTANT  ADMINISTRATIF 14/02/2020 C adjoint administratif 27

AGENT DE SURVEILLANCES DES VOIES PUBLIQUES 14/02/2020 C adjoint technique territorial 2

ATSEM ECOLE 24/09/2019 C ATSEM / adjoint technique 36

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU CAP PETITE ENFANCE 24/06/2019 C auxiliaire puériculture et adjoint technique 18

CONDUCTEUR ENGINS 24/06/2019 C adjoint technique territorial 8

GARDIEN DES STRUCTURES SPORTIVES 01/02/2019 C adjoint technique territorial 7

JARDINIER HORT SERRE 01/02/2019 C adjoint technique territorial 2

MACON 01/02/2019 C adjoint tecnique territorial 1

MENUISIER SERURRIER 01/02/2019 C adjoint technique territorial 4

PEINTRE 01/02/2019 C adjoint technique territorial 3

PLOMBIER 01/02/2019 C adjoin technique territorial 1

G9 AGENT ADMINISTRATIF 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 2

AGENT DE MENAGE 01/02/2019 C adjoint technique territorial 27

LINGER 01/02/2019 C adjoint technique territorial 1

AGENT RESTAURATION 24/09/2019 C adjoint technique territorial 33

ASSISTANT MATERNEL 01/02/2019 NC 19

APPRENTI 01/02/2019 NC 1

COLLABORATEUR DE CABINET 01/02/2019 A Collaborateur 1

MEDIATEURS 01/02/2019 C/NC Adjoint d'animation/Contrat adultes relais 3

PILOTES DES MEDIATEURS 26/04/2019 NC 2

PEDIATRE 01/02/2019 NC médecin 1

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 01/02/2019 A psychologue 1

RECENSEURS 15/11/2019 C adjoint administratifs 4

SAISONNIERS CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 01/02/2019 C adjoint techique territorial 5

SAISONNIERS AGENTS ANIMATION DVAS 01/02/2019 C adjoint d'animation territorial 2

SAISONNIER AGENT REGISSEUR PISCINE 01/02/2019 C adjoint administratif territorial 1

SAISONNIER MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 B éducateur des APS 2

VACATAIRES ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI PERIODE SCOLAIRE ANIMATION 01/02/2019 C 20

VACATAIRES ACCUEIL DE LOISIRS  VACANCES SCOLAIRES ANIMATION 01/02/2019 C 20

VACATAIRES  ANIMATION SEJOURS JEUNES 24/06/2019 C 2

VACATAIRE DIRECTION DE SEJOURS JEUNES 24/06/2019 C 1

VACATAIRES RENFORT PISCINE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 B 2

VACATAIRE INTERPRETE 01/02/2019 NC 1

VACATAIRES PARENTS RELAIS SERVICE MEDIATION 24/06/2019 NC 6

ANIMATEUR COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION 26/04/2019 C adjoint d'animation territorial 4

ENSEIGNANTS PENDANT PERIODE SCOLAIRE 24/06/2019 NC 4

ENSEIGNANTS COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION 01/02/2019 NC 5

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE PM 01/02/2019 B/C Chef de service de PM/BCP PM 1

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE 01/02/2019 B Chef de service de PM 1

POLICIERS 01/02/2019 C Gardien brigadier et BCP 12

Total général 578

REGIME 

PARTICULIER

NON CON- 

CERNE



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°28

Objet : SIRCO – demande de la ville de BOU de se retirer du SIRCO

La Ville de BOU est adhérente au SIRCO depuis 2017.

Par délibération en date du 14 janvier 2021, le conseil municipal a décidé de se retirer du
Syndicat Intercommunal de Restauration Collective (SIRCO)

Par délibération en date du 23 mars 2021, le comité syndical du SIRCO a approuvé ce
retrait. 

Les 4 autres communes membres sont  appelées à se prononcer sur cette demande de
retrait. Comme les 3 autres communes, la ville de Saint-Jean de Braye propose d’émettre un
avis favorable au retrait de la ville de BOU.

Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la demande de la ville de BOU de se retirer du SIRCO







Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°29

Objet : Désignation de 2 représentants du  conseil municipal de la ville à la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

Par délibération en date du 26 novembre 2020, le conseil métropolitain s’est prononcé sur les
principes  de  composition  de  la  Commission  Locale  d’Evaluation  des  Charges  Transférées
(CLECT).

Il est rappelé que cette commission est une commission permanente réunissant des représentants
des  communes  concernées  dont  la  mission  consiste  à  évaluer  les  transferts  de  compétence
réalisés afin de permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par l’EPCI aux
communes membres.

La  commission  rend  ses  conclusions  dans  un  rapport  qui  est  soumis  à  l’approbation  des
communes membres. En effet, la commission ne disposant que d’un pouvoir de proposition, ce
sont les délibérations des conseils municipaux adoptées qui valideront les transferts de charges et
négocieront des ajustements aux évaluations proposées.

Pour la composition de la CLECT, le conseil métropolitain a retenu les mêmes principes que ceux
prévus pour la composition des commissions métropolitaines :

• 5 membres pour la commune d’Orléans
• 2 membres pour les communes de plus de 15 000 habitants
• 1 membre pour les autres communes

Il convient donc de désigner deux représentants pour la ville de Saint-Jean de Braye.

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,

Après avis favorable de la commission compétence, 

Il est proposé au conseil municipal :

- de décider procéder au vote à main levée

- de désigner deux représentants de  Saint-Jean de Braye pour siéger à la  Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).



Conseil municipal du 4 juin 2021

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

Projet de délibération n°30

Objet : Désignation d’un représentant de la commune au lycée Jacques Monod

Par  délibération en  date  du  26  juin  2020,  le  conseil  municipal  avait  désigné  Madame
Catherine GIRARD pour siéger au conseil d’administration du lycée Jacques Monod.

Il convient toutefois de procéder à son remplacement. Le conseil municipal est donc invité à
désigner un nouveau représentant de la commune.

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,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
 
- de procéder au vote à main levée
 
- de désigner un représentant de la ville pour siéger au conseil d’administration du lycée
Jacques Monod.
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Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par le maire en
vertu de cette délégation,

Le conseil municipal prend note des décisions suivantes :

Vu la délégation accordée au maire par délibération n°2020/040 du 28 mai 2020 

Décision 2021/077 du 13 avril 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Patrick ALCANIZ-PLAZA, le renouvellement pour une durée de
30 ans, de la concession accordée le 16 octobre 1991 pour une durée de 30 ans, pour valoir à
compter du 17 octobre 2021, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CP -
Tombe n° 02 - N° de registre 3979 - Tarif 219 €.

Décision 2021/078 du 16 avril 2021 : Un contrat de prestation ayant pour objet la représentation
du spectacle « Yvette », est passé avec l’association « COMPAGNIE LES PETITES MIETTES  »,
12 rue Rémi Cosson – 45140 SAINT-JEAN DE LA RUELLE, pour un montant de 2500,00 euros
net de TVA. Le contrat est conclu pour le samedi 17 avril à 15h et 19h au Théâtre des Longues
Allées. 

Décision  2021/079  du  16  avril  2021 :  Il  est  décidé  de  modifier  la  concession  collective  en
concession  familiale  afin  d’y  fonder  la  sépulture  de  Monsieur  Nicolas  WEIGEL,  de  Madame
Jeanne  BERGER  et  des  membres  de  la  famille.  La  durée  initiale  de  la  concession  et  son
emplacement mentionnés dans la décision 2020/N°48  demeurent inchangés.

Décision  2021/080  du  15  avril  2021 :  Une  convention  est  passée  avec  l’association
« COMPAGNIE LES PETITES MIETTES  », 12 rue Rémi Cosson – 45140 SAINT-JEAN DE LA
RUELLE pour la mise à disposition gracieuse du Théâtre des Longues Allées du mercredi 7 avril
au vendredi 9 avril 2021 et du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021 de 9h00 à 22h00 pour la
répétition du spectacle « Yvette ».

Décision 2021/081 du 22 avril 2021 : Une convention est passée avec l’association  « MATULU »
représentée par  Monsieur  Tony  ERB,  domicilié  46  Ter  rue  Sainte-Catherine  –  45000 Orléans
pour la mise à disposition gracieuse du théâtre des Longues Allées du mardi 13 avril au vendredi
16 avril 2021, les lundis 24 mai et 7 juin 2021, le jeudi 4 juin et le vendredi 5 juin 2021 de 9H00 à
19H00 pour la répétition de leurs spectacles. 

Décision 2021/082 du 22 avril 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Rose GOSSELIN née MARIE, le renouvellement pour une durée
de 30 ans, de la concession accordée le 31 juillet 1991 pour une durée de 30 ans, en date du 3
avril 2021, pour valoir à compter du 1er août 2021, d’une superficie de deux mètres carrés située
Carré C - Ilot CP - Tombe n° 09 - N° de registre 3980 - Tarif 219 €.
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Décision 2021/083 du 22 avril 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Joseph LAUER et de Madame Marie-Claude LAUER née VARY,
le renouvellement pour une durée de 30 ans, de la concession accordée le13 décembre 1991 pour
une durée de 30 ans, en date du 12 avril 2021, pour valoir à compter du 14 décembre 2021, d’une
superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CR - Tombe n° 08 - N° de registre 3981 -
Tarif  219 €.

Décision 2021/084 du 22 avril 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Roland MAXIMILIEN, le renouvellement pour une durée de 30
ans, de la concession accordée le 5 mars 1991 pour une durée de 30 ans, en date du 12 avril
2021, pour valoir à compter du 6 mars 2021, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré
C - Ilot C0 - Tombe n° 02 - N° de registre 3982 - Tarif 219 €.

Décision 2021/085 du 22 avril 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Pierre DEBORD, le renouvellement pour une durée de 30 ans,
de la concession accordée le 9 mai 1961 pour une durée de 30 ans puis renouvelée le 10 mai
1991 pour une durée de 30 ans, en date du 16 avril 2021, pour valoir à compter du 11 mai 2021,
d’une superficie de deux mètres carrés située Carré B - Ilot BP - Tombe n° 26 -N° de registre 3983
- Tarif  219 €.

Décision 2021/086 du 22 avril 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Ingrid BIGARD, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à
compter du 17 avril 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture
située Carré D - Ilot DAD - Tombe n° 18 - N° de registre 3984 - Tarif 92 €.

Décision 2021/087 du 3 mai 2021 : Les honoraires d'un montant de 191,77 € TTC sont à régler à
la SCP VIGNY - 8 rue Albert 1er – BP 1424 – 45004 ORLEANS, pour son intervention dans le
cadre de l’expulsion des gens du voyage.

Décision 2021/088 du 10 mai 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Monsieur Roger DESTOUCHES, une concession nouvelle d’une durée de
10 ans, à compter du 27 avril 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° 24 - N° de registre 3985 - Tarif
364  €.

Décision 2021/089 du 10 mai  2021 :  Une convention de mise à disposition d’un  appareil  de
contrôle de vitesse de type TRUESPEED SE n° 5708 de marque MERCURA et son trépied,  est
passée avec la ville de CHÉCY, 11 place du Cloître – 45430 CHÉCY. Cette mise à disposition se
fera 2 fois par mois et est consentie à titre gratuit. Les frais d’étalonnage annuel de l’appareil
seront à la charge de la ville de Saint-Jean de Braye. La convention est conclue pour une période
d’un an, à compter du 1er juillet 2021, renouvelable par tacite reconduction 2 fois.

Décision 2021/090 du 11 mai 2021 :  Une convention de mise à disposition, à titre précaire et
révocable, est passée avec Monsieur Thierry LEFEVRE, pour un appartement meublé de type F1,
d’une superficie de 31,12 m², situé au 1er étage du 32 rue de la Mairie à Saint-Jean de Braye, sur
la parcelle cadastrée BK 751. La durée de la convention est de un  mois, à compter du 12 avril
2021, prenant fin le 11 mai 2021. La mise à disposition est consentie moyennant une redevance
mensuelle de 217,84 €.

Décision 2021/091 du 11 mai 2021 : Une convention de résidence est passée avec l’association
LE LIEU MULTIPLE représentée par  Monsieur  Grégory  RENAULT,  113 rue  de Curembourg  –
45400 FLEURY LES AUBRAIS pour la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes du jeudi
13 mai au samedi 15 mai 2021 de 9H00 à 18H00 pour le développement d’une activité de création
musicale du groupe « COCODRILE GOMBO ».
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Décision 2021/092 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de prestation artistique est passé
avec Gilles Maillet dit Andy Kraft, 8C rue des Fourneaux 45380 Chaingy ayant pour objet le report
des deux prestations du projet artistique « Jardin de papier » du vendredi 25 juin 2021 et samedi
26 juin 2021 au vendredi 1er juillet 2022 et au samedi 2 juillet 2022. Ce report est dû à l’annulation
du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/093 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association C’est pas commun, 14 rue des Douves 33800 Bordeaux ayant pour objet le
report au vendredi 1er juillet 2022 d’une prestation artistique « Patates » prévue le vendredi 25 juin
2021. Ce report est dû à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation
sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/094 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Figures Libres,  140 faubourg Chartrain 41100 Vendôme ayant  pour objet  le
report d’une prestation artistique « Le Thoré Baluche Club » du samedi 26 juin 2021 au samedi 2
juillet  2022.  Ce report  est  dû  à  l’annulation du festival  de  l’Embrayage 2021 en raison de la
situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/095 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Funrikai, 4 rue Lacaille 75017 Paris ayant pour objet le report d’une prestation
artistique « Mind the gap » du vendredi 25 juin 2021 au vendredi 1er juillet 2022. Ce report est dû
à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-
19.

Décision 2021/096 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Funrikai , 4 rue Lacaille 75017 Paris ayant pour objet le report d’une prestation
artistique « Nuage » du vendredi 25 juin 2021 au vendredi 1er juillet 2022. Ce report est dû à
l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/097 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Funrikai, 4 rue Lacaille 75017 Paris ayant pour objet le report d’une prestation
artistique  « Origami »  du  samedi  26  juin  2021  au  samedi  2  juillet  2022.  Ce  report  est  dû  à
l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/098 du 11 mai 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière de Frédeville, au
nom de Monsieur Jérôme NGAINDIRO, une concession nouvelle d’une durée de15 ans, à compter
du 29 avril 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, située dans le carré D – Ilot DW – Tombe
n° 63 – N° de registre 3986 – Tarif : 92€

Décision 2021/099 du 11 mai 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière de Frédeville, au
nom de Monsieur Manuel VINAGRE LIGEIRO, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à
compter du 3 mai 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, située dans le carré D – Ilot DAD
– Tombe n° 19 – N° de registre 3987 – Tarif : 92€

Décision 2021/100 du 11 mai 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière de Frédeville, au
nom de Madame Marie-Pierre PELLETIER née WEISS, une concession nouvelle d’une durée de
50 ans, à compter du 4 mai 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, située dans le carré  D –
Ilot DB – Tombe n° 116 – N° de registre 3988 – Tarif : 598€

Décision 2021/101 du 11 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Météores, 20 rue Emile Péhant 44000 Nantes ayant pour objet le report d’une
prestation artistique « Gabèle » du samedi 26 juin 2021 au samedi 2 juillet 2022. Ce report est dû
à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-
19.
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Décision 2021/102 du 14 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Gyrinus , 11 avenue du Général de Gaulle 34110 Frontignan ayant pour objet le
report d’une prestation artistique « La petite usine à taille douce » du samedi 26 juin 2021 au
samedi 2 juillet 2022. Ce report est dû à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de
la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/103 du 14 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Les Yeux Grands Fermés, 16 bis rue Dauphine 45100 Orléans ayant pour objet
le report d’une prestation artistique « Insect » du samedi 26 juin 2021 au samedi 2 juillet 2022. Ce
report est dû à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée
à la COVID-19.

Décision 2021/104 du 14 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Lyloprod, 70 rue de la Couture 36000 Châteauroux ayant pour objet le report
d’une prestation artistique « La Petite » du vendredi  25 juin  2021 et  samedi  26 juin  2021 au
vendredi 1er juillet 2022 et au samedi 2 juillet 2022. Ce report est dû à l’annulation du festival de
l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/105 du 14 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Paris Benares, 10 ter route de Nozay 44390 Puceul ayant pour objet le report
d’une prestation artistique « Les éclaireurs » du samedi 26 juin 2021 au samedi 2 juillet 2022. Ce
report est dû à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de la situation sanitaire liée
à la COVID-19.

Décision 2021/106 du 14 mai 2021 : Un avenant n°1 au contrat de cession artistique est passé
avec l’association Poisson Pilote, 23 boulevard Chantenay Bloc 13,  44100 Nantes, ayant pour
objet  le  report  d’une prestation artistique « Regard vers le  futur » du samedi  26 juin 2021 au
samedi 2 juillet 2022. Ce report est dû à l’annulation du festival de l’Embrayage 2021 en raison de
la situation sanitaire liée à la COVID-19.

Décision 2021/109 du 14 mai 2021 :  Les tarifs de la Direction de l’Éducation et de la Famille,
relatifs à l’inscription aux activités de l’accueil de loisirs 11-17 ans, organisé spécifiquement dans le
cadre de l’été 2021, sont décidés à un tarif unique de 20 €. Ce tarif est dégressif pour les familles
en fonction du nombre de jeunes d’un même foyer inscrit tel que : 

* un jeune : 20 €
* deux jeunes : 35 €
* trois jeunes : 40 €.

Décision 2021/110 du 14 mai 2021 : Les tarifs de la Direction de l’Éducation et de la Famille, pour
l’année 2021, relatifs au séjour jeune, organisé dans le cadre d’une coopération intercommunale
entre les villes de Boigny-sur-Bionne, Mardié et Saint-Jean de Braye, en Corse du 07 juillet au 16
juillet 2021, sont ainsi décidés :

La CAF participe à hauteur de 300 € pour les quotients familiaux de 0 à 800.
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Décision 2021/111 du 14 mai 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Raymonde GASTÉ née GIDOIN, le renouvellement pour une
durée de 30 ans, de la concession accordée le 13 décembre 1991 pour une durée de 30 ans, en
date du 10 mai 2021, pour valoir à compter du 14 décembre 2021, d’une superficie de deux mètres
carrés située Carré C - Ilot CQ - Tombe n° 18 - N° de registre 3989 - Tarif 219 €.

Décision 2021/112 du 14 mai 2021 :Un marché en procédure adaptée,  ayant  pour objet  des
travaux de réaménagement intérieur du kiosque, lot 1 - menuiseries extérieures et intérieures, est
passé avec l’entreprise BERNARDI – 39 rue Bernard Million – 45140 Saint-Jean de la Ruelle, pour
un montant global et forfaitaire de 120 390,06 € TTC. La durée du marché est fixée à 7 mois à
compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Décision 2021/113 du 14 mai 2021 :  Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet des
travaux de réaménagement intérieur du kiosque, lot 2 :  doublages/cloisons/plafonds, est passé
avec  l’entreprise ODION SARL –  140 route de Combreux – 45530 Vitry  aux Loges,  pour  un
montant global et forfaitaire de 26 549,15 € TTC. La durée du marché est fixée à 7 mois à compter
de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Décision 2021/114 du 14 mai 2021 :  Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet des
travaux de réaménagement intérieur du kiosque – lot 3 – plomberie - sanitaire, est passé avec
l’entreprise BOUHOURS – 66 rue du clos Renard – 45110 Chateauneuf sur Loire, pour un montant
global et forfaitaire de 16 869,42 € TTC y compris l’option en plus-value pour la climatisation. La
durée du marché est fixée à 7 mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.
 
Décision 2021/115 du 14 mai 2021 :  Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet des
travaux de réaménagement intérieur du kiosque – lot 4 : courants forts/courants faibles/ ventilation,
est passé avec l’entreprise IRALI ET FILS SARL – 29 place de l’Eglise – 45510 TIGY, pour un
montant global et forfaitaire de 25 092,42 € TTC y compris la variante en moins-value pour la
suppression du chauffage électrique. La durée du marché est fixée à 7 mois à compter de l’ordre
de service de démarrage des travaux.

Décision 2021/116 du 14 mai 2021 :  Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet des
travaux de réaménagement intérieur du kiosque, lot 5 : peinture/tentures/revêtements de sols, est
passé avec l’entreprise CHESNE – 36 rue des Charronneries – 45140 Ormes, pour un montant
global et forfaitaire de 24 667,44 € TTC y compris la variante en plus-value relative au parquet en
remplacement  du  sol  souple  au  rez-de-chaussée.  La  durée  du  marché est  fixée à  7  mois  à
compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Décision 2021/117 du 20 mai 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Jean SAPIN, le renouvellement pour une durée de 30  ans, de
la concession accordée le 10 juin 1991 pour une durée de 30 ans, en date du 11 mai 2021, pour
valoir à compter du 11 juin 2021 , d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CP -
Tombe n° 15 - N° de registre 3990 - Tarif 219 €.
 

Décision 2021/118 du 20 mai 2021 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Bouavanh BACCAM née VONGKHAMCHANH, une concession
nouvelle d’une durée de 50 ans, à compter du 11 mai 2021, d’une superficie de deux mètres
carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DC - Tombe n° 76 - N° de registre 3991
- Tarif  598 €.
 

Décision 2021/119 du 18 mai 2021 :  Un avenant à la convention de mise à disposition, à titre
précaire et révocable, est passée avec Monsieur Thierry LEFEVRE, pour un appartement meublé
de type F1, d’une superficie de 31,12 m², situé au 1er étage du 32 rue de la Mairie à Saint-Jean de
Braye, sur la parcelle cadastrée BK 751. L’objet de l’avenant est  la prolongation de la mise à
disposition de 17 jours, à compter du 12 mai 2021, prenant fin le 28 mai 2021.
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Décision 2021/120 du 20 mai 2021 : Un contrat de prestation ayant pour objet la programmation
de  deux  concerts  du  groupe  « Back  et  Forth »  est  passé  avec  l’association  « LYLOPROD »,
domiciliée 70 rue de la Couture – 36000 CHATEAUROUX pour un montant de 885 euros TTC
dans le cadre de Braye Zik’up.Le contrat est conclu pour le samedi 5 juin 2021 à 15h, place de la
commune et le samedi 31 juillet 2021 à 19h au parc du château des Longues Allées lors de la
guinguette. 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 28 juin 2021, salle du conseil municipal, à 18h00.
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