Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Municipal

Saint-Jean de Braye, le 21 janvier 2022

Cher(e) Collègue,
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à la séance du conseil municipal le
vendredi 28 janvier 2022
à 18h00
salle du conseil municipal
Conformément à l’article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, l’ordre du
jour de ce conseil vous est transmis pour information.
La loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de
sortie de l'état d'urgence sanitaire et rétablit les mesures dérogatoires du fonctionnement des
conseils municipaux et des EPCI. Dès lors, je vous informe que le conseil municipal se
réunira en présence d’un public restreint à une dizaine de personnes. Chaque élu peut être
porteur de deux pouvoirs au lieu d’un.
Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes
salutations distinguées.
Vanessa SLIMANI

Maire
Conseillère départementale du Loiret
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Je soussigné(e), __________________________________, conseiller(ère) municipal(e),
empêché(e) d'assister à la séance du conseil municipal du 28 janvier 2022 donne, par la
présente, pouvoir à
de me représenter et de voter en mon nom à tous scrutins qui viendraient à se dérouler au
cours de ladite séance.
Fait à Saint-Jean de Braye, le
Signature

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL du 28 JANVIER 2022
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

Subvention exceptionnelle au collège Antoine de Saint-Exupéry pour un
voyage à Rome

Madame MARTINCHABBERT

2

Convention tripartite pour l'utilisation des équipements sportifs entre la Monsieur SIZARET
ville, le Conseil Départemental et le collège Antoine de Saint-Exupéry

3

Convention tripartite pour l'utilisation des équipements sportifs entre la Monsieur SIZARET
ville, le Conseil Départemental et le collège Pierre De Coubertin

4

Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville et l’association Monsieur RUFFIOT« Tu connais la nouvelle ? » prolongation 31 décembre 2022
MONNIER

5

Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville et AML - Monsieur RUFFIOTprolongation 31 décembre 2022
MONNIER

6

Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville et la compagnie Monsieur RUFFIOTthéâtrale « Clin d’œil »- prolongation 31 décembre 2022
MONNIER

7

Projet de réhabilitation de la Halle des sports – Demandes de
subventions

Madame BURYDAGOT

8

Modification des statuts du syndicat intercommunal de restauration
collective (SIRCO)

Monsieur DE LA
FOURNIERE

9

Soutien à la lutte contre le frelon asiatique - aide financière pour la
destruction de nids sur le territoire communal - reconduction du
dispositif pour 2022 et modification du règlement régissant les modalités
techniques et financières d'attribution

Monsieur FRADIN

10

Désignation d’un représentant de la commune au sein de la
Commission de Suivi de Site (CSS) pour les établissements Dépôts de
Pétrole d’Orléans (DPO) de Saint-Jean de Braye et de Semoy

Madame JALLET

11

Mutualisation des achats - Ajout de familles d’achat à la convention de Monsieur LAVIALLE
groupement de commandes pluriannuelle passée entre Orléans
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Métropole, le C.C.A.S. d’Orléans et les communes de la Métropole.
12

Renouvellement de la carte achat au sein de la collectivité comme Monsieur LAVIALLE
modalité d’exécution des marchés publics en vertu du décret 2004-1144
du 26 octobre 2004

13

Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 4 Monsieur LAVIALLE
logements PLUS PLAI en ANRU – Rue de la Tuilerie à Saint-Jean de
Braye

14

Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 7 Monsieur LAVIALLE
logements PLUS PLAI – Avenue du Général Leclerc à Saint-Jean de
Braye

15

Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 8 Monsieur LAVIALLE
logements PLUS PLAI en CS – Rue de la Tuilerie à Saint-Jean de
Braye

16

Approbation du règlement des marchés communaux

17

création d'un second emploi de collaborateur de cabinet

Monsieur LALANDE

18

Mise à jour du tableau des emplois au 1er février 2022

Monsieur LALANDE

19

Attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile

Monsieur LALANDE

Madame LEMAY

Etat des décisions
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°1

Objet : Subvention exceptionnelle au collège Antoine de Saint-Exupéry pour un voyage à
Rome
Le collège Antoine de Saint-Exupéry sollicite la ville à hauteur de 2 500 € afin de soutenir un
voyage à Rome prévu du 4 au 8 avril 2022 au profit des 52 élèves latinistes de l’établissement des
classes de 5ème, 4ème et 3ème.
Ce voyage a pour objectif :
• de découvrir les vestiges de la Rome antique
• de favoriser l’ouverture à une culture européenne
• de développer l’esprit de découverte des élèves.
Le programme de la visite est axé principalement sur la Rome antique avec la visite du Colisée, du
Forum, du Palatin, de musées, d’Ostie… Une visite de la Basilique Saint-Pierre est également
programmée.
La ville souhaite que la jeunesse puisse développer son sentiment d’appartenance à l’Europe et à
ses valeurs. Le coût total du voyage s’élève à 19 656 €. Il est proposé d’attribuer au collège une
subvention de 2 000 € qui permet d’alléger le reste à charge des familles.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de verser une subvention exceptionnelle de 2 000 € au collège Antoine de Saint-Exupéry pour
soutenir le voyage à Rome en avril 2022.
Cette dépense sera imputée au chapitre 40-6574-subventions exceptionnelles relations
internationales.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°2

Objet : Convention tripartite pour l'utilisation des équipements sportifs entre la ville, le
Conseil Départemental et le collège Antoine de Saint-Exupéry
Au 31 décembre 2021, la convention conclue entre la ville, le Département du Loiret et le collège
Antoine de Saint-Exupéry est arrivée à terme et doit être renouvelée.
L’assemblée départementale, réunie en Commission Permanente le 27 mai 2021, a décidé de
verser à la ville une contribution financière basée sur les barèmes suivants qui seront actualisés
annuellement avec effet au 1er janvier de l’année civile sur la base de la variation annuelle de
l’indice INSEE du coût de la construction. La première actualisation prend effet au 1er janvier 2022.

Bassin d’apprentissage fixe

12.15 € de l’heure

Piscine

64.90 € de l’heure

Installations couvertes

8.61 € de l’heure

Terrain extérieur

4.29 € de l’heure

Cette convention d’une durée de 4 ans a été adoptée par le Conseil Départemental.
Le système de facturation reste inchangé.
L’attribution des lieux de pratique a dû être adaptée aux contraintes sanitaires. Aussi est-il
nécessaire de mentionner tous les équipements dans la convention pour permettre leur
facturation. Cette inscription permettra de faciliter l’attribution des créneaux en fonction des
besoins des collèges et des contraintes de la collectivité.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention avec le Conseil Départemental et le collège
Antoine de Saint-Exupéry relative à l’utilisation des équipements sportifs.
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CONVENTION TRIPARTITE
D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La collectivité de rattachement :
Le Département du Loiret, représenté par M. Marc GAUDET, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération n° E05 de la session du Conseil
départemental en date du 27 mai 2021,
Ci-après désigné « le Département »,
ET
Le propriétaire des installations sportives :
La Commune de Saint Jean de Braye représentée par M
habilité par délibération n°…. du Conseil municipal en date du

, Maire, dûment

Ci-après désignée « le Propriétaire »,
L’établissement d’enseignement du second degré :
Le Collège Saint Éxupéry situé à Saint-Jean-de-Braye représenté par Mme Marie-Jospeh
CHASSIGNEUX, dûment habilitée par acte n°…. du Conseil d’administration en date
du .......... ,
Ci-après désigné « le Collège »,

Ensemble ci-après désigné « les Parties ».

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1311-15
et L.3211-1,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.214-4,
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Equipements et installations mis à disposition
Le Propriétaire des équipements sportifs s’engage à mettre à la disposition du
Collège contractant en vue de la pratique de l’éducation physique et sportive (EPS) dans le
cadre des programmes obligatoires définis par l’Education Nationale, les installations
sportives suivantes :
-

Gymnase, escalade et salle de danse M. Joriot Rue Pont Bordeau 45800 Saint-Jeande-Braye
Terrains de plein air de la République Allée du Gradoux 45800 Saint-Jean-de-Braye
Terrains du stade du Pont Bordeau 45800 Saint-Jean-de-Braye
Stade et complexe sportif (tennis couvert et extérieur, pétanque, salle de tennis de
table, skate park, terrains de foot, tir à l'arc) du Petit Bois Rue du Petit Bois 45800
Saint-Jean-de-Braye
Salle de Gymnastique Karine Boucher Rue du Petit Bois 45800 Saint-Jean-de-Braye
Piscine Avenue Pierre Mendes France 45800 Saint-Jean-de-Braye
Gymnase St Exupéry Rue Jean Zay 45800 Saint-Jean-de-Braye
Plateau EPS St Exupéry Rue Jean Zay45800Saint-Jean-de-Braye
Halle des Sports (gymnase, salle de danse, salle de musculation, dojo) Rue Léon
Blum 45800 Saint-Jean-de-Braye
Salle de gymnastique et dojo des Tamaris 31 rue Jeanne D’arc 45800 Saint-Jean de
Braye

Par installation, il faut entendre l’installation proprement dite et les équipements qui y
sont affectés.
La liste des installations sportives mises à disposition de l’établissement scolaire peut être
modifiée de plein accord, et par échange de courrier, entre le Chef d’établissement, le
Propriétaire et le Département du Loiret, dans la limite du contingent d’heures obligatoires
d’EPS.
Le Collège peut utiliser les installations mises à sa disposition pour y assurer de
l’éducation physique et sportive (EPS) dans les conditions définies par les programmes
scolaires.
Toutes les autres activités qu’elles soient sportives ou non, notamment celles de
l’Association Sportive Scolaire et de l’UNSS sont exclues du champ d’application de la
présente convention. Ces activités font l’objet d’une attribution ponctuelle ou d’une
planification annuelle particulière au même titre et dans les mêmes conditions que pour les
autres clubs sportifs.
Le Collège disposera du matériel dont l’inventaire sera établi tous les ans par le
Propriétaire et remis au collège.
Article 2 : Utilisation des installations sportives
Le Collège pourra utiliser les installations sportives mises à disposition selon les jours
et les horaires définis dans le planning de réservation. Ce planning sera établi au début de
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chaque année scolaire (par semestre) avec le Propriétaire des équipements et sera transmis
au Département par le Collège.
Toutefois, si pour des raisons liées à des conditions d’ordre technique ou climatique,
il est opportun de procéder en cours d’année scolaire à quelques modifications d’horaires,
celles-ci pourront intervenir sur simple accord écrit, signé du Collège et du Propriétaire. Cet
accord sera joint à la convention.
Durant ces horaires, le Collège est considéré comme l’utilisateur prioritaire de cette
installation, le propriétaire ne peut donc pas en concéder l’utilisation à autrui, sauf accord
préalable de l’établissement.
Les périodes de congés scolaires et les jours fériés sont exclus des présents
horaires.
Article 3 : Indisponibilités des installations sportives
Le Propriétaire se réserve le droit d’exécuter les travaux qu’il jugerait utiles pour la
conservation des installations sportives et leur environnement. Il s’engage à informer le
Collège de l’indisponibilité des équipements concernés, au moins 30 jours avant la date
d’effet en précisant le motif et la durée.
Toutefois, en cas de force majeure (notamment : calamités naturelles, incendies,
prescriptions de sécurité…), le Propriétaire effectuera les travaux nécessaires
immédiatement.
Dans les deux cas précités et si la période d’indisponibilité est supérieure à 5 jours
consécutifs, le Propriétaire recherchera dans toute la mesure du possible une solution
alternative.
Dans tous les cas d’indisponibilité du fait du Propriétaire, et dans tous les cas de
force majeure, qu’elles qu’en soient la cause ou la durée, les heures non utilisées seront
exemptes de facturation. En revanche, le Collège ne pourra prétendre à aucune indemnité
particulière au titre d’un quelconque dédommagement.
Le Propriétaire s’engage à communiquer dès que possible aux cosignataires les
plans des travaux annuels concernant les équipements.
Ces indisponibilités seront constatées dans un document tenu à jour par le
coordinateur EPS du collège concerné.
Article 4 : Participation départementale aux frais de fonctionnement des
installations sportives mises à disposition des collèges
Le Département du Loiret s’engage à verser au Propriétaire une contribution financière
basée sur les barèmes suivants (barèmes 2021) qui seront actualisés annuellement avec
effet au 1er janvier de l’année civile sur la base de la variation annuelle de l’indice INSEE du
coût de la construction (variation annuelle de l’indice publiée pour le 4ème trimestre de chaque
année civile). La 1ere actualisation prendra effet au 1er janvier 2022.
Bassin d’apprentissage fixe
Piscine

12,15 € de l’heure
64,90 € de l’heure
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Installations couvertes
Terrain extérieur

8,61 € de l’heure
4,29 € de l’heure

Les tarifs pratiqués correspondront à ceux décidés par le Département du Loiret. Celui-ci
fera connaître les éventuelles modifications tarifaires qu’il aura arrêtées.
Le montant facturé est le produit du taux horaire par le nombre d’heures réelles d’utilisation.
Le Propriétaire facturera au Département du Loiret à la fin de chaque semestre les heures
d’utilisation effectives. Au titre exécutoire émis par le Propriétaire, sera joint un état
d’utilisation réelle des installations sportives signé par le Propriétaire et par le Collège. Il sera
tenu compte des heures supprimées à l’initiative du Propriétaire, quel qu’en soit le motif
(travaux, maintenance, intempéries, préparation aux manifestations sportives, grèves…).
Si l’indisponibilité est liée à des dégradations provenant de l’établissement scolaire, il ne sera
pas procédé à des réfactions.
Auront également été déduites les heures non utilisées par l’établissement scolaire, sous
réserve de la production écrite par celui-ci de l’annulation au plus tard 24 heures avant
l’utilisation prévue.
Les créneaux réservés et non utilisés ne seront pas facturés en cas de force majeure.

Article 5 : Dispositions techniques et de sécurité
L’entretien et la maintenance (petites réparations) de chaque installation sont à la
charge du Propriétaire. Celui-ci s’engage, notamment, à prendre toute disposition pour que
le Collège puisse les utiliser dans des conditions normales de fonctionnement et de sécurité :
buts de handball, filets… devront être en état de marche. Ces équipements ne sont
mentionnés qu’à titre indicatif. D’une manière générale, tous les équipements liés à
l’installation seront réparés ou changés, en cas de nécessité.
A ce titre, le Propriétaire s’engage à respecter les exigences fixées par le Décret
n°96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les
cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de
basket-ball.
Le gardiennage est à la seule charge du Propriétaire.
Les conditions d’utilisation des équipements sportifs sont déterminées par le
règlement intérieur. Les règlements modificatifs ou supplétifs qui pourraient être publiés à
l’avenir s’appliqueront dans le cadre de la présente convention sans nécessité d’un avenant.
Toutefois, le Propriétaire s’engage à porter ces règlements modificatifs ou supplétifs
à la connaissance du Collège utilisateur des installations sportives municipales par tout
moyen à sa convenance.
En cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur, le Propriétaire pourra, sur
simple mise en demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.
S’agissant d’installations sportives relevant de la réglementation relative aux
établissements recevant du public, le Propriétaire s’engage, après chaque visite de la
Commission de sécurité, à informer le Collège et le Département sur la conformité des
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équipements mis à disposition, notamment par la transmission du procès-verbal
correspondant.

Article 6 : Responsabilités-assurances
Les élèves sont placés sous la responsabilité du collège, tant sur le site sportif que
sur le parcours pour s’y rendre. Le Propriétaire en dehors de sa responsabilité légale en sa
qualité de propriétaire des lieux, ne peut en aucun cas être inquiétée du fait de l’utilisation de
l’équipement pour quelque motif ou cause que ce soit et quelle que soit la nature du sinistre
ou du dommage qui pourrait survenir.
Le Collège s’engage à faire des équipements qui sont mis à sa disposition, un usage
conforme à leur destination.
En dehors de la période d’utilisation des équipements par le Collège, le Propriétaire
aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la responsabilité.
S’agissant d’une activité pédagogique obligatoire pour laquelle l’Etat est son propre
assureur, le collège n’a pas à souscrire d’assurance particulière.
Le Propriétaire certifie être assurée pour ses bâtiments, notamment pour les
garanties suivantes :
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégâts des eaux et bris de glace,
- foudre,
- explosion,
- dommages électriques,
- tempête,
- grêle,
- vol et détériorations à la suite de vols.
Le Propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien
de l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.
Article 7 : Durée – dénonciation – résiliation
La présente convention est établie à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31
décembre 2025.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment pour des raisons d’ordre
public tenant notamment à la sécurité publique.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à
l’expiration d’un délai de préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé réception valant mise en demeure, restée sans effet.
En cas de résiliation, les parties contractantes ne pourront prétendre à aucune
indemnité. Le Propriétaire procédera alors à l’arrêt des relevés d’heures d’utilisation réelles.
5

Le Collège et le Département auront à compter de la réception de l’arrêt des relevés
un délai de 30 jours pour formuler toute observation. Passé ce délai et sans réponse du
Département, le Propriétaire adressera la facture correspondante.
Article 8 : Litiges
En cas de litige, les parties contractantes rechercheront une solution amiable, au
besoin avec le recours de tiers choisis d’un commun accord.
En cas de désaccord persistant, seul le tribunal administratif d’Orléans sera
compétent pour régler les différends que pourrait soulever l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention.

Fait à Orléans en trois exemplaires originaux,
Le ………

Pour le Collège
Saint Éxupéry

Pour la Commune de Saint Jean de Braye

Mme Marie-Joseph CHASSIGNEUX
Principale

M
Maire

Pour le Département du Loiret,

M. Marc Gaudet,
Président du Conseil Départemental du Loiret
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°3

Objet : Convention tripartite pour l'utilisation des équipements sportifs entre la ville, le
Conseil Départemental et le collège Pierre De Coubertin
Au 31 décembre 2021, la convention conclue entre la ville, le Département du Loiret et le collège
Pierre de Coubertin est arrivée à terme et doit être renouvelée.
L’assemblée départementale, réunie en Commission Permanente le 27 mai 2021, a décidé de
verser à la ville une contribution financière basée sur les barèmes suivants qui seront actualisés
annuellement avec effet au 1er janvier de l’année civile sur la base de la variation annuelle de
l’indice INSEE du coût de la construction. La première actualisation prend effet au 1er janvier 2022.

Bassin d’apprentissage fixe

12.15 € de l’heure

Piscine

64.90 € de l’heure

Installations couvertes

8.61 € de l’heure

Terrain extérieur

4.29 € de l’heure

Cette convention d’une durée de 4 ans a été adoptée par le Conseil Départemental.
Le système de facturation reste inchangé.
L’attribution des lieux de pratique a dû être adaptée aux contraintes sanitaires. Aussi est-il
nécessaire de mentionner tous les équipements dans la convention pour permettre leur
facturation. Cette inscription permettra de faciliter l’attribution des créneaux en fonction des
besoins des collèges et des contraintes de la collectivité.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Madame le maire à signer la convention avec le Conseil Départemental et le collège
Pierre de Coubertin relative à l’utilisation des équipements sportifs.
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CONVENTION TRIPARTITE
D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La collectivité de rattachement :
Le Département du Loiret, représenté par M. Marc GAUDET, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération n° E05 de la session du Conseil
départemental en date du 27 mai 2021,
Ci-après désigné « le Département »,
ET
Le propriétaire des installations sportives :
La Commune de Saint Jean de Braye représentée par Madame Vanessa SLIMANI,
Maire, dûment habilité par délibération n°…. du Conseil municipal en date du
Ci-après désignée « le Propriétaire »,
L’établissement d’enseignement du second degré :
Le Collège Pierre de Coubertin situé à Saint-Jean-de-Braye représenté par Mme Chantal
DORION dûment habilitée par acte n°…. du Conseil d’administration en date du .......... ,
Ci-après désigné « le Collège »,

Ensemble ci-après désigné « les Parties ».
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1311-15
et L.3211-1,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.214-4,
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Equipements et installations mis à disposition
Le Propriétaire des équipements sportifs s’engage à mettre à la disposition du
Collège contractant en vue de la pratique de l’éducation physique et sportive (EPS) dans le
cadre des programmes obligatoires définis par l’Education Nationale, les installations
sportives suivantes :
-

Gymnase, escalade et salle de danse M. Joriot Rue Pont Bordeau 45800 Saint-Jeande-Braye
Terrains de plein air de la République Allée du Gradoux 45800 Saint-Jean-de-Braye
Terrains du stade du Pont Bordeau 45800 Saint-Jean-de-Braye
Stade et complexe sportif (tennis couvert et extérieur, pétanque, salle de tennis de
table, skate park, terrains de foot, tir à l'arc) du Petit Bois Rue du Petit Bois 45800
Saint-Jean-de-Braye
Salle de Gymnastique Karine Boucher Rue du Petit Bois 45800 Saint-Jean-de-Braye
Piscine Avenue Pierre Mendes France 45800 Saint-Jean-de-Braye
Gymnase Coubertin rue du Petit Bois 45800 Saint-Jean-de-Braye
Plateau EPS Coubertin Rue du Petit Bois 45800 Saint-Jean-de-Braye
Halle des Sports (gymnase, salle de danse, salle de musculation, dojo) Rue Léon
Blum 45800 Saint-Jean-de-Braye
Salle de gymnastique et dojo des Tamaris 31 rue Jeanne D’arc 45800 Saint-Jean de
Braye

Par installation, il faut entendre l’installation proprement dite et les équipements qui y
sont affectés.
La liste des installations sportives mises à disposition de l’établissement scolaire peut être
modifiée de plein accord, et par échange de courrier, entre le Chef d’établissement, le
Propriétaire et le Département du Loiret, dans la limite du contingent d’heures obligatoires
d’EPS.
Le Collège peut utiliser les installations mises à sa disposition pour y assurer de
l’éducation physique et sportive (EPS) dans les conditions définies par les programmes
scolaires.
Toutes les autres activités qu’elles soient sportives ou non, notamment celles de
l’Association Sportive Scolaire et de l’UNSS sont exclues du champ d’application de la
présente convention. Ces activités font l’objet d’une attribution ponctuelle ou d’une
planification annuelle particulière au même titre et dans les mêmes conditions que pour les
autres clubs sportifs.
Le Collège disposera du matériel dont l’inventaire sera établi tous les ans par le
Propriétaire et remis au collège.
Article 2 : Utilisation des installations sportives
Le Collège pourra utiliser les installations sportives mises à disposition selon les jours
et les horaires définis dans le planning de réservation. Ce planning sera établi au début de
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chaque année scolaire (par semestre) avec le Propriétaire des équipements et sera transmis
au Département par le Collège.
Toutefois, si pour des raisons liées à des conditions d’ordre technique ou climatique,
il est opportun de procéder en cours d’année scolaire à quelques modifications d’horaires,
celles-ci pourront intervenir sur simple accord écrit, signé du Collège et du Propriétaire. Cet
accord sera joint à la convention.
Durant ces horaires, le Collège est considéré comme l’utilisateur prioritaire de cette
installation, le propriétaire ne peut donc pas en concéder l’utilisation à autrui, sauf accord
préalable de l’établissement.
Les périodes de congés scolaires et les jours fériés sont exclus des présents
horaires.
Article 3 : Indisponibilités des installations sportives
Le Propriétaire se réserve le droit d’exécuter les travaux qu’il jugerait utiles pour la
conservation des installations sportives et leur environnement. Il s’engage à informer le
Collège de l’indisponibilité des équipements concernés, au moins 30 jours avant la date
d’effet en précisant le motif et la durée.
Toutefois, en cas de force majeure (notamment : calamités naturelles, incendies,
prescriptions de sécurité…), le Propriétaire effectuera les travaux nécessaires
immédiatement.
Dans les deux cas précités et si la période d’indisponibilité est supérieure à 5 jours
consécutifs, le Propriétaire recherchera dans toute la mesure du possible une solution
alternative.
Dans tous les cas d’indisponibilité du fait du Propriétaire, et dans tous les cas de
force majeure, qu’elles qu’en soient la cause ou la durée, les heures non utilisées seront
exemptes de facturation. En revanche, le Collège ne pourra prétendre à aucune indemnité
particulière au titre d’un quelconque dédommagement.
Le Propriétaire s’engage à communiquer dès que possible aux cosignataires les
plans des travaux annuels concernant les équipements.
Ces indisponibilités seront constatées dans un document tenu à jour par le
coordinateur EPS du collège concerné.
Article 4 : Participation départementale aux frais de fonctionnement des
installations sportives mises à disposition des collèges
Le Département du Loiret s’engage à verser au Propriétaire une contribution financière
basée sur les barèmes suivants (barèmes 2021) qui seront actualisés annuellement avec
effet au 1er janvier de l’année civile sur la base de la variation annuelle de l’indice INSEE du
coût de la construction (variation annuelle de l’indice publiée pour le 4ème trimestre de chaque
année civile). La 1ere actualisation prendra effet au 1er janvier 2022.
Bassin d’apprentissage fixe
Piscine

12,15 € de l’heure
64,90 € de l’heure
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Installations couvertes
Terrain extérieur

8,61 € de l’heure
4,29 € de l’heure

Les tarifs pratiqués correspondront à ceux décidés par le Département du Loiret. Celui-ci
fera connaître les éventuelles modifications tarifaires qu’il aura arrêtées.
Le montant facturé est le produit du taux horaire par le nombre d’heures réelles d’utilisation.
Le Propriétaire facturera au Département du Loiret à la fin de chaque semestre les heures
d’utilisation effectives. Au titre exécutoire émis par le Propriétaire, sera joint un état
d’utilisation réelle des installations sportives signé par le Propriétaire et par le Collège. Il sera
tenu compte des heures supprimées à l’initiative du Propriétaire, quel qu’en soit le motif
(travaux, maintenance, intempéries, préparation aux manifestations sportives, grèves…).
Si l’indisponibilité est liée à des dégradations provenant de l’établissement scolaire, il ne sera
pas procédé à des réfactions.
Auront également été déduites les heures non utilisées par l’établissement scolaire, sous
réserve de la production écrite par celui-ci de l’annulation au plus tard 24 heures avant
l’utilisation prévue.
Les créneaux réservés et non utilisés ne seront pas facturés en cas de force majeure.

Article 5 : Dispositions techniques et de sécurité
L’entretien et la maintenance (petites réparations) de chaque installation sont à la
charge du Propriétaire. Celui-ci s’engage, notamment, à prendre toute disposition pour que
le Collège puisse les utiliser dans des conditions normales de fonctionnement et de sécurité :
buts de handball, filets… devront être en état de marche. Ces équipements ne sont
mentionnés qu’à titre indicatif. D’une manière générale, tous les équipements liés à
l’installation seront réparés ou changés, en cas de nécessité.
A ce titre, le Propriétaire s’engage à respecter les exigences fixées par le Décret
n°96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les
cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de
basket-ball.
Le gardiennage est à la seule charge du Propriétaire.
Les conditions d’utilisation des équipements sportifs sont déterminées par le
règlement intérieur. Les règlements modificatifs ou supplétifs qui pourraient être publiés à
l’avenir s’appliqueront dans le cadre de la présente convention sans nécessité d’un avenant.
Toutefois, le Propriétaire s’engage à porter ces règlements modificatifs ou supplétifs
à la connaissance du Collège utilisateur des installations sportives municipales par tout
moyen à sa convenance.
En cas de non-respect des dispositions du règlement intérieur, le Propriétaire pourra, sur
simple mise en demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.
S’agissant d’installations sportives relevant de la réglementation relative aux
établissements recevant du public, le Propriétaire s’engage, après chaque visite de la
Commission de sécurité, à informer le Collège et le Département sur la conformité des
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équipements mis à disposition, notamment par la transmission du procès-verbal
correspondant.

Article 6 : Responsabilités-assurances
Les élèves sont placés sous la responsabilité du collège, tant sur le site sportif que
sur le parcours pour s’y rendre. Le Propriétaire en dehors de sa responsabilité légale en sa
qualité de propriétaire des lieux, ne peut en aucun cas être inquiétée du fait de l’utilisation de
l’équipement pour quelque motif ou cause que ce soit et quelle que soit la nature du sinistre
ou du dommage qui pourrait survenir.
Le Collège s’engage à faire des équipements qui sont mis à sa disposition, un usage
conforme à leur destination.
En dehors de la période d’utilisation des équipements par le Collège, le Propriétaire
aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la responsabilité.
S’agissant d’une activité pédagogique obligatoire pour laquelle l’Etat est son propre
assureur, le collège n’a pas à souscrire d’assurance particulière.
Le Propriétaire certifie être assurée pour ses bâtiments, notamment pour les
garanties suivantes :
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégâts des eaux et bris de glace,
- foudre,
- explosion,
- dommages électriques,
- tempête,
- grêle,
- vol et détériorations à la suite de vols.
Le Propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien
de l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.
Article 7 : Durée – dénonciation – résiliation
La présente convention est établie à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31
décembre 2025.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment pour des raisons d’ordre
public tenant notamment à la sécurité publique.
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à
l’expiration d’un délai de préavis d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé réception valant mise en demeure, restée sans effet.
En cas de résiliation, les parties contractantes ne pourront prétendre à aucune
indemnité. Le Propriétaire procédera alors à l’arrêt des relevés d’heures d’utilisation réelles.
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Le Collège et le Département auront à compter de la réception de l’arrêt des relevés
un délai de 30 jours pour formuler toute observation. Passé ce délai et sans réponse du
Département, le Propriétaire adressera la facture correspondante.
Article 8 : Litiges
En cas de litige, les parties contractantes rechercheront une solution amiable, au
besoin avec le recours de tiers choisis d’un commun accord.
En cas de désaccord persistant, seul le tribunal administratif d’Orléans sera
compétent pour régler les différends que pourrait soulever l’interprétation ou l’exécution de la
présente convention.

Fait à Orléans en trois exemplaires originaux,
Le ………

Pour le Collège
Pierre de Coubertin

Pour la Commune de Saint Jean de Braye

Mme Chantal DORION
Principale

M
Maire

Pour le Département du Loiret,

M. Marc Gaudet,
Président du Conseil Départemental du Loiret

6

Accusé de réception en préfecture
045-214502841-20180314ANN164CM221217-CC
Date de télétransmission : 09/04/2018
Date de réception préfecture : 09/04/2018

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°4

Objet : Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville et l’association « Tu connais
la nouvelle ? » prolongation 31 décembre 2022
Une convention de partenariat entre la ville et l’association «Tu connais la nouvelle » est arrivée à
son terme le 31 décembre 2021.
L’ensemble des conventions de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il est
proposé de prolonger d’une année les modalités de ladite convention par un avenant jusqu’au 31
décembre 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 de
partenariat entre la ville et l’association « Tu connais la nouvelle ?» jusqu’au 31 décembre 2022.
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AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
ET L’ASSOCIATION TU CONNAIS LA NOUVELLE ? (TCN)
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 28 janvier 2022,
et
L’association TU CONNAIS LA NOUVELLE ? (TCN) dont le siège social est fixé à Saint-Jean de
Braye représentée par sa Présidente, Madame Sophie COLLIN.
PREALABLEMENT AUX PRESENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La ville et l’association TU CONNAIS LA NOUVELLE (TCN) ont conclu une convention de
partenariat à partir du 1er janvier 2019 pour une durée de trois ans.
L’ensemble des conventions de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il est
proposé de prolonger d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les modalités de ladite
convention.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. L’article VI de la convention est ainsi
modifié :
VI- Durée de la convention
La présente convention a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
Elle est prolongée, par le présent avenant n°1 jusqu’au 31 décembre 2022.
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Saint-Jean de Braye le
Pour la Ville de Saint-Jean de Braye,

Pour L’association TU CONNAIS LA NOUVELLE ?

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

La Présidente,

Véronique BURY-DAGOT

Sophie COLLIN

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°5

Objet : Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville et AML - prolongation 31
décembre 2022
La convention de partenariat entre la ville et l’association « ART MUSIQUE ET LOISIRS » (AML)
arrive à son terme le 1er juillet 2022.
L’ensemble des conventions de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il est
proposé de prolonger de 6 mois les modalités de ladite convention par un avenant jusqu’au 31
décembre 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 de 6 mois la convention de
partenariat entre la ville et l’association « ART MUSIQUE ET LOISIRS » (AML) jusqu’au 31
décembre 2022.
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•

la mise en place de partenariats avec les structures locales, en fonction des
opportunités et des projets.

2.3

Dans cette optique, l’école, l’orchestre d’harmonie, la batterie fanfare ou tout autre
ensemble que le Directeur estimera approprié participeront, suivant un calendrier
négocié en début d’année scolaire, aux manifestations initiées par la municipalité :
– Cérémonies patriotiques : Journée de la Déportation, 19 mars, 1 er mai, 8 mai, 18
juin, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre.
– Inaugurations, vernissages.
– Manifestations ponctuelles (Fête de la Musique, Forum des associations,
rencontres dans le cadre de jumelage, Guinguette du Parc, Musicales
d’automne…).

2.4

L’association s’engage à fournir le règlement pédagogique de l’école stipulant entre
autres les modalités de progression et d’évaluation des élèves, les niveaux proposés
et les actions éducatives.

2.5

A.M.L. s’engage à faire mention de la participation de la commune sur tous ses
supports de communication et dans ses rapports avec les médias.

2.6

L’association rayonne depuis 2017 sur les communes de Boigny sur Bionne et
Marigny les Usages. Des conventions ont été signées avec ces deux communes. La
modification des statuts a été validée par la Ville préalablement à l’Assemblée
Générale de l’association.

ARTICLE 3 : Relations entre la Ville et A.M.L.
3.1

La Ville désigne deux élus municipaux pour siéger de droit dans chacun des conseils
d’administration des différentes sections d’A.M.L. selon les statuts de l’association.

3.2

A.M.L. envoie les comptes-rendus de ses conseils d’administration et de ses
assemblées générales à la Ville.

ARTICLE 4 : Contribution de la Ville
4.1

Subventions culturelles

a)

En contrepartie des obligations qui incombent à l’association, la Ville versera une
subvention de fonctionnement à caractère culturel. Cette subvention fera l’objet
chaque année d’une inscription au budget de la Ville, après examen des rapports
d’activités et du budget prévisionnel établis par l’association.
Ce montant est décidé par délibération en conseil municipal.

b)

Modalités financières : la subvention annuelle de la Ville sera votée par le conseil
municipal après production par l’association des documents indiqués dans le
paragraphe précédent.
Dans la mesure où l’association est implantée sur la commune et financée en partie
sur le budget communal, la municipalité souhaite qu’il y ait une tarification
différentielle abraysien/ non abraysien.

Elle sera versée selon les modalités suivantes :
1. une avance égale à 3/12ème de la subvention accordée l’année précédente versée en
janvier
2. le solde de la subvention annuelle votée par le conseil municipal en trois versements
égaux en avril, juillet et octobre.
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c)

Des aides financières ponctuelles peuvent être allouées sur présentation de projets
favorisant l’ouverture de l’association A.M.L. à l’action culturelle communale. Elles
seront budgétées dans le cadre du fonds d’action culturelle.

d)

Chaque fois que possible, l’association A.M.L. s’engage à rechercher les soutiens
financiers potentiels d’autres collectivités et autres partenaires privés ou publics.

e)

Au cours du premier trimestre, la Ville adressera à l’association un état valorisé des
aides en nature apportées au cours de l’année précédente, cet état devra figurer
dans le bilan comptable de l’association.

4.2

Mise à disposition de locaux

a)

La Ville met à disposition d’A.M.L. les locaux situés 48 rue Mondésir, au château des
Longues Allées ainsi que dans un bâtiment proche appelé les dépendances du
château des Longues Allées. Les plans des bâtiments et leur superficie sont annexés
à la présente convention.
La mise à disposition des locaux est attribuée à titre gratuit, précaire et révocable.
Elle a pour but la réalisation d’activités liées à l’association. Ces locaux sont destinés
à ces activités, à l’exclusion de toutes autres.
Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, envisagés par l’association à
l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, devront faire l’objet d’une autorisation préalable
de Madame le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.
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. La Ville supportera notamment les dépenses d’électricité, de chauffage, de
ménage et d’eau, relatives à la consommation du local, et effectuera les réparations
nécessaires à une bonne utilisation des lieux.
L’association est autorisée à prêter les locaux à une autre association poursuivant le
même objet après accord préalable de la Ville. Une convention devra être établie
entre les deux associations et la Ville pour régler les modalités de ce prêt.
L’association dispose pour la durée de la convention de jeux de clés permettant
l’accès aux locaux. L’association devra fournir un inventaire exact des clés détenues
par elle au jour de l’entrée en vigueur de la convention. Toutes clés devenant inutiles
à l’usage de l’association devront être rendues à la Ville. Seul le Centre Technique
Municipal est habilité à dupliquer les clés.
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. Les
problèmes qui pourraient être soulevés à cette occasion feront l’objet d’une
négociation entre la Ville, A.M.L. et les éventuels utilisateurs prévus. La Ville prendra
toutes les dispositions pour permettre à l’association de continuer ses activités.
La Ville précise l’interdiction formelle de tout stationnement dans la cour d’entrée du
parc devant les dépendances du château. Elle demandera à l’association de veiller à
informer cette interdiction auprès de l’ensemble du personnel et des usagers de
l’association. Il sera toutefois permis d’accéder à cette cour ponctuellement et
exclusivement pour y déposer ou prendre du matériel.

b)

Il est entendu que la Ville aura l’entière jouissance de la salle DUKAS, située dans
l’annexe de l’école de musique qui lui servira de salle de réunion ; ainsi que de la
salle de stockage qui jouxte l'ascenseur, située au 2ᵉ étage du château, dans laquelle
sera conservée l'artothèque de la Ville.
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c)

La Ville mettra à disposition la salle des fêtes à titre gratuit pour les spectacles dans
la limite des disponibilités. La mise à disposition par la Ville de techniciens
nécessaires au bon déroulement des spectacles fera l’objet d’une négociation suivant
la proposition de programmation annuelle faite par l’association.

4.3

Mise à disposition d’un parc d’instruments

La Ville met à disposition un parc d’instruments et du mobilier dont l’inventaire est annexé à
la présente convention. Un inventaire doit être tenu à jour, actualisé et présenté chaque
année. L’association présente lors de la rencontre budgétaire le budget prévisionnel des
achats à financer à côté des besoins financés par d’autres sources.
Un budget prévisionnel triennal des achats, en investissement, est attribué comme suit :
12 000 € / 13 000€ / 13 000 €.
L’association n’est pas autorisée à céder les instruments, la décision et le produit de leur
vente revenant à la Ville. Les recettes découlant de la mise à disposition de ces instruments
reviennent à l’association, qui en contrepartie doit en assurer l’entretien.
4.4

Soutien logistique

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,
et notamment :
• le service Culture et Événements pour la coordination générale,
• le service Communication pour les aspects liés à la communication,
• la Maison de la Vie Associative pour les aspects techniques, celle-ci étant en
contact direct avec le Centre Technique Municipal.
Par ailleurs, la Ville pourra mettre à disposition un véhicule municipal utilitaire en fonction
des disponibilités des véhicules et selon la procédure en place.
ARTICLE 5 : Obligations diverses
5.1

Comptabilité

A.M.L. tiendra une comptabilité conforme aux règles établies sur le plan comptable des
associations et respectera les législations fiscales et sociales propres à son activité.
5.2

Assurances et responsabilités

a)

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 qu’elle sera autorisée à stocker dans le local, objet de la présente
convention ; tous les risques affectant ses biens mobiliers.

b)

L’association devra en outre prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit la garantie
des dommages susceptibles d’affecter le bâtiment. Une copie des contrats devra être
adressée à la mairie en février.

c)

L’association devra également souscrire un contrat d’assurance contre le vol,
l’incendie, dégâts des eaux, tous dommages et risques locatifs.

d)

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au
matériel entreposé dans le local, objet de la convention.
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5.3

Impôts et taxes

L’association se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son
objet. En outre, 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.
5.4

Personnel

L’association pourra recruter son propre personnel dans le respect des textes relatifs au droit
du travail du secteur privé. A ce titre l’association sera employeur, versera les salaires et
s’acquittera des charges correspondantes en application de la Convention Collective 3246
de l’animation à laquelle elle adhère.
ARTICLE 6 : Suivi de la convention
Le suivi des objectifs, la prise en compte des imprévus, le suivi financier seront abordés
dans le cadre de rencontres annuelles selon le calendrier indicatif suivant :
Février :
– Réunion avec les partenaires culturels pour étudier le calendrier des programmations et
négocier la répartition entre la Ville et l’association des coûts techniques que cela engendre
(cachets des techniciens, location matériel…)
Juin :
– Rencontre pour évaluer les évolutions des effectifs n+1 (masse salariale, nombre
d’élèves).
Octobre :
– Dépôt des dossiers prévisionnels pour l’année à venir
– Rencontre avec les services de la ville pour présenter le budget prévisionnel de l’année
suivante
– Bilan de la rentrée (effectifs)
– Dépôt des plannings d’utilisation des salles de l’école (emploi du temps)
Fin janvier :
– Dépôt du rapport d’activités de l’exercice clos au 31 août
– Bilan comptable arrêté au 31 août
– Compte de résultats
– Rapport du Commissaire aux Comptes
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par
l’Administration. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés
privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention
conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L’Administration contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution
financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier, l’Administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention
supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par
l’article 3.5 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
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ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de trois ans et prendra effet à compter
du 1er juillet 2019. Elle est conclue à titre précaire et révocable pour justes motifs.
Six mois avant son terme, la Ville et l’association conviennent de se rencontrer afin d’établir
le bilan des activités menées sur cette période et de permettre à chaque partie de faire
connaître ses intentions sur le renouvellement et les conditions de leur engagement
partenarial.
ARTICLE 8 – Conditions de renouvellement ou de résiliation de la convention :
À l’expiration de la présente convention, la Ville recevra les locaux dans l’état où ils se
trouvent sans que l’association soit fondée à réclamer une quelconque indemnisation pour
les améliorations qu’elle aurait pu y apporter.
L’association s’engage par la présente à notifier à Madame le maire toutes modifications
intervenues dans les statuts ou dans la composition du bureau ou du Conseil
d’Administration.
Elle sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois
mois signifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera résiliée de plein droit dans les cas ci-après énumérés :
• Dissolution de l’association
• Dans tous les cas où les locaux, propriété de la Ville, seraient utilisés pour des réunions
ou activités étrangères à l'objet de l’association.
• Non-respect des règles établies dans la présente convention.
En cas de résiliation, l’association disposera d’un mois pour évacuer le local mis à sa
disposition dans son état initial.
En cas de non-renouvellement de la convention à échéance prévue, l’association devra
libérer les lieux de tout matériel entreposé, restituer les clés et les locaux en bon état
d’entretien dans un délai maximum d’un mois à compter de l’arrivée du terme de la
convention. Un état des lieux sera établi contradictoirement à l’entrée et à la sortie des lieux.
Toute dégradation des locaux imputable à l’association fera l’objet d’une facturation.
Toute modification de la convention liée à tout changement dans le fonctionnement de
l’association ou des engagements de la Ville fera l’objet d’un avenant avec l’accord des deux
parties.
ARTICLE 9 – Litiges :
En cas de litige relatif à l’interprétation ou 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 le

à Saint-Jean de Braye

Pour le maire,
L'adjointe déléguée à la culture,

Pour l'association,
Le président

Marie-Josèphe PERDEREAU

Fabien MERET
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AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
ET L’ASSOCIATION ART MUSIQUE ET LOISIRS (AML)
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 28 janvier 2022,
et
L’association ART MUSIQUE ET LOISIRS (AML) dont le siège social est fixé à Saint-Jean de
Braye représentée par son Président, Monsieur Fabien MERET.
PREALABLEMENT AUX PRESENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La ville et l’association ART MUSIQUE ET LOISIRS (AML) ont conclu une convention de
partenariat à partir du 1er juillet 2019 pour une durée de trois ans.
L’ensemble des conventions de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il est
proposé de prolonger de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les modalités de ladite
convention.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. L’article 7 de la convention est ainsi
modifié :
VII- Durée de la convention
La présente convention a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2019.
Elle est prolongée, par le présent avenant n°1 jusqu’au 31 décembre 2022.
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Saint-Jean de Braye le
Pour la Ville de Saint-Jean de Braye,
(AML)

Pour l’association ART MUSIQUE ET LOISIRS

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

Le Président,

Véronique BURY-DAGOT

Fabien MERET

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°6

Objet : Avenant n°1 à la convention de partenariat entre la ville et la compagnie théâtrale
« Clin d’œil »- prolongation 31 décembre 2022
Une convention de partenariat entre la ville et la compagnie théâtrale « Clin d’œil » est signée et
est arrivée à son terme le 31 décembre 2021.
L’ensemble des conventions de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il est
proposé de prolonger d’une année les modalités de ladite convention par un avenant jusqu’au 31
décembre 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 de
partenariat entre la ville et la compagnie théâtrale « Clin d’œil » jusqu’au 31 décembre 2022.
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AVENANT N°1 A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
ET LA COMPAGNIE THEATRALE CLIN D’OEIL
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 28 janvier 2022.
et
La compagnie théâtrale « Clin d’œil» dont le siège social est fixé à Saint-Jean de Braye
représentée par son Président, Monsieur Jacques HUGUENIN
PREALABLEMENT AUX PRESENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La ville et l’association ont conclu une convention de partenariat à partir du 1er janvier 2019 pour
une durée de trois ans.
L’ensemble des conventions de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il est
proposé de prolonger d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2022, les modalités de ladite
convention.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. L’article 1 de la convention est ainsi
modifié :
1- Durée de la convention
La présente convention a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019.
Elle est prolongée, par le présent avenant n°1 jusqu’au 31 décembre 2022.
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 Compagnie Clin d’Oeil

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

Le Président,

Véronique BURY-DAGOT

Jacques HUGUENIN

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°7

Objet : Projet de réhabilitation de la Halle des sports – Demandes de subventions
Depuis novembre 2019, la ville de Saint-Jean de Braye est labellisée Terre de Jeux – Paris 2024 et
la Halle des Sports a été retenue en novembre 2020 comme Centre de Préparation aux Jeux. Des
délégations olympiques et paralympiques peuvent ainsi venir se préparer à la Halle des Sports
durant l’olympiade 2020-2024.
La Halle des Sports a été construite en 1985. C’est un équipement en bon état mais vieillissant : le
parquet n’a pas les caractéristiques requises pour le haut niveau et la protection des pratiquants
aujourd’hui. L’amorti permettant de protéger les articulations est quasi inexistant. L’équipement sur
3 niveaux n’est pas accessible à tous. L’éclairage est grand consommateur d’énergie. Etre Centre
de Préparation aux Jeux est l’opportunité de remettre l’équipement à niveau en bénéficiant des
financements possibles grâce à Paris 2024.
Le coût de cette réhabilitation pour la collectivité est estimé à 563 500€ : 300 000 € pour le
parquet, 90 000 € pour la mise en accessibilité selon le rapport ADAPT de 2015, 70 000 € pour le
passage de l’éclairage en LED, 30 000 € pour la remise aux normes des paniers de basket
centraux et 73 500 € de prestations intellectuelles (maîtrise d’œuvre externe…).
Dans le cadre du PPI de la ville, 200 000 € sont inscrits en 2023 pour la réfection du parquet et
70 000 € par an sont prévus pour la mise en accessibilité des équipements.
Pour financer cette opération, la ville va faire une demande de subvention au Conseil
Départemental dans le cadre du contrat départemental de développement des territoires, à
l’Agence Nationale du Sport, ainsi qu’à l’Etat dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local. Ce type de réhabilitation pouvant être largement subventionné, d’autres
subventions seront sollicitées auprès de la Région Centre-Val de Loire par exemple. Selon
l’ensemble des subventions pouvant être sollicitées, la part restante à la charge de la ville se
situerait autour de 218 500 €. Cette part serait donc inférieure aux prévisions budgétées de 2022 à
2026 pour cet équipement, tout en permettant de remettre aux normes un nombre plus important
d’équipements.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le projet de réhabilitation de la Halle des Sports (parquet, éclairage, accessibilité,
paniers)
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- d’autoriser Madame le maire à signer les demandes de subventions liées à ce projet et les
pièces-jointes
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°8

Objet : Modification des statuts du syndicat intercommunal de restauration collective
(SIRCO)
Le Comité Syndical a approuvé la sortie de la ville de Bou du Syndicat Intercommunal de
Restauration Collective par délibération en date du 19 mai 2021. Madame la Préfète a acté ce
retrait par arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2021.
Ce retrait suppose que les statuts du Syndicat Intercommunal de Restauration Collective soient
adaptés afin de permettre la modification de la composition du bureau syndical.
Par délibération en date du 17 novembre 2021, le SIRCO a adopté de nouveaux statuts.
Conformément à l’article L 5211-20 du code général des collectivités territoriales, « à compter de
la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque
commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. »
Plusieurs modifications de forme sont apportées à ce document et concernent en particulier :
•

Préambule
- Les 2 paragraphes sont supprimés et reportés à l’article 1er.

•

Article 1er
- Le titre « Création du syndicat » est remplacé par « Formation du syndicat »
- Report des 2 paragraphes du préambule
- Ajout de paragraphes liés aux adhésions et retrait du SIVU

•

Article 2- « Objet du SIVU » titre et contenu reportés à l’article 3- le titre devient
« Dénomination du syndicat »

•

Article 3
- « Siège du SIVU » titre et contenu reportés à l’article 4
- le titre devient « Objet du SIVU »
- la forme des verbes au futur est remplacé par le présent.-

•

Article 4
- « Durée » titre et contenu reportés à l’article 5
- le titre devient « Siège du SIVU »

•

Article 5
- Contenu reporté à l’article 6

•

Article 6
- « Administration du syndicat » titre et contenu reportés à l’article 7

•

Article 7
- « Le Président » titre et contenu reportés à l’article 8
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•

Article 8
- « Le bureau » titre et contenu reportés à l’article 9

•

Article 9
- « Le budget » titre et contenu reportés à l’article 10

•

Article 10
- « Contribution des communes associées » titre et contenu reportés à l’article 11

•

Article 11
- « Transfert de biens et des agents ». Ce chapitre, nécessaire lors de la création du
SIVU n’a plus d’utilité à ce jour.

•

Article 12 à 16
- Aucune modification apportée

•

Article 17
- Est ajouté « Sur tous les points qui ne sont pas réglés par les présents statuts, il y
aura lieu de se conformer aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales. »

Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 17 juin 2010 portant création du SIRCO,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2021 portant retrait de la commune de Bou du SIRCO,
Vu la délibération du SIRCO en date du 17 novembre 2021,
Considérant le projet de statuts annexé à la présente délibération,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’adopter les nouveaux statuts du SIRCO tels qu’annexés à la présente délibération.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE
DE RESTAURATION COLLECTIVE
STATUTS
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : FORMATION DU SYNDICAT
Afin d’associer l’efficacité du service public, la bonne gestion des deniers publics et pour
permettre de répondre plus facilement au respect des normes de plus en plus contraignantes en
termes de gestion des risques alimentaires, les villes de Saint Jean de Braye et de Saint Jean
de la Ruelle ont décidé de mutualiser leurs moyens pour la production et la livraison de
prestations alimentaires.
C’est en considération de ces éléments que par délibérations concordantes des 6 et 10 juillet
2009, les deux collectivités ont décidé la construction d’un équipement commun et la
constitution du syndicat intercommunal à vocation unique pour la restauration collective. Cet
établissement sera chargé d’assurer la production et la livraison de prestations alimentaires
correspondant aux besoins communs.
Les communes adhérentes au SIVU sont : Saint-Jean de Braye, Saint Jean de la Ruelle, La
Chapelle Saint Mesmin et Semoy
Article 2 : DENOMINATION DU SYNDICAT
Le syndicat prend la dénomination suivante :
« SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE (SIRCO) »
Article 3 : OBJET du SIVU
A sa création le syndicat a eu la charge de la construction et de la gestion d’une cuisine
centrale adaptée aux besoins des collectivités qui en sont membres.
L’outil de production a pour objet la fabrication et la livraison de repas jusqu’aux sites de
consommation pour la restauration collective.
Il s’agit notamment d’assurer la restauration scolaire, la restauration des accueils de loisirs et
tout autre type de restauration collective pouvant relever de la mission des villes adhérentes. Il
peut également s’agir de la fourniture de repas à destination de toute autre collectivité ou
organisme en application des règles de la commande publique, ce qui permet en particulier
d’assurer la production de repas en vue du portage à domicile.
Article 4 : SIEGE DU SIVU
Le siège du SIVU est fixé à l’Hôtel de Ville – 71 rue Charles Beauhaire - 45140 Saint Jean de
la Ruelle.
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L’outil de production est implanté sur la commune de Saint-Jean de Braye. : cuisine
intercommunale du Quiard – 64 rue de la Borde - 45800 Saint-Jean de Braye
Article 5 : DUREE
Le syndicat, institué par arrêté du Préfet est formé pour une durée illimitée.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT
Article 6 : Le syndicat est régi par les règles concernant le fonctionnement des syndicats
intercommunaux, sous réserve des dispositions particulières énoncées aux présents statuts.
Article 7 : ADMINISTRATION DU SYNDICAT
Le syndicat est administré par un COMITE SYNDICAL lequel est institué selon les règles
fixées aux articles L 5212-6 à L 5212-7 du code général des collectivités territoriales sauf
dispositions contraires prévues aux présents statuts.
Chaque commune est représentée au sein du comité syndical par :
 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour les communes de moins de 10.000
habitants
 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants pour les communes de plus de 10.000
habitants.
Les délégués suppléants seront appelés à siéger en cas d’empêchement des titulaires.
Les représentants sont désignés par le conseil municipal de chacune des communes membres.
Le comité syndical élit en son sein les membres de son bureau.
Le comité syndical élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine
qui suit l’élection des maires. Le président est élu par le comité syndical, selon les règles
applicables à l’élection du maire, au scrutin secret à trois tours.
La durée des fonctions des membres du comité syndical est limitée à celle du mandat qu’ils
détiennent. Les délégués sortants sont rééligibles.
Le comité syndical se réunit au moins une fois par semestre au siège du syndicat ou dans un
lieu choisi par le comité dans l’une des communes membres.
La convocation, l’ordre du jour et la tenue des séances sont déterminés dans les conditions
identiques à celles prévues par les conseils municipaux.
Il se réunit à huis clos soit sur demande de son Président, soit à la demande du tiers au moins
des membres du comité syndical.
Le comité syndical peut, dans les conditions et dans les domaines définis à l’article L 5211-10
du CGCT, donner délégation d’une partie de ses attributions au Président, aux vice-présidents
et aux membres du bureau dans son ensemble. Lors de chaque réunion, le bureau et le
Président rendent compte au comité de leurs travaux.
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Le comité règle par ses délibérations, les affaires relevant de sa compétence, dans le respect
des lois et règlements des communes de plus de 3500 habitants.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; la voix du
Président est prépondérante en cas de partage des voix (sauf cas du scrutin secret).
Les conditions de validité des délibérations du syndicat sont celles fixées pour les conseils
municipaux.
Article 8 : LE PRESIDENT
Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin,
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le Président prépare et exécute les délibérations du comité syndical. Il est l’ordonnateur des
dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du SIVU. Il est seul chargé de l’administration
mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité l’exercice d’une
partie de ses fonctions dans les conditions prévues à l’article L 5211-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Il assure la responsabilité des services du Syndicat.
Il représente le Syndicat en justice
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au Directeur Général du syndicat.
Le directeur assure, sous l’autorité du Président, l’administration générale du syndicat.
Il prépare chaque année le projet de budget pour l’année suivante.
Il dirige les services et notamment le personnel recruté.
Article 9 : LE BUREAU
Le comité élit en son sein les membres du bureau dans les conditions prévues à l’article L
5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ceux-ci sont élus au scrutin secret et
à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
Le bureau est composé du président et de vice-présidents
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de
l’organe délibérant.
Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et le cas échéant à tout moment sur
convocation du Président.
Les décisions y sont prises dans des conditions identiques à celles prévues pour le comité.
Le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant dans
les limites fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Lors de chaque réunion du comité, le Président rend compte des travaux du bureau et des
attributions exercées par délégation.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10 : LE BUDGET
Le budget du syndicat respecte dans sa forme l’instruction comptable M14 applicable aux
SPA (service public administratif).
 Les dépenses du budget du syndicat comprennent notamment :
 Les dépenses de construction de l’équipement
 Les charges d’exploitation :
1. Charges à caractère général (fluides, denrées alimentaires,
assurances, impôts et taxes…)
2. Les charges de personnel
 La charge de la dette
 Toute dépense liée à l’objet et aux missions du syndicat
 Les recettes du budget du syndicat comprennent notamment :
 Le produit de la vente de repas durant la période d’exploitation,
 Les financements pour lesquels la nature des dépenses est éligible
 Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations,
des particuliers en échange d’un service rendu.
 Le produit de l’emprunt
 Le produit des dons et legs
 Le cas échéant, une contribution forfaitaire déterminée au prorata de la
population
Les règles de la comptabilité sont celles applicables aux syndicats. Le comptable assignataire
est le comptable public auprès duquel est accrédité le siège social du SIVU et qui a seule
compétence pour exécuter les opérations comptables.
Article 11 : CONTRIBUTIONS DES COMMUNES ASSOCIEES
Le syndicat procède aux appels de fonds nécessaires à l’exécution de sa mission suivant un
échéancier arrêté d’un commun accord.
Les contributions des communes membres correspondent à la facturation des repas
commandés par chaque commune membre. Le prix unitaire du repas est fixé en fonction du
prix de revient global de chacun des repas.
Il est précisé que seul le Syndicat est compétent pour fixer ses tarifs.

CHAPITRE IV : MODIFICATIONS ET DISSOLUTION DU SYNDICAT
Article 12 : ADMISSION DE NOUVELLES COMMUNES MEMBRES
Des nouvelles communes peuvent être admises à faire partie du syndicat à tout moment avec
le consentement du comité syndical suivant les dispositions de l’article L 5211-18 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
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L’adjonction de nouvelles communes requiert, d’une part, l’accord de celles-ci, (la demande
d’admission vaut accord), d’autre part l’accord des communes déjà membres du syndicat, à la
majorité qualifiée d’entre elles requise pour la création de l’EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale).
Ainsi, l’accord doit-il être exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié
au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette
majorité doit par ailleurs nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes
dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
Lorsque la demande n'émane pas du syndicat, mais des communes intéressées ou du
représentant de l'Etat, le comité syndical dispose de trois mois pour se prononcer à compter de
la réception de la demande.
La décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.
En cas d’adhésion au syndicat d’une nouvelle commune, il sera procédé à l’ajustement du prix
de revient du repas en fonction du volume supplémentaire produit.
Article 13 : RETRAIT D’UNE COMMUNE
Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité dans les conditions
prévues à l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le retrait est notamment subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les
conditions de majorité requises pour la création du syndicat. Cet accord doit donc être
exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit par
ailleurs nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la
population est supérieure au quart de la population totale concernée.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de
la notification de la délibération de l’organe délibérant (de la commune souhaitant se retirer),
au maire (des communes membres), pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
La décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département.
La répartition des biens et des emprunts contractés s’établira dans les conditions définies par
le code général des collectivités territoriales. Le détail sera fixé par délibérations concordantes
du comité syndical et du conseil municipal de la commune autorisée à se retirer. A défaut
d’accord, ces conditions seront définies par le représentant de l’Etat dans le département.
Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune lui sont restitués ainsi que les
droits qui s’y rattachent. La commune reprend l’encours de la dette afférent à ces biens le cas
échéant.
Les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.
Article 14 : MODIFICATIONS STATUTAIRES
Toute modification portant notamment sur l’extension des attributions, la modification des
conditions initiales de fonctionnement ou la durée du syndicat est soumise à la délibération du
comité conformément aux articles L 5211-17 et L 5211-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Les modifications relatives à l’extension des attributions sont décidées par délibérations
concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres, ces
derniers se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de
la notification au maire de la délibération du comité syndical, pour se prononcer sur les
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le transfert de compétences résultant de l’extension des attributions est prononcé par arrêté
du représentant de l’Etat dans le département intéressé.
Les autres modifications statutaires comme celles relatives à la durée de vie, à l’institution
d’éventuels suppléants, etc., nécessitent :
- une délibération de l’organe délibérant sans condition de majorité particulière ;
- une délibération des conseils municipaux des communes membres prise dans les conditions
de majorité requises pour la création de l’EPCI dans les 3 mois à compter de la notification de
la délibération du comité syndical ;
- un arrêté du représentant de l’Etat qui prend la décision de modification.
Article 15 : DISSOLUTION
Le Syndicat est dissout ou peut être dissout dans les conditions prévues aux articles L 5212-33
et L 5212-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La répartition du personnel s’effectue entre les communes membres conformément aux
dispositions l’article L 5212-33 du CGCT. Elle est notamment soumise pour avis aux
commissions mixtes paritaires compétentes. Les personnels sont nommés dans des emplois de
même niveau en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent
les charges financières correspondantes.
La répartition des biens s’effectue dans les conditions définies par l’article L 5211-25-1 et
suivants du CGCT.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16 : REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur déterminera les détails d’exécution des statuts. Il sera approuvé par le
comité syndical.
Article 17 : DESTINATION DES STATUTS
Les présents statuts seront annexés aux délibérations :
 du comité syndical du SIVU
 des conseils municipaux des communes membres
Sur tous les points qui ne sont pas réglés par les présents statuts, il y aura lieu de se conformer
aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

6

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°9

Objet : Soutien à la lutte contre le frelon asiatique - aide financière pour la destruction de
nids sur le territoire communal - reconduction du dispositif pour 2022 et modification du
règlement régissant les modalités techniques et financières d'attribution
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 de reconduire pour 2022 le 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.
Ceci étant exposé,
Considérant l’engagement de la ville de Saint-Jean de Braye dans la préservation de la
biodiversité locale,
Considérant la ville de Saint-Jean de Braye comme 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 :
1/4

- 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 asiatiques, pour l’année 2022, selon les conditions détaillées
dans le règlement annexé à la présente,
- après étude des dossiers constitués en 2021, de participer financièrement le cas échéant à ces
demandes d’aide n’ayant pas fait l’objet d’un traitement au 31 décembre 2021.
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RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
D'ATTRIBUTION D’UNE AIDE A LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES SUR LE TERRITOIRE ABRAYSIEN 2022

PRÉAMBULE
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, un dispositif d’attribution d’une aide financière est proposé 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.
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Le seul bénéficiaire est celui dont le nom apparaît sur le formulaire de demande.
Les bénéficiaires doivent avoir mobilisé un prestataire spécialisé dans la destruction de nids de
nuisibles.
Les dossiers d’aide constitués en 2021 et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un traitement au
31 décembre 2021 seront étudiés, et indemnisés si nécessaire, en 2022.
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 TTC 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 récent,
d’eau, de téléphone fixe ou mobile à son nom, avis d’imposition ou un certificat de nonimposition 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
frelons asiatiques.

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 2022. Un bilan sera établi au
terme de l’année 2022. Il pourra donner lieu à l’ajustement de ce présent règlement en vue d’une
reconduction éventuelle en 2023.
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RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
D'ATTRIBUTION D’UNE AIDE A LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES SUR LE TERRITOIRE ABRAYSIEN 2022

PRÉAMBULE
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, un dispositif d’attribution d’une aide financière est proposé 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.

Les bénéficiaires doivent avoir mobilisé un prestataire spécialisé dans la destruction de nids de
nuisibles.
Les dossiers d’aide constitués en 2021 et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un traitement au
31 décembre 2021 seront étudiés, et indemnisés si nécessaire, en 2022.
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 TTC 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 récent,
d’eau, de téléphone fixe ou mobile à son nom, avis d’imposition ou un certificat de nonimposition 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
frelons asiatiques.
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 2022. Un bilan sera établi au
terme de l’année 2022. Il pourra donner lieu à l’ajustement de ce présent règlement en vue d’une
reconduction éventuelle en 2023.

VlLLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
AIDE A LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
SUR LE TERRITOIRE ABRAYSIEN
2021
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES
D'ATTRIBUTION

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 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, 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.
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.
Ville de Saint-Jean de Braye – règlement adopté par le conseil municipal du 04/06/2021
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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 récent,
d’eau, de téléphone fixe ou mobile à son nom, avis d’imposition ou un certificat de nonimposition 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 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°10

Objet : Désignation d’un représentant de la commune au sein de la Commission de Suivi de
Site (CSS) pour les établissements Dépôts de Pétrole d’Orléans (DPO) de Saint-Jean de
Braye et de Semoy
La création de la Commission de Suivi de Site (CSS) pour les établissements Dépôts des Pétroles
d’Orléans (DPO) de Saint-Jean de Braye et de Semoy a été fixée par arrêté préfectoral du 7 mai
2013.
Lors du conseil municipal du 16 mai 2014, Madame Brigitte JALLET a été désignée pour
représenter la ville au sein du collège « Collectivités Territoriales »,
Lors du conseil municipal du 16 mars 2018, Monsieur Christophe LAVIALLE, a été désigné pour
représenter la ville au sein du collège « Collectivités Territoriales ». Cette modification a été prise
en compte dans l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2018.
Le conseil municipal ayant été renouvelé lors des élections municipales de 2020, il y a lieu de
désigner un nouveau représentant dans le collège « Collectivités Territoriales » pour la commune
de Saint-Jean de Braye.
Ceci étant exposé,
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 125-2-1 et R 125-8-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 7 mai 2013 portant création de la Commission de Suivi de Site (CSS) pour les
établissements exploités par la société DPO de Saint-Jean de Braye et Semoy, modifié par arrêté
préfectoral du 25 juillet 2017 ;
Vu les arrêtés préfectoraux des 5 février 2014 et du 25 juillet 2017 fixant la composition du bureau
de la commission de suivi de site des établissements DPO ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 2015 autorisant la société Dépôts de Pétrole d'Orléans (DPO) à
poursuivre l'exploitation de son établissement implanté sur le territoire de la commune de Semoy
et portant mise à jour de la situation administrative et des prescriptions applicables à cet
établissement ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2015 autorisant la société Dépôts de Pétrole d'Orléans (DPO)
à poursuivre l'exploitation de son établissement sur le territoire de la commune de Saint-Jean-deBraye (mise à jour administrative et actualisation des prescriptions) et donnant acte de l'étude de
dangers ;
Considérant que la durée du mandat est de 5 ans à compter de la date de l’arrêté préfectoral du
26 juillet 2018, .
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
de désigner ………………………. , comme représentant(e) de la commune au sein du collège
« Collectivités Territoriales » pour un nouveau mandat, et ce jusqu’au 25 juillet 2023.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°11

Objet : Mutualisation des achats - Ajout de familles d’achat à la convention de groupement
de commandes pluriannuelle passée entre Orléans Métropole, le C.C.A.S. d’Orléans et les
communes de la Métropole.
Le conseil municipal, par délibération du 18 décembre 2020, a approuvé une convention de
groupement de commandes entre Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans et les communes de la
métropole dont la liste des familles à mutualiser est approuvée chaque année.
Pour 2022, il est proposé de lancer les familles d’achat suivantes :
Intitulé Famille

Coordonnateur

Fournitures & matériels techniques - Outillage et Quincaillerie

Orléans Métropole

Fournitures & matériels techniques - Outillage de jardin

Orléans Métropole

Fournitures & matériels techniques - Fournitures électriques

Orléans Métropole

Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver l’ajout des familles d’achat suscitées à la convention de groupement de commandes
passée entre Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans et les communes de la métropole,
- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous documents afférents,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°12

Objet : Renouvellement de la carte achat au sein de la collectivité comme modalité
d’exécution des marchés publics en vertu du décret 2004-1144 du 26 octobre 2004
En avril 2012, la commune de Saint-Jean de Braye a contracté auprès de la Caisse d’Épargne de
Loire Centre, la Solution Carte Achat pour une durée de trois ans.
Cette échéance atteinte, il est proposé de reconduire cet outil de commande et de paiement des
fournisseurs sélectionnés et de renouveler la convention avec la Caisse d’Épargne de Loire Centre
dans les conditions financières énumérées ci-dessous.
La cotisation annuelle forfaitaire par carte est fixée à 85 €, pour 4 cartes d’achat.
La collectivité fixe le plafond mensuel de dépenses : 1 000 € par carte à ce jour.
La commission mensuelle sur flux, appliquée sur le volume de dépenses constaté mensuellement,
est de 0,55 %.
L’abonnement au module E-Cap est compris dans la cotisation.
La facturation des services complémentaires est fixée comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Frais d’opposition :
14,00 €/ opposition
Fabrication de cartes :
9,50 €/ carte
Réédition de code secret : 7,00 €/ réédition
Contestation d’opération d’achat par entité : 25,00 € / contestation
Suppression d’une carte du programme : 15,00 € / carte
Paramétrage plafonds Carte Achat par la Caisse d’Épargne : 31,00 €/ plafond
Référencement de fournisseurs par la Caisse d’Épargne : 8,00 € / fournisseur

La convention sera signée pour une durée de trois ans renouvelable.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le renouvellement de la convention avec la Caisse d’épargne de Loire Centre,
- d’autoriser Madame de maire à signer la convention pour une durée de trois ans
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Il est précisé que les présentes font partie intégrante du présent contrat/Marché Public ci-après dénommé « contrat ».
ENTRE :
La ville de St Jean de Braye , aux termes d’une délibération adoptée le …………………… dont le caractère exécutoire est certifié
par Madame Vanessa SLIMANI , Maire, notamment par suite de sa transmission effectuée le ……………………… au représentant
de l’Etat dans le Département.
Ci-après dénommée l’ « Entité Publique »
ET
Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code
monétaire et financier, société anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de
374 039 440 €. Siège social à Orléans, 7 rue d'Escures. RCS Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à
l'ORIAS sous le numéro 07 004 526.
Titulaire de la carte professionnelle n°432 647 « transactions sur immeubles et fonds de commerce » délivrée par la Préfecture
du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs
de sa rémunération ou de sa commission. Garantie financière : C.E.G.C. 16,rue Hoche-Tour Kupka B- TSA39999- 92919 La
Défense Cedex.

Ci-après dénommée la « Caisse d'Epargne » ou l’« Emetteur »

Il a été convenu ce qui suit
L’Entité Publique a décidé de recourir au paiement par carte d’achat de ses commandes de biens et de services et, pour ce
faire, de souscrire un contrat de carte d’achat auprès de la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne consent à l’Entité Publique, qui l’accepte, le présent contrat de souscription de Carte, formé par les
présentes « Conditions Particulières », « Conditions Générales » et son annexe, ci-après désigné « le contrat ou la
convention ».
Le présent contrat a été adressé à l’Entité Publique en deux exemplaires originaux signés et paraphés par un représentant
habilité de la Caisse d’épargne.
L’acceptation de l’Entité Publique devra être reçue par la Caisse d’épargne au plus tard le …………… sous la forme d’un
exemplaire du présent contrat signé et paraphé par la personne habilitée, accompagné de la copie de la délibération prise en
date du ………………….. , rendue exécutoire préalablement à la date de signature du présent contrat et autorisant le Maire à
contracter et à signer ledit contrat.
Le présent contrat sera formé et deviendra définitif dès sa notification par l’Entité Publique à la Caisse d'Epargne au plus tard à
la date mentionnée ci-dessus et selon les modalités indiquées, sous peine de caducité.

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre. Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil
d'orientation et de surveillance au capital social de 374.039.440 euros. Siège social : 7 rue d'Escures 45000 Orléans. Courrier électronique : contactez-nous.celc@girce.caisse-epargne.fr. RCS
Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n° 432 647 "Transactions sur immeubles et fonds de
commerce" délivrée par la Préfecture du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de
sa commission. Garantie financière : C.E.G.C. 16,rue Hoche-Tour Kupka B- TSA39999-92919 La Défense Cedex.
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CONDITIONS PARTICULIERES

CONTRAT CARTE ACHAT PUBLIC
Numéro de Contrat : 85 12 450 0141

Référence Marché :

Date de début du contrat : 01/01/2022
Fixe, pour une durée de 36 mois
Durée
du contrat

1 an renouvelable par reconduction expresse : selon les modalités indiquées aux Conditions Générales
Conditions Générales
1 an renouvelable par tacite reconduction : selon les modalités indiquées aux Conditions Générales

CLIENT ENTITE PUBLIQUE
Raison sociale (sur 30c maxi) : Mairie de St Jean de Braye
N° INSEE : 45284

N° SIRET : 214 502 841 00015

Code APE :

Code NAF : 8411Z

Raison sociale à graver sur les cartes d’achat (sur 18c maximum) : Mairie de St Jean de Braye
Nombre de Cartes d’achat : 8 cartes
Montant Plafond Global de l’Entité : 8000 euros mensuels

CHOIX D’ADMINISTRATION

Périodicité du Relevé d’Opérations :

Délai de paiement total à la Caisse
d’Epargne du Relevé d’opérations :

Mensuelle

Bimensuelle

Oui

Non

35 jours

après réception du Relevé d’opérations, et comprenant le délai de
règlement par le comptable assignataire.

Seuil de validation automatique des

pour toutes les transactions inférieures à

opérations en Vente A Distance :

Par défaut, tous les achats à distance et inférieurs à ce seuil seront validés
et portés sur le Relevé d’opérations.

Choix d’administration
des plafonds Carte Achat Public :

Choix d’administration
du référencement des fournisseurs du
programme :

Par l’Entité

Oui

1 euro

Par la Caisse d'Epargne

Non

Si choix « par la Caisse d’Epargne », la prestation sera facturée au tarif
indiqué dans le tableau des « services non inclus dans la cotisation carte et
facturés »
Par l’Entité

Oui

Par la Caisse d'Epargne

Non

Si choix « par la Caisse d’Epargne », la prestation sera facturée au tarif
indiqué dans le tableau des « services non inclus dans la cotisation carte et
facturés »

CONDITIONS FINANCIERES
Cotisation mensuelle Forfait

85 euros/an / carte

Services compris et inclus dans la cotisation
- Commande des cartes prévues au contrat (Envoi des Cartes au Responsable de programme et des codes confidentiels aux porteurs)
- Assurances Utilisation Frauduleuse et Usage abusif (notices jointes en annexe)
- Administration des cartes (attribution des plafonds par porteur, par transaction, services et accepteurs)
- Référencement des fournisseurs (saisie n° SIRET et plafonds des fournisseurs)
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre. Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil
d'orientation et de surveillance au capital social de 374.039.440 euros. Siège social : 7 rue d'Escures 45000 Orléans. Courrier électronique : contactez-nous.celc@girce.caisse-epargne.fr. RCS
Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n° 432 647 "Transactions sur immeubles et fonds de
commerce" délivrée par la Préfecture du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de
sa commission. Garantie financière : C.E.G.C. 16,rue Hoche-Tour Kupka B- TSA39999-92919 La Défense Cedex.
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- Consultation et suivi des achats réglés par carte (par porteur, par service)
- Consultation de l’encours du compte technique (opérations au débit et au crédit du compte technique)
- Validation des opérations (validation des opérations réglées à distance et avant mise en relevé d’opérations)
- Mise à disposition d’interfaces comptables et relevés d’opérations (relevé format PDF et extractions fichiers csv)
- Alertes par messagerie (message envoyé lors de l’émission d’un Relevé d’opérations ou lors d’une contestation)
CONDITIONS FINANCIERES
Appliquée sur le volume de dépenses constaté
mensuellement

Commission mensuelle sur flux

Taux d’intérêt des pénalités de retard

0.55%

Taux BCE + 700 points de base

Frais à l’acte
- Opposition carte d’achat

frais à l’acte

14 euros

- Re-fabrication d’une carte d’achat

frais à l’acte

9.50 euros

- Réédition du code secret de la carte
- Contestation opération d’achat (factures et bien non-conformes) par
l’entité
- Suppression carte d’achat du programme

frais à l’acte

7 euros

frais à l’acte

25 euros

- Paramétrage plafonds Carte Achat Public par la Caisse d’Epargne
- Référencement de fournisseurs par la Caisse d’Epargne

frais à l’acte

15 euros

frais par plafond

31 euros

frais par fournisseur

8 euros

Services d’assistance* (hors frais de déplacement)

- Animation de réunion

par demi-journée

400 €

- Formation en groupe chez l’Entité

par demi-journée

400 €

- Formation par personne en Caisse d’Epargne

par demi-journée

150 €

- Animation réunion Accepteurs

par demi-journée

400 €

* Ces prestations sont assujetties à la TVA.

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre. Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil
d'orientation et de surveillance au capital social de 374.039.440 euros. Siège social : 7 rue d'Escures 45000 Orléans. Courrier électronique : contactez-nous.celc@girce.caisse-epargne.fr. RCS
Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n° 432 647 "Transactions sur immeubles et fonds de
commerce" délivrée par la Préfecture du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de
sa commission. Garantie financière : C.E.G.C. 16,rue Hoche-Tour Kupka B- TSA39999-92919 La Défense Cedex.
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Déclaration d’adresse(s)

Si différente(s) de celle(s) figurant en en-tête des présentes
Caisse d'Epargne
Entité

Déclarations de l’Entité Publique
L’Entité Publique reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales du présent contrat, version Avril 2010, ainsi que des conditions
tarifaires applicables et des Notices d’information attachées à la Carte, dont les copies lui ont été fournies préalablement à la signature des
présentes, et en accepter les termes.

Protection des données personnelles
La collecte des données à caractère personnel, portant sur des personnes physiques, recueillies au présent acte ou ultérieurement, est
obligatoire. Le défaut de communication à la Caisse d'Epargne de tout ou partie de ces données peut entraîner l’absence d’ouverture du présent
contrat.
Le recueil de ces données a pour finalités l’exécution du présent contrat, notamment la fabrication, l’octroi, la gestion et le fonctionnement des
Cartes Achat Public, la sécurité des opérations, notamment lorsque la carte est mise en opposition, le fonctionnement et la gestion du site
internet e-cap.fr, la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque.
Elles sont destinées à la Caisse d’Epargne, responsable du traitement. Elles peuvent toutefois être adressées à des tiers pour satisfaire aux
obligations légales et réglementaires.
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. Toutefois, par la signature des présentes, les personnes
physiques autorisent la Caisse d'Epargne à les communiquer, en vue des mêmes finalités, aux établissements mentionnés à l’article 26 des
Conditions Générales du présent contrat Carte Achat Public.
Les personnes physiques disposent, à l’égard de ces données, d’un droit d’accès et de rectification auprès de la Caisse d’Epargne.
Ces données peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union
Européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces
informations ont été mises en place. Les personnes physiques peuvent en prendre connaissance en consultant la notice d’information accessible
sur le site Internet de la Fédération Bancaire Française : www.fbf.fr. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête,
aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux
ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de
virement de fonds, certaines de ces données nominatives peuvent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement situé dans un pays
de l'Union Européenne ou hors Union Européenne.

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre. Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil
d'orientation et de surveillance au capital social de 374.039.440 euros. Siège social : 7 rue d'Escures 45000 Orléans. Courrier électronique : contactez-nous.celc@girce.caisse-epargne.fr. RCS
Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n° 432 647 "Transactions sur immeubles et fonds de
commerce" délivrée par la Préfecture du Loiret. Pour cette activité, l’établissement ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de
sa commission. Garantie financière : C.E.G.C. 16,rue Hoche-Tour Kupka B- TSA39999-92919 La Défense Cedex.
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CONDITIONS GENERALES
affiliés au système « CB », et pour laquelle s’applique les
dispositions du décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004.
La Carte d’Achat Public est un moyen de paiements répondant
aux dispositions du Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004.
« CB » : Carte de retrait et/ou de paiement émise par les
membres du Groupement des Cartes Bancaires et dont l'utilisation
Ce décret autorise un ou plusieurs porteurs de Carte dûment
est régie par les règles « CB ».
habilité(s) par l’Ordonnateur d’une Entité Publique à régler quel
qu’en soit le montant, des achats de biens et services non
« Compte technique » : Compte support des opérations
stratégiques. Ces achats se font dans la limite des plafonds
réalisées par Carte. Il enregistre les opérations, au débit comme
d’utilisation accordés au porteur, chez des fournisseurs acceptant
au crédit, effectuées avec la Carte ainsi que les règlements
le paiement par Carte d’Achats.
effectués par le comptable du Trésor Public sur la base du Relevé
d'opérations transmis.
La Carte Achat Public est donc un moyen de paiement confié à des
agents d'une Entité Publique et mandatés par cette dernière afin
« Date de Transaction » : Date à laquelle après l’obtention de
d’effectuer des achats, pour le compte de l’Entité Publique, auprès
l’autorisation, les données de l’opération sont enregistrées dans le
de fournisseurs agréés et ci-après dénommés « Accepteurs ».
système « CB » pour exécuter l’ordre de paiement.
Le porteur de la Carte peut être tout agent de l’Entité Publique
auquel a été délégué un droit de commande.

« Emetteur » : Membre et affilié « CB » émetteur des Cartes
d’Achat Public « CB ». En l’espèce, la Caisse d'Epargne.

Le paiement par Carte d’Achat éteint la créance née du marché,
écrit ou non écrit, avec le fournisseur et clôture le délai de
paiement fournisseur.

« Entité Publique » ou « Entité » : Toute personne morale de
droit public dotée d’un comptable public.

La Caisse d'Epargne règle le fournisseur dans un délai allant de 24
h à 4 jours ouvrés suivant la date de la transaction (le délai varie
suivant les circuits de compensation interbancaire utilisés et les
dispositions du contrat acquéreur souscrit entre le fournisseur de
l’Entité Publique et sa banque) et avance les sommes
représentatives de la créance née de la transaction d’achat
effectuée avec ce fournisseur, en réglant directement ce dernier.
Le montant des fonds transférés à la banque du fournisseur est
inscrit au débit d’un compte technique, ouvert dans les livres de la
Caisse d'Epargne au nom de l’Entité Publique, dédié au contrat
Carte de l’Entité Publique.
La Caisse d'Epargne tient la comptabilité des transactions et
présente en fin de mois un Relevé d’ Opérations qui totalise
l’ensemble des achats représentant la créance détenue par la
Caisse d'Epargne. L’Entité Publique mandate le montant global du
Relevé qui sera réglé par virement, de l’Entité Publique au crédit
du compte technique suscité.
La Caisse d'Epargne et l’Entité Publique mettent en commun les
moyens nécessaires pour affilier les fournisseurs référencés afin
qu’ils acceptent les Cartes des agents de l’Entité Publique.
La présente Offre CarteAchatPublic est conforme aux principes et
règles définies par le Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004.
L’objet des présentes est de déterminer les conditions, limites et
modalités de délivrance et fonctionnement de la Carte et des
services associés.

« Plafond d’autorisation » : Montant maximum autorisé en
paiement par Carte, sur la période de référence. Ce montant
correspond à une limite monétique d'achats et est diminué à
chaque achat effectué sur la période. A chaque début de période,
le plafond est réinitialisé.
« Porteur » ou « Titulaire de la Carte Achat » : Toute
personne physique majeure, placée hiérarchiquement sous
l’autorité de l’Entité Publique et désignée par celle-ci comme
Porteur de la Carte (une Carte par Porteur), engageant l’Entité
Publique en utilisant la Carte.
« Relevé d’opérations » : Document émis par la Caisse
d'Epargne reprenant toutes les créances nées de l’utilisation de la
ou les Carte(s) et justifiant la demande de paiement de la Caisse
d'Epargne auprès de l'Entité Publique. Ce document mentionne le
détail des opérations exécutées par Carte. Il est mis à disposition
de l’Entité Publique sous le ou les format(s) indiqué(s) dans les
Conditions Particulières.
« Responsable de Programme » : La ou les personne(s)
physique(s) qui sont dûment habilitées par l’Entité Publique vis-àvis de la Caisse d'Epargne à la représenter pour la gestion
opérationnelle de l’émission, du fonctionnement des Cartes et de
toutes autres activités liées aux Cartes.
« Service » : Tout ou partie des fonctionnalités mentionnées aux
présentes qui sont fournies à l’Entité Publique grâce aux Cartes
d’Achat Public.

ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
« Accepteur » : Tout vendeur de biens ou fournisseur de
services ayant adhéré au système « CB ».
« Carte Achat Public « CB » » ou « Carte Achat » ou
« Carte » : La ou les Carte(s) d’Achats, délivrée(s) à un ou
plusieurs Porteur(s) lui / leur permettant de passer des ordres
d’achat exclusivement pour compte de l’Entité, chez les Accepteurs
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire-Centre. Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil
d'orientation et de surveillance au capital social de 374.039.440 euros. Siège social : 7 rue d'Escures 45000 Orléans. Courrier électronique : contactez-nous.celc@girce.caisse-epargne.fr. RCS
Orléans 383.952.470. Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 004 526. Titulaire de la carte professionnelle n° 432 647 "Transactions sur immeubles et fonds de
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TITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA CARTE ACHAT PUBLIC

4.1 Nombre de cartes

ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE PROGRAMME
1.1. Le Responsable de programme représente l’Entité Publique
pour l’ensemble des opérations liées à la gestion de la carte achat
(transmission des demandes de délivrance, de modification ou de
retrait d’une carte etc.).
Le Responsable de Programme administre et gère les cartes à partir
de l’outil dénommé « e-cap » et défini au Titre II du présent contrat.
Pour ce faire, la Caisse d'Epargne lui remet un mot de passe et un
identifiant spécifiques lui permettant de se connecter à cet outil.
Le Responsable de Programme est l’interlocuteur privilégié de la
Caisse d'Epargne et des Porteurs, que ce soit à l’égard de l’Entité
Publique ou de la Caisse d'Epargne.
1.2. Le Responsable de programme est désigné par l’exécutif de
l’Entité Publique. La Caisse d'Epargne devra en être informée, par
écrit, par l’Entité Publique représentée par la personne dûment
habilitée.
En cas de changement affectant la situation du Responsable de
Programme (départ de l’Entité, perte de la qualité de Responsable
de Programme etc.), la Caisse d'Epargne devra être avisée
immédiatement et par écrit, par l'Entité Publique. Jusqu'à ce qu'il en
soit ainsi, la Caisse d'Epargne s'adresse valablement au Responsable
de Programme préalablement désigné.
1.3. Le Responsable de programme peut déléguer, sous sa seule
responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
Responsables de service.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CARTE

L’Entité Publique peut demander à la Caisse d'Epargne la délivrance
d’une ou de plusieurs Carte Achat. Le nombre de cartes attribuées à
l’Entité Publique est fixé aux Conditions Particulières.
Le Responsable de Programme pourra toutefois, en fonction des
besoins de l’Entité Publique, demander des cartes supplémentaires
que la Caisse d'Epargne pourra lui accorder ou lui refuser en
fonction de ses propres critères.

4.2 Désignation des Porteurs
L’Entité Publique désigne sous sa seule responsabilité et selon ses
propres critères d’appréciation, notamment de compétence et
d’organisation interne, ceux de ses agents auxquels elle souhaite
voir confier une Carte, à savoir les Porteurs.
Le Porteur de la Carte est placé sous l’autorité hiérarchique du
représentant de l’Entité Publique. Un Règlement Interne, établi et
diffusé aux Porteurs par l’Entité Publique, pose les conditions
d’utilisation de la Carte
L'Entité Publique fait son affaire des délégations données aux
Porteurs. Par conséquent, la Caisse d'Epargne ne saurait encourir à
ce titre une quelconque responsabilité.
Les noms des porteurs désignés seront communiqués à la Caisse
d'Epargne par l’intermédiaire du Responsable de Programme.
L’information collectée sur chaque porteur se limite aux informations
nécessaires à la délivrance et à la gestion des Cartes d’Achats.
La demande et la délivrance de la Carte Achat se font suivant les
conditions et modalités fixées par la Caisse d'Epargne.

4.3 Mise à disposition de la Carte

La Carte est dédiée aux achats de proximité, c’est-à-dire de face à
face, (avec une utilisation physique de la Carte et présence du
Porteur lors de la remise par l’Accepteur des fournitures ou services
commandés) ou à distance (par fax, téléphone, internet…) de biens
ou de prestations de services effectués par les Porteurs auprès des
Accepteurs affichant la marque « CB » ou celle du réseau Visa.
La Carte permet à l’Entité Publique de contracter des commandes
auprès de ces Accepteurs et de les régler, conformément aux
dispositions de l’article L.133-1 du Code Monétaire et Financier ainsi
qu’aux dispositions ci-après.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA CARTE
La Caisse d'Epargne délivre une Carte d’Achat dont les spécificités
techniques sont les suivantes :
- Carte portant la dénomination de l’Entité Publique et le nom du
Porteur,
- Carte à autorisation systématique préalablement à toute demande
de paiement : tout achat effectué par un Porteur d’une Carte, en
proximité comme en vente à distance, fait l’objet d’une demande
d’autorisation de la part de l’Accepteur, dès le premier euro,
- Retrait : Retrait d’espèces non autorisé,
- Plafonds de paiement, par carte, par Accepteurs etc.,
- Code confidentiel pour les paiements de proximité,
- Cryptogramme visuel pour les paiements à distance,
- Réseaux : la Carte est affiliée au réseau domestique Carte
Bancaire « CB » et au réseau international VISA.
ARTICLE 4 - DELIVRANCE DE LA CARTE

Sous réserve de l'acceptation de la demande de Carte par la Caisse
d'Epargne, la Carte est mise à disposition de l'Entité Publique par la
Caisse d'Epargne dans un délai de dix (10) jours ouvrés bancaires
après réception par cette dernière de la demande de Carte dûment
complétée.
La Carte sera adressée par courrier au Responsable de Programme
qui doit veiller, sous la responsabilité de l’Entité Publique, à sa
transmission au Porteur accompagnée de la Notice d’utilisation. A
défaut, l’Entité Publique devra en informer immédiatement la Caisse
d'Epargne afin que cette-dernière procède à l’annulation de la Carte.
L'Entité Publique garantit à la Caisse d'Epargne une utilisation de la
Carte et/ou de son numéro par le Porteur, conformément aux
présentes Conditions Générales.
Ces conditions sont portées à la connaissance du Porteur par l'Entité
Publique sous sa seule responsabilité. Le non-respect des règles par
le Porteur est inopposable à la Caisse d'Epargne ou à tout membre
« CB » et au GIE « CB ».
La Carte est rigoureusement personnelle au Porteur, celui-ci devant,
sous le contrôle de l'Entité Publique, y apposer obligatoirement sa
signature dès réception dès lors qu’un espace prévu à cet effet
existe sur le support de la Carte.
Lorsqu’un panonceau de signature figure sur cette Carte, l’absence
de signature sur ladite Carte justifie son refus d’acceptation par
l'Accepteur en cas d'utilisation en face à face.
Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de la prêter ou de
s'en déposséder. Il lui est également strictement interdit d’apporter
toute altération fonctionnelle ou physique à la Carte susceptible
d’entraver son fonctionnement et celui des TPE, Automates et
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DAB/GAB (ci-après les "Equipements Electroniques") de quelque
manière que ce soit.
La Carte reste la propriété de la Caisse d'Epargne.
ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE SECURITE PERSONNALISE OU
CODE CONFIDENTIEL ET DONNEES FIGURANT SUR LA
CARTE

5.1 Code confidentiel
Un « dispositif de sécurité personnalisé » est mis à la disposition du
Porteur, sous la forme d’un code qui lui est communiqué
confidentiellement et nominativement par la Caisse d'Epargne,
personnellement et uniquement à lui, par courrier « Personnel »
envoyé à l’adresse du Porteur, indiquée par le Responsable de
Programme.
L'Entité Publique fait savoir sous son entière responsabilité à chaque
Porteur :
• qu'il doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité
de celle-ci et du code confidentiel et plus généralement de tout
autre élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc
tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui
que ce soit. Il ne doit pas notamment l'inscrire sur la Carte, ni sur
tout autre document. Il doit veiller à le composer à l'abri des
regards indiscrets.
• que pour les paiements en proximité (face à face) :
o il doit utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois
qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements Electroniques
sous peine d’engager sa responsabilité,
o ce code lui est indispensable, dans l'utilisation d'Equipements
Electroniques affichant la marque "CB" et de tout terminal à
distance, (par exemple lecteur sécurisé, connecté à un
ordinateur) conçus de façon qu'aucune opération ne puisse être
effectuée sans mise en œuvre de ce code confidentiel,
o le nombre d'essais successifs de composition du code
confidentiel est limité à trois (3) sur ces Equipements
Electroniques et qu’au troisième essai infructueux, le Porteur
provoque l’invalidation de sa Carte et le cas échéant sa capture,
o lorsque le Porteur utilise un terminal à distance avec frappe du
code confidentiel, il doit s'assurer que ce terminal est agréé par
le Groupement des Cartes Bancaires "CB" en vérifiant la
présence de la marque "CB" et l'utiliser exclusivement pour les
finalités visées à l’article 7 ci-dessous; qu’il doit prendre toutes
les mesures propres pour assurer la sécurité du dispositif de
sécurité personnalisé qui, outre le code confidentiel, peut être
un terminal à distance dont il a la garde.

5.2 Numéro de la Carte et date de validité
L'Entité Publique doit, dès réception des Cartes, assurer la garde et
la conservation des Cartes qui lui sont délivrées par la Caisse
d'Epargne, ainsi que la sécurité et la confidentialité du numéro des
Cartes et de leur date de validité.
L’Entité Publique fait de même savoir, sous son entière
responsabilité, au Porteur qu'il doit également assurer son obligation
de garde et la confidentialité et la sécurité du numéro de la Carte et
de sa date de validité, utilisés pour les achats à distance ; il veille à
ne les communiquer en aucun cas à un tiers autre que l'Accepteur
« CB ».

site internet e-cap.fr, dans les conditions fixées au Titre II du
présent contrat.
Cet outil permet à l’Entité Publique, sous sa seule responsabilité, de
paramétrer la Carte notamment en ce qui concerne les plafonds et
l’habilitation des Porteurs chez les Accepteurs, le référencement des
Accepteurs, etc.

6.2 Plafond Global des dépenses accordé à l’Entité Publique
L’ensemble des dépenses réalisé par l’ensemble des Cartes d’achat
de l’Entité Publique ne pourra excéder le « Plafond Global Entité »
dont le montant et la périodicité sont fixés aux Conditions
Particulières des présentes.
Ce plafond correspond au cumul des achats maximum par les
Porteurs et pouvant être effectués pendant la période fixée. La
périodicité du plafond peut être mensuelle ou annuelle.
Le montant du « Plafond Global Entité » est contractuellement défini
et ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’Entité
Publique, y compris par l’intermédiaire de l’outil d’administration ecap. A la demande du Responsable de Programme, ce plafond peut
être modifié, à la hausse ou à la baisse, par avenant aux présentes.

6.3 Plafonds d’autorisations par Carte
Les plafonds d’autorisation attachés à chaque carte peuvent être
paramétrés sur l’outil d’administration e-cap. Ce paramétrage peut
intervenir : par carte, par Accepteur, par marché, par service, ou par
montant d’achats.
Le Responsable de Programme gère dans la limite du « Plafond
Global Entité » défini à l’article 6.2 ci-dessus, la répartition des
plafonds entre les services et les porteurs ; il peut attribuer à
chaque Accepteur un montant d’achats etc.
Sur l’outil d’administration e-cap, les termes utilisés pour le
paramétrage des plafonds sont les suivant :
- Entité Publique = Délégation principale
- Service technique = Centre de Délégation
- Agent = Porteur
L’attribution des plafonds et le référencement des Accepteurs sont
effectuées sous la seule responsabilité de l’Entité Publique, par
l’intermédiaire du Responsable de Programme. Il est expressément
convenu entre les parties que la Caisse d'Epargne ne saurait en
aucun cas être tenue responsable de ce chef.

6.4 Encours Cartes
Afin de prévoir le décalage entre la production du Relevé
d’Opérations et le paiement de ce dernier à la Caisse d'Epargne,
l’encours cartes (dépenses de la période en cours auxquelles
s’ajoutent les dépenses de la période précédente en attente de
règlement à la Caisse d'Epargne) est égal à trois (3) fois le montant
du plafond Entité lorsque ce dernier est exprimé sur une périodicité
mensuelle et constitue la créance maximum portée par la Caisse
d'Epargne au débit du compte technique.

6.5 Référencement des Accepteurs
Les achats par Carte pourront être réalisés chez les Accepteurs
préalablement référencés par l’Entité Publique sur l’outil
d’administration et de gestion des cartes e-cap.
En cas d’activation de l’utilisation de la carte sur le réseau
international Visa, l’Entité Publique peut restreindre l’utilisation de la
Carte auprès des Accepteurs regroupés sous un même code MCC
(Merchant Category Code).

ARTICLE 6 – GESTION DE LA CARTE

6.1 Paramétrage de la Carte
La Caisse d'Epargne met à disposition de l’Entité Publique un outil
d’administration des Cartes dénommé « e-cap », accessible sur le

ARTICLE 7 – MODALITES D’UTILISATION
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE

ET

DE
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7.1 Activation de la carte

Lorsqu’elle est réceptionnée par le Responsable de Programme, la
Carte Achat est inactive. Il appartient au Responsable de
Programme de l’activer à partir de l’outil d’administration « e-cap »,
en positionnant les plafonds d’utilisation de la carte.

o

7.2 Usage de la Carte pour les achats de biens et prestations
de services

L’Entité Publique peut recourir à la Carte Achat comme modalité
d’exécution des marchés publics. Les Accepteurs obtiennent un
paiement dans les conditions fixées au présent contrat.
o
Il est précisé que ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution par
Carte Achat :
• les marchés de travaux, sauf décision de l’Entité Publique, motivée
par des besoins d’entretien et de réparation courants n’ayant pas
fait l’objet d’un programme,
• les marchés faisant l’objet d’une avance forfaitaire ou facultative.
L’Entité Publique s’engage à informer chaque Porteur que la Carte
ne doit être utilisée que pour opérer des achats de biens et des
prestations de services pour compte de l'Entité Publique.
Les achats par Carte ne sont possibles que, dans la limite du Plafond
Global Entité convenu avec la Caisse d'Epargne et dans les limites
fixées par l’Entité Publique sur le site de gestion des Cartes (ecap.fr), et notifiées par et sous la responsabilité de l'Entité Publique
à chaque Porteur habilité.
Toute modification ou annulation de ces habilitations est saisie
directement par le Responsable de Programmes sur le site de
gestion des Cartes (e-cap.fr).
Ces modifications ou annulations sont portées automatiquement à la
connaissance de la Caisse d'Epargne. Elles sont prises en compte
par la Caisse d'Epargne dans un délai de vingt-quatre (24) heures à
compter de leur saisie. L’Entité Publique est responsable de toute
utilisation non conforme de la Carte entre la modification des
pouvoirs ou leur annulation et la prise en compte effective par la
Caisse d'Epargne.
Son acceptation est effectuée selon les conditions et procédures
techniques en vigueur chez les Accepteurs en proximité ou à
distance, conformément aux dispositions du présent contrat (et
notamment de l’article 7.3 ci-après), avec une demande
d'autorisation systématique à chaque opération.
La Caisse d'Epargne n’est pas responsable des conséquences de
demandes d’autorisations successives faites par l’accepteur pour une
même transaction et qui aboutirait à limiter momentanément l’usage
de la Carte sur la période faute de plafond disponible.

7.3 Forme du consentement pour réaliser une opération de
paiement
La Caisse d'Epargne et l’Entité Publique conviennent que le Porteur
donne son consentement pour réaliser une opération de paiement
avant ou après la détermination de son montant :
• dans le système "CB" :
o en proximité : par l’utilisation physique de la Carte en
frappant son code confidentiel sur le clavier d’un
Equipement Electronique, en vérifiant la présence de la
marque "CB" et par la présence du porteur lors de la remise
par l’Accepteur des fournitures ou services commandés ; En
vente de proximité le Porteur s’identifie et s’authentifie.
o à distance : par la communication des données liées à
l’utilisation de sa Carte. En vente à distance, le Porteur
s’identifie mais ne s’authentifie pas.
• hors du système "CB" :
o en proximité : par l’utilisation physique de la Carte en
frappant son code confidentiel sur le clavier d’un

Equipement Electronique ou le cas échéant en apposant sa
signature manuscrite et par la présence du porteur lors de la
remise par l’Accepteur des fournitures ou services
commandés. En vente de proximité le Porteur s’identifie et
s’authentifie.
Lorsque ces procédures impliquent la signature par le
Porteur de la Carte, de la facture ou du ticket émis par
l'Accepteur, la vérification de la conformité de cette
signature par rapport au spécimen déposé sur la Carte
incombe à l'Accepteur. Dans le cas où il n’existe pas de
panonceau de signature sur la Carte, la conformité de la
signature utilisée est vérifiée avec celle qui figure sur la
pièce d'identité présentée par le Titulaire de la Carte ;
à distance : par la communication des données liées à
l’utilisation de sa Carte. En vente à distance, le Porteur
s’identifie mais ne s’authentifie pas.

L’opération de paiement ne peut être autorisée que si le Porteur a
donné son consentement sous l’une des formes définies ci-dessus.
L’Entité Publique, sous son entière responsabilité, informe chaque
Porteur des dispositions ci-dessus.
ARTICLE 8 – CONTESTATION DES TRANSACTIONS

8.1 Vente de proximité : Irrévocabilité de l’ordre de
paiement
Dès que le Porteur a donné son consentement sous l’une des formes
définies ci-dessus, l’ordre de paiement est irrévocable.

8.2 Vente à distance : Procédure de contestation et de
remboursement
8.2.1 Principe
a) En cas de procédure de redressement ou de liquidation de
l'Accepteur "CB", l’Entité Publique peut faire opposition au paiement.
b) En toute hypothèse, l’Entité Publique bénéficie de la possibilité de
contester les achats effectués par les Porteurs, à distance auprès
des Accepteurs affiliés au réseau « CB » pour les motifs suivants :
• absence et/ou non-conformité de la livraison de la commande de
biens ou du service, la prestation attendue n’étant pas remplie
en tout ou partie,
• facturation non-conforme à la convention préalable de prix ;
absence ou non-conformité légale ou règlementaire de la facture
et/ou absence de commande.
c) La procédure est engagée sous la seule responsabilité de l'Entité
Publique, la Caisse d'Epargne n'étant pas juge de la réalité du motif
indiqué.
La Caisse d'Epargne initiera une procédure d’impayé auprès de la
banque de l’Accepteur.
La procédure de contestation visée à l’article b) ci-dessus doit rester
une procédure de dernier recours après les procédures habituelles
de règlements à l’amiable avec l’Accepteur.

8.2.2 Délais de contestation
L'Entité Publique s'engage à contester les transactions à distance en
notifiant à la Caisse d'Epargne sa contestation dans un délai de :
•
quinze (15) jours calendaires à partir de la date de la
transaction, en cas d’absence et/ou de non-conformité de la
livraison de la commande de biens ou du service, la prestation
attendue n’étant pas remplie en tout ou partie,
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• quarante-cinq (45) jours calendaires à partir de la date de
transaction, en cas de facturation non-conforme à la convention
préalable de prix, d’absence ou de non-conformité légale ou
règlementaire de la facture et/ou absence de commande.
Les transactions à distance non contestées dans ces délais seront
considérées comme validées et portées sur le prochain relevé.

8.2.3 Modalités de contestation
L’Entité Publique, par l’intermédiaire du Responsable de Programme,
peut contester les achats effectués à distance, en agissant
directement sur le site e-cap.fr. L’Entité Publique doit
immédiatement confirmer sa contestation à la Caisse d'Epargne, par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
accompagnée des pièces justificatives.
L'Entité Publique doit informer simultanément par écrit l'Accepteur
de ladite contestation et faire copie à la Caisse d'Epargne.

2. Niveau 2 : données complémentaires :
- taux et montant TVA par article commandé
- montant HT
- référence de la commande
3. Niveau 3 (uniquement en Vente A Distance) : s’ajoute aux
données de niveau 2, le détail par ligne de commande :
- désignation de l’article
- code article
- quantité commandée
- avoir ou remise
La Caisse d'Epargne fournit le numéro d’engagement et le code
marché si ces données sont transmises par la banque acquéreur.

9.3 Délai de paiement du Relevé d’Opérations
A réception du Relevé d’opérations, l’Entité Publique transmet au
Comptable assignataire, le mandatement du Relevé d’Opérations.

8.2.4 Sanction du non-respect des procédures
A défaut de notification reçue par la Caisse d'Epargne conformément
aux dispositions des articles 8.2.1 à 8.2.4 ci-dessus, l'Entité Publique
est définitivement engagée vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

8.2.5

- identifiant commerçant (Siret ou Siren)
- date d’opération
- montant TTC

Opérations « pré-validées»

Le Responsable de Programme peut fixer un seuil de validation
automatique des dépenses sous lequel les opérations relatives aux
achats à distance sont automatiquement validées. Ce seuil est défini
aux Conditions Particulières (« seuil de validation par défaut sur ecap »).
Les opérations relatives aux achats à distance, au-delà du seuil
suscité, ne sont pas automatiquement validées. Une liste des
opérations à distance est proposée afin de permettre à l’Entité de
valider ou de contester les opérations.
Toute opération non contestée et donc validée sera inscrite sur le
prochain Relevé d’Opérations.
Cette fonctionnalité permet de faciliter le mandatement du Relevé
d’Opérations, ce dernier Relevé ne comportant que des opérations
définitivement validées ou approuvées.
ARTICLE 9 – RELEVE DES OPERATIONS EFFECTUEES AVEC
LA CARTE ACHAT ET PAIEMENT DE LA CAISSE D'EPARGNE

9.1 Forme et périodicité du Relevé d’Opérations
Le Relevé d’Opérations est fourni selon la périodicité
(mensuelle/bimensuelle) définies aux Conditions Particulières.
Il est consultable en ligne sur le site e-cap.fr.

9.2 Présentation et contenu détaillé du Relevé d’Opérations
Les dépenses engagées par la Carte achat font l’objet d’un Relevé
d’Opérations. Ainsi chaque créance née d’une exécution par Carte
achat est portée sur le Relevé d’Opérations.
Ce Relevé d’opérations établi par la Caisse d'Epargne fournit les
données réglementaires mentionnées dans le Décret 2004-1144 du
26 octobre 2004.
Le Relevé présente en outre le détail des opérations effectuées en
fonction des éléments restitués automatiquement par les Accepteurs
lors de la transaction d’achat.
1. Niveau 1 : niveau de référence « CB »
- identifiant carte

Conformément à l’Instruction n° 05-025-M0-M9 du 21 avril 2005, le
Comptable assignataire s’engage à régler la Caisse d'Epargne par
virement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
réception du mandatement.
En tout état de cause, le délai total de paiement du Relevé
d’Opérations à la Caisse d'Epargne, ne doit pas excéder le délai total
stipulé dans les Conditions Particulières. Au-delà de ce délai
conventionnel, des intérêts de retard sont facturés dans les
conditions fixées à l’article 9.4 ci-après.
Le paiement du Relevé d’Opérations donnera lieu au paiement du
montant porté sur le Relevé d’Opérations correspondant à la créance
de la Caisse d'Epargne.
Le Relevé d’Opérations fera l’objet d’un mandat de paiement (donné
par l’ordonnateur au comptable assignataire) unique.
Lors du paiement du montant porté sur le Relevé d’opérations, le
comptable assignataire doit obligatoirement reprendre dans le libellé
du virement le numéro du Relevé d’Opérations. Ce numéro (sur 16
caractères) est indiqué dans le Relevé.
L’Entité Publique pourra procéder, si ce service est proposé par la
Caisse d'Epargne, à la mise en place d’un prélèvement par la Caisse
d'Epargne sur le compte Banque de France après autorisation du
Trésor Public. Le service e-cap prévoyant la validation des
opérations, les dépenses portées sur le Relevé d’opérations auront
fait l’objet d’un visa de l’ordonnateur.
Le paiement du Relevé d’Opérations se fera au crédit du compte
technique ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres de la
Caisse d'Epargne, sur le compte dont le RIB/RICE est indiqué sur le
Relevé d’Opérations.

9.4 Pénalités de retard : Relevé d’Intérêts de Retard
Au-delà du délai prévu à l’article 9.3 ci-dessus, des pénalités de
retard sont facturées à l’Entité Publique et calculées sur la base du
taux d’intérêt de retard éventuellement fixé aux Conditions
Particulière ou, à défaut, sur la base du taux d’intérêt BCE (Banque
Centrale Européenne) en vigueur à la date à laquelle les pénalités de
retard ont commencé à courir augmenté de 700 points de base.
Ces pénalités de retard sont facturées dans le cadre du Relevé
d’Intérêts de Retard qui est adressé à l’Entité Publique et sont
payables par virement. Lors du paiement, le Comptable Assignataire
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doit obligatoirement reprendre dans le libellé du virement le numéro
dudit Relevé d’Intérêt de Retard indiqué sur ce même Relevé.
Le non-paiement de tout ou partie de ces pénalités de retard dans
un délai de trente (30) jours à compter du jour suivant la date de
mise en paiement du Relevé d’Opérations, pourra entraîner le
versement de pénalités de retard complémentaires calculées sur la
base du taux d’intérêt suscité majoré de deux (2) points.
ARTICLE 10 – RECEVABILITE DES DEMANDES DE BLOCAGE
(OPPOSITION) DE LA CARTE

10.1 Déclaration à la Caisse d'Epargne
Dès qu’elle a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son
détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des
données liées à son utilisation, le Porteur et/ou l’Entité Publique
doit(vent) en informer sans tarder la Caisse d'Epargne aux fins
d’opposition/blocage (ci-après dénommé blocage) de la Carte en
indiquant les motifs pour lesquels le blocage est demandé.
Cette déclaration doit être faite par l’Entité Publique :
• à la Caisse d’Epargne pendant ses heures d’ouverture
notamment par téléphone, courriel, télécopie, télégramme ou
déclaration écrite remise sur place ;
• ou d’une façon générale au centre d'opposition Caisse d'Epargne
ouvert sept (7) jours par semaine en appelant le numéro de
téléphone fourni lors de la remise des Cartes et mentionné sur la
Notice d’utilisation de la Carte d’Achats.

10.2 Numéro d’enregistrement
Un numéro d’enregistrement de cette demande de blocage est
communiqué à l’opposant. Une trace de cette demande de blocage
est conservée pendant dix-huit (18) mois par la Caisse d'Epargne qui
la fournit à la demande de l’Entité Publique pendant cette même
durée.
La demande de blocage est immédiatement prise en compte.

10.3. Forme
Toute demande de blocage qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration
écrite et signée par l’Entité Publique doit être confirmée sans délai,
et au plus tard dans les trois (3) jours calendaires par lettre remise
ou expédiée sous pli recommandé à la Caisse d’Epargne.
En cas de contestation de cette demande de blocage, celle-ci sera
réputée avoir été effectuée à la date de la réception de ladite lettre
par la Caisse d'Epargne.

10.4. Responsabilité
Si l'Entité Publique effectue elle-même la demande de blocage, elle
fera son affaire de l'ensemble des conséquences de cette demande
vis-à-vis du Porteur concerné.
La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable des
conséquences d’une demande de blocage par téléphone, courriel,
internet, télécopie, télégramme, etc. qui n’émanerait pas de l’Entité
Publique et/ou du Porteur.
Dans l'hypothèse où la Carte faisant l’objet de la demande de
blocage serait en la possession de l'Entité Publique, ou dans
l'hypothèse où elle reviendrait en sa possession, celle-ci s'engage à
la restituer immédiatement à la Caisse d'Epargne.
En cas de demande de blocage tardive, l’Entité Publique sera
responsable dans les conditions de l’article 12 ci-après.

10.5. Récépissé ou copie d’un dépôt de plainte
En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de
détournement des données liées à son utilisation, la Caisse
d’Epargne peut demander à l'Entité Publique un récépissé ou une
copie d’un dépôt de plainte.

ARTICLE 11 – OPERATIONS EFFECTUEES AVANT ET APRES
LA DEMANDE DE BLOCAGE – DEFICIENCE TECHNIQUE DE
SYSTEME CB

11.1 Principe
La possibilité d’effectuer une demande de blocage de la Carte dans
les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus, ne dispense pas l'Entité
Publique d'une responsabilité vis-à-vis de la Caisse d'Epargne en cas
de non-respect, par le Porteur de la Carte, des conditions
d'utilisation de cette Carte, notamment en cas de faute lourde dans
la conservation de sa Carte et/ou de son code confidentiel, ou d'une
d'utilisation non conforme.

11.2 Opérations non autorisées, effectuées avant
demande de blocage

la

En cas de non-respect des conditions d'utilisation de la Carte, les
conséquences financières des opérations effectuées avant la
demande de blocage sont intégralement à la charge de l'Entité
Publique, cette dernière étant seule responsable vis-à-vis de la
Caisse d'Epargne des conditions de délivrance, de conservation et
d'utilisation de la Carte, nonobstant toute délégation et/ou mise à
disposition de la Carte au bénéfice d'un Porteur, désigné comme tel.
En cas de perte ou de vol de la Carte, elles sont à la charge de
l'Entité Publique dans la limite de cent cinquante (150) euros.
Toutefois la responsabilité de l’Entité Publique n’est pas engagée en
cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation du dispositif
de sécurité personnalisé.
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte
ou de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la
Carte sont à la charge de la Caisse d'Epargne.

11.3 Opérations effectuées après la demande de blocage
Les opérations effectuées après la demande de blocage sont à la
charge de la Caisse d'Epargne, à l’exception des opérations
effectuées par les Porteurs des Cartes et de négligence grave de
l’Entité Publique et/ou du Porteur aux obligations visées aux articles
4, 5 et 11.5 du présent contrat ainsi qu’en cas d’agissements
frauduleux de ce(s) dernier(s).

11.4. Déficience technique du système CB

La Caisse d'Epargne est responsable des dommages subis par
l'Entité Publique dus au mauvais fonctionnement du système dans
les conditions de l’article 12.2 ci-après.

11.5. Délais de réclamation
Toute réclamation doit être déposée par écrit auprès de la Caisse
d'Epargne, par le Responsable de Programme le plus rapidement
possible et dans un délai maximum de soixante-dix (70) jours
calendaires à compter de la date de l'opération contestée.
ARTICLE 12 –
PARTIES

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DES

12.1 Obligations de l'Entité Publique : responsabilités
L'Entité Publique s'engage au respect par ses Porteurs des
procédures d'utilisation du système Carte et de la conservation de la
Carte. L'Entité Publique est seule responsable des conditions
d'utilisation par les Porteurs dudit système. Un Règlement Interne,
établi et diffusé aux Porteurs par l’Entité Publique, pose les
conditions d’utilisation de la Carte.
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L'Entité Publique s'engage à garder la Caisse d'Epargne indemne de
toutes les conséquences dommageables qui pourraient résulter de
l'utilisation des Cartes par un Porteur, notamment dans l'hypothèse
où les informations, communiquées à la Caisse d'Epargne, relatives
à l'identité ou à la qualité d'un Porteur seraient inexactes ou
erronées, et en cas de non-respect par un Porteur des conditions
d'utilisation de la Carte.
La Caisse d'Epargne n'est pas tenue pour responsable en cas de
non-respect par l'Entité Publique d'une réglementation qui lui est
applicable, relative notamment au respect des règles propres à ses
délégations internes et au respect des règles de passation des
marchés publics avec les Accepteurs.
L'Entité Publique assume toutes les conséquences qui pourraient
résulter d'une utilisation de la Carte par son Porteur à des fins
personnelles ou non autorisées par l'Entité Publique.
L'Entité Publique est tenue responsable des conséquences
financières résultant de tous dommages financiers occasionnés par
le Porteur au titre de la conservation de la Carte, du dispositif de
sécurité personnalisé qui lui est attaché, notamment de son code
confidentiel, et de leur utilisation jusqu'à la date de fin de validité de
la Carte ou, en cas de révocation par l'Entité Publique du mandat
donné au Porteur, jusqu'à restitution de la Carte à la Caisse
d'Epargne.
L'Entité Publique est responsable de toutes les conséquences
directes ou indirectes d'une demande de blocage tardive, c'est à dire
non effectuée dans les meilleurs délais et, compte tenu notamment
des habitudes d'utilisation de la Carte par son Porteur, que la
demande de blocage ait été faite par l'Entité Publique ou le Porteur,
ou d'un défaut de demande de blocage.
L'Entité Publique s'engage à informer ses Porteurs des limites
d'utilisation de la Carte notamment en montant et fait son affaire
personnelle de toutes conséquences résultant d'un refus
d'autorisation au cas de dépassement de ces limites.
L'Entité Publique est responsable de la bonne exécution des
obligations contractuelles résultant du présent contrat par ses
Porteurs et son Responsable de Programme et supporte toutes
conséquences dommageables au cas de non-respect de ces
obligations.

12.2 Obligations de la Caisse d'Epargne : Responsabilités
La Caisse d'Epargne n'intervient en aucune manière dans les
relations contractuelles pouvant exister entre l'Entité Publique et
le(s) Accepteurs(s) auxquelles elle reste tierce.
En conséquence, elle ne saurait être responsable des relations
contractuelles qui existent ou pourraient exister, qui sont conclues
ou pourraient être conclues directement entre l'Entité Publique et un
Accepteur et ne saurait garantir à quelque titre que ce soit la
formation, l'exécution ou la résiliation des dites relations ou les
produits et services, objet de ces relations.
De même, la Caisse d'Epargne ne saurait être tenue responsable des
conséquences de tout différend ou litige pouvant survenir entre
l'Entité Publique et l'Accepteur, notamment en cas de décision de
non-paiement, quelle qu'en soit la cause, comme de tout litige qui
surviendrait entre l'Entité Publique et le Porteur, comme enfin, de
tout litige qui opposerait l'Entité Publique et le Comptable public.

La Caisse d'Epargne est responsable de tout dommage subi par
l'Entité Publique dû à une déficience technique du système « CB »
sur lequel la Caisse d'Epargne a un contrôle direct, mais dans la
limite maximale du montant des commissions sur flux facturées
durant l'année écoulée au titre du contrat (telles que visées dans les
Conditions Particulières).
Toutefois, la Caisse d'Epargne n'est pas responsable d'une perte due
à une déficience technique du système « CB » si celle-ci est signalée
au Porteur et/ou à l'Entité Publique sur l’équipement électronique ou
d’une autre manière visible, ni en cas de force majeure. Sont
considérés comme cas de force majeure outre ceux communément
admis par la jurisprudence, les grèves, lock-out, incendies, dégâts
des eaux, indisponibilité des réseaux de télécommunication.
ARTICLE 13 – TRANSFORMATIONS TECHNIQUES OU
CHANGEMENTS DE REGLES DES SYSTEMES DE PAIEMENT
La Caisse d'Epargne se réserve le droit de répercuter les
changements de règles, de normes et de réglementations, résultant
notamment des travaux de l’Union Européenne et des réseaux
internationaux s'ils ne bouleversent pas l'économie du contrat. En ce
cas, il s’engage à en informer l’Entité Publique, au moins un (1) mois
avant l’entrée en vigueur de ces règles, normes et réglementations.
Si constat est fait par la Caisse d'Epargne que les impacts de ces
travaux bouleversent l'économie du présent Contrat, la Caisse
d'Epargne peut suspendre son application avec un préavis de trois
(3) mois à partir de la date de la notification de ce constat.
ARTICLE 14 - DUREE DE VALIDITE - RETRAIT ET
RESTITUTION DE LA CARTE
La date de fin de validité de la carte est inscrite sur la carte, étant
entendu qu’à l’échéance du présent contrat les cartes seront
rendues inactives par la Caisse d'Epargne. Pour les marchés
supérieurs à la durée de validité des cartes, ces dernières seront
renouvelées puis désactivées à l’échéance du contrat.
La Carte est activée par le Responsable de Programme sur le site
internet e-cap.fr comme indiqué à l’article 7.1 des présentes. Le
Responsable de Programme peut activer ou désactiver
temporairement l’utilisation de la Carte.
Le Responsable de Programme est seul habilité à demander à la
Caisse d'Epargne le retrait d’une carte.
La Caisse d'Epargne peut bloquer la Carte pour des raisons de
sécurité ou de présomption d‘opération non autorisée ou
frauduleuse ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que
l’Entité Publique soit dans l’incapacité de s’acquitter de son
obligation de paiement..
La Caisse d'Epargne peut également de retirer, de faire retirer, ou
limiter l'usage de l’ensemble ou d’une des Cartes Achats mises à
disposition de l’Entité Publique par la présente convention, à tout
moment.
La décision de retrait est motivée, et notifiée dans tous les cas au
Responsable de Programme et/ou à l'Entité Publique.
Le Porteur doit, en conséquence, restituer la Carte à la première
demande et l'Entité Publique engage sa responsabilité si, après
notification du retrait de la Carte par simple lettre, le Porteur
continue à en faire usage.
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TITRE II : MODALITES D’UTILISATION DU SITE « e-cap.fr »
Par la signature du présent contrat, l’Entité Publique souscrit au
service Internet dénommé « e-cap ». Ce service permet à l’Entité
Publique de piloter l’activité du programme Carte Achat Public.
L'Entité Publique est responsable de la bonne exécution des
obligations mises à sa charge au titre de l’utilisation du site internet
e-cap.fr. L’Entité s’engage à faire respecter ces obligations aux
utilisateurs et au Responsable de Programme et supporte toutes les
conséquences dommageables au cas de non-respect de ces
obligations.
Toute opération résultant de l’utilisation du service e-cap est
considérée comme émanant de l’Entité.
ARTICLE 15 - PRINCIPES D’UTILISATION DU SITE
https://www.e-cap.fr est un site Internet sécurisé appartenant à la
BPCE accessible aux seules catégories d’utilisateurs habilitées par
l’Entité Publique et au sein de ces catégories, aux personnes
physiques, ci-après dénommées « Utilisateurs », nommément
habilitées par le Responsable du Programme.
Ces habilitations sont fournies par l’Entité Publique sous sa seule
responsabilité.
L’Entité est entièrement responsable de l’usage et de la
conservation du code confidentiel et des conséquences d’une
divulgation volontaire, ou non, faite à un tiers.
En cas de perte ou de vol de ce mot de passe, l’Entité devra le
signaler sans délai et par tout moyen à la Caisse d’Epargne. Toute
déclaration non signifiée par écrit devra être confirmée sans délai,
par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé à la Caisse
d’Epargne. L’Entité est responsable des opérations et consultations
antérieures à la date de confirmation de la déclaration.
Toute reproduction ou représentation du site e-cap.fr, en tout ou
partie, à d'autres fins et sur un quelconque support est interdite. Le
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Il est convenu entre les Parties, que la Caisse d'Epargne se réserve,
pendant toute la durée des présentes, la faculté de faire évoluer les
fonctionnalités du site Internet e-cap. La Caisse d'Epargne
informera par écrit l’Entité des évolutions prévues.
La marque CAISSE D'EPARGNE et toutes les marques commerciales
citées dans le site www.e-cap.fr sont des marques déposées par la
BPCE. Il est notamment strictement interdit de reproduire ou
représenter les marques « CAISSE D'EPARGNE », le logo (écureuil
stylisé), et de manière générale tout signe distinctif identifiant la
Caisse d’Epargne ou encore les iconographies, seuls ou associés, et
à quelque titre que ce soit, ainsi que tout autre élément de
propriété intellectuelle sans l'accord préalable et écrit de la Caisse
d'Epargne.
Dans le cadre de cette autorisation, l’Entité s’engage à respecter de
façon stricte et fidèle le graphisme et la présentation desdits signes
distinctifs. Ainsi, ces marques, logos et iconographies ne pourront
faire l'objet par l’Entité d'un téléchargement, d'une reproduction ou
d'une impression qu'à la seule fin de consultation du site Internet,
sous peine de contrefaçon. L’Entité n’est pas autorisée à accorder
en sous-licence, ni à accorder à des tiers le droit d’utiliser un
quelconque signe distinctif de la CAISSE D’EPARGNE. A l’expiration
du Contrat, l’Entité s’engage à détruire tous les éléments ou
documents reproduisant ou représentant un quelconque signe
distinctif de la CAISSE D’EPARGNE.

Pour une utilisation optimisée des fonctionnalités accessibles sous
e-cap.fr, les utilisateurs doivent disposer d’Internet Explorer V4
minimum ou Netscape V4 minimum, avec une configuration d'écran
de 800 x 600.
ARTICLE 16 - MODALITES D’IDENTIFICATION ET DE
CONNEXION
L’Utilisateur habilité par l’Entité Publique accède aux fonctionnalités
d’e-cap.fr après s’être identifié par la composition d’une double clé
formée du numéro d’abonné et du code confidentiel numérique
attribués par la Caisse d'Epargne à l’Utilisateur. Ce code
confidentiel est modifiable par l’Utilisateur, en accédant à l’option
disponible sous e-cap.
Tous les Utilisateurs d’e-cap.fr doivent s’identifier pour accéder aux
fonctionnalités proposées par e-cap.
Le Responsable du Programme bénéficie d’une autre clé d’accès
qu’il utilisera pour accéder à l’outil de paramétrage et de gestion
des Cartes. Les délégations accordées par le Responsable de
Programme à un agent de l’Entité Publique pour la gestion des
paramètres des Cartes sont faites sous la seule et entière
responsabilité de l’Entité Publique.
De convention expresse, les parties décident que l’Entité Publique
décharge la Caisse d'Epargne de toute responsabilité pouvant
résulter des conséquences de l’utilisation erronée, abusive ou
frauduleuse des moyens de communication mis à la disposition de
l’Utilisateur et uniquement accessibles à l’aide du numéro d’abonné
et du code confidentiel que celui-ci aura choisis.
Au terme de trois tentatives infructueuses de composition du code
confidentiel, le dispositif d’accès aux fonctionnalités d’e-cap.fr
devient inopérant. Dans ce cas, l’accès aux fonctionnalités sera de
nouveau accessible sur demande auprès de la Caisse d'Epargne. Un
nouveau code confidentiel provisoire sera attribué par la Caisse
d'Epargne pour permettre le nouvel accès.
Toute personne qui fera utilisation d’e-cap.fr sera à l’égard de la
Caisse d'Epargne réputée avoir été autorisée par l’Entité Publique.
La Caisse d'Epargne n’est tenue à cet égard à aucun contrôle ou
vigilance particuliers, et en particulier ne pourra être tenue des
conséquences dommageables qui résulteraient de l’utilisation d’ecap.fr par une personne à qui l’habilitation aurait été retirée ou
suspendue.
Le numéro d’abonné et le code confidentiel sont personnels et sont
placés sous la seule et entière responsabilité de l’Entité Publique
par l’intermédiaire de son Utilisateur. Par conséquent, l’Entité
Publique en assume la garde, les risques et la confidentialité. Elle
s’engage également à ce que les personnes qu’elle a habilitées
assument les mêmes obligations. Le code confidentiel ne doit
jamais être indiqué sur les écrits ou messages électroniques
adressés à la Caisse d'Epargne ou à toute autre personne et/ou
tiers, ou être notamment mentionné sur les répondeurs
téléphoniques.
ARTICLE 17 - JOURS ET HEURES D’ACCES AU SITE
INTERNET
Le site internet e-cap.fr est accessible de sept (7) heures à vingttrois (23) heures du lundi au dimanche. En dehors des heures et
jours d’accès indiqués ci-dessus, l’Utilisateur ne pourra donc
effectuer aucune opération ni consultation du site e-cap.
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De convention expresse, il est toutefois précisé que la Caisse
d'Epargne se réserve le droit exceptionnellement après en avoir
avisé l’Entité Publique cinq (5) jours ouvrés à l’avance par
messagerie électronique, de rendre inaccessible le site pendant
trois (3) heures consécutives, afin de réaliser des travaux de
maintenance technique.
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TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 18 – AVANCE DE TRESORERIE ET TAUX
D’INTERETS AFFERENT
A chaque opération d’achat effectuée par Carte, la Caisse d'Epargne
règle l’Accepteur et inscrit le montant réglé au débit du Compte
technique.
Pour ce faire, la Caisse d'Epargne réalise une avance de trésorerie
jusqu’à l’arrêté, produit et transmis à l’Entité Publique via le Relevé
d’Opérations.
L’avance de trésorerie ne donne lieu à aucune facturation d’intérêt.
ARTICLE 19
SERVICES
•
•
•

–

FACTURATION

DES

PRESTATIONS

ET

d’une cotisation forfaitaire mensuelle comportant notamment
l’accès aux services de commandes de carte et au site e-cap,
d’une commission calculée mensuellement sur le volume des
dépenses payées par carte,
de divers prestations et services bancaires payables à l’acte.

Ces cotisations, commissions et autres frais font l’objet d’une
facture adressée mensuellement à l’Entité Publique.
Cette facture est payable par virement au crédit du compte
technique ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres de la
Caisse d'Epargne et indiqué sur la facture.
Lors du paiement du montant porté sur la facture, le Comptable
assignataire doit obligatoirement reprendre dans le libellé du
virement le numéro de la facture indiqué sur la facture.
La facture doit être réglée dans le délai règlementaire maximum de
quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la Facture par
l’Entité Publique.
Au-delà de cette date des pénalités de retard seront facturées à
l’Entité Publique et calculées sur la base du taux d’intérêt de retard
éventuellement fixé aux Conditions Particulières ou, à défaut, sur la
base du taux d’intérêt BCE (Banque Centrale Européenne) en
vigueur à la date à laquelle les pénalités de retard ont commencé à
courir augmenté de 700 points de base.
Ces pénalités de retard sont facturées dans le cadre du Relevé
d’Intérêts de retard objet de l’article 9.4, adressé à l’Entité Publique,
et payables selon les mêmes modalités.
Le non-paiement de tout ou partie de ces pénalités de retard dans
un délai de trente (30) jours à compter du jour suivant la date de
mise en paiement de la facture, pourra entraîner le versement de
pénalités de retard complémentaires calculées sur la base du taux
d’intérêt suscité majoré de deux (2) points.
ARTICLE 20 – REGLES DE PREUVE - SECURITE
Il est expressément convenu entre l’Entité Publique et la Caisse
d'Epargne que les données contenues dans le système d'information
de la Caisse d'Epargne (enregistrements informatiques etc.) et dans
le système « CB » constituent une preuve des opérations
effectuées. La preuve contraire peut être apportée par tout moyen
par l'Entité Publique.
L’Entité Publique et la Caisse d'Epargne s'engagent à mettre en
œuvre l'ensemble des moyens nécessaires et suffisants à la
préservation, tant du respect du secret professionnel et de la
confidentialité que de la sécurité de toutes les opérations qui leur
sont confiées et de tous les documents afférents à leur traitement.
L’Entité Publique et la Caisse d'Epargne conviennent, qu’en cas
d'atteintes à la sécurité du système de paiement par Carte pour

quelle que raison que ce soit, chacun peut suspendre l’accès au
système en en informant l’autre avant de mettre en œuvre cette
suspension ; la Caisse d'Epargne peut également imposer une
mesure sécuritaire et ce, par voie d’avenant au présent, dans le
respect d’un préavis de cinq (5) jours en cas d’urgence.
ARTICLE 21 – NOTIFICATION
Toute communication, demande ou notification effectuée en vertu
du présent contrat est valablement réalisée si elle est adressée, par
télécopie suivie d’une lettre, à l'une ou l'autre des parties aux
adresses indiquées aux Conditions Particulières.
La date de réception des communications, demandes ou
notifications est la date de réception de la télécopie adressée à l’une
des parties par l’autre.
ARTICLE 22 – DEMARCHAGE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Si l’Entité Publique a été démarchée en vue de sa souscription dans
les conditions prévues par les articles L.341-1 et suivants du Code
monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a
commencé avant l’expiration du délai de rétractation, l’Entité
Publique est informée de la possibilité de revenir sur son
engagement. Conformément aux articles L.341-16 du Code
Monétaire et Financier et L.112-9 du Code des Assurances, ce droit
de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14)
jours calendaires révolus à compter de la conclusion du présent
contrat en adressant un courrier recommandé avec avis de
réception à la Caisse d’Épargne.
Il est précisé que la réglementation relative au démarchage
bancaire et financier ne s’applique pas aux Organismes dont les
données financières ou les effectifs dépassent les seuils suivants
(Article D.341-1 du Code Monétaire et Financier) :
• cinq (5) millions d’euros pour le total de bilan ;
• cinq (5) millions d’euros pour le chiffre d’affaires ou à défaut
pour le montant des recettes ;
• cinq (5) millions d’euros pour le montant des actifs gérés ;
• cinquante (50) personnes pour les effectifs annuels moyens.
Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des
derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels
que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux
comptes.
ARTICLE 23
GÉNÉRALES

–

MODIFICATIONS

DES

CONDITIONS

Les dispositions des présentes Conditions Générales peuvent
évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires ; en ce
cas, les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur
des mesures concernées sans préavis ni information préalable.
ARTICLE 24 – DUREE, EXTINCTION ET RESILIATION
Le présent contrat est consenti à compter d’une date de départ et
pour une durée fixées aux Conditions Particulières, sous réserve de
la réalisation des conditions définies au présent contrat.
En cas d’option pour une durée d’un (1) an renouvelable, le présent
contrat sera conclu pour une durée d’un (1) an, renouvelable deux
(2) fois, par période d’une (1) année (soit une durée maximale de
trois (3) ans), ceci dans les conditions suivantes :
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- En cas d’option pour un renouvellement par reconduction
expresse, le présent contrat sera renouvelable selon les
modalités suivantes :
• l’Entité Publique devra faire connaître sa décision de
renouvellement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
calendaires avant l’extinction de chaque période du contrat, par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la
Caisse d’Epargne.
L’Entité Publique sera considérée ne pas avoir renouvelé le
contrat si aucune lettre en ce sens n’a été adressée à la Caisse
d’Epargne dans le délai sus indiqué ;
• quelle que soit la décision prise par l’Entité Publique, la Caisse
d’Epargne pourra lui faire part, au moins quatre-vingt-dix (90)
jours calendaires avant l’extinction de chaque période du
contrat de sa volonté de se dégager de ce contrat.
- En cas d’option pour un renouvellement par tacite reconduction,
le
présent
contrat
sera
renouvelable
deux
fois,
automatiquement par période d’une année, pour une durée
totale maximale de trois ans,
Chacune des deux parties pourra dénoncer le présent contrat
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
l’autre partie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires
avant l’extinction de chaque période du contrat.
En cas de non renouvellement du contrat, que l’on se situe dans
le cas de reconduction expresse ou bien tacite, la Caisse
d’Epargne restera cependant engagée jusqu’à la fin de la
période en cours.
La non reconduction du contrat par la Caisse d’Epargne par
application du présent article n’ouvrira droit à aucune indemnité de
quelque nature que ce soit.
A l’extinction du contrat, l’Entité Publique s’engage à restituer les
Cartes objet du contrat et à régler l’intégralité de la créance de la
Caisse d'Epargne née de l’utilisation des Cartes et ce jusqu’à
complète extinction de cette créance y compris celle provenant de
télécollectes qui auraient été effectuées par les Accepteurs au-delà
de la date d’extinction du contrat.
En cas de résiliation unilatérale (non renouvellement ou
dénonciation) par l’Entité Publique, avant le terme du contrat et en
l’absence de faute de la Caisse d’Epargne, l’Entité Publique devra
verser à la Caisse d’Epargne la moitié de la cotisation restant à
courir outre une indemnité égale au montant des frais pour
« Suppression de carte d’achat du Programme » définis dans les
Conditions Particulières, par Carte.
ARTICLE 25 - ELECTION DE DOMICILE - LOI APPLICABLE ATTRIBUTION DE COMPETENCE

25.1 Election de domicile
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de
domicile à l’adresse mentionnée aux Conditions Particulières.

25.2 Loi applicable
Le présent contrat est soumis au droit français.

25.3 Attribution de compétence
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent
contrat, les parties essaieront de trouver de bonne foi une solution.
Toute contestation relative à la constitution, à l’interprétation et/ou
à l’exécution des présentes est de la compétence exclusive du
Tribunal situé dans le ressort de la Caisse d'Epargne.

Cette clause attributive de juridiction est faite au bénéfice exclusif
de la Caisse d'Epargne, qui demeure libre de porter son action
devant toute autre juridiction compétente.
ARTICLE 26 – COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A
DES TIERS – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, la
collecte des données à caractère personnel portant sur des
personnes physiques, recueillies au présent acte ou ultérieurement,
est obligatoire.
Le défaut de communication à la Caisse d'Epargne de tout ou partie
de ces données peut entraîner l’absence d’ouverture du présent
contrat.
Le recueil de ces données a pour finalités :
• la conclusion et l’exécution du présent contrat, notamment la
fabrication, l’octroi, la gestion et le fonctionnement des Cartes,
• la mise en place d’actions commerciales,
• la sécurité des opérations, notamment lorsque la Carte fait
l’objet d’une demande de blocage,
• le recouvrement des sommes qui pourraient être dues,
• l’alimentation, le fonctionnement et la gestion du site web ecap.fr,
• la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude,
• La lutte contre le blanchiment d’argent,
• l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque au sein du
réseau des Caisses d'Epargne afin de remplir les obligations
légales ou règlementaires auxquelles ces dernières sont
astreintes, comme tout établissement de crédit.
Ces données sont destinées à la Caisse d'Epargne, responsable du
traitement. Elles peuvent toutefois être adressées à des tiers pour
satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Par ailleurs, de
convention expresse la Caisse d'Epargne est autorisée à traiter ces
données (de manière automatisée ou non) et à les communiquer
(ainsi que les informations figurant sur la Carte, celles relatives aux
opérations effectuées au moyen de celle-ci, ainsi que celles figurant
sur le site internet e-cap.fr, en vue des mêmes finalités aux
établissements dont la liste suit :
• avec les organismes intervenant dans le cadre de la fabrication
et du fonctionnement de la Carte Achat et avec des prestataires
et des sous-traitants (par exemple pour la gestion des cartes),
• avec des entreprises de recouvrement,
• avec les Accepteurs « CB », la Banque de France et le GIE
« CB », avec des entreprises filiales, directes et/ou indirectes,
de la BPCE, Organe central des caisses d’épargne et des
banques populaires (loi n° 2009-715 du 18 juin 2009).
Ces données peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire
l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors
Union Européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors
Union Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité
de ces informations ont été mises en place. Les personnes
physiques peuvent en prendre connaissance en consultant la notice
d’information accessible sur le site Internet de la Fédération
Bancaire Française : www.fbf.fr. Ces informations nominatives
peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes
officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la
lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons,
en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de
virement de fonds, certaines de ces données nominatives peuvent
être transmises à la banque du bénéficiaire du virement situé dans
un pays de l'Union Européenne ou hors Union Européenne.
Les personnes physiques disposent, à l’égard de ces données, d’un
droit d’accès et de rectification auprès de la Caisse d’Epargne, par
l’intermédiaire du responsable de Programme, le cas échéant. De
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plus, elles ont la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce qu’elles
soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Caisse
d’Epargne.
Pour utiliser leur droit d’opposition, elles peuvent l’indiquer lors du
recueil des données personnelles nécessaires à l’exécution du
contrat. Il appartient à l’Entité Publique, sous son entière
responsabilité, d’informer et de permettre aux Porteurs de disposer
du droit d’accès et de rectification ainsi que du droit d’opposition cidessus évoqués.

Dans l'hypothèse où un transfert d'informations à caractère
personnel doit être effectué par l’Entité Publique à la Caisse
d'Epargne, l'Entité Publique demeure responsable du respect des
obligations légales relatives à la protection des données à caractère
personnel, et effectue, à tout moment, sous sa
propre
responsabilité, les déclarations et/ou demande les autorisations
nécessaires au traitement de ce type de données effectué pour son
compte

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
A St Jean de Braye, le

A St Jean de la Ruelle, le …………………………

Pour (Ville de St Jean de Braye)
L’Entité Publique

Pour la Caisse d'Epargne LOIRE CENTRE
La Caisse d'Epargne

Maire

Chargé d’Affaires Référent Secteur Public,
Logement Social et EPL

Vanessa SLIMANI
Julien-Christian BAR

***********************************************************
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°13

Objet : Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 4 logements
PLUS PLAI en ANRU – Rue de la Tuilerie à Saint-Jean de Braye
La société Valloire Habitat réalise la construction de 4 logements PLUS (Prêt Local à Usage
Social) PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) en ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine), rue de la Tuilerie à Saint-Jean de Braye.
Ceci étant exposé,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu le contrat de prêt N°128914 en annexe signé entre Valloire Habitat ci-après l'emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
Article 1 : La commune de Saint-Jean de Braye accorde sa garantie de 50 % pour le
remboursement d'un prêt d’un montant total de 450 000 euros (soit 225 000 euros) souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat N°128914 constitué de 6 lignes du prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 225 000 € (deux
cent vingt-cinq mille euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du
contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur, pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Article 3 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°14

Objet : Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 7 logements
PLUS PLAI – Avenue du Général Leclerc à Saint-Jean de Braye
La société Valloire Habitat réalise la construction de 7 logements locatifs sociaux individuels
avenue du Général Leclerc à Saint-Jean de Braye.
Ces 7 logements se décomposent comme suit :
- 5 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
- 2 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
Ceci étant exposé,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252_2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu le contrat de prêt N°128910 en annexe signé entre Valloire Habitat ci-après l'emprunteur, et la
Caisse des Dépôts et Consignations,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
Article 1 : La commune de Saint-Jean de Braye accorde sa garantie de 50 % pour le
remboursement d'un prêt d’un montant total de 991 500 euros (soit 495 750 euros) souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat N°128910 constitué de 6 lignes du Prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 495 750 €
(quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent cinquante euros) augmentée de l’ensemble des
sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur, pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
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Article 3 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°15

Objet : Demande de garantie d’emprunt – Valloire Habitat – Construction de 8 logements
PLUS PLAI en CS – Rue de la Tuilerie à Saint-Jean de Braye
La société Valloire Habitat réalise la construction de 8 logements sociaux individuels rue de la
Tuilerie à Saint-Jean de Braye.
Ces 8 logements se décomposent comme suit :
- 6 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
- 2 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration).
Ceci étant exposé,
Vu les articles L 2252.1 et L 2252.2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu le contrat de prêt N°128917 en annexe signé entre Valloire Habitat ci-après l'emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
Article 1 : La commune de Saint-Jean de Braye accorde sa garantie de 50 % pour le
remboursement d'un prêt d’un montant total de 865 000 euros (soit 432 500 euros) souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat N°128917 constitué de 6 lignes du Prêt.
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 432 500 €
(quatre cent trente-deux mille cinq cents euros) augmentée de l’ensemble des sommes pouvant
être dues au titre du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur, pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
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Article 3 : Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°16

Objet : Approbation du règlement des marchés communaux
La délibération proposée vise à prendre acte du nouveau règlement des marchés communaux
établi en concertation avec les organisations professionnelles.
Ceci étant exposé,
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 2212-1 et
2, L 2224-18 et L 2224-18-1,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2004 portant sur le règlement des
marchés abraysiens,
Vu la délibération du conseil municipal n°2012/138 en date du 23 novembre 2012 fixant les droits
de place,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits
d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant,
Considérant que la ville a instauré deux marchés, le vendredi de 13h à 19h et le dimanche de 8h à
13h30, rue de la Planche de Pierre, rue Georges Danton et rue Jean Zay,
Considérant que par courriers en date du 14 août 2021 et du 29 juillet 2021, l’Association des
Marchés de l’Agglomération Orléanaise (AMAO) et le Syndicat des Marchés du Loiret (SML),
organisations professionnelles représentatives, ont émis un avis favorable sur le projet de
règlement des marchés,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’abroger la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2004 approuvant le règlement
des marchés communaux,
- de prendre acte du nouveau règlement des marchés communaux et de conférer à Madame le
maire le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à son application.

1/1

ARRÊTÉ PORTANT RÈGLEMENT DES MARCHES

Le Maire de Saint-Jean de Braye
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 2212-1 et
2, L 2224-18 et L 2224-18-1,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 avril 2004 portant sur le règlement des
marchés abraysiens,
Vu la délibération du conseil municipal n°2012/138 en date du 23 novembre 2012 fixant les droits
de place,
Vu l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits
d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant,
Considérant que la ville a instauré deux marchés, le vendredi de 13h à 19h et le dimanche de 8h à
13h30, rue de la Planche de Pierre, rue Georges Danton et rue Jean Zay,
Considérant que par courriers en date du 14 août 2021 et du 29 juillet 2021, l’Association des
Marchés de l’Agglomération Orléanaise (AMAO) et le Syndicat des Marchés du Loiret (SML),
organisations professionnelles représentatives, ont émis un avis favorable sur le projet de
règlement des marchés,

ARRETE
I - Dispositions générales
Article 1 : Cet arrêté s’applique aux marchés alimentaires et de produits manufacturés se tenant
rue de la Planche de Pierre, rue Georges Danton et rue Jean Zay.
Article 2 : Jours et horaires d’ouverture des marchés.
Les jours et heures d’ouverture du ou des marchés municipaux sont fixés comme suit :
· Le vendredi, de 13h30 à 19h.
Sauf dérogation accordée par le maire, l’ouverture du marché aux commerçants a lieu à 13h et la
fermeture à 19h30.

·

Le dimanche, de 8h à 13h30.

Sauf dérogation accordée par Madame le maire, l’ouverture du marché aux commerçants a
lieu à 6h, et la fermeture à 14h30. Tout accès pour déballage après 8h30 sera refusé.
Article 3 : Quel que soit le type d’emplacement considéré, il concerne une parcelle du domaine
public communal et, de ce fait, l’autorisation de l’occuper ne peut avoir qu’un caractère précaire et
révocable.
Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne leur est pas applicable. Il est
interdit de louer, prêter, céder, vendre tout ou partie d’un emplacement ou de le négocier d’une
manière quelconque.
II - Attribution des emplacements
Article 4 : Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se
fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
Article 5 : Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé à l’article 1, il est
interdit au titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour
laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation.
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement
informé la mairie et avoir obtenu son autorisation.
Article 6 : L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce
exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y
exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes.
Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription auprès de la commission
du marché, composée des services gestionnaires du marché et des élus référents, sous réserve
que les professionnels soient en mesure de fournir les documents attestant de leurs qualités
définies ci-après.
Toutefois, le maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante.
Article 7 : Les emplacements peuvent être attribués à l’abonnement ou à la journée. Les premiers,
dits «à l’abonnement», sont payables au trimestre. Les seconds, dits «emplacements passagers»,
sont payables à la journée.
Article 8 : Les abonnements
L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé qui se renouvelle annuellement
par tacite reconduction. Le maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement
pour des motifs tenant à la bonne administration du marché. Les abonnés ne peuvent ni prétendre
à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces modifications.
Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement désireux de
mettre un terme à son activité dans un délai d’un mois avant la fin souhaitée d’occupation.

Les emplacements devenus vacants feront par tous moyens nécessaires et disponibles, l’objet
d’une information à destination des professionnels exerçant sur le marché, afin qu’ils en aient
pleine connaissance.
L’attribution des places vacantes, se fera, après demande écrite auprès du maire, selon la situation
générale du marché, son organisation et son bon fonctionnement, dans le souci de l’équilibre des
commerces représentés, et après consultation de l’organisation représentative des professionnels.
De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise.
Article 9 : Les emplacements passagers
Les emplacements passagers sont constitués des emplacements définis comme tels dans le
présent règlement et des emplacements déclarés vacants du fait de l’absence de l’abonné.
L’attribution des places disponibles peut se faire :
- le jour même, entre l’heure d’ouverture du marché aux commerçants et l’heure d’ouverture au
public, sur simple demande verbale auprès du placier et après présentation des documents
professionnels ;
- sur demande à la mairie auprès des agents gestionnaires du marché.
Tout emplacement non occupé d’un abonné à l’heure de vente autorisée est considéré comme
libre et peut être attribué par l’agent en charge du placement à un autre professionnel. Les
professionnels ne peuvent considérer cet emplacement comme définitif.
Article 10 : Posticheurs et démonstrateurs
« Posticheurs » : commerçant non sédentaire passager, présentant sur le marché des
marchandises diverses vendues par lots ou à la pièce : lots de vaisselle ou d’outillage, linge de
maison, bijouterie, etc.
« Démonstrateurs » : commerçant non sédentaire passager, présentant sur le marché un appareil,
un produit dont il explique le fonctionnement, en démontre l’utilisation et les avantages et en
assure la vente.
Le marché prévoit au moins un emplacement pour chacune de ces deux professions.
En l’absence de posticheur ou démonstrateur, ces emplacements seront attribués comme les
autres places de volant, sans perdre leur affectation initiale.
Article 11 : Le métrage est limité à 15 mètres linéaires, 5 mètres de profondeur et un seul angle
par commerçant, pour tous les produits (alimentaires et produits manufacturés).
Les commerçants désireux de s’agrandir, peuvent obtenir satisfaction avant toute mutation ou
nouvelle attribution, dans la limite du nombre de mètres linéaires tolérés dans le présent
règlement, lorsque l’emplacement faisant suite au leur devient vacant. Cependant, le métrage
restant disponible après leur agrandissement ne pourra être inférieur à 4 mètres.
Les « passagers » formulent directement leur demande au Placier, le jour du marché, qui arrête la
décision à prendre.

Les « abonnés » adressent leur demande par écrit au maire qui arrête la décision après
consultation des services compétents et des élus référents.
Article 12 : Dépôt de la candidature
Toute personne désirant obtenir un emplacement d’abonné sur le (ou les) marché(s) doit déposer
une demande écrite à la mairie. Cette demande doit obligatoirement mentionner :
- les nom et prénoms du postulant ;
- sa date et son lieu de naissance ;
- son adresse ;
- l’activité précise exercée ;
- les justificatifs professionnels ;
- le ou les marchés choisis ;
- les caractéristiques, notamment le métrage linéaire souhaité pour celui-ci ou chacun de ceux-ci.
Article 13 : Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent, ni retenir matériellement
celui-ci à l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés par les agents
gestionnaires des marchés. Sous réserve du cas des abonnés, le titulaire d’un emplacement ne
peut occuper les lieux qu’après y avoir été invité par les agents habilités.

Article 14 : Les pièces à fournir
Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places disponibles, après le
constat par le préposé de la régularité de la situation du postulant à un emplacement, qu’il soit
abonné ou passager. Il existe plusieurs catégories de professionnels :

·

Les professionnels ayant un domicile ou une résidence fixe
Ces personnes doivent justifier de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires
(devant être validée tous les deux ans par les services préfectoraux) ou, pour les nouveaux
déclarants exerçant une activité ambulante, de l’attestation provisoire (valable 1 mois)
remise préalablement à la délivrance de la carte.
Le conjoint collaborateur qui exerce de manière autonome doit, également, être titulaire de
la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires. La mention «conjoint» est portée
sur le document.
Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires les
professionnels sédentaires exerçant sur le ou les marchés de la commune où ils ont leur
habitation ou leur principal établissement.

·

Les professionnels sans domicile ni résidence fixe
Ces personnes doivent présenter un livret spécial de circulation modèle «A» portant
mention du numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés et/ou du
répertoire des métiers. Ces mentions doivent être validées tous les deux ans par les greffes
ou les chambres de métiers. Le récépissé de consignation délivré par les services fiscaux
ne peut en aucun cas autoriser son titulaire à exercer une activité ambulante.

·

Les salariés des professionnels précités

Ces derniers doivent détenir soit la photocopie de la carte permettant l’exercice d’activités
non sédentaires ou de l’attestation provisoire de leur employeur ainsi qu’un bulletin de paie
datant de moins de 3 mois, soit le livret spécial de circulation modèle B.

·

Les exploitants agricoles, les pêcheurs professionnels
Ces professionnels doivent justifier de leur qualité de producteurs ou de pêcheurs par tous
documents attestant de cette qualité et faisant foi.
Les producteurs agricoles fourniront une attestation des services fiscaux justifiant qu’ils
sont producteurs agricoles exploitants.
Les pêcheurs produiront leur inscription au rôle d’équipage délivrée par l’Administration des
Affaires maritimes.
Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du marché ou de ses
agents, sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique. Aucun
emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les documents
réglementaires inhérents à la profession désignée dans le présent article.

Article 15 : L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement. Un professionnel et/ou son
conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un seul emplacement sur le même marché. Aucune
dérogation ne sera accordée.
Article 16 : Le titulaire de l’emplacement doit justifier d’une assurance qui couvre, au titre de
l’exercice de sa profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité professionnelle
pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-même, ses suppléants ou
ses installations.
III - Police des emplacements
Article 17 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y
être mis fin à tout moment pour un motif tiré de l’intérêt général.
Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le maire,
notamment en cas de :
•

défaut d’occupation de l’emplacement pendant quatre semaines, sauf motif légitime justifié
par un document. Au vu des pièces justificatives, il peut être établi par l’autorité
gestionnaire une autorisation d’absence ;
N’altère pas son assiduité le commerçant « abonné » qui s’absente pendant cinq semaines
de congé par an. Mais il a l’obligation d’en déposer les dates à la mairie. Celle-ci peut
attribuer cette place vacante à la journée, à un commerçant « volant » qui ne vend pas la
même marchandise.
Au-delà de ces cinq semaines tolérées d’absence sans justificatif, l’abonné perdra son droit
d’emplacement.
En cas de maladie ou d’accident attesté par un certificat médical, le titulaire d’un
emplacement conserve ses droits, sous réserve qu’il envoie, dès sa délivrance, ledit
certificat.
Il ne peut se faire remplacer que par son conjoint, s’il est titulaire de la carte permettant
l’exercice d’activités non sédentaires en qualité de conjoint ou salarié au même titre
vendeur salarié de son entreprise.

•

infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions
ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de
contravention ;

•

comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Article 18 : L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d’une
autorisation pourra être repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés,
après un constat de vacance par l’autorité compétente. Ces emplacements feront l’objet d’une
nouvelle attribution.
Article 19 : Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression partielle
ou totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après consultation des
organisations professionnelles intéressées, la suppression des emplacements ne pourra donner
lieu à aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l’autorisation d’occupation du
domaine public ont pu engager.
Article 20 : Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se
trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du possible,
attribué un autre emplacement par priorité.
Article 21 : Les emplacements ne peuvent être occupés que par les titulaires, leur conjoint
collaborateur et leurs employés. Le titulaire d’un emplacement doit pouvoir à tout moment
répondre devant l’autorité municipale de la tenue de son emplacement et des personnes travaillant
avec lui.
Article 22 : En aucun cas, le titulaire d’un emplacement ne saurait se considérer comme en étant
son propriétaire. Il ne peut faire partie intégrante de son fonds de commerce. Il lui est interdit de
sous-louer, de prêter, de vendre, de négocier d’une manière quelconque tout ou partie de son
emplacement, d’y exercer une autre activité que celle pour laquelle il lui a été attribué.
Toutefois, le commerçant doit pouvoir changer d’activité à condition d’en informer le maire qui
jugera de l’attribution d’un nouvel emplacement. Toute contravention à cette disposition pourra être
sanctionnée.
Toute entente postérieure à l’attribution d’un emplacement qui aurait pour but dissimulé de
transférer l’utilisation de l’emplacement à une autre personne (physique ou morale) que celle à
laquelle il a été attribué entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation précédemment
accordée.
Article 23 : Toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement des droits de
place votés par le conseil municipal. Leur tarification est fixée par délibération du conseil municipal
et, conformément à l’article L 2224-18 du code général des collectivités territoriales après
consultation des organisations professionnelles intéressées.
Le droit de place n’opère aucune discrimination entre les catégories professionnelles,
conformément aux textes en vigueur.
Il résulte de l’application d’un tarif fixé au mètre linéaire occupé. Tout mètre linéaire entamé est dû.
Il peut faire l’objet d’une réévaluation annuelle, arrêtée au plus tard au dernier conseil municipal de
l’année civile en cours pour la tarification en vigueur au 1er janvier de l’année suivante.

La mise à disposition de l’électricité fera l’objet d’une facturation distincte des droits de place de
chaque commerçant non sédentaire, dans la limite de 2KW/h par emplacement. Cette prestation
ne sera accessible qu’aux installations aux normes de sécurité en vigueur.
Article 24 : Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction du
professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la commune.
Article 25 : Les droits de places sont perçus par l’agent en charge du placement, conformément
au tarif applicable.
Pour les abonnés, le paiement se fera par chèque, au trimestre à réception d’une facture.
Pour les volants, le paiement s’effectuera le jour même du marché. Toute personne refusant de
régler son droit de place sera expulsée immédiatement du marché.
Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à la réglementation en vigueur
précisant la date, le nom du titulaire, le cas échéant du délégataire, l’emplacement, le prix
d’occupation et le montant total sera remis à tout occupant d’emplacement. Il doit être en mesure
de le produire à toute demande du gestionnaire.
IV - Police générale
Article 26 : La circulation dans l’enceinte du marché pendant les heures d’ouverture au public
avec des véhicules motorisés ou des bicyclettes est interdite.
En dehors des heures de déchargement et de rechargement des commerçants, il est également
interdit de circuler dans les allées avec caisses ou fardeaux, et d’utiliser, pour transporter
marchandises ou matériels, une voiture ou un chariot.
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, des services de
police et de secours sont laissées libres en permanence.
Les installations devront toujours respecter les passages d’accès aux portes, partout où la
circulation n’est pas possible sur les trottoirs, entre les maisons et les installations du marché.
Les usagers circulant dans l’enceinte du marché avec un animal ont l’obligation de le tenir en
laisse.
Article 27 : Il est interdit sur le marché :
Pour les commerçants :
· d’aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises,
· d’utiliser de manière abusive ou exagérée des appareils sonores,
· de procéder à des ventes dans les allées ou hors de la vue du public,
· de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une manière qui masquerait les
étalages voisins,
· de suspendre ou disposer dans les passages des objets ou marchandises pouvant
occasionner des accidents,
· de faire circuler les fils électriques au sol dans les allées,
· d’allumer des barbecues,
· d’utiliser un chauffage personnel sur son emplacement.

Pour l’ensemble des usagers :
· la mendicité sous toutes ses formes,
· la distribution de tracts, prospectus et journaux, sauf dans le cas d’une animation commerciale
du marché,
· l’organisation des jeux de hasard ou d’argent,
· la vente ou la distribution de livres, cassettes, CD/DVD ou tout autre objet faisant la promotion
d’une religion quelle qu’elle soit, de mouvements sectaires, etc.
Article 28 : Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu
ne devra subsister sur les lieux. Le non-respect de ces dispositions est susceptible d’entraîner
l’application de sanctions à l’égard des contrevenants, telles que mentionnées à l’article 33 du
présent règlement.
Article 29 : Pour la sécurité du marché, l’agent placier, représentant de la municipalité, sera
détaché à demeure sur les lieux pendant toute la durée du marché. Il sera chargé notamment :

·
·
·
·
·
·
·
·
·

de faire appliquer le présent règlement,
de faire évacuer, si nécessaire les véhicules stationnés de façon intempestive dans l’enceinte
du marché,
de mettre en place les installations électriques,
de faciliter l’accès des commerçants non sédentaires abonnés,
de placer les commerçants non sédentaires passagers après vérification des papiers
nécessaires à la vente sur les marchés,
de faire respecter le périmètre du marché et des emplacements,
de percevoir les droits de place,
de vérifier au moins une fois par an, la validité des papiers des commerçants abonnés,
de maintenir l’ordre, en général.

Il pourra se faire assister, au besoin, de la police municipale et/ou de la police nationale.
Article 30 : Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a faculté d’exclure toute personne
troublant l’ordre public.
Article 31 : Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la
réglementation concernant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène,
d’information du consommateur, comme celles de l’arrêté du 25 avril 1995 relatif à l’information du
consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d’occasion.
Article 32 : Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de poursuites
conformément aux lois et règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des mesures
administratives auxquelles elles peuvent donner lieu.
Article 33 : Le maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement.
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes dûment
motivées :
• premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ;

•

deuxième constat d’infraction : exclusion provisoire de l’emplacement pendant quatre
semaines.
L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement ;

•

troisième constat d’infraction: exclusion du marché.

Article 34 : Ce règlement entrera en vigueur à compter du..............................................
Article 35 : Le directeur général des services, le commandant de la brigade de gendarmerie ou le
commissaire de police, le régisseur des droits de place ou le délégataire, les agents de police
municipale de la commune, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent règlement.

Fait à Saint-Jean de Braye
Le..................................................

Vanessa SLIMANI

Maire,
Conseillère départementale du Loiret

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°17

Objet : création d'un second emploi de collaborateur de cabinet
Chaque autorité territoriale décide librement de la mise en œuvre du droit de constituer un cabinet.
A ce jour, un poste de collaborateur temps plein est autorisé sur la ville de Saint-Jean de Braye et
figure dans le tableau des emplois présenté en conseil municipal du 17 décembre 2021.
L’article 10 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales stipule que l’effectif maximum des collaborateurs de cabinet d’un maire est
fixé à deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000
habitants.
Ceci étant exposé,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 110,
Vu le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales,
Considérant que la ville de Saint-Jean de Braye est la troisième ville du département du Loiret et
compte 21 880 habitants,
Considérant l’augmentation de la charge de travail du Cabinet rencontrée ces dernières années du
fait de l’accroissement du nombre d’habitants, du nombre d’élus avec délégation (maire, 10
adjoints, 17 conseillers municipaux délégués), de l’ambition du projet municipal, de la volonté de la
municipalité d’améliorer le suivi des réponses aux habitants et aux partenaires notamment dans le
domaine de la proximité, ainsi que des enjeux liés à « Orléans Métropole »,
Il convient que soit créé un second emploi de collaborateur de cabinet, comme le permet le décret
n°87-1004 dans son article 10, et comme c’est déjà le cas dans les autres villes du Loiret de plus
de 20 000 habitants.
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de créer un deuxième emploi de collaborateur de cabinet à temps plein,
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour permettre à Madame le maire l’engagement
d’un deuxième collaborateur de cabinet.
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Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004 précité, le montant des crédits sera déterminé de
façon à ce que :
- d’une part, le traitement indiciaire ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus
élevé de la collectivité occupé par le fonctionnaire en activité ce jour ou à l'indice terminal du grade
administratif le plus élevé détenu par le fonctionnaire en activité dans la collectivité,
- d’autre part, le montant des indemnités ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du
montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité et
servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade administratif de référence mentionné cidessus.
En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel ou dans le grade retenu en application des
dispositions de l’article 7 du décret précité, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel
la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Ces crédits seront prévus aux budgets de la collectivité.
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Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°18

Objet : Mise à jour du tableau des emplois au 1er février 2022
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale prévoit que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
L’article 40 de la loi précitée stipule que la nomination aux grades et emplois de la fonction
publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services et de prévoir les possibilités de pourvoir ces emplois par des
contractuels.
Ce tableau 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,
- des possibilités de pourvoir les emplois par le recrutement d’un agent contractuel selon les
dispositions prévues dans les articles 3 I/II, 3-2,3-3,3-4 ou 3-5
- des temps de travail.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de créer sur emploi permanent :
1 emploi d’agent de restauration Temps Non Complet 23% de catégorie C, cadre d’emploi
des adjoints techniques territoriaux
1 emploi d’agent de restauration Temps Non Complet 23% de catégorie C, cadre d’emploi
des adjoints techniques territoriaux par suppression d’un emploi d’agent de restauration
Temps non complet 20 % de catégorie C, cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux,
1 emploi de collaborateur de cabinet temps plein,
- d’approuver la mise à jour du tableau des emplois au 1er février 2022.
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annexe - LISTE DES EMPLOIS VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
mise en place d'un tableau des emplois au 01/02/2019

CONSEIL MUNICIPAL DU 28/01/2022
01/02/2022

COTATION

G1

EMPLOI Libelle

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES
DIRECTEUR ADJOINT DIRECTION GENERALE - RESSOURCES
DIRECTEUR ADJOINT DIRECTION GENERALE - EDUCATION ET FAMILLE
DIRECTEUR ADJOINT DIRECTION GENERALE - VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE,
CULTURELLE et ENGAGEMENT REPUBLICAIN TRANSITION EGALITE LAICITE

G2

G3

G4

EMPLOI crée par
CATEGO
n° délibération
délibération du
RIE

2021-182

emplois fonctionnels
emplois fonctionnels
emplois fonctionnels
attaché territorial
attaché territorial

attaché territorial
attaché territorial

2019-009

01/02/2019

2019-009

17/12/2021

2021-182

17/12/2021

2021-182

17/12/2021
17/12/2021

Grade d'entrée

A
A
A
A
A

01/02/2019

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

CADRE D'EMPLOIS

Grade de sortie

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL EMPLOIS EMPLOIS
L'EMPLOI PAR UN
EXISTAN POURVU
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
TS
S
articles 3 I/II, 3-2, 3s non complet
3, 3-4 à 3-5

attaché principal territorial
attaché principal territorial

NON
NON
NON
OUI
OUI

TC
TC
TC
TC
TC

1
1
3
1
1

2021-182

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

2021-182

A

attaché territorial

attaché territorial

OUI

TC

1

attaché ou ingénieur territorial

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

DIRECTEUR DE L'ACTION CULTURELLE et DU PATRIMOINE

17/12/2021

2021-182

A

attaché territorial

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

01/02/2019

2019-009

A

attaché /ingénieur territorial

attaché ou ingénieur territorial

DIRECTEUR VIE ASSOCIATIVE et ENGAGEMENT REPUBLICAIN
DIRECTEUR DES SPORTS
DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE

17/12/2021

2021-182

17/12/2021

2021-182

18/12/2020

2020-192

A
A
A

attaché territorial
attaché territorial
attaché territorial

attaché territorial
attaché territorial
attaché territorial

DIRECTEUR TRANSITION

18/12/2020

2020-192

A

attaché /ingénieur territorial

attaché ou ingénieur territorial

DIRECTEUR VIE INSTITUTIONNELLE ET CITOYENNE
ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE GESTION ADM ET
FINANCIERE RH
ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE VIE AU TRAVAIL ET
DIALOGUE SOCIAL

18/12/2020

2020-192

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché principal territorial
attaché principal ou ingénieur
principal territorial
attaché principal ou ingénieur
principal territorial
attaché principal territorial
attaché principal territorial
attaché principal territorial
attaché principal ou ingénieur
principal territorial
attaché principal territorial

01/02/2019

2019-009

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

23/04/2021

2021-048

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - ESPACES PUBLICS

18/12/2020

2020-192

A

ingénieur/attaché territorial

attaché ou ingénieur territorial

OUI

TC

1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE BATI

18/12/2020

2020-192

A

ingénieur/attaché territorial

attaché ou ingénieur territorial

OUI

TC

1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - AMENAGEMENT ET
URBANISME

18/12/2020

2020-192

A

ingénieur territorial

ingénieur territorial

ingénieur principal territorial

OUI

TC

1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - BUREAU D'ETUDES

18/12/2020

2020-192

A

ingénieur territorial

ingénieur territorial

ingénieur principal territorial

OUI

TC

1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - RESPONSABLE
SERVICE PROXIMITE

15/10/2021

2021-139

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

attaché principal ou ingénieur
principal territorial

OUI

TC

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

OUI
OUI
OUI
OUI

TC
TC
TC
TC

1
1
1
2

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI
OUI
OUI

TC
TC
TC

1
1
1

OUI

TC

1

ADJOINT AU DIRECTEUR FAMILLES - JEUNESSE

18/12/2020

2020-192

A/B

attaché/animateur territorial

animateur territorial ou attaché
territorial

ADJOINT AU DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

04/06/2021

2021-077

A

ingénieur/attaché territorial

attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur
principal territorial
attaché principal ou ingénieur
principal territorial

OUI

TC

1

OUI
OUI
OUI

TC
TC
TC

1
1
1

18/12/2020

2020-192

A/B

01/02/2019

2019-009

04/06/2021

2021-077

18/12/2020

2020-192

01/02/2019

2019-009

A
A
A
A

attaché territorial
ingénieur territorial
attaché territorial
attaché territorial

rédacteur territorial ou attaché
territorial
attaché territorial
ingénieur territorial
attaché territorial
attaché territorial

CHEF DE BASSIN

01/02/2019

2019-009

B

éducateur des APS

éducateur des APS

RESPONSABLE SERVICE SPORTS AQUATIQUES

17/12/2021

2021-182

B

éducateur des APS

éducateur des APS

RESPONSABLE SERVICE ANIMATION-ENFANCE
RESPONSABLE SERVICE ARCHE
RESPONSABLE SERVICE MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

A
A
A

attaché territorial
attaché territorial
bibliothécaire

attaché territorial
attaché territorial
bibliothécaire territorial

attaché principal territorial
ingénieur territorial
attaché territorial
attaché territorial
éducateur des APS principal de
1e classe
éducateur des APS principal de
1e classe
attaché territorial
attaché territorial
bibliothécaire territorial

RESPONSABLE SERVICE LECTURE PUBLIQUE ET DOCUMENTATION

17/12/2021

2021-182

A

bibliothécaire

bibliothécaire territorial

bibliothécaire territorial

18/12/2020

2020-192

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché territorial

OUI

TC

1

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

24/06/2019

2019-109

01/02/2019

2019-009

A
A
A
A

ingénieur territorial
attaché territorial
attaché territorial
ingénieur territorial

ingénieur territorial
attaché territorial
attaché territorial
ingénieur territorial

ingénieur principal territorial
attaché territorial
attaché territorial
ingénieur principal territorial

OUI
OUI
OUI
OUI

TC
TC
TC
TC

1
1
1
1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
ADJOINT AU DIRECTEUR DIRECTION VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
RESPONSABLE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATIONS
RESPONSABLE SERVICE ESPACE ACCUEIL FAMILLES
CHARGE MISSION PROJETS

RESPONSABLE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE, LOGEMENT ET
PREVENTION
RESPONSABLE SERVICE URBANISME
CONTROLEUR DE GESTION
CHARGE DE COMMUNICATION EXTERNE - JOURNALISTE
RESPONSABLE APPLIC SANS ENCADREMENT

attaché/rédacteur territorial

01/02/2022

COTATION

G4

G5

EMPLOI Libelle

EMPLOI crée par
CATEGO
n° délibération
délibération du
RIE

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

Grade de sortie

RESPONSABLE RAM INTERCOMMUNALITE

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants (EJE)

RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE

01/02/2019

2019-009

A

ingénieur territorial

RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE

01/02/2019

2019-009

A

puéricultrices

RESPONSABLE ETAT CIVIL ELECTIONS CIMETIERE

20/12/2019

2019-233

A/B

RESPONSABLE SERVICE ACCUEIL-ASSISTANAT DE DIRECTION RH

26/11/2021

2021-154

B

rédacteur territorial

RESPONSABLE RESTAURATION

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial

RESPONSABLE SERVICE BATIMENT

04/06/2021

2021-077

B

technicien territorial

RESPONSABLE SERVICE VIE ASSOCIATIVE

01/02/2019

2019-009

B

rédacteur territorial

RESPONSABLE STRUCTURES MULTI ACCUEIL

18/12/2020

2020-192

A

puericultrice ou éducateur de jeunes
enfants

ADJOINT AU RESPONSABLES DES MULTI ACCUEILS

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants

ADJOINT AU RESPONSABLE DU RAM INTERCOMMUNALITE

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE

01/02/2019

2019-009

A

puericultrice ou éducateur de jeunes
enfants

CHARGE DES QUARTIERS

17/12/2021

2021-182

B

technicien territorial

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE

01/02/2019

2019-009

B

redacteur territorial

CHARGE DE COMMUNICATION (accroissement activité)
CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS EVENEMENTIEL
PROGRAMMATION
RESPONSABLE SERVICE D'ACTION CULTURELLE
CHARGE DE MISSION EMBRAYAGE

26/11/2021

2021-154

B

redacteur territorial

rédacteur principal de 1e classe
territorial
attaché territorial
attaché territorial
puéricultrice territoriale classe
puéricultrice territoriale classe
normale
supérieure
éducateur territorial jeunes
éducateur territorial jeunes enfants
enfants classe exceptionnelle
ingénieur territorial
ingénieur principal territorial
puéricultrice territoriale classe
puéricultrice classe normale
supérieure
rédacteur territorial ou attaché
attaché principal territorial
territorial
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
technicien principal de 1e classe
technicien territorial
principal
technicien principal de 1e classe
technicien territorial
principal
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
puéricultrice territoriale ou EJE
puéricultrice territoriale classe
territoriale
exceptionnelle ou EJE territorial
éducateur territorial jeunes
éducateur territorial jeunes enfants
enfants classe exceptionnelle
éducateur territorial jeunes
éducateur territorial jeunes enfants
enfants classe exceptionnelle
éducateur territorial jeunes
éducateur territorial jeunes enfants
enfants classe exceptionnelle
puéricultrice territoriale classe
puéricultrice territoriale ou EJE
exceptionnelle ou EJE territorial
territoriale
classe exceptionnelle
technicien principal de 1e classe
technicien territorial
territorial
rédacteur territorial principal de
rédacteur territorial
2e classe
redacteur territorial
redacteur territorial

04/06/2021

2021-077

B

rédacteur territorial

rédacteur territorial

01/02/2019

2019-009

B
B

rédacteur territorial
rédacteur territorial

CONSEILLER PREVENTION

01/02/2019

2019-009

C

CONSEILLER INSERTION

01/02/2019

2019-009

A/B

rédacteur territorial
rédacteur territorial
adjoint technique territorial ou agent
de maitrise
animateur principal de 2e classe ou
assistant socio éducatif

RESPONSABLE COURRIER + ASSIST DIRECTION DGS

01/02/2019

2019-009

B

RESPONSABLE SECTION MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

B

RESPONSABLE CIMETIERE ELECTIONS

01/02/2019

2019-009

B

RESPONSABLE FORMATION EMPLOI COMPETENCES

01/02/2019

2019-009

B

RESPONSABLE SERVICE SUPPORT DES BATIMENTS COMMUNAUX

17/12/2021

2021-182

B/C

RESPONSABLE SERVICE PREVENTION SECURITE DES BATIMENTS

17/12/2021

2021-182

B

RESPONSABLE CELLULE ADMINISTRATIVE

01/02/2019

2019-009

B/C

RESPONSABLE SECTEUR PROPRETE OU ESPACES VERTS

01/02/2019

2019-009

B/C

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

18/12/2020

2020-192

B

rédacteur territorial

RESPONSABLE PROTECTION SOCIALE

01/02/2019

2019-009

A

attaché territorial

RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE

01/02/2019

2019-009

A

puéricultrices

17/12/2021

attaché/rédacteur territorial

adjoint technique ou agent de maitrise
assistant socio-éducatif/animateur
territorial

rédacteur territorial

rédacteur territorial

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

NON

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

2

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

NON

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

rédacteur territorial

OUI

TC

1

rédacteur territorial
rédacteur territorial
agent de maitrise principal
territorial

OUI
OUI

TC
TC

1
1

assistant socio-éducatif territorial

rédacteur territorial principal de 1e
classe
assistant de conservation
assistant de conservation
assistant de conservation territorial
territorial principal de 1e classe
rédacteur territorial principal de 1e
redacteur territorial
rédacteur territorial
classe
rédacteur territorial principal de 1e
redacteur territorial
rédacteur territorial
classe
agent de maitrise ou technicien
technicien territorial/agent de maitrise
technicien principal de 1e classe
territorial
technicien territorial de 1e classe
technicien territorial
technicien territorial
principal
rédacteur territorial principal de 2e
adjoint administratif territorial ou
rédacteur /adjoint administratif territorial
classe
rédacteur territorial
agent de maitrise ou technicien
technicien territorial/agent de maitrise
technicien principal de 1e classe
territorial
redacteur territorial

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL EMPLOIS EMPLOIS
L'EMPLOI PAR UN
EXISTAN POURVU
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
TS
S
articles 3 I/II, 3-2, 3s non complet
3, 3-4 à 3-5

NON

TC

1

OUI

TC

2

OUI

TC

1

OUI

TC

4

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

2

OUI

TC

2

01/02/2022

COTATION

G5

G6

EMPLOI Libelle

EMPLOI crée par
CATEGO
n° délibération
délibération du
RIE

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

Grade de sortie

TECHNICIEN BATIMENT

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial

technicien territorial

TECHNICIEN BERP ESPACE PUBLIC

01/02/2019

2019-009

B

techncien territorial

technicien territorial

TECHNICIEN VOIRIE

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial

technicien territorial

ASSISTANT DE DIRECTION

01/02/2019

2019-009

B/C

CHARGE FONCIER

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

CONSEILLER NUMERIQUE

28/06/202124/09/2021

2021-095/131

B/C

rédacteur - Contrat de projet

rédacteur territorial principal de 1e
classe

technicien territorial de 1e classe
principal
technicien territorial de 1e classe
principal
technicien territorial de 1e classe
principal
rédacteur territorial principal de 2e
classe
adjoint administratif territorial
principal de 1e classe
rédacteur territorial principal de 1e
classe

adjoint administratif territorial ou
redacteur/adjoint administratif territorial
rédacteur territorial

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL EMPLOIS EMPLOIS
L'EMPLOI PAR UN
EXISTAN POURVU
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
TS
S
articles 3 I/II, 3-2, 3s non complet
3, 3-4 à 3-5
OUI

TC

1

OUI

TC

2

OUI

TC

1

OUI

TC

6

NON

TC

1

OUI

TC

1
1

CONSEILLER CONJUGAL-REFERENT REUSSITE EDUCATIVE

18/12/2020

2020-192

B

animateur territorial

animateur territorial

animateur principal de 1e classe

OUI

2TNC50%

RESPONSABLE SECTEUR CHAUFFAGE-PLOMBERIE

01/02/2019

2019-009

C

agent de maitrise

agent de maitrise

OUI

TC

1

COORDONNATEUR SERVICE MENAGE

18/12/2020

2020-192

C

adjoint technique territorial

adjoint technique

agent de maitrise principal
adjoint technique principal de 1e
classe

NON

TC

1

RESPONSABLE SECTEUR MENAGE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique territorial/adjoint
administratif territorial

adjoint technique ou administratif
territorial

NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

9

OUI

TC

3

NON

TC

1

NON

TC

2

NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

1

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF AFFAIRES SCOLAIRES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

REFERENT ATSEM

01/02/2019

2019-009

C

ATSEM ou agent de maitrise ou adjoint
technique

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants

RESPONSABLE ACTION SPORTIVE

17/12/2021

2021-182

B

éducateur des APS/Animateur territorial

EDUCATEUR SPORTIF

01/02/2019

2019-009

B

éducateur des APS/Animateur territorial

EXPERT ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

EXPERT PAIE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

EXPERT PREVENTION RISQUES

01/02/2019

2019-009

B

rédacteur territorial

EXPERT PROGRAMMATION MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

B

rédacteur territorial

EXPERT SECTION MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint du patrimoine

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROITS DES SOLS

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

INSTRUCTEUR MARCHES PUBLIQUES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

01/02/2019

2019-009

B

éducateur des APS

REFERENT ASSURANCES

01/02/2019

2019-009

B

rédacteur territorial

RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS

01/02/2019

2019-009

B/C

RESPONSABLE SECTEUR TAILLES

18/12/2020

2020-192

C

agent de maitrise

animateur-adjoint d'animation territorial

RESPONSABLE SECTEUR ELECTRICITE

12/03/2021

2021-031

C

adjoint technique/agent de maitrise

RESPONSABLE SECTEUR PEINTURE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe

adjoint administratif territorial
adjoint administratif territorial
principal de 1e classe
adjoint technique ou ATSEM
adjoint technique ou ATSEM
principal de 2e classe ou agent de principal de 1e classe, agent de
maitrise
maitrise principal
éducateur jeunes enfants
éducateur jeunes enfants territorial
territorial
animateur principal 1e classe ou
animateur territorial ou éducateur
éducateur des aps principal de1e
des APS
classe
animateur principal 1e classe ou
animateur territorial ou éducateur
éducateur des aps principal de1e
des APS
classe
adjoint administratif territorial
adjoint administratif territorial
principal de 1e classe
adjoint administratif territorial
adjoint administratif territorial
principal de 1e classe
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
adjoint du patrimoine territorial
adjoint du patrimoine territorial
principal de 1e classe
adjoint administratif territorial
adjoint administratif territorial
principal de 1e classe
adjoint administratif territorial
adjoint administratif territorial
principal de 1e classe
éducateur principal de 1e classe
éducateur des APS
territorial
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
adjoint d'animation à animateur
animateur principal de 1e classe
territorial
agent de maitrise principal
agent de maitrise
territorial
adjoint technique à agent de
agent de maitrise principal
maitrise
territorial
agent de maitrise principal
adjoint technique territorial
territorial

NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

2

NON

TC

1

OUI

TC

4

NON

TC

1

OUI

TC

3

NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

1

01/02/2022

COTATION

G6

G7

G8

EMPLOI Libelle

EMPLOI crée par
CATEGO
n° délibération
délibération du
RIE

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

RESPONSABLE SECTEUR POLYVALENT MENUISERIE SERRURERIE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR MOBILIER JEUX TERRAIN DE SPORT

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR LOGISTIQUE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR MAGASIN

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR GARAGE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE PERISCOLAIRE

01/02/2019

2019-009

B

animateur/adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation à animateur
territorial
agent de maitrise ou technicien
territorial

Grade de sortie

agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL EMPLOIS EMPLOIS
L'EMPLOI PAR UN
EXISTAN POURVU
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
TS
S
articles 3 I/II, 3-2, 3s non complet
3, 3-4 à 3-5
NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

1

NON

TC

1

animateur principal de 1e classe

OUI

TC

8

RESPONSABLE VOIRIE TX NEUFS ENTR SIGN

01/02/2019

2019-009

B/C

technicien principal de 1e classe

NON

TC

1

TECHNICIEN EXPLOITATION INFORMATIQUE

18/12/2020

2020-192

B

technicien territorial

technicien territorial

technicien principal de 1e classe
principal

OUI

TC

3

AGENT DE PREVENTION

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/adjoint administratif

adjoint administratif ou technique
territorial

adjoint administratif ou technique
principal de 1e classe territorial

NON

TC

1

rédacteur*/agent de maitrise/adjoint
administratif/adjoint technique

adjoint administratif ou technique
territorial

agent de maitrise territorial, ou
rédacteur territorial*
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
adjoint administratif principal de
1e classe territorial
adjoint administratif principal de
1e classe territorial
agent de maitrise principal
territorial*
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise territorial*
adjoint administratif principal de
1e classe territorial
adjoint technique territorial
principal de 1e classe ou agent de
maitrise principal*
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
agent de maitrise principal
territorial*
adjoint du patrimoine territorial
principal de 1e classe

OUI

TC

11

NON

TC

1

OUI

TC

2

NON

TC

1

NON

TC

7

NON

TC

10

NON

TC

1

ASSISTANT-E DE GESTION

01/02/2019

2019-009

B/C

technicien/agent de maitrise

CHARGE DE PREVENTION

01/02/2019

2019-009

C

agent de maitrise

agent de maitrise

CHAUFFAGISTE ELECTRICIEN BATIMENT

18/12/2020

2020-192

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

CHEF D' EQUIPE TAGS LAVAGE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

CHEF D' EQUIPE PROPRETE/ESP VERTS

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

CHEF D' EQUIPE SATELLITE RESTAURATION

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

CHEF D' EQUIPE SERRE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

CHEF D'EQUIPE VOIRIE travaux signalisation

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

DOCUMENTALISTE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

MECANICIEN

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

OPERATEUR HAUTEMENT QUALIFIE

01/02/201918/12/2020

2019-009

C

agent de maitrise/adjoint technique

adjoint technique territorial

REFERENT ENTRETIEN

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

AGENT ARCHIVES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

AGENT DE PROPRETE ESPACES VERTS

24/06/201924/09/2019

2019-109/2019-155

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

AGENT DE SORTIE DES ECOLES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

AGENT JEUX

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

AGENT LOGISTIQUE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial ou agent de
adjoint technique territorial
maitrise

AGENT MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint du patrimoine

adjoint du patrimoine

adjoint administratif/adjoint technique

adjoint technique ou administratif
territorial

AGENT POLYVALENT

18/12/2020

2020-192

C

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe

NON

TC

2

NON

TC

1

NON

TC

3

NON

TC

2

OUI

TC

6

NON

TC

1

NON

TC

1

OUI

TC

27

OUI

TC-2TNC50%1TNC80%

5

NON

TC

2

NON

TC

1

NON

TC

8

OUI

TC

2

01/02/2022

COTATION

G8

G9

EMPLOI Libelle

EMPLOI crée par
CATEGO
n° délibération
délibération du
RIE

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

Grade de sortie

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL EMPLOIS EMPLOIS
L'EMPLOI PAR UN
EXISTAN POURVU
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
TS
S
articles 3 I/II, 3-2, 3s non complet
3, 3-4 à 3-5

AGENT POTS CEREMONIES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique ou administratif
territorial

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe

NON

TC

1

AGENT REPROGRAPHIE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique ou administratif
territorial

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe

NON

TC

2

ANIMATEUR

24/06/201924/09/2019

2019-109/2019-155

C

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation principal de 1e
classe territorial

OUI

TC12TNC90%9TNC2
3%

49

AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE

26/11/2021

C

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation territorial

OUI

TNC23%

4

ASSISTANT ADMINISTRATIF

01/02/201914/02/2020

C

adjoint administratif ou adjoint
technique

adjoint technique ou administratif
territorial

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe

OUI

TC-1TNC80%

27

adjoint technique ou administratif
territorial

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe

2019-009/2020-036

ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENT

17/12/2021

2021-182

C

adjoint administratif ou adjoint
technique

AGENT DE SURVEILLANCES DES VOIES PUBLIQUES

01/02/201914/02/2020

2019-009/2020-036

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

ATSEM ECOLE

01/02/201924/09/201904/06/2021

2019-009/2019155/2021-077

C

ATSEM / adjoint technique

adjoint technique territorial ou
ATSEM principal de 2e classe

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU CAP PETITE ENFANCE

01/02/201924/06/2019

2019-009/2019-109

C

auxiliaire puériculture et adjoint
technique

adjoint technique ou auxiliaire
principal de 2e classe territorial

CONDUCTEUR ENGINS

01/02/201924/06/2019

2019-009/2019-109

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

GARDIEN DES STRUCTURES SPORTIVES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

JARDINIER HORT SERRE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

MACON

01/02/2019

2019-009

C

adjoint tecnique territorial

adjoint technique territorial

MENUISIER METALLIER SERURRIER

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

PEINTRE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

PLOMBIER

01/02/2019

2019-009

C

adjoin technique territorial

adjoint technique territorial

AGENT ADMINISTRATIF

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

AGENT DE MENAGE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

LINGER

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial ou
ATSEM principal de 1e classe
adjoint technique principal 1e ou
auxiliaire de puériculture principal
de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint administrati territorial
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe
adjoint technique territorial
principal de 1e classe

OUI

TC

2

OUI

TC

2

OUI

TC-2TNC90%2TNC50%8TNC23%3TNC18%

37

OUI

TC

18

NON

TC

8

NON

TC

7

NON

TC

2

NON

TC

1

NON

TC

4

NON

TC

3

NON

TC

1

OUI

TC-1TNC50%

2

OUI

TC

27

NON

TC

1

OUI

TC-3TNC23%4TNC80%1TNC50%1TNC60%

25

19

01/02/201924/09/2019

2019-009/2019-155

C

01/02/2019

2019-009

NC

NC

NC

01/02/2019

2019-009

NC

NC

TC

5

01/02/2019

2019-009

A

NC

TC

2

MEDIATEURS

01/02/2019

2019-009

C/NC

PILOTES DES MEDIATEURS

26/04/2019

2019-058

NC

PEDIATRE
PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE
RECENSEURS

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

15/11/2019

2019-185

NC
A
C

AGENT RESTAURATION

ASSISTANT MATERNEL
NON CON
APPRENTI
CERNE
COLLABORATEUR DE CABINET

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

Collaborateur
Adjoint d'animation/Contrat adultes
relais
médecin
psychologue
adjoint administratifs

adjoint administratif

adjoint administratif

NC

TC

3

NC

NC

2

OUI
OUI
OUI

NC
TNC43%
TC

1
1
4

01/02/2022

COTATION

EMPLOI Libelle

SAISONNIERS AGENTS ANIMATION vie associative, sportive, culturelle et
engagement républicain
NON CON
SAISONNIER AGENT REGISSEUR PISCINE
CERNE

EMPLOI crée par
CATEGO
n° délibération
délibération du
RIE

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

Grade de sortie

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL EMPLOIS EMPLOIS
L'EMPLOI PAR UN
EXISTAN POURVU
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
TS
S
articles 3 I/II, 3-2, 3s non complet
3, 3-4 à 3-5

01/02/2019

2019-009

C

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation

adjoint d'animation

OUI

TC

2

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif

adjoint administratif

OUI

TNC70%

1

éducateur des APS

éducateur des APS

éducateur des APS

SAISONNIER MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

01/02/2019

2019-009

B

OUI

TC

2

VACATAIRES ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI PERIODE SCOLAIRE
ANIMATION

01/02/2019

2019-009

C

NC

NC

3

VACATAIRES ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES ANIMATION

01/02/2019

2019-009

C

NC

NC

6

VACATAIRES ANIMATION SEJOURS JEUNES

24/06/2019

2019-109

C

NC

NC

2

VACATAIRE DIRECTION DE SEJOURS JEUNES

24/06/2019

2019-109

C

NC

NC

1

VACATAIRES RENFORT PISCINE MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

01/02/2019

2019-109

B

NC

NC

2

VACATAIRE INTERPRETE

01/02/2019

2019-109

NC

NC

NC

1

VACATAIRES PARENTS RELAIS SERVICE MEDIATION

24/06/2019

2019-109

NC

NC

NC

6

ANIMATEUR COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION

22/03/2019

2019-033

C

OUI

TNC23%

4

ENSEIGNANTS PENDANT PERIODE SCOLAIRE

24/06/2019

2019-109

NC

NC

NC

4

ENSEIGNANTS COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION

01/02/2019

2019-009

NC

NC

NC

5

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE PM

01/02/2019

2019-009/2021-077

B/C

NON

TC

1

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

REGIME
PARTICULI
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE
ER
POLICIERS
Total général
*le grade de sortie sera modifié au départ de l'agent ayant le grade référencé

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation territorial

Chef de service de PM/BCP PM

brigadier chef principal

B

Chef de service de PM

Chef de service de Pm

C

Gardien brigadier et BCP

gardien brigadiers

adjoint d'animation territorial

chef de service de PM principal
de 2e classe
chef de service de PM principal
de 1e classe
brigadier chef principal

NON

TC

1

NON

TC

12
557

0

Conseil municipal du 28 janvier 2022
************
Projet de délibération n°19

Objet : Attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile
Certains véhicules de la ville sont mis à disposition d’agents communaux pour raisons de service.
Afin de faciliter l’organisation dans le cadre de leurs missions, ces agents sont autorisés à remiser
le véhicule de service à leur domicile.
Par délibération en date du 17 décembre 2021, le conseil municipal a créé l’emploi de directeur
adjoint direction générale-ressources impliquant des déplacements professionnels. L’utilisation
permanente d’un véhicule de service avec remisage à domicile accordée à l’agent occupant
l’emploi de directeur adjoint direction générale-ressources paraît donc nécessaire.
Dans le cadre de cette autorisation, l’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de
stationnement autorisé, à fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols
éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention.
Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et toute
dégradation, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec
violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve
de la non-responsabilité de l’agent.
L’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet travail-domicile est autorisé. Des
personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule. Il est toutefois entendu que
l’agent autorisé ayant des enfants à charge pourra en assurer le transport, dans le cadre de son
trajet travail-domicile. Il est possible de transporter des collaborateurs ainsi que des personnes
extérieures dans le cadre du service.
En cas d’absences prévues (congés…) supérieures ou égales à trois jours, le véhicule de service
doit rester à la disposition du service d’affectation. En cas d’absences imprévues (maladie…)
supérieures ou égales à trois jours, le véhicule pourra être récupéré par la collectivité en cas de
besoin. Les services de la commune s’organiseront pour récupérer le véhicule.
Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur et
simple de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2123-18-1-1,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
1/2

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin
1991
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2021 portant création de l’emploi
de directeur adjoint direction générale-ressources,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser l’utilisation permanente de véhicule de service avec remisage à domicile à l’agent
occupant l’emploi de directeur adjoint direction générale-ressources .

2/2

ÉTAT DES DÉCISIONS

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 2021/304 du 6 décembre 2021 : Un contrat de prestation ayant pour objet la
représentation du spectacle « Femme porcelaine », est passé avec l'association « Compagnie du
Prélude » – 14 place de la Mairie – 45140 INGRE, pour un montant de 2700,00 euros, non soumis
à la TVA. Le contrat de prestation est conclu pour le vendredi 10 décembre 2021 à 19h30 à la salle
des fêtes.
Décision 2021/306 du 7 décembre 2021 : Un accord-cadre à bons de commande ayant pour
objet la vérification, maintenance et prestations associées pour les panneaux lumineux
d’information installés sur le territoire de Saint-Jean de Braye, est passé avec CHARVET DIGITAL
MEDIA – 62 rue de Folliouses – ZAE Folliouses – 01700 MIRIBEL – LES ECHETS, pour un
montant maximum par période de 15 000,00 € TTC. L'accord-cadre à bons de commande est
conclu pour une première période allant du 01/01/2022 au 31/12/2022, reconductible de manière
tacite 3 fois, pour une période de 1(un) An.
Décision 2021/307 du 7 décembre 2021 : La présente décision abroge la décision n°2021/121 du
31 mai 2021. Les tarifs liés aux concessions funéraires de la Direction de la vie institutionnelle et
citoyenne sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2022.
Nature
Vacation de Police

Tarifs applicables
au 1er janvier 2022
23 €

Concession de terrain
- 15 ans

97 €

- 30 ans

230 €

Concessions cinéraires (muret d’urnes ou cavurne)
- 10 ans

382 €

- 15 ans

573 €

- 30 ans

1 147 €
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Décision 2021/308 du 7 décembre 2021 : Un contrat de cession, ayant pour objet un spectacle
donné à la médiathèque le mercredi 22 décembre 2021 à 15h, intitulé « Les Aventures de Pak Okli
», est passé avec l’association « Jeux de vilains », domiciliée 29 rue de la Mairie 45740 Lailly en
Val, pour un montant global et forfaitaire de 677,31€ TTC.
Décision 2021/309 du 7 décembre 2021 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude de faisabilité
technique, financière et de programmation liée au projet de réaménagement du site du petit bois,
est passé avec le groupement OLIVIER STRIBLEN (mandataire) / VOIX PUBLIQUES / INCA /
IPROCIA – 26 avenue de Saint-Mesmin – 45100 ORLÉANS, pour un montant global et forfaitaire
de la mission de 53 015,00 € HT soit 63 618,00 € TTC.
Décision 2021/310 du 13 décembre 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Monsieur Jean DEVAUX et de Madame Jacqueline DEVAUX née
SAUTEUR, le renouvellement pour une durée de 30 ans, de la concession accordée le 13
septembre 1996 pour une durée de 30 ans, en date du 7 décembre 2021, pour valoir à compter du
14 septembre 2026, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CU - Tombe n° 15
- N° de registre 4030 - Tarif 219 €.
Décision 2021/311 du 13 décembre 2021 : Une convention d’honoraires relative à une
consultation juridique est passée avec la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre
Martin - 45000 ORLEANS.
Décision 2021/312 du 13 décembre 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Madame Jacqueline THOMAS, le renouvellement pour une durée de
50 ans, de la concession accordée le 16 mars 1970 pour une durée de 50 ans, en date du 7
décembre 2021, pour valoir à compter du 17 mars 2020, d’une superficie de deux mètres carrés
située Carré B - Ilot BE - Tombe n° 09 - N° de registre 4031 - Tarif 570 €.
Décision 2021/313 du 13 décembre 2021 : Il est décidé de modifier le contrat de la concession
collective afin d’y fonder la sépulture de Madame Annie DUPUY née BROCQ et de Madame
Odette DUPUY née BALLINGER. La durée initiale de la concession et son emplacement
mentionnés dans la décision 2019/N°102 demeurent inchangés.
Décision 2021/314 du 13 décembre 2021 : Une subvention d’un montant de 245 000 € est
demandée à l’Agence Nationale du Sport dans le cadre de l’enveloppe « Centres de préparation
aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ». Cette subvention est sollicitée pour
financer des travaux de rénovation et d’amélioration de la Halle des Sports de Saint-Jean de
Braye.
Décision 2021/315 du 13 décembre 2021 : La présente décision abroge la décision n°2021/123
du 31 mai 2021. Les tarifs relatifs aux consommations de fluides pour les locataires de locaux à
usages d'habitation n'ayant pas de compteur en leur nom propre sont fixés comme suit à compter
du 1er janvier 2022 :
- Pour le gaz (abonnement compris) : 0,070 € par kWh
- Pour l'électricité (abonnement compris) :
• 0,164 € par kWh si chauffage électrique
• 0,195 € par kWh si chauffage gaz
- Pour l'eau (abonnement et assainissement compris) :3,50 € par m³
Décision 2021/316 du 13 décembre 2021 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à une étude de programmation pour la
restructuration du groupe scolaire Louis Gallouédec, est passé avec le groupement NARTHEX
(mandataire) / SARL EVEC / SARL BEFL – 7 rue Bannier – 45000 ORLÉANS, pour un montant
global et forfaitaire de la mission de base hors prestation supplémentaire de 49 775,00 € HT soit
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59 730,00 € TTC. Le marché débutera à compter de la notification. La durée globale du marché
est estimée à 25 mois. La mission globale s’achèvera à l’issue de la phase 4, l’option relative à la
phase 5 n’ayant pas été retenue.
Décision 2021/317 du 17 décembre 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Madame Virginie CHOMPRET née PERRIER et de Monsieur PierreJérôme CHOMPRET, une concession nouvelle d’une durée de 30 ans, à compter du 10 décembre
2021, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré A - Ilot
AO - Tombe n° 27 - N° de registre 4032 - Tarif 219 €.
Décision 2021/318 du 14 décembre 2021 : Un accords-cadre à bons de commande en
procédure adaptée, ayant pour objet l’insertion et la qualification professionnelle ayant pour
support le nettoyage d’espaces publics communaux, est passé avec l’entreprise AABRAYSIE
DEVELOPPEMENT – 174 rue Jean Zay – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE. Il est conclu avec un
montant minimum annuel fixé à 10 000 € TTC et un montant maximum annuel de 40 000 € TTC,
non assujetti à la TVA. L’accord-cadre à bons de commande est passé pour une période allant du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, reconductible, de façon tacite, 3 fois.
Décision 2021/319 du 14 décembre 2021 : Un acte modificatif n°1 au marché n°2100500000,
conclu dans le cadre 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. L’acte modificatif a pour objet de procédé à la mise en œuvre
d’encapsulage d’une gaine de ventilation en fibro-ciment amianté non détectée lors du diagnostic
de recherche amiante avant travaux. Le montant de la plus-value s’élève à 1 783,28 € HT soit 2
139,94 € TTC portant le montant du marché à 23 907,57 € HT soit 28 689,09 € TTC.
Décision 2021/320 du 17 décembre 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Lucille DURAND, une concession nouvelle d’une durée de 10
ans, à compter du 14 décembre 2021, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DL2 Tombe n° 07 - N° de registre 4033 - Tarif 364 €.
Décision 2021/321 du 17 décembre 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal ,
au nom de Madame Camille JONDOT née PORTIER, le renouvellement pour une durée de 15 ans,
de la concession accordée le 11 août 1960 pour une durée de 30 ans, puis renouvelée le 11 août
1990 pour une durée de 30 ans, en date du 14 décembre 2021, pour valoir à compter du 12 août
2020, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré B - Ilot BP - Tombe n° 20 - N° de

registre 4034 - Tarif 88 €.
Décision 2021/322 du 23 décembre 2021 : Il est décidé de modifier l’emplacement de la
concession collective afin d’y fonder la sépulture de Monsieur Henryk GARTNER et de Madame
Dominique GARTNER née ROUSSEL. La concession se situe désormais dans le carré B, Ilot BS,
n°03 au cimetière du Vieux Bourg. La durée initiale et la date d’acquisition de la concession
mentionnées dans la décision 2012/N°50 demeurent inchangées.
Décision 2021/323 du 23 décembre 2021 :Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Jean-Yves KERZIL, une concession nouvelle d’une durée de
15 ans, à compter du 17 décembre 2021, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DL2 Tombe n° 06 - N° de registre 4035 - Tarif 546 €.
Décision 2021/324 du 23 décembre 2021 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Monsieur et Madame Alexis BERTRAND, le renouvellement pour une
durée de 30 ans, de la concession accordée le 29 août 1991 pour une durée de 30 ans, en date
du 17 décembre 2021, pour valoir à compter du 30 août 2021, d’une superficie de deux mètres
carrés située Carré C - Ilot CP - Tombe n° 07 - N° de registre 4036 - Tarif 219 €.
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Décision 2021/326 du 3 janvier 2022 : Une convention d’honoraires relative à une consultation
juridique est passée avec la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre Martin - 45000
ORLEANS.
Décision 2021/327 du 4 janvier 2022 : Une convention d’honoraires relative à une consultation
juridique est passée avec la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre Martin - 45000
ORLEANS.
Décision 2021/328 du 3 janvier 2022 : Une convention est passée avec l’association « APHL» –
Accompagnement des Personnes en situation de Handicap dans le Loiret » domiciliée – 210 rue
des Sables de Sary - à Saran (45770) pour la mise à disposition gracieuse de la salle d’exposition
du château des Longues Allées du vendredi 7 janvier au lundi 24 janvier 2022 dans le cadre de
son exposition « Oeuvres et Histoires d’Oeuvres ».
Décision 2021/329 du 3 janvier 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal , au
nom de Monsieur Jean-Marie GUILLEMOT, une concession nouvelle d’une durée de 10 ans, à
compter du 22 décembre 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°21, N° de registre : 4037,Tarif : 364 €.
Décision 2021/330 du 3 janvier 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Geneviève HUET, une concession nouvelle d’une durée de
10 ans, à compter du 23 décembre 2021, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré : D, Ilot :
DL2, Tombe n° : 09, N° de registre : 4038, Tarif : 364 €.
Décision 2021/331 du 3 janvier 2022 : Un marché en procédure adaptée, ayant pour objet une
mission de contrôle technique pour l’extension du parc des Longues Allées, est passé avec
l’Entreprise QUALICONSULT SASU – 117 rue du Bois Girault – 45650 Saint-Jean le Blanc, pour
un montant global et forfaitaire de 4 368,00 € TTC. Le marché est conclu à compter de la date de
notification et se terminera à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.
Décision 2021/332 du 4 janvier 2022 : Une convention à titre précaire et révocable est passée
avec Monsieur et Madame JOUHANNY, pour la mise à disposition de l’appartement de type F5
situé au 1er étage du 32 rue de la Mairie (côté droit) pour une durée de 3 mois, du 17 décembre
2021 au 16 mars 2022 inclus. La présente mise à disposition est consentie à titre gracieux du 17
décembre au 31 décembre 2021 et payante du 1er janvier au 16 mars 2022. Ce logement est mis à
disposition à titre d’hébergement d’urgence, à titre exceptionnel et transitoire.
Décision 2021/001 du 6 janvier 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal , au
nom de Madame Nathalie CHEVALLIER née MARQUES, une concession nouvelle d’une durée de
15 ans, à compter du 31 décembre 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y
fonder la sépulture située : Carré : D, Ilot : DB, Tombe n° : 118, N° de registre : 4039, Tarif : 92 €.
Décision 2021/001B du 6 janvier 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal , au
nom de Madame Nathalie CHEVALLIER née MARQUES, une concession nouvelle d’une durée de
15 ans, à compter du 31 décembre 2021, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y
fonder la sépulture située : Carré : D Ilot : DB, Tombe n° : 118, N° de registre : 4039, Tarif : 92 €.
Décision 2021/003 du 11 janvier 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Eliane HERPIN née DELMAS, le renouvellement pour une
durée de 30 ans, de la concession accordée le 24 juillet 1991 pour une durée de 30 ans, en date
du 5 janvier 2022, pour valoir à compter du 25 juillet 2021, d’une superficie de deux mètres carrés
située Carré C - Ilot CP - Tombe n° 10 - N° de registre 4040 - Tarif 219 €.
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Décision 2021/004 du 11 janvier 2022 : Un avenant n°1 est passé avec l’association
« Compagnie des Trakées », 42 allée des Mariniers – 45800 SAINT-JEAN DE
BRAYE, pour ajouter les week-ends d’occupation du théâtre de la saison culturelle 2021/2022 à
l’article 1 de la convention.
Décision 2021/005 du 11 janvier 2022 : Un avenant n°2 est passé avec l’association « DIABOLO
THEATRE », domiciliée Maison de la vie associative – 128 rue Jean Zay – 45800 SAINT-JEAN
DE BRAYE, pour ajouter les week-ends d’occupation du théâtre de la saison culturelle 2021/2022
à l’article 1 de la convention.
Décision 2021/006 du 13 janvier 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet 2
représentations du spectacle « JEANNE ET LE ORANGE ET LE DESORDRE » est passé avec
l’association « Centre des paroles contemporaines », domiciliée 2 place Jules Vallès – 35136
SAINT-JACQUES DE LA LANDE pour un montant de 2987,76 euros TTC. Une refacturation selon
les stipulations contractuelles sera faite par l’Organisateur au Co-organisateur. Le contrat est
conclu pour le vendredi 7 janvier à 19h30 et le samedi 8 janvier 2022 à 18h au théâtre des
Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2021/007 du 13 janvier 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre précaire et
révocable, est passée avec l’association AIDAPHI CSE Petite Enfance, dont le siège social est
situé 71 avenue Denis Papin - CS 80123 - 45803 Saint-Jean de Braye Cedex, pour l’occupation
du local situé au 106 rue du Petit Bois pour une durée de un an, à compter du 1 er janvier 2022
jusqu’au 31 décembre 2022.
Décision 2021/008 du 13 janvier 2022 : Une adhésion, au titre de l’année 2022, d’un montant de
478 €, est à verser à l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport – 18 avenue Charles de
Gaulle – bâtiment 35 – 31130 BALMA.
Décision 2021/009 du 13 janvier 2022 : Une cotisation, au titre de l’adhésion pour l’année 2022,
d’un montant de 515 €, est à verser à la Plante et Cité – 26 rue Jean Dixméras – 49066 ANGERS
cedex 1.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 25 février 2022, salle du conseil municipal, à
18h00.
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