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BUDGET PRINCIPAL 

Le compte administratif (CA) établi par le maire, rend compte des opérations budgétaires 

réalisées sur l�année en dépenses et en recettes, au regard des prévisions, et présente les 

résultats de l�année, qui cumulés au résultat de l�année antérieure, sont repris au budget de 

l�année suivante. 

Le comptable établit, pour sa part le compte de gestion, qui retrace les comptes tenus par ce 

dernier, et la situation patrimoniale de la ville à la clôture de l�exercice. 

I / Analyse financière : 

Au terme de cet exercice comptable, le Compte Administratif enregistre, arrête et classe toutes 

les opérations comptables qui ont eu lieu en 2021. Il permet de constater dans quelles 

conditions les décisions prises par le Conseil Municipal ont été exécutées. A partir de ces 

résultats, il est ainsi possible d�apprécier la situation financière de la commune. 

1/ La section de fonctionnement : 

Le résultat de fonctionnement de l�exercice 2021  s�élève  à  3 306 091,09 �, en  augmentation 

de 1 322 662,82 � par rapport au CA 2020. 

En reprenant les résultats 2020 (excédent de l�exercice précédent) du budget principal, le 

résultat brut de la ville s�élève à 6 277 469,62 � en 2021 en forte augmentation par rapport au 

CA 2020 (4 067 153,41 �) notamment  grâce aux résultats conjugués de l�exercice 2021 et de 

l�exercice 2020 (2 971 378, 53�) 

 

Opérations de l'exercice 2021 2021 

Dépenses mandatées 27 543 855,08 � 

Recettes recouvrées 30 849 946,17 � 

Résultats d�ordonnancement 3 306 091,09 � 

Reprise des résultats 2020 Budget principal 2 971 378,53 � 

Résultats bruts 6 277 469,62 � 
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2/ La section d�investissement : 

En investissement, le résultat de l�exécution (recettes � dépenses) pour 2021 est déficitaire de 

319 497,51 � �. Compte tenu de la reprise des déficits antérieurs de 1 516 791,47 �, le 

résultat global est également déficitaire de 1 836 288,98 �. Pour rappel, en 2021, aucun 

emprunt n�avait été sollicité pour équilibrer la section d�investissement.  

 

Opérations de l�exercice 2021 Total  

Dépenses mandatées 4 688 706,37 � 

Recettes recouvrées 4 369 208,86 � 

Résultats d�ordonnancement -319 497,51 � 

Reprise des résultats 2020 Budget principal - 1 516 791,47� 

Résultats bruts -1 836 288,98 � 

A ce stade, le  résultat net de clôture, toutes  sections confondues, s�établit à 4 441 180,64 � 

(6 277 469,62 � � 1 836 288,98 �), contre 2 550 361,94 � en 2020 

Le résultat net de clôture est en large augmentation entre les deux exercices. (+1 890 818,70�) 

En effet, l�augmentation des recettes de fonctionnement et d�investissement, la baisse des 

dépenses de fonctionnement et d�investissement, la reprise du résultat de fonctionnement de 

2020 permettent un résultat global confortable permettant de couvrir largement le déficit 

d�investissement de l�exercice mais également celui reporté. 

 
 

Restes à réaliser Total  

Dépenses reportées      863 917,21 �  

Recettes reportées     467 675,00 �  

Résultats des reports -   396 242,21 �  

Résultats avec les reports -2 232 531,19 �  
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3/ Affectation du résultat 

Il est proposé d�affecter les résultats de 6 277 469,62 � de la section de fonctionnement comme 

suit :  

- 2 232 531,19 � au financement de la section d�investissement (R1068) 

- 4 044 938,43 � en report à nouveau au budget supplémentaire 2021 (R002 Recettes de 

fonctionnement) 

- de reprendre le solde 1 836 288, 98 � au compte D001 en dépenses d�investissement  
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4/ Les équilibres financiers en euros 

  
CA CA CA 

2019 2020 2021 

Recettes courantes de fonctionnement (1) 29 178 171 � 29 673 202 � 30 847 746 � 

013 - Atténuations de charges 68 747 � 61 041 � 116 584 � 
70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 3 302 326 � 2 177 548 � 3 535 138 � 

73 - Impôts et taxes 22 426 660 � 22 793 508 � 22 389 262 � 
74 - Dotations, subventions et participations 2 856 443 � 3 050 140 � 3 926 507 � 
75 - Autres produits de gestion courante 289 211 � 327 791 � 287 878 � 
76 - Produits financiers 1 610 � 46 � 200 � 
77 - Produits exceptionnels 233 174 � 1 263 128 � 592 177 � 

Dépenses courantes de fonctionnement (2) 26 029 003 � 25 255 033 � 25 445 020 � 

011 - Charges à caractère général 5 643 331 � 5 347 216 � 5 655 459 � 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 17 327 121 � 16 946 902 � 16 951 042 � 
014 - Atténuations de produits 228 960 � 192 425 � 217 973 � 
65 - Autres charges de gestion courante 2 795 108 � 2 740 234 � 2 607 483 � 
67 - Charges exceptionnelles 34 483 � 28 256 � 13 064 � 

Epargne de gestion (4)=(1)-(2)+(3)       2 950 477 �        3 183 297 �        4 823 612 �  

Epargne de gestion avec produits et 
charges exceptionnels 

3 149 168 � 4 418 169 � 5 402 726 � 

Frais financiers / PPP (5) 342 544 � 314 381 � 265 449 � 
66111 - Intérêts réglés à l'échéance 331 294 � 323 810 � 280 509 � 
66112 - Intérêts-rattachement des ICNE -14 533 � -11 197 � -15 060 � 
6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts 25 783 � 1 767 �   

Epargne brute (6) = (4) - (5)       2 607 933 �        2 868 917 �        4 558 163 �  

Epargne brute avec produits et charges 
exceptionnels  

2 806 624 � 4 103 789 � 5 137 277 � 

Total remboursement capital dette (9) 1 524 489 � 1 883 089 � 1 927 104 � 
16818 -  25 000 � 25 000 �   

16 - Remboursement du capital de la dette bancaire 
(hors gestion de dette166/16449 et cautions165) 1 498 765 � 1 858 089 � 1 927 104 � 

Epargne disponible (10) = (6) - (9)       1 083 444 �           985 828 �        2 631 059 �  

Epargne disponible avec produits et 
charges exceptionnels 

1 282 135 � 2 220 700 � 3 210 173 � 
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L�épargne de gestion hors produits et charges exceptionnels augmente de 52 % entre 2020 

et 2021. Cette augmentation s�explique par une légère augmentation des dépenses de 

fonctionnement de 0,75% (+189 987 �) largement couverte par une augmentation des recettes 

de fonctionnement de  3,96 % (+1 174 544 �). 

L�épargne brute traduit l�excédent de fonctionnement sur les dépenses. Il s�agit d�un des 

indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d�une collectivité puisqu�il 

mesure à la fois les marges de man�uvre et la capacité à investir. Hors produits et charges 

exceptionnels, elle augmente de 59 % entre 2020 et 2021 et permet de couvrir largement le 

capital de la dette. 

La capacité d�autofinancement ou épargne disponible mesure la capacité à investir et à 

réaliser des dépenses d�équipement après remboursement des échéances en capital de la 

dette. Elle s�établit à 2 631 059 � soit en augmentation 167%  par rapport aux résultats 2020 

(et 143% par rapport à 2019). 

Les exercices 2019 et 2020 se terminent avec une épargne nette proche des 1M� et au-delà 

des 2, 63 M� en 2021 malgré une augmentation de l�annuité du capital de la dette. 

(+ 402 615 � en 2 ans) atténuée par une baisse des charges d�intérêts (49k�). 

Globalement, la hausse importante des recettes de fonctionnement conjuguée à une 

augmentation maîtrisée des dépenses de fonctionnement sur la même période permet de 

dégager des marges de man�uvre nouvelles pour les années à venir. 

Le travail mené par les services et porté par les élus permet aujourd�hui de poursuivre les 

actions du mandat dans les meilleures conditions. Ainsi, afin de maintenir voire de consolider 

les résultats 2021, la recherche de subventions d�investissement devrait permettre de limiter 

le recours à l�emprunt. 
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�29 178 172 �29 673 202 
�30 847 746 

28 944 997,00 � 28 410 073,89 �
30 255 568,93 �

�26 029 002 
�25 255 033 �25 445 020 

�25 994 520 
�25 226 777 �25 431 956 

CA 2019 CA 2020 CA 2021

Evolution pluriannuelle des dépenses et recettes 

de fonctionement 2019 - 2021

Recettes courantes de fonctionnement Recettes hors recettes exceptionnelles

Dépenses courantes de fonctionnement Dépenses  hors dépenses exceptionnelles
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5 / L�analyse de la dette 

L�analyse de la situation financière ne peut faire abstraction de l�examen de l�endettement. Il 

ne s�agit pas ici d�analyser en détail la structure de la dette, mais à partir de tableaux 

comparatifs, d�ajouter un certain nombre de ratios spécifiques, simples, pertinents et 

communément retenus par les analystes financiers permettant une vision synthétique de la 

dette. 

Au 31 décembre 2021, la ville de Saint-Jean de Braye dispose de 17 emprunts comptabilisés 

sur le budget principal. (10 emprunts à taux fixes et 7 à taux variable) 

o Encours de la dette 

L�encours de la dette au 31/12/2021 s�élève à 17,496 M� soit en diminution de 1,883 M� par 

rapport à la situation au 31/12/2020. 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Capital restant dû au 31 
décembre 

15 787 985 � 16 402 912 � 19 379 148 � 17 496 059 � 15 568 955� 

Evolution N / N-1 en 
valeur 

- 2 308 952 � 614 927 � 2 976 236 � - 1 883 089 � -1 927 104 � 

Evolution N / N-1 en 
pourcentage 

-13 % 3 % 18 % -10% -11 % 

Les emprunts à taux fixe représentent 77 % de l�encours global de la dette contre 23 % pour 

les taux variables. Les emprunts se répartissent de la façon suivante : 

o Répartition par typologie d�index et analyse des risques 

 

INDEX CRD au 31/12/2021 % par index de taux 

Fixe 11 968 955 � 77% 

Euribor 3 Mois  3 600 000 � 23% 

TOTAL 15 568 955 � 100% 

Le coût de la dette (intérêts payés et intérêts courus non échus / encours de la dette) est 

relativement faible puisqu�il s�affiche à 1,70 % (contre 2,16 % en 2020). Dans les années à 

venir, la fin du remboursement d�emprunts anciens (2 en 2022 et 3 en 2023) conduira à baisser 

significativement ce taux moyen tout autant que de nouveaux emprunts mobilisés à priori qu�en 

2023 puissent de nouveau être consolidé à des taux bas. 
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De plus, la répartition des risques selon la charte de bonne conduite, positionnait 100% de 

l�encours de la dette en risque faible (1A) au 31 décembre 2021. 

o Encours par préteur 

L�encours de la dette par préteur, se présente de la façon suivante : 

Prêteur CRD % du CRD 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 4 836 500  � 31,07 % 

SFIL CAFFIL 3 608 806  � 23,18 % 

CAISSE D'EPARGNE 2 928 837  � 18,81 % 

BANQUE POSTALE 2 187 500  � 14,05 % 

CREDIT MUTUEL 1 490 513  � 9,57 % 

AUTRES PRÊTEURS   516  798  � 3,32% 
   

Ensemble des prêteurs 15 568 955  � 100,00% 

o Durée de vie résiduelle et capacité de désendettement 

La durée de vie résiduelle de la dette (durée moyenne nécessaire au remboursement intégral 

de la dette) est de 12 ans et 5 mois (contre 12 ans et 10 mois en 2020) 

 

 

 

576 619,48 �

4 587 657,82 �

10 404 677,32 �

Répartition durée résiduelle de la dette

inférieur à 5 ans entre 5 et 10 ans entre 10 et 20 ans
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La capacité de désendettement mesure le rapport entre l�encours de la dette (le montant 

total du capital emprunté) et la capacité d�autofinancement. Ce ratio indique le nombre 

d�années nécessaires à la collectivité pour rembourser sa dette. Il s�agit de l�indice de 

Klopfer. Il permet de mesurer véritablement la solvabilité de la commune. 

A Saint-Jean de Braye, la capacité de désendettement s�établit en 2021 à 3 ans (en 

neutralisant les produits exceptionnels), bien en deçà de la limite communément acceptée de 

10 à 12 ans (pour rappel la capacité de désendettement en 2020 était de 6 ans) 

Présentation détaillée du budget principal 

A/ Section de fonctionnement 

 

1/ Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2021 s�élèvent à 30,847 M�, en hausse 

de 1,174 K� par rapport à 2020 soit +4 %. 

Recettes de fonctionnement CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Variation CA 2021 
/CA 2020 

Montant % 

Impôts et taxes 22 426 660 � 22 793 508 � 22 389 262 � -404 246 � -2% 

Produits des impôts directs 13 538 262 � 13 950 092 � 13 110 900 � -839 192 � -6% 

Reversement Orléans Métropole 8 115 070 � 8 115 070 � 8 115 070 � 0 � 0% 

Impôts et taxes indirects 773 328 � 728 346 � 1 163 292 � 434 946 � 60% 

Subventions et participations  2 856 443 � 3 050 140 � 3 926 507 � 876 367 � 29% 

Concours financiers de l'Etat / 
collectivités 

1 416 284 � 1 457 838 � 2 529 123 � 1 071 285 � 73% 

Subventions de fonctionnement 1 440 158 � 1 592 302 � 1 397 383 � -194 919 � -12% 

Produits d'exploitation 3 517 006 � 2 417 198 � 3 761 657 � 1 344 459 � 56% 

Prestation de services 1 814 960 � 1 339 278 � 1 640 870 � 301 592 � 23% 

Remboursement de frais (MAD) 1 702 046 � 1 077 919 � 2 120 787 � 1 042 868 � 97% 

Autres produits 378 064 � 1 412 357 � 770 320 � -642 037 � -45% 

TOTAL RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

29 178 172 � 29 673 202 � 30 847 746 � 1 174 544 � 4% 
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1.1) Les impôts et taxes 

Les impôts et taxes perçus par la Ville en 2021 s�élèvent à 22,389 M� en baisse de 404 246 �. 

 

La répartition de ces recettes est la suivante : 

o La fiscalité directe à hauteur de 21,225 M� 

o La fiscalité indirecte pour 1,163 M� 

Cette perte s�explique par la réforme de la taxe d�habitation compensée par l�allocation 

compensatrice (voir point sur les allocations compensatrices) 

  

22 426 660 �

22 793 508 �

22 389 262 �

22 100 000

22 200 000

22 300 000

22 400 000

22 500 000

22 600 000

22 700 000

22 800 000

22 900 000

CA 2019 CA 2020 CA 2021

Impôts et taxes 73 % des recettes



14  

1.1-a) La fiscalité directe 

Le produit de la fiscalité directe (impôts ménages, attribution de compensation et reversement 

de fiscalité d�Orléans Métropole ressort à 21,23 M� en 2021 soit en baisse de 4  % par rapport 

à 2020. 

Le produit de la fiscalité directe reflète les évolutions suivantes : 

Recettes de fonctionnement  CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Variation CA 

2021 /CA 2020 

Montant % 

Produits des impôts directs 13 538 262 � 13 950 092 � 13 110 900 � -839 192 � -6% 

Rôles généraux 13 492 934 � 13 880 757 � 13 080 059 � -800 698 � -6% 

Rôles supplémentaires 42 131 � 66 138 � 27 644 � -38 494 � 
-

58% 

FNGIR 3 197 � 3 197 � 3 197 � 0 � 0% 

Reversement Orléans Métropole 8 115 070 � 8 115 070 � 8 115 070 � 0 � 0% 

TOTAL impôts directs et 
reversements Orléans Métropole 

21 653 332 � 22 065 162 � 21 225 970 � -839 192 � -4% 

 

L�évolution du produit des 3 taxes (TH, TFPNB, TFPB) en 2021 n�est pas comparable à celui 

de 2020. 

En effet, la réforme de la taxe d�habitation qui a eu pour conséquence un transfert de la taxe 

foncière du département aux communes ne permet pas de mesurer  le dynamisme des bases 

fiscales du territoire malgré la stabilité des taux d�imposition communaux. En effet, la réforme 

de la taxe d�habitation entraîne une baisse des recettes fiscales directes compensée par des 

allocations compensatrices (voir chapitre 74) 

Il est serait donc nécessaire d�ajouter le montant de l�allocation compensatrice pour avoir des 

données comparables entre 2020 et 2021.  
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Pour mémoire, la taxe d�habitation fait l�objet depuis la loi de finances 2018 d�un dégrèvement 

progressif visant à sa suppression complète en 2023. L�impact sur les recettes de la ville de 

Saint-Jean de Braye doit être neutre, le produit fiscal de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties revenant au Conseil Départemental du Loiret sera en effet reversé à la commune.

Les reversements fiscaux d�Orléans Métropole à la commune se situent à 8,115 M�. Ils 

comprennent la dotation de solidarité communautaire qui reste stable (0,477 M�) et l�attribution 

de compensation versée à hauteur de 7,637 M� stable depuis 2018 et les derniers transferts 

de compétence intervenus au 01/01/2017.

Evolution des reversements Orléans Métropole

2019 2020 2021

Attribution de compensation        7 637 748 �        7 637 748 �        7 637 748 � 

Dotation de solidarité communautaire           477 322 �           477 322 �           477 322 � 

Total Reversements Orléans Métropole        8 115 070 �        8 115 070 �        8 115 070 � 

5 058 619 � 5 157 073 �

251 350 �

8 387 142 � 8 668 368 �

12 972 138 �

39 759 � 38 032 �
35 739 �

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

2019 2020 2021

Evolution du produit des trois taxes

TH TFPB TFPNB
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1.1-b) La fiscalité indirecte 

Les recettes fiscales indirectes (1,163 M�) sont en augmentation de 435 M� soit +60% par 

rapport à 2020. Cette variation positive  est due à la reprise de facturation de la TLPE (sur 

décision de l�exécutif  la TLPE a été en partie exonérée et la facturation repoussée pendant la 

crise sanitaire). 

 

L�essentiel des recettes de fiscalité indirecte est constituée de la taxe additionnelle sur les 

droits de mutation qui constituent 82 % des recettes fiscales indirectes en 2021. Elle a connu 

une forte une très forte augmentation entre 2018 et 2019 (+25 %), une baisse en 2020 de 6% 

et connaît une nouvelle augmentation en 2021.  

Elle est le reflet du dynamisme du marché immobilier sur la commune, un indicateur de 

l�attractivité de notre territoire. 

  

Montant %

Impôts et taxes indirects 773 328 �        728 346 �        1 163 292 �     434 947 �        60%

Taxe additionnelle sur les droits 
de mutation

766 218 �        722 573 �        961 967 �        239 394 �        33%

Droits de place 7 110 �            5 773 �           6 218 �           445 �              8%

TLPE 0 �-                  -  �               91 290 �          91 290 �         100%

Taxe sur la consommation finale 
d'électrcité

103 817 �        103 817 �        100%

Autres recettes Impôts et taxes -  �               -  �               -  �               0%

Variation CA 
2021/CA 2020CA 2019 CA 2020 CA 2021



17  

1.2) Les subventions et participations reçues 

 

 

 Les subventions et participations reçues comprennent les concours financiers de l�Etat et des 

collectivités territoriales (2, 523 M�) et les subventions de fonctionnement provenant de divers 

partenaires (1,406 M�). 

  

1 416 284,27 � 1 457 837,83 �

2 529 123,44 �

�1 440 158,30 
�1 592 302,22 

�1 397 383,21 
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Concours financiers de l'Etat / collectivités Subventions de fonctionnement
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1.2-a) Les concours financiers de l�Etat et des collectivités territoriales 

Les concours financiers de l�Etat comprennent les dotations de l�état (0,957 M�), les allocations 

compensatrices des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (1,489 M�) ainsi 

que les participations des communes dans le cadre de la refacturation des frais de scolarité 

des enfants non abraysiens (0,011 M�) et les autres recettes (0,65M�). 

  CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Variation CA 2021 

/CA 2020 

Montant % 

Concours financiers de l'Etat / 
collectivités 

1 416 284 � 1 457 838 � 2 529 123 � 1 071 286 � 73% 

Dotation forfaitaire 747 035 � 693 493 � 624 175 � -69 318 � -10% 

Allocations compensatrices Taxe 
foncière 

28 767 � 30 091 � 1 489 373 � 1 459 282 � 4850% 

Allocations compensatrices Taxe 
habitation 

319 537 � 348 443 �   -348 443 � -100% 

Dotation de solidarité urbaine 255 675 � 288 126 � 318 953 � 30 827 � 11% 

Dotation titres sécurisés 12 130 � 13 915 � 14 039 � 124 � 1% 

FCTVA Fonctionnement 1 964 � 12 320 � 5 299 � -7 021 � -57% 

Refacturation frais de scolarité hors 
commune 

40 470 � 14 932 � 11 441 � -3 491 � -23% 

Dotations recensement population 3 792 � 3 788 � 0 � -3 788 � -100% 

Autres recettes  6 914 � 52 730 � 65 844 � 13 114 � 25% 

La variation 2021 / 2020 de ces recettes se traduit par une augmentation (+ 1,071 M� soit 

+73 %). 

Cette augmentation est principalement due à l�allocation compensatrice liée à la reforme. En 

effet comme indiqué précédemment la réforme de la taxe d�habitation a été compensée par le 

transfert de la taxe foncière perçue par le département aux communes. Ce transfert devait 

permettre de compenser à l�euro près l�exonération de la taxe d�habitation. Cependant le 

département avait fait le choix d�appliquer un abattement de 50% aux établissements 

industriels ponctionnant ainsi le montant transféré. Ainsi cette perte est compensée par une 

allocation compensatrice. Pour rappel, c�est une perte de 839 M� de produits directs liée à la 

réforme de la taxe d�habitation qui est compensée par l�allocation compensatrice. 
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Les autres recettes, notamment la dotation forfaitaire (-0,069 M�), la refacturation des frais de 

scolarité des enfants hors commune, le Fctva, sont en baisse. Les autres recettes 

(compensation perte taxe additionnelle, subventions coup de pouce, AGIR, ONACVT, fil de 

l�eau, achat d�urnes et les participations aux élections départementales et régionales) se 

maintiennent. Ces recettes restent exceptionnelles. 

  2019 2020 2021 

Dotation forfaitaire 747 035,00 � 693 493,00 � 624 175,00 � 

Dotation de solidarité urbaine 255 675,00 � 288 126,00 � 318 953,00 � 

Total Dotation globale de 
fonctionnement 

1 002 710,00 � 981 619,00 � 943 128,00 � 

Evolution 

Perte de recette /N-1 -81 712,00 � -21 091,00 � -38 491,00 � 

Perte de recette cumulée depuis 2014 -1 682 910,00 � -1 704 001,00 � -1 742 492,00 � 

Depuis 2011, avec une accélération notable à partir de 2014, la contribution au redressement 

des comptes publics et le désengagement de l�Etat au travers de la dotation globale de 

fonctionnement a représenté une baisse très importante de recettes pour la ville. Par rapport 

à 2014, la Ville de Saint- Jean de Braye enregistre une perte de recette globale de près de 

1,742 M�. 

Dans le même temps, la ville bénéficie d�une hausse de la dotation de solidarité urbaine de 

10 % entre 2020 et 2021 (+31 K�) 

 

1.2-b) Les subventions de fonctionnement 

Le montant des subventions de fonctionnement reçues, 1,397 M� en 2021, baisse entre 2020 

et 2021 (-12 %). Pour rappel en 2020, la collectivité avait perçu des aides exceptionnelles 

covid  versées par la CAF (199 K�). 

Cependant la fin progressive des dispositifs des contrats aidés (- 2,7 K�) par rapport à 2020, 

et la baisse des recettes de subvention de l�accompagnement de la prévention spécialisée 

(- 2 K�) et la baisse des subventions de la CAF (-144 k�) continueront à peser négativement 

sur les subventions de fonctionnement perçues. 
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La répartition entre les différents partenaires est présentée ci-dessous :

CA 2019 CA 2020 CA 2021
Variation CA 2021 

/CA 2020

Montant %

Subventions de fonctionnement 1 440 158,30 � 1 592 302,22 � 1 397 383,21 � -194 919 � -12%

Etat - Contrats aidés 121 999,76 � 58 810,84 � 61 607,26 � 2 796 � 5%

Etat - Subvention prévention 
spécialisée / médiateurs

29 500,00 � 22 000,00 � 0,00 � -22 000 � -100%

Région Centre - PACT 31 676,00 � 55 552,00 � 24 630,50 � -30 922 � -56%

CAF du Loiret - Prestations de 
services et CTG

1 256 982,54 � 1 455 939,38 � 1 311 145,45 � -144 794 � -10%

Subvention Pôle ESS 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0 � 0%

La caisse d�allocations familiales du Loiret reste cependant le premier financeur (1,320 M�) 

en soutenant le secteur de la jeunesse et de la petite enfance au titre de deux dispositifs :

- La convention territoriale globale : 0,319 M�
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- La prestation de service unique : 0,992 M�

1.3 Les produits d�exploitation

Les recettes de 

produits d�exploitation comprennent les produits des prestations de services (1,640 M�), et les 

remboursements de frais dans le cadre des conventions de mise à disposition (2,121 M�).
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1 .3-a) Les recettes des prestations de services 

 

Les prestations de services (1,641 M�) regroupent essentiellement les recettes tarifaires 

encaissées auprès des usagers. Relativement stables sur la période 2017-2019, elles 

connaissent une baisse importante en 2020 (-476M�). En effet, ces prestations sont facturées 

en échange d�un service, la période de confinement et de fermeture des structures a induit 

une importante baisse des recettes. 

En 2021, un montant des recettes augmente sans atteindre les montants perçus avant la crise 

sanitaire. Les nouvelles fermetures des établissements scolaires et péri scolaire (limitées 

cependant) se font ressentir sur ce poste de recettes. 

 

  CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Variation CA 

2021 /CA 2020 

Montant % 

Prestation de services 1 814 959,93 � 1 339 278,12 � 1 640 870,19 � 301 592 � 23% 

Refacturation prestations direction 
famille 

1 310 743,31 � 888 916,91 � 1 238 461,89 � 349 545 � 39% 

Facturation utilisation des 
équipements sportifs 

31 689,56 � 82 369,85 � 60 300,73 � -22 069 � -27% 

Entrées Piscine 135 028,52 � 49 447,53 � 36 949,94 � -12 498 � -25% 

Locations de salles 15 372,50 � 8 235,80 � 10 621,75 � 2 386 � 29% 

Recettes médiathèque 5 781,50 � 624,05 � 2 180,39 � 1 556 � 249% 

Régie funéraire 32 623,00 � 38 717,70 � 33 485,74 � -5 232 � -14% 

Facturation loyers et charges 
Bâtiments communaux 

283 721,54 � 270 966,28 � 258 869,75 � -12 097 � -4% 
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- Les recettes de prestations de la politique Famille 

Le principal poste de recettes de prestations de services (1,238 M�) concerne la refacturation 

des prestations en lien avec la politique Famille au sens large : Accueil de loisirs / accueil 

périscolaires / restauration scolaire et séniors / Mode de garde petite enfance/ Jeunesse.  

La répartition de ces recettes est la suivante : 

 

Les recettes de facturation des prestations d�accueil périscolaires s�élèvent à 0,366 M� dont 

la majorité proviennent de la garderie du soir (0,137 M�). 
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Pour les prestations de restauration (0,637 M�), 96 % des recettes sont issues des facturations 

aux familles. 

 

Les recettes des structures d�accueil petite enfance sont comptabilisées à 0,232 M� en 2021 

et sont majoritairement composées par les recettes d�accueil de deux structures : la crèche 

familiale (0,087 M�) et la crèche collective (0,112 M�). 
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- Les autres recettes de prestations de services 

Les autres recettes de prestations de service s�élèvent à 0,402 M� en 2021 en baisse par 

rapport au CA 2020 (- 49 K�). Elles sont issues pour 64 % de la facturation des loyers des 

biens de la commune (0,259 M�) et pour 15 % de la facturation pour l�utilisation des 

équipements sportifs de la ville. 
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1 .3-b) les remboursements de frais dans le cadre des conventions de mise à 

disposition 

Les remboursements de frais dans le cadre de conventions de mise à disposition représentent 

une recette de 2 120 787 M� en 2021 en forte hausse par rapport au compte administratif 

2020 (1,042 M�) soit +97 % 

  CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Variation CA 2021 

/CA 2020 

Montant % 

Remboursement de frais 
(MAD) 

1 702 396,53 � 1 077 919,39 � 2 120 787,27 � 1 042 868 � 97% 

MAD Orléans Métropole 1 563 634,36 � 972 231,85 � 2 024 301,62 � 1 052 070 � 108% 

MAD ORLEANS 350,68 �   646,56 � 647 �   

MAD CCAS 44 101,69 � 57 365,54 � 64 817,60 � 7 452 � 13% 

MAD SIVOM 64 431,64 � 10 040,46 �   -10 040 � -100% 

MAD SIRCO 21 398,16 � 23 262,08 � 14 861,49 � -8 401 � -36% 

MAD Chécy 0,00 � 5 899,46 �   -5 899 � -100% 

Refacturation actes d'urbanisme 
- Semoy 

8 480,00 � 9 120,00 � 16 160,00 � 7 040 � 77% 

Concernant, la mise à disposition de personnel, Orléans Métropole est le premier organisme 

concerné (2,024 M� soit 95 % des recettes de mises à disposition). 

La recette perçue en 2021 ne correspond pas à la mise à disposition de personnel 

supplémentaire mais au rattrapage de l�année précédente. En effet : 

En 2019, ont été facturés trois trimestres pour l�exercice 2019 mais également le rattrapage 

de deux trimestres au titre de l�exercice 2018. 

En 2020, ont été facturés trois trimestres pour l�année 2020 desquels ont été déduits la mise 

à disposition du personnel comptable 

En 2021, ont été facturés le quatrième trimestre 2020, (0,586 M�) ainsi que les quatre 

trimestres 2021. 
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Les agents communaux mis à disposition d�Orléans Métropole dans le cadre de la 

mutualisation des services donnent lieu à remboursement au prorata du temps passé pour le 

compte de la métropole. Pour les dépenses de fonctionnement effectuées pour des 

compétences dorénavant transférées à la Métropole, les acquisitions sont effectuées par la 

ville puis remboursées par la Métropole. 

Les autres recettes de mise à disposition (0,096 M�) sont en baisse par rapport à 2020. 

- Les autres produits et recettes diverses 

Les autres produits et recettes diverses, d�un montant de 0,770 M� en 2021, comprennent les 

recettes liées au personnel (31 K�), les remboursements IJ (67K�), les remboursements 

d�assurances dans le cadre de sinistre (18 K�) et les autres recettes diverses (0,616 M�) dont 

les produits de cessions (0,371 M� contre 1,121 M� en 2020 : terrain SCCV Jean Zay). 

  CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Variation CA 
2021 /CA 2020 

Montant % 

Autres produits 378 063,52 � 1 412 356,78 � 770 319,58 � -642 037 � -45% 

Recettes liées au personnel 59 207,27 � 59 176,50 � 30 571,27 � -28 605 � -48% 

Remboursement IJ CPAM 27 171,51 � 30 516,08 � 67 136,39 � 36 620 � 120% 

Autres recettes  RH 32 035,76 � 30 525,17 � 37 252,34 � 6 727 � 22% 

Remboursement Assurances 52 967,18 � 3 714,03 � 18 616,48 � 14 902 � 401% 

Produits financiers 1 610,23 � 45,64 � 199,68 � 154 � 338% 

Autres recettes diverses 264 278,84 � 1 288 379,36 � 616 543,42 � -671 836 � -52% 

Le compte administratif 2020 fait apparaître une hausse importante des « autres produits » 

(+ 1,035 M�) en lien avec une cession immobilière importante (1 M� cession terrains SCCV 

Jean Zay). 

Les autres recettes diverses (0,225 M�) sont composées de remboursement de frais de 

branchements (0,042M�), et des écritures de régularisations de rattachements pour 0,119 M�. 

En effet certaines dépenses ont été rattachées à l�exercice 2020, qui ont augmenté 

artificiellement les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses n�ayant finalement pas été 

effectuées en 2021, il convient de les régulariser par l�émission d�un titre de recettes. 
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2) Les dépenses de fonctionnement 

Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement atteint, en 2021, 25,710 M�, en 

augmentation de 1% par rapport à 2020 (+ 0,141 M�). 

  CA 2019 CA 2020 CA 2021 
Variation CA 
2021/CA 2020 

Montant % 

Dépenses courantes de 
fonctionnement (2) 

26 371 547,00 � 25 569 413,21 � 25 710 469,35 � 141 056,14 � 1% 

011 - Charges à caractère 
général 

5 643 331,00 � 5 347 216,02 � 5 655 458,89 � 308 242,87 � 6% 

60 - Achats 3 113 366,00 � 3 061 839,22 � 3 143 734,80 � 81 895,58 � 3% 

61 - Services extérieurs 1 258 636,00 � 1 286 330,46 � 1 389 962,50 � 103 632,04 � 8% 

62 - Autres services extérieurs 1 175 925,00 � 910 935,89 � 1 068 169,59 � 157 233,70 � 17% 

63 - Impôts et taxes 95 403,00 � 88 110,45 � 53 592,00 � -34 518,45 � -39% 

012 - Charges de personnel 
et frais assimilés 

17 327 121,00 � 16 946 901,63 � 16 951 041,86 � 4 140,23 � 0,02% 

014 - Atténuations de 
produits 

228 960,00 � 192 425,00 � 217 973,00 � 25 548,00 � 13% 

65 - Autres charges de 
gestion courante 

2 795 108,00 � 2 740 233,88 � 2 607 482,73 � 
-132 751,15 

� 
-5% 

66 - Charges financières 342 544,00 � 314 380,23 � 265 449,03 � -48 931,20 � -16% 

67 - Charges exceptionnelles 34 483,00 � 28 256,45 � 13 063,84 � -15 192,61 � -54% 
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2.1) Les charges de personnel 

Les charges de personnel demeurent le 

premier poste des dépenses de 

fonctionnement (66 %). Cette part 

importante des dépenses de personnels 

dans les dépenses globales de la 

collectivité s�explique par le choix, 

assumé de longue date, de produire un 

grand nombre de services au public par 

des personnels embauchés directement 

par la ville, plutôt qu�en externalisant. 

Elles ont connu une importante baisse à compter de 2020 et se stabilisent en 2021 

notamment dû : 

-à la fermeture des structures pendant le confinement (pas de recrutement supplémentaires 

pendant les vacances de février) ; 

-à l�annulation des manifestations qui généraient des recrutements ponctuels en cours de 

saison ou sur la période estivale ; 

-à des recrutements sur postes vacants finalement repoussés ; 

-à la diminution des heures supplémentaires. 

2.2) les charges à caractère général 

Les charges à caractère général 

(5,655 M�) sont composées des 

achats (3,143 M�), des services 

extérieurs (1,390 M�), des autres 

services extérieurs (1,068 M�) et 

des impôts et taxes (0,053 M�). 

Elles sont en augmentation 6% par 

rapport au CA 2020 soit 

+0,308 M�. 

Il est à noter que la comparaison par famille d�achats au sein des charges à caractère général 

est parfois sujette à mauvaise interprétation. En effet, des imputations comptables 

différemment utilisées d�une année sur l�autre peuvent faire apparaître des variations au sein 

des catégories d�achats et ainsi fausser la lecture. Un récapitulatif global des charges à 

caractère général par service est présenté à la fin de cette partie. 

16600 000 �

16800 000 �

17000 000 �

17200 000 �

17400 000 �

CA 2019 CA 2020 CA 2021

Charges de personnel et frais 

assimilés 

66 % des dépenses

5 100 000 �

5 200 000 �

5 300 000 �

5 400 000 �

5 500 000 �

5 600 000 �

5 700 000 �

CA 2019 CA 2020 CA 2021

Charges à caractères général 

22 % des dépenses de 

fonctionnement



30  

2-2-a) Les achats 

Les achats effectués par la collectivité (3,144 M�) sont en augmentation de 3% par rapport à 

2020 soit (+0,82 M�). Concernant ce poste, on note une augmentation des dépenses de 

restauration de 37% après une baisse en 2020 de 30% (fermeture des écoles pendant le 

confinement). L�augmentation de ces dépenses en 2021 est cohérente (périodes de 

fermetures beaucoup moins importantes). 

Concernant la culture, cette augmentation est principalement liée à l�acquisition de livres, 

disques ainsi que de fournitures pour la médiathèque. 

  CA 2019 CA 2020 CA 2021 

Variation CA 
2021/CA 2020 

Montant % 

60 - Achats 3 113 366 � 3 061 839 � 3 143 735 � 81 896 � 3% 

Services techniques 
bâtiments / Garage 

499 757 � 551 769 � 527 623 � -24 147 � -4% 

Services techniques 
Espaces verts / Propreté 
/ Voiries 

128 267 � 146 877 � 120 945 � -25 932 � -18% 

Restauration 1 063 474 � 740 055 � 1 015 130 � 275 075 � 37% 

Culture / Médiathèque 93 985 � 67 819 � 74 326 � 6 507 � 10% 

Scolaire / Jeunesse / 
Animation 

212 446 � 172 407 � 175 735 � 3 328 � 2% 

Sports / vie associative / 
Piscine 

38 338 � 42 125 � 30 381 � -11 744 � -28% 

Fluides 999 163 � 1 264 664 � 1 113 220 � -151 444 � -12% 

Autres services 77 937 � 76 123 � 86 375 � 10 253 � 13% 

En parallèle, malgré une baisse le poste de dépenses le plus important en achat demeure la 

consommation de fluides (1,113 M�)  

Les dépenses de fluides sont en baisse de 12% par rapport au CA 2020. Cette baisse est due 

à ma mise en place d�un suivi des facturations de fluides sur l�ensemble des sites et une 

relance des prestataires dont la facturation tardait à venir ce qui générait un décalage des 

périodes de facturation. 
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Les montants facturés sur les trois postes semblent désormais correspondre à la 

consommation annuelle (avec bien entendu un décalage de facturation pour les 

consommations de fin d�année). 

  2019 2020 2021 
Moyenne 
des trois 
années 

Electricité 424 862 � 595 157 � 502 004 � 507 341 � 

Gaz 384 185 � 374 099 � 417 101 � 391 795 � 

Eau / Assainissement 190 075 � 295 408 � 193 711 � 226 398 � 

Total 999 122 � 1 264 664 � 1 112 816 � 1 125 534 � 
 

Les dépenses des services techniques ont baissé au global de 7%. En effet, ce service était 

en charge de l�achat de l�ensemble des équipements (masques, gel, produits ménagers, �) 

liés au covid en 2020. Les dépenses liées à la crise sanitaire s�élèvent sur 2021 à 14 076� 

contre 52 112� en 2020. 
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2.2-b) Les services extérieurs 

Les dépenses relatives aux services extérieurs d�un montant de 1,390M� en 2021, sont en 

augmentation par rapport au compte administratif 2020 qui s�élevait à 1,286 M� (+0,103 M�). 

  2019 2020 2021 
Variation CA 
2021/CA 2020 

Montant % 

61 - Services extérieurs 1 257 861 � 1 286 330 � 1 389 963 � 103 632 � 8% 

Services techniques 
bâtiments / Garage 

330 407 � 314 087 � 342 426 � 28 339 � 9% 

Services techniques 
Espaces verts / Propreté 
/ Voiries 

76 859 � 58 042 � 74 726 � 16 684 � 29% 

Secrétariat général (dont 
primes assurances) 

224 716 � 216 806 � 155 250 � -61 556 � -28% 

Culture / Médiathèque 118 817 � 97 406 � 131 044 � 33 638 � 35% 

Scolaire / Jeunesse / 
Animation / Restauration 

29 044 � 38 397 � 45 880 � 7 483 � 19% 

Sports / vie associative / 
Piscine 

35 111 � 33 066 � 39 048 � 5 983 � 18% 

Informatique 293 451 � 380 829 � 380 442 � -388 � -0,1% 

RH 71 432 � 62 263 � 66 438 � 4 174 � 7% 

Autres services 78 026 � 85 433 � 154 708 � 69 274 � 81% 

Outre les dépenses générales effectuées par les équipes du centre technique municipal de la 

ville (0,417 M�), les plus importants postes de dépenses pour la collectivité en services 

extérieurs correspondent aux : 

- Dépenses informatiques pour 380 K� ; elles comprennent notamment la maintenance 

du parc informatique et des logiciels pour 89 K� (contre 69 K� en 2020),  les prestations 

d�assistance aux utilisateurs (47 K�) contre (52 K� en 2020) et le paiement de la quote-

part de la ville au fonctionnement du service mutualisé des systèmes d�information, à 

hauteur de 597 � par poste et par an, soit une dépense annuelle totale d�environ 

190 K� montant identique en 2020. 
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- Dépenses relatives aux différents contrats d�assurances de la collectivité pour 113 K� 

en 2021 (contre 192 k� en 2020) en baisse par rapport à 2020 (Dommages aux biens, 

responsabilité civile, flotte véhicule). 

- Dépenses relatives au festival embrayage dont une partie des contrats ont été initiés 

en 2021. (31k�) 

- Dépenses afférentes au transport scolaire (+9M�) 

- L�entretien des biens mobiliers (+35M�) 

2.2-c) Les autres services extérieurs 

Les autres services extérieurs (1 068 K�) sont en hausse de 157 K� soit +17 % par rapport au 

compte administratif 2020. 

  2019 2020 2021 

Variation CA 
2021/CA 2020 

Montant % 

62 - Autres services 
extérieurs 

1 175 925 � 910 936 � 1 068 170 � 157 234 � 17% 

Services techniques 
bâtiments / Garage 

299 875 � 347 728 � 453 918 � 106 190 � 31% 

Culture / Médiathèque 113 910 � 17 447 � 3 065 � -14 381 � -82% 

Services informatiques 93 450 � 111 624 � 114 577 � 2 953 � 3% 

RH 152 454 � 49 313 � 45 055 � -4 257 � -9% 

Communication 201 670 � 151 092 � 141 301 � -9 791 � -6% 

Scolaire / Jeunesse / 
Animation / Restauration 

95 891 � 43 326 � 85 239 � 41 913 � 97% 

Autres services 218 675 � 190 406 � 225 014 � 34 608 � 18% 

Sur ce chapitre, les postes de dépenses les plus importants concernent : 

- Les dépenses liées aux services techniques pour 454 K�. Ces dépenses se rapportent 

principalement aux frais de nettoyage des différents locaux de la ville (452 K�) via la 

passation d�un marché public pour certains locaux administratifs, les salles 

communales, le nettoyage de la Maison des Longues Allées, les gymnases, l�entretien 

des cours de tennis couverts et l�entretien de la piscine. Pour rappel, la ville a 

également fait le choix d�effectuer une partie des prestations de nettoyage via du 

personnel communal pour les sites les plus sensibles notamment pour les écoles. 
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- La crise sanitaire a également nécessité de faire appel à des prestataires extérieurs 

afin de pallier les absences et répondre aux contraintes liées au protocole sanitaire et 

aux désinfections ponctuelles (cas positifs sur les différents sites) 

- Les dépenses relatives aux services des ressources humaines (45 K�) comprennent 

les remboursements de frais de missions et  de formations. 

- Les dépenses de communication et d�information des usagers (141 K�) avec la 

réalisation, l�impression et la distribution du magazine Regards, la réalisation du 

catalogue de la saison culturelle et plus généralement l�ensemble des supports 

d�information à destination des Abraysiens. 

2.2-d) Les impôts et taxes 

Le poste de dépenses des impôts et taxes concernent les taxes foncières et d�habitation 

payées par la ville pour ses bâtiments. Le montant global de 2021 (54 K�) est en diminution 

de 40 % par rapport au CA 2020 (90 K�) grâce à des ajustements et des cessions intervenues 

en 2020. 

 

2.3) Les autres produits de gestion courante 

Les autres produits de gestion 

courante sont comptabilisés à 

hauteur de 2,607 M� en 2021 

en diminution de 5 % par 

rapport au compte administratif 

2020. Elles englobent 

principalement les subventions 

aux associations (1,652 M�), 

les subventions d�équilibre au 

CCAS (576 K�), les indemnités 

des élus (241 K�), la subvention 

exceptionnelle versée au Sirco 

(41K�). 
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La diminution s�explique par le non versement des subventions exceptionnelles habituellement 

versées aux associations en lien avec les résultats sportifs, manifestations, actions 

ponctuelles,  

La baisse des admissions en non-valeur liées à la gestion de la facturation sur un nouvel outil 

(outil plus fiable) et baisse des inscriptions en 2020, 

La clôture du SIVOM fin 2020. 

  2019 2020 2021 

Variation CA 
2021/CA 2020 

Montant % 

65 - Autres charges de 
gestion courantes 

2 795 108 � 2 740 234 � 2 607 483 � -132 751 � -5% 

Admissions en non-valeur 30 240 � 20 355 � 8 486 � -11 869 � -58% 

Autres dépenses 70 559 � 49 550 � 61 795 � 12 245 � 25% 

Droits d'auteur / SACEM 14 949 � 4 656 � 4 182 � -473 � -10% 

Indemnités Elus 179 683 � 217 257 � 241 344 � 24 087 � 11% 

Participation SIVOM 139 138 � 139 138 �   -139 138 � -100% 

Participation SIRCO   104 096 � 41 375 � -62 721 � -60% 

Redevances logiciels 32 771 � 20 792 � 22 058 � 1 266 � 6% 

Subvention 1 819 857 � 1 649 390 � 1 652 630 � 3 240 � 0% 

Subvention d'équilibre CCAS 480 000 � 535 000 � 575 613 � 40 613 � 8% 

Subvention équilibre Budget 
Immeuble 

263 �     0 �   

Subvention équilibre Budget 
Interventions économiques 

27 649 �     0 �   
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Les subventions versées en 2021 à hauteur de 1,651 M� en très légère hausse +0.2% par 

rapport au compte administratif 2020. Cette enveloppe est répartie dans le tableau ci-dessous 

par secteur d�activité :

2.4) les autres charges

Les autres charges sont composées 

des charges financières qui s�élèvent 

en 2021 à 265 K� en diminution par 

rapport à 2020 (-15%).

L�effet de la renégociation des 

emprunts continue à se faire ressentir 

en 2021. La stratégie financière de la 

collectivité vise à maintenir le niveau 

d�endettement de la ville afin de 

dégager des marges de man�uvre 

pour investir

Les charges exceptionnelles sont quant à elles comptabilisées à hauteur de 13 K� et 

concernent principalement les charges relatives aux annulations de titres sur exercices 

antérieurs ainsi que la bourse au permis.
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B/ Section d�investissement 

1) Les recettes d�investissement 

Les recettes réelles d�investissement s�élèvent en 2021 à 2,535 M�, en augmentation  de 

0,668 M� par rapport à 2020 soit une hausse de 36%. 

  2019 2020 2021 
Variation 2020 / 

2021 

Montant % 

Recettes d'investissement  6 514 877 � 1 867 320 � 2 535 823 � 668 503 � 36% 

10 Dotations, fonds et réserves  1 316 503 � 1 326 573 � 2 244 633 � 918 060 � 69% 

13 Subventions d'investissement  695 007 � 506 506 � 288 683 � -217 823 � -43% 

16 Emprunts 4 500 000 � 0 � 0 � 0 � 0% 

21 Immobilisations corporelles  1 832 � 0 � 0 � 0 � 100% 

23 Immobilisations en cours  0 � 0 � 0 � 0 � 0% 

165 Dépôts et cautionnements reçus 735 � 993 � 2 282 � 1 289 � 130% 

26 Participations et créances 500 � 0 � 0 � 0 � 0% 

27 Autres immobilisations financières 300 � 300 � 225 � -75 � -25% 

45 Opérations pour compte de tiers 0 � 32 949 � 0 � -32 949 � -100% 

Dotations, fonds et réserves  

Les financements propres de la ville proviennent essentiellement du chapitre dotations, fonds 

et réserves et plus précisément du fonds de compensation de la TVA (764K� contre 879 K� 

en 2020) et de la taxe d�aménagement (361 K� contre 448 K� en 2020) soit une baisse de 

19% entre 2020 et 2021. Pour mémoire, le fonds de compensation de la TVA se calcule pour 

l�année N sur la base des dépenses d�investissements réalisées en N-2. Ainsi le montant des 

dépenses d�investissement 2019 (4,946 M�) a  ouvert le droit, après retraitement d�un certain 

nombre de dépenses par les services préfectoraux, à une récupération de la TVA 

correspondant à 16,404 % des dépenses éligibles. Le montant perçu en 2021 est de 764 K�. 

En ce qui concerne la taxe d�aménagement, celle-ci est perçue à l�occasion d�aménagements, 

d�agrandissements, de construction ou de reconstruction d�habitation ou de locaux 

commerciaux nécessitant une autorisation d�urbanisme. De nouveau en 2021 la collectivité 

accuse une baisse de 19% (15% en 2020) malgré l�augmentation des recettes de taxes 

foncières. Cette baisse peut s�expliquer par une augmentation des constructions bénéficiant 
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de réductions ou d�exonérations. (50% pour 100 premiers m2, locaux à usage industriel ou 

artisanal et leur annexe, locaux à usage d�habitation et d�hébergement livrés à des organismes 

HLM et leurs annexes�..). 

Subventions d'investissement 

 

Les subventions perçues en 2021 proviennent : 

· Du  Conseil départemental (55%) et concernent des opérations qui touchent à 

leur fin (dernier acompte pour le skate parc, plateau sportif Jean Zay). 

· De la préfecture du Loiret (35%) et concerne le Kiosque dans le cadre du DSIL 

mais également une aide à la relance de la construction durable 

· De la région centre (7%) et concerne des subventions dans le cadre du CRST  

(matériels de désherbage respectueux de l�environnement, ruchers 

pédagogiques) 

· De la Métropole dans le cadre d�un appel à projet pour la conservation des 

chrysanthèmes 

Emprunts 

En 2021, compte tenu du montant des investissements effectués, (faible redémarrage des 

projets suite à  la crise sanitaire), un résultat d�exercice en fonctionnement largement positif 

en 2020, (affectation des résultats à hauteur de 1 095 775�), deux  emprunts souscrits en 

2019 (2 M� et 4 M� à des taux de marchés très avantageux), la souscription de nouveaux 

emprunts n�a pas été nécessaire en 2021.   
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2. Les dépenses d�investissement 

L�exécution financière du programme d�investissement 2021 fait apparaître un montant de 

dépenses de 4,687 M� contre 5,991 M� en 2020. Rapporté aux inscriptions budgétaires sur 

ces mêmes comptes, le taux de réalisation du programme d�investissement ressort autour 

67% pour 2021 contre 78 % pour l�exercice 2020.  

En effet, la collectivité a fait le choix d�inscrire au plus juste les projets réalisables tant 

financièrement qu�au regard de la capacité des équipes à sortir les projets. Ce taux de 

réalisation est en baisse compte tenu du décalage de lancement des projets pendant la crise 

sanitaire (marchés infructueux, équipes largement impactées par le COVID). 

 

  2019 2020 2021 
Variation 2020 / 

2021 
Montant % 

Dépenses d'investissement  7 722 393 � 5 990 675 � 4 686 506 � -1 304 169 � -22% 

10 Remboursement taxe d'aménagement 0 � 156 515 � 0 � -156 515 � -100% 

13 remboursement subvention 68 � 100 169 � 0 � -100 169 � -100% 

16 Remboursement capital d'emprunts 1 524 489 � 1 883 089 � 1 929 041 � 45 952 � 2,44% 

20 Immobilisations incorporelles  69 321 � 27 591 � 59 199 � 31 608 � 115% 

204 Subventions d'équipement versées 1 218 454 � 1 191 437 � 997 805 � -193 632 � -16% 

21 Immobilisations corporelles  1 625 889 � 976 143 � 1 087 038 � 110 895 � 11% 

23 Immobilisations en cours  3 251 692 � 1 000 579 � 613 424 � -387 155 � -39% 

27 Créance sur particulier 0 � 654 750 � 0 � -654 750 � -100% 

45 Opérations pour compte de tiers 32 548 � 401 � 0 � -401 � -100% 

 

Remboursement capital d�emprunts  

Le montant du capital emprunté augmente de 2,44 % en 2021, cette augmentation correspond 

au capital de deux emprunts souscrits en 2019. 
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Travaux d�investissement 

En ce qui concerne l�exécution des travaux d�investissement d�un montant de 1,760 M� 

(Chapitres 20/21/23), les 24 opérations réalisées supérieures à 20 K� représentent  84% du 

mandatement de l�année : 

 

Opérations d'investissements Montant 2021 

CENTRE VILLE          319 836,52 �  

URBANISME RESERVES FONCIERES          178 388,41 �  

SKATEPARK          167 856,15 �  

INFORMATISATION SCES MUNICIPAUX          116 277,68 �  

DEVELOPPEMENT DURABLE          101 461,76 �  

EXTENSION PARC LONGUES ALLEES            60 741,83 �  

PRIMAIRE LOUISE MICHEL            43 705,48 �  

ACQUISITION VEHICULES            43 382,93 �  

BATIMENT SERVICE INFORMATIQUE            41 116,24 �  

EXTENSION CABLE BT            39 222,31 �  

AMENAGEMENTS QUARTIER ROSTAND            34 235,95 �  

BATIMENT 43 RUE DE LA MAIRIE            31 471,70 �  

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS            30 530,86 �  

ACQUISITION MATERIEL VOIRIE            28 187,79 �  

CONSTRUCTION PISCINE            27 628,38 �  

MATERIEL SERVICE JARDINS            27 602,69 �  

CTM BATIMENTS            25 993,09 �  

PANNEAUX LUMINEUX            24 787,20 �  

MOBILIER ET MATERIEL SCOLAIRE            22 947,67 �  

SERVICES SOCIAUX 51 RUE MAIRIE            22 676,28 �  

PARC DE LA PICARDIERE            21 543,86 �  

ACQUISITION MATERIEL GARAGE            21 179,56 �  

VIDEOPROTECTION            21 130,15 �  

MATERNELLE LOUISE MICHEL            20 730,24 �  

Total général 1 472 634,73� 

 

Les autres principales dépenses d�investissement concernent : 

- le montant de l�attribution de compensation versée à Orléans Métropole (953 K�) en 2021. 
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BUDGETS ANNEXES 

 

3°Budget Lotissement Miramion 

 

L�exécution budgétaire sur ce budget annexe consiste principalement en 2021, en la 

finalisation de la viabilisation des parcelles non encore vendues ainsi qu�à la poursuite des 

cessions entamées en 2018. 

Section de fonctionnement 

DEPENSES CA 2019 CA 2020 CA 2021 Ecart Variation 

011 - Charges à 
caractère 
général 

61 772,16 � 145 416,65 � 40 518,86 � -104 897,79 � -72,14% 

65 - Autres 
charges de 
gestion courante 

0,01 � 0,32 � 0,00 � -0,32 � -100,00% 

042 - Opérations 
d'ordres de 
transfert entre 
sections 

277 037,00 � 111 731,22 � 147 509,87 � 35 778,65 � 32,02% 

Total dépenses 
de 
fonctionnement 

338 809,17 � 257 148,19 � 188 028,73 � -69 119,46 � -26,88% 

      

      

RECETTES CA 2019 CA 2020 CA 2021 Ecart Variation 

042 - Opér. 
d'ordre de 
transfert entre 
section 

111 731,32 � 147 509,87 �   -147 509,87 � -100,00% 

70 - Ventes 
produits fab. 
prest. serv. 
march. 

622 499,98 �      329 729,43 �  326 250,00 �   

      

75 � Charges de 
gestion courante 

  6 479,20 �   

Total recettes 
de 
fonctionnement 

734 231,30 � 147 509,87 � 329 729,43 � 178 740,13 � 121,17% 
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Section d�investissement 

DEPENSES CA 2019 CA 2020 CA 2021 Ecart Variation 

040 - Opér. 
d'ordre de 
transfert entre 
section 

111 731,22 � 147 509,87 �   -147 509,87 � -100,00% 

Total dépenses 
d'investissement 

111 731,22 � 147 509,87 � 0,00 � -147 509,87 � -100,00% 

    
 

 

      

Recettes CA 2019 CA 2020 CA 2021 Ecart Variation 

040 - Opér. 
d'ordre de 
transfert entre 
section 

277 035,88 � 111 731,22 � 147 509,87 � 35 778,65 � 32,02% 

Total recettes 
d'investissement 

277 035,88 � 111 731,22 � 147 509,87 � 35 778,65 � 32,02% 

 

Synthèse du résultat du budget lotissement Miramion : 

 

Section de fonctionnement 

 

Opérations de l�exercice 2021 Total 2021 

Dépenses mandatées  188 028,73 � 

Recettes recouvrées 329 729,43 � 

Résultats d�ordonnancement 141 700,70 � 

Reprise des résultats 2020 573 180,76  � 

Résultats bruts 714 881,46 � 

 

Section d�investissement  

 

Opérations de l�exercice 2021 Total 

Dépenses mandatées 0,00 � 

Recettes recouvrées 147 509,87 � 

Résultats d�ordonnancement 147 509,87 � 

Reprise des résultats 2020 -147 509,87 � 

Résultats bruts 0,00 � 
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Il est proposé d�affecter les résultats de 714 881,46 � de la section de fonctionnement comme 

suit :  

- 714 881,46  en report à nouveau au budget supplémentaire 2021 (R002) au budget principal de 

la commune. En effet, la dernière cession ayant eu lieu en 2021, le budget annexe Miramion est 

clôturé au 31/12/2021.  

Récapitulatif résultat 2021 Budget Principal 

Avec l�intégration du résultat de fonctionnement du budget Miramion au budget principal de la 

Ville, le résultat de l�exercice 2021 en fonctionnement se porte à 6 992 351,08 � 

Fonctionnement 

Opérations de l'exercice 2021 2021 

Dépenses mandatées 27 543 855,08 � 

Recettes recouvrées 30 849 946,17 � 

Résultats d�ordonnancement 3 306 091,09 � 

Reprise des résultats 2020 Budget principal 2 971 378,53 � 

Intégration du résultat du budget Miramion par opération d�ordre non 
budgétaire 

714 881 ,46 � 

Résultats bruts 6 992 351,08 � 

Rappel résultat Investissement 

Opérations de l�exercice 2021 2021 

Dépenses mandatées 4 688 706,37 � 

Recettes recouvrées 4 369 208,86 � 

Résultats d�ordonnancement -319 497,51 � 

Reprise des résultats 2020 Budget principal -1 516 791,47 � 

Résultats bruts -1 836 288,98 � 

 

Restes à réaliser Total 

Dépenses reportées  863 917,21 �  

Recettes reportées 467 675,00 �  

Résultats des reports -396 242,21 �  

Résultats avec les reports -2 232 531,19 �  

Après intégration du résultat de Miramion, le résultat net de clôture, toutes sections 

confondues, s�établit à 5 156 062,10 � (6 992 351,08 � � 1 836 288,98 �), contre 2 550 361,94 

� en 2020. 
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CONVENTION DE DESIGNATION
DE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE

_____

Définition du projet d’aménagement
du Domaine de Miramion

ENTRE

La  commune  de  Saint-Jean de Braye,  représentée  par  Madame  Vanessa  SLIMANI,  Maire,
agissant  en vertu d'une délibération n°.....  du  conseil  municipal  en date du 27 juin 2022, dont
Monsieur  le  Préfet  de  la  Région  Centre-Val  de  Loire,  Préfet  du  Loiret,  a  accusé  réception
le………………

désignée dans le texte qui suit par l’appellation « le maître d’ouvrage unique  »,
d’une part,

ET,

Orléans Métropole, représentée par Monsieur Alain TOUCHARD, Vice-Président, agissant au nom
du Président, en vertu d’une délibération n°..... du conseil métropolitain en date du……………..
dont Monsieur Le Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, a accusé réception
le…………

désignée dans le texte qui suit par l’appellation « l’autre partie »,

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT     :

PREAMBULE

La commune de Saint-Jean de Braye a acquis en 2013 le Domaine de Miramion, situé avenue du
Général Leclerc à Saint-Jean de Braye, qui s’étend sur 6Ha. La ville a d'ores et déjà réalisé un
lotissement d'une vingtaine de logements sur 1 hectare en partie nord, et envisage :

• de réhabiliter la maison de maître en y accueillant une activité qu'il reste à définir,

• de rénover les bâtiments des dépendances, avec le souhait d'y installer des associations
en lien avec la thématique du végétal,

• de doter l'ensemble du site d'espaces de stationnement,

• de réaliser un parc public avec aires de jeux pour enfants, au nord du site accessible à
tous.



Orléans Métropole souhaite de son côté, sur une large partie des espaces restants, créer un jardin
d’excellence, appelé Jardin de Miramion et rechercher pour celui-ci le label « jardin remarquable »,
qui est  décerné par le ministère de la Culture.  Ce jardin pourra mettre en valeur la collection
unique  du  Conservatoire  National  du  Chrysanthème  (CNC).  A  ce  titre,  la  compétence
d’aménagement et de gestion du Jardin de Miramion a été transférée le 1er janvier 2019 à Orléans
Métropole.  

Considérant  que les opérations respectives des deux parties ont  un lien  fonctionnel  et  seront
réalisées  de  concert,  celles-ci  ont  convenu  de  désigner  Saint-Jean  de  Braye comme  maître
d’ouvrage unique,  par  convention,  pour  une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage de  définition  du
programme d’aménagement du « Domaine de Miramion ».

ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  désigner  un  maître  d’ouvrage  unique,  chargé  d’une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la réalisation d’une étude commune aux
parties, intitulée « définition du projet d’aménagement du Domaine de Miramion » à Saint-Jean de
– Braye.

La  présente  convention  ne  constitue  pas  une  convention  de  co-maîtrise  d’ouvrage,  ni  une
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, ni une convention de groupement de commande.

ARTICLE 2     : DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE

La ville de Saint-Jean de Braye  est désignée maître d’ouvrage unique pour la mission d’AMO
portant sur la « définition du projet d’aménagement du Domaine de Miramion » à Saint-Jean de

Braye.

ARTICLE 3     : PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE

Pour l’exécution des missions confiées au maître d’ouvrage unique, celui-ci est représenté par le
maire de Saint-Jean de Braye, qui est seul habilité à engager la responsabilité du maître d’ouvrage
unique pour l’exécution de la présente convention.

Dans  tous  les  actes  et  contrats  passés  par  le  maître  d’ouvrage  unique,  celui-ci  doit
systématiquement indiquer qu’il agit au nom et pour le compte de l’autre partie.

ARTICLE 4     : CONTENU DE LA MISSION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE

Outre les missions de définition du programme de maîtrise d’ouvrage unique,  de définition de
l’enveloppe financière et du plan de financement, la mission du maître d’ouvrage unique porte sur
les éléments suivants :

1 Elaboration des pièces du marché de la mission d’AMO, portant sur la définition du projet
d’aménagement du Domaine de Miramion,

2 organisation de la consultation des bureaux d’études,
3 analyse des offres reçues dans le cadre de la consultation,
4 signature et notification du marché de mission d’AMO,
gestion financière et comptable de la mission d’AMO,
5 gestion administrative de la mission d’AMO,



et, d’une manière générale, tous les actes nécessaires à l’exercice de ces missions.

Le maître d'ouvrage unique représente l'ensemble des parties à l'égard des tiers, dans l'exercice
des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à l'achèvement de sa mission, conformément à la
présente convention, y compris en cas de nécessité d'agir en justice.

ARTICLE 5     : MISSIONS DE L’AMO

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage porte sur la définition du projet d’aménagement de
l’ensemble du domaine de Miramion, suivant les objectifs que se sont fixés Orléans Métropole et la
ville de Saint-Jean de Braye.

Est particulièrement attendue, la mise en cohérence des différentes composantes du domaine, afin
de  conserver  au  maximum  l’unité  du  site,  de  maintenir  et  développer  les  ambiances  et  les
perspectives. L’AMO devra également apporter une attention particulière aux accès du site avec,
notamment, une séparation entre les flux techniques et les circulations du public.

La mission porte sur l’assistance administrative, juridique, financière, économique, technique et de
planification. A cet effet, l’AMO est destinataire de tous les documents nécessaires et, notamment,
des études préliminaires éventuellement réalisées par les différents maîtres d'ouvrage.

Sur la base de ces documents, l’AMO finalise un programme unique des aménagements et fixe
avec précision les objectifs de l'opération envisagée, ainsi que les besoins qu'elle doit satisfaire.
L’AMO propose également  plusieurs  scénarii  d’exploitation de la  Maison de Maître et  de ses
dépendances et définit le mode de gestion future le plus adapté pour le Jardin de Miramion.

ARTICLE 6     : COORDINATION ET SUIVI DE LA MISSION

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité de pilotage de l’opération, chargé de la
coordination et du suivi de celle-ci.

Ce  comité  de  pilotage  se  réunit  à  l’initiative  du  maître  d’ouvrage  unique  aussi  souvent  que
nécessaire  ou  sur  demande  expresse  d’une  ou  des  autres  parties,  adressée  par  courrier
recommandé ou courriel avec accusé de réception.

Il est prévu au minimum l’organisation d’un comité de pilotage pour la restitution de chacune des
phases de la mission d’AMO.

Ce comité de pilotage n’intervient pas sur les prérogatives du maître d’ouvrage unique.

ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

L’autre partie  et  ses agents peuvent  demander  à tout  moment  au maître d’ouvrage unique la
communication des pièces et contrats concernant l’étude.

En fin de mission, le maître d’ouvrage unique établit et remet à l’autre partie un bilan général de la
mission qui comporte le détail de toutes les dépenses réalisées, accompagné de l’attestation du
comptable  certifiant  l’exactitude  des  facturations  et  des  paiements  résultant  des  pièces
justificatives et la possession de toutes ces pièces justificatives.

Le bilan général devient  définitif  après accord de l’autre partie et  donne lieu,  si  nécessaire,  à
régularisation du solde des comptes entre les parties.



ARTICLE 8     : CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

L’autre  partie  se  réserve  le  droit  d’effectuer  à  tout  moment  les  contrôles  techniques  et
administratifs qu’elle estime nécessaires. Le maître d’ouvrage unique doit donc laisser libre accès
à tous les dossiers concernant l’étude.

ARTICLE 9     : REMISE DES ETUDES

Le  maître  d’ouvrage  unique  s’engage  à  remettre  les  résultats  de  l’étude  de  définition  du
programme d’aménagement du Domaine de Miramion, dans un délai de 12 mois à compter de la
notification de la présente convention. Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le
maître d’ouvrage unique ne serait pas tenu pour responsable.

La remise des dossiers complets relatifs à la mission ainsi que du bilan général établi par le maître
d’ouvrage unique devra s’effectuer au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 10     : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du maître d’ouvrage unique prend fin à la remise des dossiers complets des résultats
de l’étude et à l’établissement du bilan général et définitif  de l’étude, avec acceptation par les
autres parties.

Si, à la date de la remise, il subsiste des litiges entre le maître d’ouvrage unique et l’autre partie, le
maître d’ouvrage unique est tenu de remettre à l’autre partie tous les éléments en sa possession,
pour que celle-ci puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.

ARTICLE 11     : ENVELOPPE ET MODALITES FINANCIERES

La mission d’AMO, d’un montant total de 50 000 € HT, est financée à 50% par la commune de
Saint-Jean de Braye et à 50% par Orléans Métropole.

Le maître d’ouvrage unique adressera à l’autre partie un décompte de la mission, avec la part due
par l’autre partie, accompagné des pièces justificatives prévues aux rubriques concernées de la
liste  des  pièces  justificatives  des  dépenses  des  collectivités  et  établissements  publics  locaux
annexée au décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016.

Le maître d’ouvrage unique devra transmettre un tableau récapitulatif des pièces, en précisant, a
minima, les montants HT et TTC ainsi que la part due par l’autre partie.

Compte-tenu de la  récupération de la  TVA par voie  fiscale,  l’autre partie  rembourse le maître
d’ouvrage  unique  sur  la  base  du  montant  TTC  de  l’étude.  Les  documents  transmis  devront
mentionner distinctement les montants HT et de TVA.

En cas de désaccord entre le maître d’ouvrage unique et l’autre partie sur le montant des sommes
dues, celle-ci mandate les sommes qu’elle a admises. Le complément éventuel est mandaté après
règlement du désaccord.

ARTICLE 12     : RESILIATION 

Chacune des parties peut résilier la convention pour se retirer de l’étude sous maîtrise d’ouvrage
unique.



Cette résiliation s’effectue par courrier recommandé adressé avec accusé de réception, avec un
préavis de trois mois.

La résiliation est décidée par délibération de l’organe compétent. Cette décision est jointe en copie
au courrier visé ci-dessus.
La résiliation de la présente convention entraîne des conséquences juridiques et financières. Le
maître d’ouvrage unique porte à la connaissance de l’autre partie ces conséquences. Cependant,
la partie qui souhaite résilier  la  convention,  peut,  dans son courrier,  proposer une solution de
règlement des incidences de la résiliation.

ARTICLE 13     : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin par l’achèvement de sa mission par le maître d’ouvrage unique,
et au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 14     : ASSURANCE

L’autre partie demande au maître d’ouvrage unique de lui fournir la justification d’assurances.

ARTICLE 15 : CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE 

Le maître d’ouvrage unique peut agir en justice pour le compte de l’autre partie, aussi bien en tant
que demandeur que défendeur. Il doit, avant toute action, demander l’accord de l’autre partie.

ARTICLE 16     : ADAPTATION DE LA CONVENTION

Les modifications et précisions à apporter à la présente convention s’effectuent par la conclusion
d’un avenant pris dans les mêmes formes que la présente.

ARTICLE 17     : LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le
tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération.

Fait en quatre (4) originaux

Signature et cachet du représentant légal Signature et cachet du représentant légal
de la Ville de Saint-Jean de Braye du maître d’ouvrage unique 

d’Orléans Métropole
Vanessa SLIMANI, Alain TOUCHARD,

Maire, Vice-Président
Conseillère départementale du Loiret
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AVANT PROPOS 

La ville de Saint-Jean-de Braye possède 9 écoles ou groupes scolaires. Les écoles Anne Franck et Jean Zay ont été 
rénovées dans le cadre des deux derniers mandats. La restructuration de l�école Louis Gallouédec s�inscrit comme 
un projet majeur du mandat de la nouvelle équipe municipale qui souhaite développer l�éducation-jeunesse et la 
transition écologique. La livraison est attendue en septembre 2025.

L�école Louis Gallouédec est implantée dans le quartier Saint-Loup, à l�entrée Ouest de Saint-Jean de Braye. Composée 
de 3 bâtiments principaux, l�école maternelle, l�école élémentaire et la restauration, l�école pose aujourd�hui de 
nombreux problèmes : bâtiments non fonctionnels et parfois vétustes, certains corps de bâtiments sont inaccessibles aux 
personnes à mobilité réduite et d�autres en partie inoccupés.

Par ailleurs, l�évolution démographique de ces dernières années pourrait entraîner l�accroissement des effectifs du 
groupe scolaire, parallèlement à une possible affectation des effectifs venant du quartier Bourgogne-Orléans.
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LE SITE ET LES BÂTIMENTS1.  

LE SITE1.1    

L�école Gallouédec se situe à l�entrée Ouest de la ville de Saint-Jean de Braye, dans le quartier Saint Loup, dans une 
zone résidentielle et dense, à  l�intersection de la rue Faubourg de Bourgogne et de la rue Gallouédec. 

Le terrain occupé par l�école est entouré :

au Sud par la rue du faubourg de 
Bourgogne

à l�Ouest la rue Louis Gallouédec 

au Nord par le Parc de la Pomme de Pin 
ouvert au public et aux associations

à l�Est par une venelle privée (copropriété 
des résidences la bordant) joignant la rue 
du faubourg de Bourgogne et la rue de 
Ligneaux.

ORL�ANS

ST-JEAN DE BRAYE
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totale de 12 096 m2.

Les bâtiments de l�école sont principalement inscrits dans la parcelle AB0144 de 4 958 m2. Seul le bâtiment du 
restaurant scolaire a été construit sur l�emprise du Parc.

Le Parc de la Pomme de Pin est formé des parcelles AB-145 et AB-146 (432 + 5 867 = 6 299 m2). La parcelle 
AB-145 accueille un bâtiment à vocation associative.

2, à l�arrière du parc, est aujourd�hui est friche.
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enseignants

Stationnement
bus

Stationnement
logistique

Entr�e parc

Sortie parc

Les accès à l�école s�effectuent 
de la façon suivante :

dépose-minute dans le parc 
de la Pomme de pin (11 
places de stationnement à 
la durée limité)

stationnement réservé aux 
enseignants dans le Parc de 
la Pomme de Pin (4 places) 

entrée principale de l�école 
rue Louis Gallouédec 

entrée annexe (périscolaire) 
par la rue du faubourg de 
Bourgogne

À noter que les cars pour les 
transports scolaires stationnent 
sur la rue Gallouédec 
(stationnement sur la rue 
bloquant la circulation du fait 
de l�étroitesse de la rue).

Le site regroupe six bâtiments 
construits à des époques 
variées :

Bâtiment A (maternelle), 
construit en 1800 avec 
des extensions en 1954 et 
1966

Bâtiment B (élémentaire), 
Construit en 1933 et étendu 
en 1961

Bâtiment C, sanitaire

Bâtiment D, garage

Bâtiment E, restauration, 
construit en 2001

Bâtiment F, bat associatif 
construit en 1980

LES BÂTIMENTS SUR LA PARCELLE1.2    

ORGANISATION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS SUR LE SITE
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Entrée annexe depuis la rue du Faubourg de 
Bourgogne

Entrée principale depuis la rue Louis Gallouédec

Accès à la venelle  depuis la rue du Faubourg de 
Bourgogne

Accès au dépose-minute du Parc et espace livraison 
de la restauration depuis la rue Louis Gallouédec

Stationnement enseignants depuis le parc de la 
Pomme de Pin

Rue du Faubourg de Bourgogne

Stationnement car sur la rue Louis Gallouédec

Façade école sur la rue Louis Gallouédec
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OCCUPATION ACTUELLE DES BÂTIMENTS

Les tableaux ci-contre montrent la répartition des surfaces dans les bâtiments et par activités. Au sein de l�école, les 
locaux répertoriés « communs école » sont l�administration, la restauration et le périscolaire. Les locaux « hors école » 
sont les logements en étage dont certains sont occupés et d�autres non.

Les tableaux distinguent surface plancher (SP) et surface utile (SU).

La surface plancher (SP) d�une construction correspond globalement à la somme des surfaces des planchers construits 

de l�Urbanisme (Décret 2011-2054 du 29 décembre 2011). 

Bâtiment A, école maternelle depuis la cour 
intérieure

Bâtiment E, restaurant depuis le parc Pomme de Pin

Bâtiment B, école élémentaire depuis la cour

Bâtiment C, sanitaire élémentaire vu de la cour Bâtiment D, vu depuis le patio élémentaire

Bâtiment F, bâtiment associatif depuis le parc Pomme 
de Pin
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R�partition de la surface de plancher par b�timent et par niveaux
Niveaux B�timent A B�timent B B�timent C B�timent D B�timent E B�timent F

Sous-sol 266 m 38 m
RDC 689 m 756 m 33 m 78 m 140 m 138 m
R+1 386 m 82 m 138 m 90 m
R+2 (combles) 86 m
SP totale 

(sous-sol non compt�)
1 161 m  SP 838 m  SP 33 m  SP 78 m  SP 278 m  SP 228 m  SP

2 616 m  SP 44% 32% 1% 3% 11% 9%

R�partition de la surface utile par b�timent et par niveaux
Niveaux B�timent A B�timent B B�timent C B�timent D B�timent E B�timent F

SOUS-SOL 240 m 35 m

Communs �cole 30 m
Hors �cole 210 m 35 m

RDC 590 m 626 m 31 m 74 m 118 m 129 m

Maternelle 447 m
�lementaire 35 m 545 m 31 m

Communs �cole 12 m 81 m 52 m 118 m
Locaux d�saffect�s 68 m
Hors �cole 29 m 23 m 129 m

R+1 333 m 78 m 118 m 90 m

Communs �cole 118 m

Hors �cole 333 m 78 m 90 m

R+2 (combles) 58 m

Hors �cole 58 m

Surfaces utiles totales 1 222 m  SU 739 m  SU 31 m  SU 74 m  SU 236 m  SU 219 m  SU

Ventilation de la surface utile par b�timent selon les activit�s
B�t. A B�t. B B�t. C B�t. D B�t. E B�t. F 

Maternelle 447 m 447 m

�lementaire 35 m 545 m 31 m 611 m

Communs �cole 42 m 81 m 52 m 236 m 411 m

Locaux d�saffect�s 68 m 68 m 3%

Hors �cole 630 m 114 m 23 m 219 m 985 m 39%

58%

La surface utile (SU) d�une construction est la somme des surfaces des locaux : locaux abritant les activités principales, 
les locaux logistiques et annexes liés au fonctionnement de l�établissement (sanitaires, local poubelles, etc.). Elle n�inclut 
ni l�épaisseur des murs et des cloisons, ni l�occupation des trémies diverses (ascenseurs, escaliers, gaines techniques), ni 
la surface des circulations, ni les locaux techniques prévus pour le fonctionnement du bâtiment (chaufferie, climatisation, 
etc.). 

On relève que :

Les bâtiments A et B constituent plus de 3/4 de la surface plancher des bâtiments.
Le bâtiment A offre une surface bien plus importante que le bâtiment B (environ 38 % de plus).
L�école occupe 58 % des surfaces utiles disponibles.
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D�nommination des locaux SU Observations Effectif

Maternelle 437 m 76

Locaux d'apprentisage 272 m

Salle de classe 1 54 m
Salle de classe 2 63 m
Salle de classe 3 61 m
BCD maternelle/ RASED 28 m
Salle de repos 27 m
Salle de repos + accueil p�riscolaire 39 m sert �galement � l'accueil p�risoclaire mater et �lem.
Salle de motricit� 115 m

Locaux annexes 49 m

Sanitaires 25 m
4 urinoirs et 8 cuvettes enfants
+ sanitaire adultes et local m�nage

6 enf./�qt 76

Sanitaire adultes 2 m
Tisanerie ATSEM 8 m
Bureau ATSEM 16 m

�lementaire 615 m 143

Locaux d'apprentisage 562 m

Salle de classe 1 84 m
Salle de classe 2 61 m
Salle de classe 3 60 m
Salle de classe 4 60 m
Salle de classe 5 60 m
Salle de classe 6 60 m
BCD �l�mentaire 35 m
Salle polyvalente 143 m Sert �galement � l'accueil p�risoclaire �l�m.
RASED PM mutualis� avec �cole maternelle

Locaux annexes 53 m

Local atelier+rangement +m�nage 17 m B�timent B

8 enf./�qt 72

12 enf./�qt 71

Sanitaires (annexe) 4 m B�timent D

Locaux communs de prises en charge 
des enfants

263 m

Locaux p�riscolaires 28 m

Salle polyvalente PM B�timent B - compt� dans les locaux de l'�l�mentaire
Salle de repos + accueil p�riscolaire PM B�timent A - compt� dans les locaux de la maternelle
Rangement 12 m B�timent A, local peu inutilis� (humidit�) 
Bureau p�riscolaire �l�mentaire 16 m B�timent B

Restauration 236 m

Restaurant maternelle 50 m Sert �galement de salle de restauration pour les personnels 2,21 m /enf.-2 serv. 45

Restaurant �l�mentaire 107 m R+1 2,13 m /enf.-2 serv. 100
Sanitaires F/G restauration - maternelle 10 m
Sanitaires F/G restauration - �l�mentaire 8 m R+1
Local m�nage (placard) 2 m
Local m�nage (placard) 3 m R+1
Espace de livraison 4 m
Cuisine 34 m
Local d�chets 7 m B�timent E
Sanitaires / vestiaire du personnel H 5 m
Sanitaires / vestiaire du personnel F 7 m

Locaux communs administratif et 
logistique

154 m

Locaux administratifs 55 m

Bureau directeur 14 m
Tisanerie 13 m
Salle de r�union 26 m
Sanitaires personnel �cole 1 m B�timent A

Locaux de service et logistiques 99 m

Rangement 10 m B�timent A
Rangement/cave 30 m B�timent A sous sol
Rangement jeux ext�rieur/ garage 22 m B�timent D, garage 
Vestiaire m�nage 11 m B�timent B
Rangement 15 m B�timent D
Rangement 10 m B�timent D

Total surface utile utilis�e aujourd'hui 1 468 m  SU

Surface plancher 1 590 m  SP Ratio SP/SU r�sultant : 1,08

491,34 m /enf.

Sanitaires (principaux) 31 m
Batiment C, 2 sanitaires gar�ons et filles
Gar�ons : 4 urinoirs, 5 cabines, 2 lavabos 
Filles : 6 cabines, 3 lavabos
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D�nommination des locaux SU Observations Effectif

Locaux techniques 20 m
Local technique 4 m B�timent E
Local technique/ chaufferie 17 m B�timent C

Espaces ext�rieurs 3 029 m
Acc�s � l'�cole 42 m

Parvis entr�e 32 m entre la rue et la grille de l'�cole
Abris v�los 10 m dans l'enceinte de l'�cole
Aire de stationnement bus / cars 11 m sur la rue Gallou�dec (bloque la circulation)

Aire de stationement logistique restauration 13 m une place le long de la rue Gallou�dec

Aire de stationement personnel �cole 100 m dans le Parc de la Pomme de Pin : 4 places

D�pose minute pour les parents 275 m dans le Parc de la Pomme de Pin : 10 places +1 place PMR

Espaces d'�volution des enfants maternelle 846 m

Cour maternelle 705 m Surface r�ellement utilisable par les enfants 9,28 m /enf. 76
Pr�au maternelle 118 m 1,56 m /enf. 76
Rangement des jeux ext�rieurs 22 m

Autres espaces ext�rieurs c�t� maternelle 411 m

Patio rue Gallou�dec 189 m
Patio rue Bourgogne 1 81 m
Patio rue Bourgogne 2 142 m entr�e p�riscolaire

Espaces d'�volution des enfants �l�mentaire 895 m

Cour �l�mentaire 895 m Surface r�ellement utilisable par les enfants 6,26 m /enf. 143
Pr�au �l�mentaire inexistant

Autres espaces ext�rieurs c�t� �l�mentaire 436 m

Patio �l�mentaire 136 m
Passage  �l�mentaire 300 m
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DIAGNOSTICS FONCTIONNEL ET TECHNIQUE2.  

MÉMO DES BÂTIMENTS

P
a

rc
 d

e
 la

 P
o
m

m
e
 d

e
 P

in

A
b
ri
 b

u
s

2T

place
de livraison

place
 livraison

Ancien pr�au ferm� dans les
ann�es 90
RDC
136 m2 SP

B�timent de 1980
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180 m2 SP
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RDC + combles
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B�timent de 1966
RDC + sous-sol
136 m2 SP

B�timent de 2001
R+1
278 m2 SP

B�t. A
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B�t. E

B�t. C

B�t. F

B�timent de 1800
R+1 + combles et sous-sol
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B�t. D

Pr�au

B�timent de 1961
RDC
174 m2 SP

B�timent de 1933
RDC
335 m2 SP
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20 m

RDC
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RDC
78 m2 SP
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DIAGNOSTIC FONCTIONNEL2.1    

Aspect fonctionnel général

L�accessibilité PMR est complexe et incomplète : des rampes ont été aménagées sur certaines entrées de bâtiment 
mais d�autres conservent 1 ou 2 marches, voir ½ niveau (sur la rue Gallouédec). À l�intérieur des bâtiments les 
différences de niveau ne sont pas toujours compensées. Le bâtiment maternelle comporte beaucoup de différences 

de ce fait. Certaines zones de bâtiment sont inaccessibles au PMR.

En cas d�incendie, le rassemblement des enfants est éclaté à 2 endroits : dans la cour de récréation pour les classes 
de maternelle et une classe élémentaire et dans le parc pour toutes les autres classes d�élémentaire.

Locaux de rangement vétustes et éparpillés entre les bâtiments (sous-sols, garages, etc.). Cerains sont en mauvais 

Non conformité réglementaire des sanitaires adultes (pas de distinction homme/femme).

Absence ou très peu de locaux ménage dans les bâtiments et sanitaires.

Plusieurs logements inoccupés au niveau R+1 du bâtiment maternelle du fait de leur mauvais état. 

Les bâtiments maternelle et élémentaire sont constitués de salles juxtaposées, accessibles depuis l�extérieur ou 
depuis des accès traversants desservant une salle de part et d�autre.

Des corps de bâtiments ont été accolés aux bâtiments d�origine de l�école avec parfois des liens entre les corps de 
bâtiments compensés par des marches ou des pentes mais parfois les bâtiments ne communiquent pas entre eux.

Extérieurs, accès et stationnement

Nombre de places de stationnement vélo (abri dans l�école) à augmenter.

L�arrêt des cars pour les sorties scolaires bloque la rue Gallouédec.

Pas de cour logistique pour la restauration mais une simple place de stationnement réservée aux livraisons de la 
cuisine.

Poubelles de la restauration sur le trottoir. 

Absence de préau dans la cour de récréation élémentaire.

Cour de récréation ressentie comme sous-dimensionnée pour le nombre d�enfant (à relativiser car plus de 6 m² 
par enfant).

Cour élémentaireCour maternelle Abris vélos
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Bâtiment A - Maternelle

des couloirs) et avec des différences de niveaux d�un corps de bâtiment à un autre. Les ailes de bâtiment sur rue 
comportent des locaux situés en contrebats du reste du niveau (1/2 étage).

sont pas encloisonnés et les locataires passent donc par les locaux de l�école. Un des garages situé dans la cour 
de l�école maternelle est affecté à un logement

Problèmes d�humidité dans l�espace servant de rangement au périscolaire (à proximité de la chapelle), présence 

Sanitaires éloignés des salles de classe dans le bâtiment principal : quand il pleut ou qu�il fait froid, les élèves 
doivent traverser des salles de classe ou passer par les patios, puis traverser la salle de motricité avant de 
rejoindre le bâtiment le long de la rue Gallouédec où sont situés les sanitaires (ce parcours comprend des marches, 
donc n�est pas accessible aux PMR qui doivent passer par l�extérieur.).

généralement par classe entière.

Couloirs/vestiaires sous-dimensionnés

2 salles de classe en longueur et mauvaise acoustique des salles de classes.

Bureau ATSEM esseulés, pas d�accès direct depuis l�entrée et l�accueil, différence de niveau importante avec le 
patio qui le liaisonne à l�école (5 marches) donc inaccessibles aux PMR.

Salle de motricité très appréciée mais accessible que depuis l�extérieur ou par une salle de classe ou par des 
escaliers.

Chapelle désaffectée aujourd�hui.

L�espace périscolaire et bureau ATSEM sert également de salle de sieste (lits pliants).

L�alarme incendie ne s�entend pas bien depuis les locaux de la maternelle.

Salle de classe maternelle Salle de motricitéCouloir/ vestiaire
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Bâtiment B - Élémentaire

2 salles de classe à l�Est esseulées accessibles depuis le patio après la cour de récréation, une des classes est 
surdimensionnée.

chauffage l�hiver (radiateurs bloqués).

Bibliothèque sous-dimensionnée et localisation non adaptée (actuellement dans le bâtiment maternelle), de fait les 
élémentaires mobilisent généralement les 2 salles de BCD (salle élémentaire et salle maternelle).

Salle polyvalente (zénith) peu confortable l�hiver (préau fermé avec un chauffage d�appoint bruyant).

Bâtiment E - Restauration

Bâtiment de restauration sur 2 étages les maternelles au RDC et les élémentaires en R+1, non accessible pour les 
PMR

Localisation éloignée du bâtiment maternelle et des 2 salles de classe élémentaires situées à l�Est, pas d�accès 
couvert lorsqu�il pleut et distance importante à parcourir pour les plus petits 

Depuis le bâtiment de l�école élémentaire, les distances sont plus ou moins importantes selon les classes (assez loin 
pour les 2 salles situées à l�Est). Le passage entre les classes et la restauration n�est pas couvert.

Salle de restauration maternelle sous-dimensionnée

Absence de locaux dédiés aux personnels, les agents déjeunent actuellement dans la salle des maternelles

Mauvaise acoustique dans les espaces de restauration (écho important)

Restaurant  
vu depuis le parc Pomme de Pin

Salle à manger maternelle Salle à manger élémentaire

Salle de classe élémentaire Vue sur le bâtiment C (sanitaire 
élémentaire)

Bibliothèque élémentaire dans  le 
bâtiment A 
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Salle de repos  
+ accueil périscolaire

Salle polyvalente zénithBureau périscolaire élémentaire

Bâtiment A et B - Périscolaire

Absence d�espace dédié : 

Le matin (effectifs réduits) les maternelles et les élémentaires sont accueillis dans le dortoir et salle de 
travail des ATSEM de la maternelle (nécessité de déplacer le mobilier). L�accès à cette salle s�effectue 
depuis la rue Gallouédec (non accessible PMR).

Le soir les enfants sont répartis avec les maternelles dans le dortoir de leur bâtiment et les élémentaires 
dans la salle polyvalente (Zénith).

Bureau du périscolaire très excentré des locaux d�accueil des enfants (situé avec le bureau de direction et la salle 
de réunion au niveau de l�entrée de l�école).

Problèmes d�humidité dans l�espace servant de rangement au périscolaire (à proximité de la chapelle), présence 

Bâtiment A et B - Logements de fonction

Plusieurs logements ne sont pas occupés au niveau R+1 du fait de leur mauvais état

Pas d�accès indépendant pour 2 logements situés au R+1 du bâtiment maternelle

Bâtiment D

Bâtiment en mauvais état

Salle de bain d�un logementSalon d�un logementCuisine d�un logement

Rangement jeux d�extérieurGarage Préau sur bâtiment D
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE2.1    

Le diagnostic technique a été réalisé par les sociétés EVEC et BEFL à partir des documents transmis par la ville et une visite 

du site le 19 janvier 2022.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Voirie et aménagements

Les voies de circulations et les différents revêtements pour les cours de récréation, cheminements, etc. sont en relatif 
bon état avec quelques signes d�usure très ponctuels : arrachages ou faïençage des revêtements de surface ou 
déformations altimétriques, possiblement dues à des tassements de couches de fondations ou à des poussées des 
racines d�arbre. Ces désordres sont souvent à l�origine de stagnations d�eau et d�apparition de mousses, générant de 
nouveaux désordres� 

Les espaces verts sont régulièrement entretenus. 

Réseaux

Tous les réseaux sont enterrés et ne présentent pas de désordre particulier. Les réseaux électriques sur rue sont en 
aérien. Un relevé précis sera effectué si des travaux extérieurs sur les façades (sur rue) sont envisagés. 

Sécurisation

Le site est clos, soit directement par les bâtiments en limite de parcelle, soit par des clôtures métalliques et ne nécessite 
pas de travaux particuliers.

STRUCTURE ET CLOS-COUVERT

Photo montrant plusieurs différences de niveau dans le bâtiment A

Bâtiment A - Maternelle

Ce bâtiment est caractéristique des écoles des écoles construites à cette 
époque, avec des murs épais sans isolation rapportée, et non ajoutée 
depuis. Le bâtiment est longitudinal avec 2 parties avançant sur le rue. 
La structure est peu évolutive avec des murs porteurs quasiment autour de 
chaque pièce. 

Le plancher bas du rez-de-chaussée est en béton, soit un dallage non isolé 
sur terre-plein, soit au-dessus des caves sans isolation. 
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Le plancher de l�étage (logements) est en bois, avec les habillages habituels en revêtements par-dessus et dessous.

Les planchers n�ont pas toujours été traités de façon uniforme. Il en résulte régulièrement des différences de niveaux 
ou des ressauts non conformes sur le plan réglementaire pour les PMR.

Par ailleurs, une partie du bâtiment sur rue comporte une différence d�un demi-niveau.

La charpente en bois et la couverture en ardoises sont en relatif bon état. Les toitures et combles sont très faiblement 

naturelle des combles déplace l�isolant, jusqu�à mettre à nu le plafond parfois. Aujourd�hui, la répartition de l�isolation 
est très aléatoire et de nombreux plafonds sont à nus. Les faux-plafonds sont supposés isolés par une couche de laine, 

Les revêtements de façades sont de différentes natures : pierre, enduit, etc. avec plusieurs modénatures. Les enduits 
sont particulièrement en mauvais état avec de nombreuses épaufrures ou décollements. 

Certaines menuiseries extérieures ont déjà été remplacées et sont en assez bon état avec des vitrages conformes 
aux standards thermiques et acoustiques actuelles. Les châssis sont essentiellement en PVC et en aluminium. Il subsiste 
certaines menuiseries plus anciennes, en bois à simple vitrage par exemple (notamment à l�étage), ou bien avec des 

ou des volets roulants.

À noter que le bâtiment inclus une ancienne chapelle qui a un temps servi de bibliothèque associative et qui est 
aujourd�hui désaffectée.

Bâtiments B - Élémentaire

Ce bâtiment est caractéristique des écoles construites dans les années 1930 : murs épais, sans isolation rapportée, et 
non ajoutée depuis. Les murs extérieurs sont porteurs avec également des refends intérieurs, limitant le réaménagement 
des locaux. 

Le plancher bas du rez-de-chaussée est non isolé sur terre-plein ou sur une cave pour le pavillon sur rue. Les 
revêtements de sols sont très disparates (granito pour les halls, carrelage ou parquets divers dans les salles de classe 
et l�administration). 

Seul le corps de bâtiment à l�Ouest (pavillon sur rue) comprend un étage aujourd�hui resté en logement. Le plancher 
est en bois ou en granito pour les pièces humides (cuisine, salle de bains).

Un corps de bâtiment à l�Est a été ajouté dans les années 1960 pour y installer la restauration. Sa structure a été 
réalisée en poteaux-poutres béton. Les grandes ouvertures pour les baies sont renforcées aux linteaux par des poutres 
métalliques intégrées aux murs. Les aménagements intérieurs ont évolué pour y installer une nouvelles salle de classe.

De même, l�ancien préau a été fermé pour évoluer en salle polyvalente. Une rampe intérieure (hauteur d�une marche 
environ) permet de passer de l�ancienne restauration à la salle polyvalente.
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Fissure dans le mur de la salle polyvalente et anciens nus apparaissant

Les toitures et combles n�ont pu être visitées que sur le pavillon sur rue et ne sont pas isolés. Les couvertures, toutes en 
ardoises, pourraient, pour certaines, nécessiter un démoussage et sans doute une réfection d�étanchéité, bien qu�aucun 
désordre majeur n�ait été constaté, simplement quelques traces ponctuelles sur les faux-plafonds.

La plupart des menuiseries extérieures ont déjà été remplacées et sont en assez bon état avec des vitrages conformes 
aux standards thermiques et acoustiques actuelles. Les châssis sont essentiellement en PVC et parfois en bois (portes). Il 
subsiste certaines menuiseries plus anciennes, en bois à simple vitrage par exemple, ou bien avec des vitrages devenus 

Les revêtements de façades sont de différentes natures : brique sur la façade principale sur cour et  enduit sur l�arrière 
pour bâtiment d�origine, enduit pour les corps de bâtiments ajoutés. Les enduits sont particulièrement en mauvais état 
sur les corps de bâtiment ajoutés à l�Est avec de nombreuses épaufrures ou décollements. À plusieurs reprises, des 

apparaissent sur les murs de la salle polyvalente (un ancien préau). 

Diagnostics existants

Les diagnostics thermiques en notre possession envisagent des travaux d�isolation par l�extérieur pour les écoles 

débords) et leur positionnement en limite de propriété.

Concernant l�amiante, d�anciens rapports datant d�une vingtaine d�années mentionnent plusieurs éléments contenant de 

prendre les mesures nécessaires. A noter que plusieurs éléments de décorations (sols, panneaux, etc.) n�ont pas fait 
l�objet d�investigation.

Vue intérieure salle polyvalente 

Façade du bâtiment B sur cour Façade du bâtiment B sur l��arrière vers le parc
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etc.), dans un logement situé à l�extrémité de l�école maternelle, près de la chapelle. Les unités de diagnostic sont de 
classes 1 et 2 (les moins critiques). Ce rapport n�est plus valide depuis août 2021, mais il conviendra de s�appuyer sur 
les informations qu�il contient avant de réaliser des travaux d�embellissements dans le logement concerné, mais aussi 
dans les autres logements probablement également concernés.

Bâtiments annexes C et D

Bâtiment C : Au centre de la cour, se situe un simple bâtiment à RDC comprenant des sanitaires pour les élémentaires 
et la chaufferie (côté maternelle) , construit vers 2000. P

Bâtiment D : à l�Est de la cour, un autre bâtiment à RDC, assez sommaire, avec des locaux de stockage, des garages 

un préau.

Bâtiment E - Restauration

Ce bâtiment a été construit en 2001 et est accolé au bâtiment B sans pour autant communiqué avec celui-ci.

Le bâtiment a été réalisé selon l�ancienne réglementation RT 2000. Les murs et planchers sont en béton armé. Les murs 
sont doublés d�une isolation intérieure. Une gaine est placée au centre pour un monte-charges desservant les deux 
niveaux. 

Le plancher bas du rez-de-chaussée est en béton avec un dallage probablement isolé (RT2000) sur terre-plein.

Une rénovation a semble-t-il eu lieu pour ajouter un isolant complémentaire protégé par une membrane en PVC. La 
toiture comprend également des pans de toiture en plexiglass, très préjudiciables pour l�isolation thermique de cette 
partie du bâtiment. 

sont occultées par des stores coulissants extérieurs. La porte de livraison est fermée par un volet roulant intérieur 
électrique.

Bâtiment F - Associations

La structure de ce bâtiment construit en 1980 est assez sommaire avec des murs en pierre sans isolation rapportée et 
un plancher intermédiaire en bois soutenu par les murs et la charpente.

La partie annexe est réalisée en maçonnerie et en béton. 

Le plancher bas du rez-de-chaussée est en béton avec un dallage non isolé sur terre-plein.

La charpente bois et la toiture sont en relatif bon état. Un écran sous-toiture renforcé protège les combles qui servent 
de stockage. 

L�état des menuiseries extérieures est correct pour l�usage qui est fait du local, même si ces menuiseries ne correspondent 
plus aux standards actuels. 

Concernant l�amiante, nous ne disposons pas de rapport à ce sujet. Compte tenu de l�ancienneté du bâtiment, il 
conviendra de réaliser une campagne de repérage d�éventuels matériaux contenant de l�amiante et de leur état, 
avant tout travaux de démolition ou de réhabilitation.
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FLUIDES - TECHNIQUES

Globalement, la production de chaleur est assurée par deux chaudières situées dans un local chaufferie dans le 
bâtiment C (sanitaires), vers le centre de la cour de récréation. Les 2 chaudières gaz ont été remplacées en 2017-
2018. Les chaudières alimentent 2 réseaux :

Un réseau à température constante pour les sous stations

Un réseau à température régulée pour l�école maternelle 

Il existe trois sous-stations pour distribuer les réseaux aux différents bâtiments. Elles sont situées : 

dans l�école élémentaire (bâtiment B), 

dans le sous-sol de la partie bureaux administratifs (bâtiment B), 

dans le bâtiment de la restauration (bâtiment E).

Les réseaux cheminent dans des caniveaux, de la chaufferie vers les bâtiments B (élémentaire) et A (maternelle). Lors 
des travaux de 2001-2002, les réseaux en caniveau n�ont pas été remplacés.

Dans les bâtiments A et B occupés par l�école

Dans ces bâtiments, le réseau de chauffage alimente des radiateurs en acier et fonte. Ils ne comportent pas de 
robinet thermostatique alors que cette prestation est courante dans les standards actuels et permet de réguler et 
réduire fortement les surchauffes et donc les surconsommations. Les réseaux secondaires et les radiateurs semblent être 
de l�origine des bâtiments avec des tubes assez gros pour assurer un montage en thermosiphon.

La salle polyvalente du bâtiment B est chauffée par des panneaux radiants fonctionnant au gaz. Le type de 
bruleurs est classique avec prise d�air dans les locaux et rejet des gaz de combustion à l�extérieure. (Bruleurs non 
étanches).

Il n�y a aucun système de ventilation mécanique dans ces bâtiments, tout se fait en naturel. Quelques menuiseries 
sont équipées ponctuellement d�entrée d�air mais qui restent de dimension extrêmement modeste.

L�eau chaude sanitaire, essentiellement pour les sanitaires, est produite par des ballons électriques disposés à chaque 
bloc.

La disposition des salles de classe, plutôt isolées les unes des autres, multiplie les faces sur l�extérieur ou non chauffées, 
créant plus de déperditions énergétiques. 

de vue consommation d�énergie. Il n�y aucune régulation de l�éclairage.

Les logements sont chauffés par des chaudières gaz individuels à ventouse et des radiateurs acier équivalents à ceux 
de l�école. Des cheminées étaient installées dans les appartements, leurs conduits pourraient servir à la mise en place 
d�une VMC, inexistante à ce jour.

Bâtiment E - Restauration

La sous-station de chauffage du bâtiment restaurant scolaire alimente un plancher chauffant basse température au 
RDC et des radiateurs acier équipés de robinet thermostatique à l�étage. La régulation est assurée par une GTC.

L�eau chaude sanitaire pour la cuisine est produite par un ballon électrique de grande capacité situé dans la sous-
station. 
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Bâtiment F - Associations

Le chauffage est assuré par des radiants électriques en sous face du faux plafond. L�installation est complétée par une 

Le bâtiment est équipé d�une ventilation mécanique mais le disjoncteur est coupé.

La partie sanitaire dispose d�une ventilation mécanique.

SYNTHÈSE � POINTS À RETENIR

Un enchevêtrement de bâtiments disparates avec des liaisons entre eux inexistantes ou pas toujours 
aisées.

Des bâtiments principaux avec une structure peu évolutive.

Des bâtiments avec des aménagements et des prestations ne correspondant plus aux standards actuels 
(thermique, ventilation, acoustique, accessibilité, �). Attention également aux premiers désordres 

Des équipements techniques en bon état de fonctionnement mais qui pourraient être remplacés par d�autres 

De nombreux points d�accessibilité à revoir, aussi bien à l�intérieur (marches, rampes, ressauts) qu�à 
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OBJECTIFS ET BESOINS3.  

LES OBJECTIFS DE L�OPÉRATION ET LE CONTEXTE3.1    

OBJECTIFS QUALITATIFS

L�opération de restructuration de l�école Gallouédec induit deux types d�enjeux :

Des enjeux fonctionnels :

D�une façon générale, retrouver un bâtiment fonctionnel adapté à son usage (dimensionnement des locaux, parcours 
des enfants, etc.)

Sécuriser les accès de l�école,

Mutualiser les espaces, modulables en fonction des effectifs, et envisager l�usage des locaux hors périodes 
scolaires,

Accueillir les élèves (et adultes) en situation de handicap,

Des enjeux techniques :

Améliorer les conditions d�accueil des enfants, et de façon plus large des familles et du personnel de l�école, tant 
dans les bâtiments (thermique, acoustique, etc.) que sur les extérieurs (création d�une cour Oasis), 

Faciliter la maintenance des bâtiments et optimiser les coûts d�entretien,

Appréhender la restructuration dans une démarche d�éco-construction avec le recours à des énergies renouvelables 
(géothermie, panneaux solaires), des matériaux biosourcés, des objectifs élevés de performances énergétiques, 
avec une démarche HQE.

OBJECTIFS CAPACITAIRES

La ville de Saint-Jean-de Braye envisage d�augmenter la capacité d�accueil de l�école qui est aujourd�hui de 9 classes 
(3 classes de maternelle et 6 classes d�élémentaire).

Dans le cahier des charges de l�étude de programmation, la ville de Saint-Jean-de Braye envisageait de passer  à  13 
classes (5+8), ce qui équivaut une augmentation potentielle de la capacité de l�école de plus de 40 % et implique, en 
plus des salles de classes, de redimensionner tous les espaces communs (restauration, sanitaires, salles de sieste, cour, 

Nous proposons de prendre un peu de recul pour évaluer la pertinence de cette augmentation par rapport au 
territoire communal.

Les 2 220 enfants de Saint-Jean-de-Braye sont aujourd�hui répartis dans 12 écoles sur 9 sites, répartis en 88 classes 
et un dispositif ULIS (unité localisée pour l�inclusion scolaire). Le territoire communal est découpé en plusieurs secteurs. 
Les enfants sont inscrits dans l�école située dans leur secteur de domicile (sauf dérogation au secteur scolaire). Sur 
l�ensemble de la commune, après une diminution très légère entre 2000 et 2003, les effectifs ne cessent d�augmenter 
depuis, passant de 1 754 en 2003, à 2000 en 2011 et à 2 220 en 2021, soit une augmentation 26 % en 18 ans 
et 11 % sur les 10 dernières années. 

La Ville pense connaître une augmentation des effectifs scolaires à la rentrée de septembre 2022 avec l�effet conjugué 
de 2 phénomènes : la hausse des naissances d�enfants nés en 2019 et une livraison importante de logements en 
2022. En revanche, cette hausse impacterait principalement les écoles du centre-ville, l�école Gallouédec n�est pas 
directement concernée.



Ville de Saint Jean Braye - Restructuration de l�école primaire Louis Gallouédec
30

L�école Louis Gallouédec est située dans une « enclave » à l�ouest de la commune, quartier entouré par la commune 
d�Orléans. Qu�il s�agisse des enfants de maternelle ou d�élémentaire, seul le secteur de l�école Louis Petit jouxte celui 
de Louis Gallouédec.

Nous avons donc regardé l�évolution de ces deux secteurs ainsi que les possibilités d�accueil de l�école Louis Petit.
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Moyenne

PS 30

MS 30

GS 24

CP 24

CE1 24

CE2 27

CM1 27

CM2 27

28,0

25,8

Aujourd�hui, l�école Louis Petit accueille 4 classes de maternelle et 12 classes 
d�élémentaire. L�école a cependant accueilli jusqu�à 5 classes en maternelle, ce qui 
parait être réellement un maximum car il n�y aurait alors qu�une unique salle de sieste 
pour 5 classes. Nous avons donc retenu comme capacité maximum pour l�école Louis 
Petit, 4 classes en maternelle et 12 en élémentaire.

Nous avons analysé l�évolution des effectifs sur les 5 dernières années ainsi que la 
marge d�évolution entre la capacité maximum des écoles et les effectifs. La capacité 
maximum des écoles est le fruit de la multiplication du nombre de classes avec le 
nombre moyen d�élèves par classe. 

Il ressort de ces données, sur les 5 dernières années, que  :

Les effectifs de maternelle sont en diminution sur ces 2 secteurs : de façon très légère sur Gallouédec (-3%) 

Les effectifs d�élémentaire sont en augmentation sur ces 2 secteurs : de façon très légère sur Petit (+3%) et 
de façon plus importante sur Gallouédec (+11 %).

La marge de manoeuvre, c�est à dire la capacité des écoles à absorber de nouveaux effectifs dans leur 

et les marges sur les deux secteurs.

Au regard de l�évolution des effectifs et des capacités des écoles, il pourrait donc être intéressant d�augmenter 
légèrement la capacité de ces secteurs d�une classe de maternelle et d�une classe d�élémentaire pour conserver 
un peu de marge. 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
�volution 
sur 5 ans

Nombre 
de salles 
de classe

Nombre 
d'�l�ves 
maximum

Marge en nombre d'�l�ves 
et en pourcentage

entre effectifs 2021 et 
capacit� maximum 

Effectifs scolaires Capacit� maximale

Maternelle L. Gallou�dec 80 80 82 85 78 -3% 3 84 6 8%

�l�mentaire L. Gallou�dec 133 130 138 140 147 11% 6 155 8 5%

Maternelle L. Petit 130 123 108 103 104 -20% 4 112 8 8%

�l�mentaire L. Petit 276 278 262 273 283 3% 12 310 27 9%
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TABLEAU DES BESOINS THÉORIQUES3.2    

Suite à la réunion de travail en date du 1er février 2022, le comité technique s�orienterait vers une capacité 
supplémentaire de 2 classes, décomposée en 4 classes de maternelle et 7 classes d�élémentaire, soit 11 classes. Nous 
avons donc effectué une projection des besoins théoriques sur cette base.

Les effectifs des enfants retenus présentés ci-dessous sont :

Pour les classes : au maximum de la capacité autorisée par classe (moyenne de 28 en maternelle et 25,8 en 
élémentaire).

Pour les effectifs en demi-pension et en périscolaire, les taux de fréquentation ont été augmentés de 2 points 
pour conserver un peu de marge.

ESTIMATION DES EFFECTIFS POUR 11 CLASSES

PROJECTION DES BESOINS EN SURFACES POUR 11 CLASSES

MATERNELLE

Taux Nombre Taux Nombre

Aujourd'hui 3 76 25,3 �l./classe 59% 45 8% 6 26% 20 65% 49

Taux Nombre

SiesteEffectifs enfants Restauration P�riscolaire 

Matin Soir
Nombre 

de classes

Nombre d'enfants 
aujourd'hui ou capacit� 

th�orique et �volution par 
rapport � aujourd'hui

Taux Nombre

Demain avec 
augmentation

4 112 47% 61% 68 8% 9 28% 31 65% 73

�LEM�NTAIRE

Taux Nombre Taux Nombre

Aujourd'hui 6 143 23,8 �l./classe 70% 100 7% 10 35% 50

Soir

Effectifs enfants Restauration P�riscolaire 

Nombre 
de classes

Nombre d'enfants 
aujourd'hui ou capacit� 

th�orique et �volution par 
rapport � aujourd'hui

Taux Nombre

Matin

Demain avec 
augmentation

7 180 26% 72% 130 7% 13 37% 67

Projections 4+7 classes

Maternelle 661
Locaux d'apprentisage 572

Locaux annexes 89

�lementaire 749
Locaux d'apprentisage 705

Locaux annexes 44

Locaux communs de prises en charge des enfants 377
Locaux p�riscolaires 118

Restauration 259

Locaux communs (administratif et logistique) 140

Surface utile 1 927 m  SU

Surface plancher 2 600 m  SP

Diff�rence par rapport � l'existant 64%

Espaces ext�rieurs 2 622
Acc�s � l'�cole 114

Espaces d'�volution des enfants maternelle 650

Espaces d'�volution des enfants �l�mentaire 720
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D�nommination des locaux Nb SU unit� SU Observations Effectif

Maternelle 661 m 112

Locaux d'apprentisage 572 m

Salles de classe 4 60 240 m
Rangement mat�riel p�dagogique 2 15 30 m
BCD maternelle 1 50 50 m
Salles de repos 2 66 132 m 1,80 m /enf. 73

Salle de motricit� 1 120 120 m
Peut servir �galement � l'accueil 
p�risoclaire maternelle

Locaux annexes 89 m

Sanitaires enfants 2 27 54 m
1 pour 3 classes, pour 1 classe � la 
fois, 2 enfants par �quipements

1,80 m /�qt. 4 classes

Sanitaire adultes 2 2 4 m
Local m�nage 1 6 6 m
Tisanerie ATSEM 1 10 10 m
Bureau ATSEM 1 15 15 m

�lementaire 749 m 180

Locaux d'apprentisage 705 m

Salles de classe 7 60 420 m
Rangement mat�riel p�dagogique 3 15 45 m
Atelier p�dagogique 1 40 40 m
BCD �l�mentaire 1 50 50 m

Salle polyvalente 1 150 150 m
Peut servir �galement �galement � 
l'accueil p�risoclaire �l�m.

Locaux annexes 44 m

Sanitaires enfants 2 17 34 m 1 pour 10 enfants 1,80 m /�qt. 90

Sanitaire adultes 2 2 4 m
Local m�nage 1 6 6 m

Locaux communs de prises en charge 
des enfants

377 m

Locaux p�riscolaires 118 m

Bureau p�riscolaire 1 16 16 m
2 postes - partag� pour �quipe 
maternelle et �l�mentaire

Salle d�di�e p�riscolaire 1 87 87 m
Pour les effectifs regroup�s du 
matin et usage le soir pour un petit 
groupe (bas� sur effectif soir 

2,80 m /enf. 31

Rangement 1 15 15 m

Sanitaires adultes / enfants PM
mutualis�s avec des sanitaires 
d'autres secteurs

Restauration 259 m

Vestiaires / lavage des mains 1 15 15 m Entr�e des enfants dans la 
Sanitaires F/G restauration 2 10 20 m Sanitaire adultes / enfants
Restaurant maternelle 1 55 55 m 1,60 m /enf.-2 serv. 68
Restaurant �l�mentaire 1 85 85 m 1,30 m /enf.-2 serv. 130

Salle de restauration des personnels 1 20 20 m
Personnel cuisine et enseignants, 
capacit� 10/12 personnes

2 m /place 10

Local m�nage 1 6 6 m
Cuisine 1 40 40 m maintien cuisine de r�chauffage
Local d�chets 1 6 6 m
Sanitaires / vestiaire du personnel 2 6 12 m distinction H/F

Locaux communs (administratif et 
logistique)

140 m

Locaux administratifs 65 m

Bureau directeur 1 16 16 m avec espace de r�ception des 
Tisanerie 1 15 15 m
Salle de r�union 1 34 34 m 2 m /place 17
Sanitaires personnel �cole 2 PM Dans les espaces des �coles

Locaux de service et logistiques 75 m

Vestiaires m�nage 2 5 10 m Distincion H/F
Local m�nage central 1 15 15 m
Local  poubelle 1 15 15 m
Rangement jeux ext�rieur 1 20 20 m
Rangement divers encombrants 1 15 15 m

Total surface utile utilis�e aujourd'hui 1 927 m  SU

Surface plancher 2 600 m  SP Ratio SP/SU th�orique : 1,30

Diff�rence par rapport � l'existant 1 010 m  SP 64%
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D�nommination des locaux Nb SU unit� SU Observations Effectif

Espaces ext�rieurs 2 622 m
Acc�s � l'�cole 114 m

Parvis entr�e 1 99 99 m entre la rue et la grille de l'�cole 0,20 m /pers. 494
Abris v�los 1 15 15 m dans l'enceinte de l'�cole
Aire de stationnement bus / cars 1 50 50 m en dehors de la rue

Aire de stationement logistique restauration 1 25 25 m en dehors de la rue

Aire de stationement personnel �cole 8,5 25 213 m
pour 1/2 des effectifs enseignants, 
ATSEM et intervenants ext�rieurs

D�pose minute pour les parents 30 25 750 m 1 place pour 10 enfants
Espaces d'�volution des enfants maternelle 650 m

Cour maternelle 1 560 560 m
Surface r�ellement utilisable par les 
enfants

5 m /enf. 112

Pr�au maternelle 1 90 90 m 0,80 m /enf.
Espaces d'�volution des enfants �l�mentaire 720 m

Cour �l�mentaire 1 720 720 m
Surface r�ellement utilisable par les 
enfants

4 m /enf. 180

Pr�au �l�mentaire 150 0,80 m /enf.
Autres espaces ext�rieurs 100 m

Jardin p�dagogique 1 100 100 m
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FAISABILITÉ4.  

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES 4.1    

LE PLAN LOCAL D�URBANISME APPLICABLE

La parcelle se situe dans la Zone UH du plan local d�urbanisme de Saint-Jean-de-Braye de 2018. Les principaux 
articles du règlement d�urbanisme pouvant avoir un impact sur le projet sont les suivants :

Dispositions applicables

Art.3.1 Emprise au sol des 
constructions :

L�emprise au sol des constructions n�est pas réglementée.

Art.3.2 Dispositions générales 
hauteur des constructions :

La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 16 m à l�égout 
du toit. 

La hauteur des constructions annexes ne doit pas excéder 4 m au point le 
plus haut.

Art.3.3 Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques et 
privées :

L�implantation des constructions n�est pas réglementée.

Art.3.4 Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives :

 Les constructions peuvent s�implanter en limite séparative ou en retrait.

 Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative : pour tout point 
du bâtiment, la distance (d) comptée horizontalement au point de la limite 
parcellaire qui en est la plus rapprochée doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d�altitude entre ces deux points, sans pouvoir être 

Art.3.5 Implantation des 
constructions par rapport aux 
autres constructions sur une même 
propriété :

L�implantation des constructions n�est pas réglementée.

Art .4.1 Toitures :

Les toitures terrasses seront prioritairement traitées de manière à retenir 
les eaux pluviales. Ces terrasses comporteront une surface de qualité 
(végétale, gravillonner claire, etc.) à même de réduire l�absorption du 
rayonnement solaire.

Art .4.1 Clôtures :
Une délimitation claire entre le domaine public de voirie et l�espace privé 
sera privilégiée. - La végétalisation des clôtures sera recherchée.

Art .6.1 Stationnement : Places de stationnement déterminées en fonction des besoins
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LE PLAN LOCAL D�URBANISME À VENIR

Le PLUM d�Orléans Métropole est en cours d�instruction. Il devrait rentrer en application dans le courant du 1er 
semestre 2022. Peu de contraintes sont aujourd�hui répertoriées.

Dispositions à venir Zone UE du futur PLUM Orléans Métropole

Art.2.1 Implantation des 
constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques :

Les constructions doivent être implantées à l�alignement ou en recul des 

Art.2.2 Implantation des 
constructions par rapport aux 
limites séparatives

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives latérales 
ou en retrait des limites séparatives.

En cas d�implantation en retrait, celui-ci doit être au moins égal à la moitié 

(L=H/2 mini 3 m).

Ces règles ne s�appliquent pas aux éléments de modénature de façades 
ou de toitures limités tels que les attiques, casquettes, portiques, auvents, 
garde- corps, etc., ainsi qu�aux annexes inférieures à 15 m2 et à 3,5 m de 
haut (bâtiment technique, loge de gardien, contrôles d�accès, etc.).

ACCESSIBILITÉ

Au niveau de l�accessibilité, la réglementation diffère s�il s�agit de construction neuves ou de bâtiments existants. 
Pour les extensions et construction neuves, l�établissement devra être conforme à l�arrêté du 1er août 2006 relatif 
à l�accessibilité dans les ERP neufs. Pour les locaux restructurés, l�établissement devra être conforme à l�arrêté du 8 
décembre 2014 relatif aux ERP existants. 

D�une façon générale, le bâtiment devra être accessible en totalité, la réglementation sur les bâtiments existants est 
simplement plus souple (tolérance plus importante pour les pentes, possibilité de sanitaires mixtes pour les personnes 
à mobilité réduite, etc.).

Il est à noter que si des locaux sont positionnés en étage :

aux personnes à mobilité réduite. Concrètement, un ascenseur est obligatoire.

S�il s�agit de locaux identiques à d�autres existant déjà en RDC, alors ceux-ci peuvent être accessibles que par des 
escaliers, sous réserve que l�effectifs des enfants en étage soit inférieur à 100 enfants. Concrètement, pour éviter 
l�installation d�un ascenseur, il faut limiter les classes en étage à 3.

INCENDIE

Plusieurs hypothèses sont possibles pour l�incendie et déprendra de l�organisation des bâtiment à l�issue de la 
restructuration : 

un classement pour l�ensemble des bâtiments avec la totalité des effectifs.

un classement distinct pour les bâtiments maternelle et élémentaire sous réserve que les bâtiments soit distincts et 
respectent certaines conditions d�autonomie.
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PISTES DE FAISABILITÉS4.2    

Conserver au maximum les bâtiments existants pour minimiser le coût des travaux mais aussi parce qu�ils ont une 
certaine qualité architecturale et une histoire dans la mémoire collective de la ville.

Minimiser le déplacement des enfants de maternelle en rapprochant la restauration des classes de maternelle ou 
l�inverse,

Conserver la distinction maternelle / élémentaire en s�appuyant sur les bâtiments existants et limitant le nombre de 
classes en étage, surtout pour la maternelle.

supprimant tous les autres corps de bâtiments ajoutés ou les annexes et en construisant un nouveau bâtiment entre les 
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Equipement sportif Tarif horaire Volume horaire septembre
2022-juillet 2023

Total en €

Gymnase Jérôme
Fernandez

Dojo Jérôme Fernandez

Halle des Sports Gymnase

Piscine municipale – 1 ligne

Gymnase Marcel Joriot

Salle escalade

Plateau extérieur
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Equipement sportif Tarif horaire Volume horaire décembre
2022 et juillet 2023

Total en €

Gymnase Jérôme
Fernandez

10,83€

Dojo Jérôme Fernandez 4,05€

Halle des Sports Gymnase 10,83€

Piscine municipale – 1 ligne 23,17€

Gymnase Marcel Joriot 10,83€

Salle escalade 10,83€

Plateau extérieur 3,93€

TOTAL
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AVENANT N*2 A LA

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET LA SMOC VOLLEY

Entre

La ville de Saint-Jean de Braye représentée par son maire, Madame Vanessa SLIMANl, dûment
autorisée  par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  27  juin  2022,

et

L’association SMOC VOLLEY dont te siège social est fixé à Saint-Jean de Braye représentée par
son président, Monsieur Bruno MALLET,

PRÉALABLEMENT AUX PRÉSENTES. IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La  ville  et  l’association  SMOC VOLLEY ont  conclu  une convention  d’objectifs  à  partir  du  1er
septembre 2018 pour une durée de trois ans. Un avenant n°1 a prolongé cette convention d’un an,
jusqu’au 1er septembre 2022.

L'ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est  proposé  de  prolonger  Jusqu’au  31  décembre  2022,  les  modalités  de
ladite convention par ce deuxième avenant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QU! SUIT :

La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. L’article 1 des dispositions générales (lll)
de la convention est ainsi modifié :

1  - D  u  r  é  e de la conventio  n

La présente convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint-Jean de Braye

Pour le Maire, Conseillère Départementale Pour la SMOC VOLLEY
du Loiret et par délégation Le Président,
L’adjointe à la vie associative, au sport 
et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Bruno MALLET





Accusé de réception en préfecture
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AVENANT N°2 A LA

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET LA SMOC TIR

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 27 juin 2022

L’association SMOC TIR dont le siège social est fixé à Saint-Jean de Braye représentée par son
président, Monsieur Marcel PITOIS,

PRÉALABLEMENT AUX PRÉSENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La ville et l’association SMOC TIR ont conclu une convention d’objectifs à partir du 1er septembre
2018 pour une durée de trois ans. Un premier avenant a prolongé cette convention d’objectifs
jusqu’au 1er septembre 2022.

L’ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est  proposé  de  prolonger  jusqu’au  31  décembre  2022,  les  modalités  de  ladite
convention par cet avenant n°2.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. L’article 1 des dispositions générales (lll)
de la convention est ainsi modifié :

1  - D  u  r  é  e de la conventio  n

La présente convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Elle a été prolongée, par l’avenant n°1 jusqu’au 1er septembre 2022.

Elle est de nouveau prolongée par cet avenant n°2 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 SMOC TIR
Pour le Maire - Conseillère départementale du Loiret  Le Président,
et par délégation
L’adjointe déléguée à la vie associative, au sportive 
et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Marcel PITOIS





Accusé de réception en préfecture
045-214502841-20181108-
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AVENANT N°2 A LA

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE

ET LA SECTION SMOC JUDO DE LA SMOC GENERALE

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 27 juin 2022.

et

La section SMOC JUDO JUJITSU TAISO de la SMOC GENERALE dont le siège social est fixé à
Saint-Jean de Braye représentée par la Présidente de la SMOC GENERALE, Madame Geneviève
MOREL et le Président de la section SMOC JUDO, Monsieur Marc TIBLE.

PRÉALABLEMENT AUX PRÉSENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La ville  et  la section SMOC JUDO JUJITSU TAISO de la SMOC GENERALE ont  conclu une
convention  d’objectifs  à  partir  du  1er  septembre  2018  pour  une  durée  de  trois  ans.  Cette
convention a fait l’objet d’un avenant de prolongation jusqu’au 1er septembre 2022.

L’ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est proposé de prolonger 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 5 de la convention est ainsi
modifié :

Article 5 - Durée de la convention

La présente convention a été conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre
2018. Elle a fait l’objet d’une prolongation d’un an jusqu’au 1er septembre 2022 par un avenant n°1.
Elle est prolongée, de nouveau, par le présent avenant n°2 jusqu’au 31 décembre 2022.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint-Jean de Braye le 

Pour le maire, Conseillère départementale    Pour SMOC Générale        Pour la SMOC Judo
du Loiret et par délégation
L’adjointe à la vie associative, au sport 
et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Claudi BERNELAS          Marc TIBLE





Accusé de réception en préfecture
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AVENANT N°3 A LA

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET L’ASSOCIATION SPORTIVE “LES TAMARIS”

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 27 juin 2022

et

L’association  sportive  AS.  Les  Tamaris  dont  le  siège  social  est  fixé  à  Saint-Jean  de  Braye
représentée par sa présidente, Madame Kathia PALLUAULT

PRÉALABLEMENT AUX PRESSENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La  ville  et  l’association  “Les  Tamaris”  ont  conclu  une  convention  d’objectifs  à  partir  du  1er
septembre  2018  pour  une  durée  de  trois  ans  qui  a  été  prolongé  d’une  année  jusqu’au  1er

septembre 2022.

L'ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est proposé de prolonger  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 des dispositions générales (lll) de
la convention est ainsi modifié :

1  - D  u  r  é  e de la conventio  n

La présente convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint-Jean de Braye le  

Pour le maire, Conseillère départementale La présidente de l’AS TAMARIS
du Loiret et par délégation 
L’adjointe à la vie associative, au sport 
et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Kathia PALLUAULT





Accusé de réception en préfecture
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AVENANT N°3 A LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET LA SMOC CANOË

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 27 juin 2022,

et

L’association SMOC CANOË dont le siège social est fixé à Saint-Jean de Braye représentée par
son Président, Monsieur Joris ALCOURT,

PRÉALABLEMENT AUX PRESSENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La ville et l'association SMOC CANOË ont conclu une convention d’objectifs par délibération du
conseil municipal du 24 juin 2019 qui a pris fin le 30 juin 2020.

Un premier avenant a prolongé cette convention d’un an, jusqu’au 30 juin 2021,puis un deuxième
avenant a prolongé cette convention jusqu’au 30 juin 2022.

L’ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est proposé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 les modalités de ladite convention par un
troisième avenant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. 

L’article 4  de la convention est ainsi modifié :

4- Durée de la convention

La présente convention a été conclue pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2019. Elle a
été prolongée, par deux avenants n°1 et n°2 jusqu’au 30 juin 2022.
�
Elle est de nouveau prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

Si l’une des parties souhaite y mettre fin avant son terme, elle devra le notifier à l’autre partie par
lettre recommandée accusée de réception trois mois au moins avant le terme conventionnel.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés

Fait à Saint-Jean de Braye le 
  
Pour le Maire - Conseillère départementale du Pour la SMOC CANOË,
Loiret et par délégation Le Président,
L’adjointe déléguée à la vie associative, 
au sport et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Joris ALCOURT 
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AVENANT N°3 A LA

CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET LA SMOC FOOTBALL

Entre

La ville de Saint-Jean de Braye représentée par son maire, Madame Vanessa SLIMANl, dûment
autorisée  par  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  27  juin  2022,

et

L’association SMOC FOOTBALL dont te siège social est fixé à Saint-Jean de Braye représentée
par son président, Monsieur Pierre-Yves PEDEL.

PREALABLEMENT AUX PRESENTES. IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La ville et l’association SMOC FOOTBALL ont conclu une convention d’objectifs à partir du 1er
septembre 2017 pour une durée de trois ans. Un avenant n°1 a prolongé cette convention d’un an,
jusqu’au 1er septembre 2021 puis un avenant n°2 l’a prolongée jusqu’au 1er septembre 2022.

L'ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est  proposé  de  prolonger  jusqu’au  31  décembre  2022,  les  modalités  de
ladite convention par ce troisième avenant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. Les articles 1 des dispositions générales
(lll) de la convention est ainsi modifié :

1- Durée de la convention

 
La convention est prolongée, par le présent avenant n°3 jusqu’au 31 décembre 2022.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Saint-Jean de Braye

Pour le maire, Conseillère Départementale Pour la SMOC FOOTBALL
du Loiret et par délégation Le Président,
L’adjointe à la vie associative, au sport 
et à la culture

Véronique BURY-DAGOT Pierre-Yves PEDEL 
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�I����� ������������ �����������+���������+������� �-���� ;
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$��� � �� � ���%� � +��5��(� �  � � ������" � �� � ���� ����� � �� � ����������� � ��!�!" �  ��
�1�� �(*���������+�((�������+��1�  �+������;
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�1���(����� �=�1���� �(.�� � ���� ��� ��� ������������ � ���+ � �� ��+���� � �� � �������; � 	1����������+���
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�"5��� �+�
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	1����� 1��!�!��4� ��+����� � �� ���� ����� �=����5�" ��� � � �*� ��� �4�(������������+���� ��+���� ���
5��(�������"+�  ���� �4������+)��+)��������(����������������������  �*�����<��� �� ;
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*	���� ���+� ������������������ �����

���L������ ����=�������������. ��� ���*��+ # � �� �+����� � �+���<���� ���+���� �������<�(��"� ���
���� ��� �*�� �4��1���(���������������� �+�������� ��� �=������� ;�	������������������������� ���������
�����1"��*��  �(�����1����+�����������������������#�+��� �(����������������-���(���+��������������-��
�  �+����5�+��+���";

	������������1�����+�� ��.�����=����1"����������������+���������������� �!��*���(��������"5���������� 
�������� ��������� ����<������� � �����"+�  ���� ;�����55��#��������K�����(��������1��!��� ����� ���(� 
���� ��+� ��1"+)��!� �=������(���������������� ����� ��+���� ��"������"� �������(����������"*��
+����+����(������ ����*�"(���=�� ����=�� ������(��� ;�	�����+"�"�"�������5���������� ����<������� �4
�������������+��������!������ ��*-�+��5 ��� +��� ���� ����+���������;

9����+��5��������� ��+����������(� ��������+��������<��� ���+� F

��	109��5	4�	-/�=� F

�� ���+��=������(����1"+)��!��# ���������!����� ���� 1��5��(��� ����� ����*�"(���=�� �+�((��� 
���������������� ;

 � �� �� � �+)��!" ��� � ����� � �� �(� � ��� �L���� ��� � �� � +��������� ��� �  � �+��5��(��" ���< ������������ 
������=�� ������ �=����"5���� ���� �����"��*"����������+�� ����(���+���������,�-��������;

����+�(������@�"�� ����������������@�"�� �����1�  �+������#���� ��� ��"5"���� ���+)��=�� �����������������
�1�����2����+�����!"�"����#�"��+������5�(���� ���D����+����� �+�����R�����+���������3

���� ���"�����@�5�� ���������������+����4��1�����������������������������(���.����<+�����������#���������H���
+����=�"�4��1������������1������ ������� ;

��	109��5	��1?3�@/� �


�����������(�  �������+�����*����4�+������������ ��+���� ������������� ����"����������+���������;

����5��+����������(������1�+�����4�"������#� �� �+�(�������� ���+)��+��� ��������������������1����
����+)" ������(������1�+�����+��+���";

���� ���"������������=������*� ���;

C��<�!����� ��)"(���=�� � �����"5��� F

�9�"�������D ��������" F

����+������-����  ��	�� �� F

�����������+����C���+�����:"�"������� � ����+� �(���+����<#����+����������� �������"�������������+����
����1G��+�������� ���� �� �I�(����# � �"5"������ ��+)��=����������� ����� � �� �����+�������� �1����#��"5"����
��+)��=�������1�  �+������;

*	����+����� ���� �����������+���������

C� �����+����� � �����"5��� ���� ��1����<��6���"����<��*-�+��5 ;
C� �����"� �=����������� ����=���������� �+�(��"(������� # �=�� ���� ������� ��� ��"-4� 5����� ����
�1����#����������H����+�((���=�"� ����5��+������� �*� ��� ���� �����������+���������;

*	���������1�+�����" 

	1�  �+�����������  ��4���������� ������������1�+�����" �������# ��������"�����  �(*�"��:"�"����;� ��
+��+�����4��1"��������������������������;
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	����������������4��1�  �+����������������5����+�.����� ���"��4� �������� � ��+�����" � �� ���
5��(���1���� �*��������������������5��+������(���;

���+��+��� �� ��"����"�������H�"�+)�=������"�#������"��*"������������� ����&���+����#�4��1�++� ������
�����"���������*��!"��������������������*��!������(���5������������;
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	�������� ���" ���������������1"���������������(�������� �*�������� ������-��;
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	1�  �+������� 1��!�!��4��� ��+������ ��.!�� ��"!��� �=����"!�  ������������� ��  �+������ ����4
!"�������+���!������� �5����+�(��� ���*��+ �=������� ���������*�" ;

�� � � � � ������" ��� � ����� � �� � �� �� ����� � �� � �1����+�� � 	;6866
� � �� ����� �:"�"��� � �� ������+�����" 
������������ � ����� �� =����� �/ �������  �+������#�L���������������� ���%��� ���P������ �*�������
�����H���� ��(� �����+����N����� ��"�"!�" �������+�((����=������++���"�+����� �*������� 0;

	1�  �+�������!������������� ����������� � �*������� ���"+��"� ���� ������������ ����*��������5�������4
�����(�(���#�4��1��(��� ��������(���+�����#�+��5��("(������<��� �� ����� ��"!��� �����"!��(������� #
����� ��� ���.+� �-� ��5��������*����(������� �5��� ;

	1�  �+������� 1�������������� ������ ���4�����������5����������((������������ ����� �5��� �4��1����� 
�  �+������ #���!��� (� ���� �+�"�" #�=������=�1��� �������������;

	�������� ���" ����������  �*����"������(����������� ����������������������������� � �((� ���� "� �=��
��� ������� ��� ������ "� �+��5��("(��� �4� �1�*-�� ��� � �*������� �������+� �������
�� ��+� ����
�1�  �+���������� � ��*��!����� ;
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	� � ��� �(��� � �� � �� �  �*������� � �������� � �� � 5��+������(��� � ������������ ���� � ��� �(��� 
(�� ��� �(�����" ;
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� 	� �  ���+���� � *��!"����� � ���(�� � �1����������� �� � �� � �+���� �  �*��������"� � ��� � �� � �����#
�1�  �+������� 1��!�!��4�5�������4�������������+�(���*����"�����%��=��������+����;
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9���� ����(*��� � F
� I��������� ���+�(��� ���(���" ���� ����+�����������+�(��!��������������� �*�������;

�����	�	�	���	����$)

C� ���+��<� ����(� �4��� �� �������5���������(������4��1�  �+����������(���������L����� ��
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� ������� �+���������� �����1��+)�
� &�� ���������� ��R�����<��������!�(����
� &�� ������=��������������+)����
� ������� �+����������:���
� � ��+��-����  �

	1�++��������� ��4���������"+���������"��+�*��#��1�++�������������� ����"��������1��+����������+=�� ���
����������1�++�����������*�������������+�((��;

��"������ �����<� ����"��*����������������������1�  �+������;�	�� ���� ����"����#��1�  �+�������� �������"�
4������+�������� �������(����������� �������" ��������'(����(�����"#�4������� ����+�������+�����
�� �����<������������  ����1"����������+"����4������(� ���� �+��5 ;

��
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	� ���+��<�(� �4��� �� ������ ������ ���" �4��  ���������� ��+�����" �+��5��(� �4� ����*-�������=�1��
� ���"5������� ��� � ����� �����1�  �+������#�4��1�<+�� �����������������#��������((������� ��������
���5�  ������;

	1�  �+����������������++. ��������-���  ��+�����(��������� ���+��<;�	1�  �+��������������� ���+��<
��� ������"�����+����� �� ����������<��+�����+�����+��� �+���������+����+�����"������=���=���+�� ��
=���+�� ���;�	1�  �+�����������������������������+)��!�(��������� �����������<�����<������ ��������� �
 �� ��1�++�����<��. �������+����+�����";

C� � +��5 � �� � *��!� � ���(������ � �1�++. � ��< � *M��(��� �  ��� � �� � ��  �  ��� � �� � �1����# � ����
+)��!�(��������"��������������H���� �!���"���<� ����+� �(���+����<;�	� ������ ����� ��  �������
�� ������1����������������5��(�������� �*M��(��� � ��������� �*� ��� ��������++�������+��� ������ 
 ����+� ����������������+��� =��� ��� ������!������ �*M��(��� ;
�����������+�������� �+�" D*��!� ������1�  �+�������� �� ���+��(�������������;����+� �����"+�  ��"#�����
������5������1�*-����1������(����������+���.���4���������;

9�H���� ���+��<� ���F��

	1�  �+�������� �������� "��4���!��� ��������H���� ���+��<�(� �4� ���� �� ������4��� �)�*����� ����4
�� ��  �+������ ��*��% ����� �������� �(���5� ������ �+�(����*�� ����+� � ��*-�+��5 #������"� �4���
+��5�!������� ��� � ����< ��� �����������!��� ��+�����" ���� �1�  �+������; ��� ���H� � 5��� � �1�*-�� ��1���
+�����������������1�  �+�����������1�++�����;�	����������������H������5��("��2�������<���T������� ����� 
�  �+������ �+����������"� ����+��+���"� ��������3
	����������������"��(��� ��� �� ����� ���+��<������ � ��+�����" ������� ����5��+���������������!
�1�+�����" �����1����;

�������	
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	1�<������������� ���+��<#��" �!�" �4��1����+���6A� ��5������� ������ ��+���� ���� �����.!��(��� 
�����!����;�	��(������  �������+����N������+������"!��(��������#������������� � �������� ��������+�;

�� � ��+��< � +�� ������� � �� � G��*��  �(��� � ��+����� � �� � 9�*��+ � 2��93 � ��!������� � ��� ���� 
�<���������� #������ ��� �*������ "+����"�� ���" �!�";�
	���� ��� �*������������������������ ���+���� ��+���������� ��� ���� +������� �"��+�"� ����(���.�����
 "+����";
������� F�

� 1�  �����=������ �������+)��=���� ���"��� "#

�����" �������1"��*��  �(��������. �������+�((�  ��������"+����"
��� ������ ��� �*�������. ��� ��������" ���*��=�� ��� ���(���� ��1������ �������������1�* ��������
�� �+�������� ���� "+����"������������1�� �(*����� ��<���������� �=��������+)�+�����1���������� ;

	�������#����� � � ����+� #� ������ �� ��+� ���" �4���� "+����"�=���������+�(*�;�������������������� ���
 ����������� "+����"���+�����#��������������������"��5����� �� ���55"����� ��� ��������� ���+)��=�� #���
 �����(���� �� ����
+��5��(��" ������"� #���� ���"!���� ��� �������<���� "+����"� ��+��������� � � 
���-�� ��1�("��!�(��� ;�9��������� �+� ������������� #���������������� ������� ��� �*������ "+����";
	� �+������ #��"!�!�(��� #�+�!� ��1� +������������������� �H������+�(*�"� ������� �(��*�� �������
�� ������� #�+����� ;�������������H�����((�!� ��"����������� "#���� �=���=����������=���+�� ������ 
��+��<�(� �4��� �� �����#���+����(���.������!���� ���������������4�=���=���������=���+�� ���;

��



	1�  �+������� 1��!�!��4��  ��������!��������!���� ���+��<�����  ���������5��(�������� ������ � 
����� ��� �*M��(��� �(� �4� ���� �� ������4����5������+)�=����++�����������4�+����N������ �����"� ���
 ����� ��������� ���� ���� �5�"=���������� ���+��<;������� ���� ��� �*���������!�������� ���(�*�����
������ ���(��"����;
	1�  �+�������������������� ������ ��+� ���� ����� � �� ���� +������� �"��+�"� ����(���.������ "+����"
��+��������� 1��!�!��4��� ��+������ ��55�+��5 �(�<�(�( ������� " ���� �+)�=�������;

	� ���5��+���� �����1�  �+������������!�������+� ��� �� ����� �+�� ���������������� �����5�����!����
-� ��5���������" �����������������" �����+���������;
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	����" �����(� ��4��� �� ������� ��"��*����4�������!������;�	�����������+����������������� ���+��<
� ��5���������������(����������������;

	1�� �(*����� �5����� F�+)��!� ���+����� ���+�(*�������(���(���������+�������2+)��55�!�#����#�!�U#
"��+���+��"#�5��� ��1���������#���<� #��+3�� ����� ����+)��!��������������;
	1�  �+������� 1��!�!��4� �� �*��� ��� � ���)"���� ������ �� �!�� ��� �*M��(��� �4����(�K��� ����
�1"���!����5���������������� ��1�*-�+��5�����"�������(��������*��#����� ������"���!"��=������"+���!�=��;

	1������������ ���+��<� �����55�+��"�������������;���  �#��1�  �+������������������  ����1�++. ���*����������
H������"+��������� ����� ��1� �!� ��� �*M��(��� � ���(��"���� ;������ ��+��������(("�����(����H���
 �!���"�4���������;
��� ��� �������<#����=���=����������=�1�� � �����#� � +����*�� ��1H������!�!" ������1�++�����#��������
5������1�*-��������"���*����1���������� �����������������;

	1�++����� �  ��55���� � ����� � �� � !��  � � �"�������� # � �"+��"� # � �55�+��"� � �� � 5����+"� � ��� � ��
������"�����# �=������������������"+�  ���� �4� �1�((��*���������"�������� �� � ��+��<���" ����(���
�55�+�" ���������������"������1�++�������� �� ����������"+��(�����+��������(���"�=������=��� ������
���"���� �������<;

	� � ��+��<#�(� �4��� �� ��������� �1"���# ���������H���� ���� #����� �1�++�����# ���*���"�����1���������
�1)%!�.����������������"��������������������"������1�++�������;

	�����������������+)��!���1����������-������������ ���+��<��55�+�" ;� ������������"!����������� ����������
��� ��������1������������ ���<�"������;

	�������� 1�+=��������������<���1���.��(������ ������� �("��!.�� ������������<���1)�*���������. �=��
�1��� ������+�����(��������� ����" ���"������� ���(��� ������� �5� +��� ;
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	1�++������ S��!�!��4� �� +�������������+���1�  ����+��+������������#��1��+�����#��� ��"!M� 
�� ����<#����+�������� ���� ��� �*����"�+�������������� ���((�!� ������ =�� ���+���5 ���� ��=�1���
�����+�������4��������+��� �4��1��+�����������������#�������� �*M��(��� ;

	1�++�������������*��!������(������(�������������� ��������1�  ����+��+)�=������"�;
	1�++��������������������4����(� �����L������������� ��+�#���� ��� �����< �(� �4��� �� ������4������
!������#���"+���������"��+�*����� ���� +������� ���� "+����"������!����;

��



	1�++����� ������ � �!����� � ���� ��% 5��+������(��� ��� � �"�������� ��"+�  �������� ����� � �����=��� �
-���  ��+�� ������� �*������=����S�((��*������  �� ������4��S� �!���������=���������"�"�(� �4��� �� �����
4�������!������#���"+���������"��+�*��;

	���������"+�����H���������������1��������+���1�  ����+����((�!� ������ ��������(�����*M�������1���
����+���1�  ����+��!������  ���� ���� ��� �*����"�+�����;
	���������"+������������� ��� �*����"����+� ����������������((�!� ��++� ����" ���<�*��� ��� ����" 
��� ������+��#��*-���������(� ��4��� �� �����;

�����	" �	�$�%�	*	�%������	*	�%����������	*	�%���������	*	�������

�������	�(	*	�/�5�

	����" �����+����������� ��+��+����������������"��������<��� ;�����������������!�����4
+�(���������6�-�����������#������� ������5�+��������<������� �-� =�1���@��$��������;

���+� �����"+�  ��"���+������������ �9����� #������" �����+�����������������H����������!"����������
�1����������� ��� �+�������� ���"��� �4��1����+�����

�������	�
	*	�5=�-�03

������(���5�+�������� �+�������� ����(������" ��1�<"+��������������" �����+�����������"5����
�1���+�((����++������������ �9����� �5�����1�*-����1�����������(� �4������ �!������;�9���������������
�����
$����������%�#�+����������� ������� �����������������"��*"������������� ������� �!��������� 
��" ���� ;

�������	��	*	�5-�8�.��03	*	453031�.��03

�1�!�  �����1����(� ��4��� �� ��������"+����#������" �����(� ��4��� �� ���������������������5��
4������(�(���#����������(�����+)�=�������������(���#�4������(���������1��������1�������� ������� #
 �� �(� �������(����# �(�%������ ������"��� ����8�(�� � �!��5�" ���� � ������� ��+�((���"�#����+
�++� "�����"+������������(�+����"��;
��������������������5�����������������#� �� ���"��� ���� ��� �+� �"��("�" �+�
���. F

V ���� � ��� � �� �+� ��O� �� � ��+�� ��55�+�"� ����� ������ " ����� ��� � �"����� ������ ��+�����" �
"����!.�� �4��1�*-�������1�++�������;

V� ���1�++���������-������� ��� ���+��<� ������1� �!����"������������,

	1�++����� �  1��!�!� �4 �����5��� � 4 � �� ������# � ����� � �� �(���5�+����� � ���������� ���� �  � �  ��������
-�����=��;

���+� �����" ���������������+���������#��1�++��������������*"������ �����<� �� �=������������ ������������
����!����1�++�����;

	�� =�1���� ��(� �5�����������������#� �� ���"��� #��1�++��������������*"������ �����<� �� ��"���� ���������
����5�+���������5�������1�++�������;

��



������������"!���(����H�����" ���"����������������#� �� ���"��� #���� =����������������1�����+�����������
������(� ��4��� �� ������������+��<���� ������" ;

�� �1�<�������� ���� �� ���" ���� �(� ��4 ��� �� �����# � �� ������ � ��+���� � �� � ��+��<���� � �1"��� ��O� �� � �
����������# �  �� � =�� � �1�++����� �  ��� � 5���" � 4 � �"+��(�� � ��� � =���+��=�� � ����(�� ����� � ���� � �� 
�("��������� �=�1�������������%���������;
	1�++����� � 1��!�!�# ��. � �� � 5�� ��� � �� �(� � �4 ��� �� �����# �4 ������ � ����� � �� � ����5�+�� �(� � �4
�� �� ��������������(��"����������������������������� ���(������������ ��������1"����+��5��("(����4
�1"������ �����<��������;

�������	��	*	����7�-

�� � +� � �� � ����!� � ������5 � 4 � �1�<"+����� � �� � �� � ��" ���� � +���������# � �� � ����� � �� � �1�  �+������
 1��!�!��� � 4 � ��+)��+)�� � ��� �  ������� � �(��*��; � �� � �1�* ��+� � �1�++���# � �� � ���*���� � ��(��� �����5
�S���"��  ��� �  ��� � +�(�"���� ����� � ��� � �� ���55"���� � �������� ��� � �1�����+����� ��� � �� � ��" ����
+���������;

I����4������
$����������%�#���

	��&�����# 	1�++�����#
��������������
$����������%� 9�" �����������S�  �+�����������

����  ���	�&��� ���)������:������

��
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Personnel et diplôme

NOM / PRENOM
DATE 

ENTREE
DIPLÔME

TEMPS DE 
TRAVAIL
 ANNUEL

ANDONOVA Diana 03/09/2012 Master 2 psychologie sociale 432

BERNADET Sébastien 26/06/2000 Dut carrieres sociales 1820

BEUCHER Jessica 22/03/2021 Dut carrieres sociales 1820

CHASTANET Juliette 05/10/2015 BTS action co 1212

COSTES Sylvie 11/09/1993 Bafd 1274

COULON Anita 25/11/2021 certificat en orthophonie 432

DJOUANI Sabrina 01/10/2021 Licence LEA 1820

ESPERANDIEU Nicolas 27/01/2021 diplôme fle 1820

FOUCRET Aurélien 10/03/2014 Licence lettres modernes 1820

GILLOTON Estelle 01/09/2009 Certification ludothecaire 1820

GOICHON Yannick 10/11/2006 Licence de Géographie 1820

GUYARD Bruno 20/01/1997 Caferuis 1820

HEMERY Philippe 25/07/2011 Bts comptabilité gestion 1820

KEIFLIN Jacqueline 09/05/2011 DES ecole du Louvre 1638

LABRETTE Sylvain 19/11/1997 Bac Littéraire 1365

LANCHARD Philippe 01/09/2015 BEATEP 1820

LE MOING François 01/09/2020 DEA histoire et civilisation 1820

MARC Béatrice 09/05/2011 defa 1638

MAUBERT Béatrice 02/05/2017 bep sanitaire et social 1820

MEIGNAN Pauline 01/09/2020 master 2 fle 1300

MILLET Béatrice 04/06/1990 1456

MONNET Déborah 18/11/2021 Licence psy 1820

MULIKIHAAMEA Anémone 12/11/2021 bts action manageriale 432

NICOLAS Nathalia 02/09/2017 BTS ESF 432

PINON Candice 02/10/2000 Dut carrières sociales 1820

RENAULT Flavie 02/11/2020 maîtrise conception projet culturel 216

ROCHELIN Vinciane 01/09/2009 Maîtrise Psycho 1820

WEYNANTS JORY 24/08/2015 DEJEPS 1638

PERSONNEL ASCA AU 1ER JANVIER 2022
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 Liste des associations conventionnées avec l�ASCA occupant les locaux 2021 /2022  

 

 

 

- AGIRabcd qui occupe les locaux du Pont Bordeau et du Clos de l'Arche pour les activités de 

dossiers de surendettement, d�écrivain public et pour l�action Voisinage. 

 

- La Ligue de l'Enseignement et l�UDAF qui occupe les locaux du Pont Bordeau dans le cadre 

du des consultations PMI et du Clos de l�Arche dans le cadre du CLAS Louise Michel. 

 

- La Fondation Orange Solidarité qui occupe les locaux de l�Espace Jeunesse dans le cadre de 

l�action de médiation numérique 

 

- La Musique de Léonie qui occupe les locaux du Pont Bordeau dans le cadre de son activité 

d�éveil musical. 

 

- Teranga qui occupe les locaux du Clocheton dans le cadre de son activité atelier cuisine et 

repas. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR L’ORGANISATION DE LA 5ème RENCONTRE PROFESSIONNELLE 

=DES ASSISTANTS MATERNELS 

POUR 19 COMMUNES DE LA METROPOLE ORLEANAISE 

�

�

ENTRE : 
 

Les Relais Petite Enfance des communes nommées ci-dessous : 

Chécy, Fleury-les-Aubrais, Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin, Mardié, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-

Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle,  Saint-

Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, représentés par leur Maire autorisé par délibération 

de leurs Conseils Municipaux ou du conseil d’administration. 

 

 

  Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

 

Article 1 : Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’engagement de chaque 

commune participant à l’organisation d’une journée des assistants maternels 2022 sur la métropole 

orléanaise. 

 

Toutes ces communes se mobilisent pour organiser en partenariat, une journée en direction des 

Assistants Maternels de leur territoire. 

 

Cette journée aura lieu le Samedi 1er octobre 2022, à l’Alliage d’Olivet et se déroulera de la 

façon suivante : 

- 8h45 à 9h30 : accueil des participants, 

- 9h30 à 10h00 : introduction par Monsieur SCHLESINGER, maire d’Olivet, 

- 10h00 à 12h00 : conférence débat « Protégeons notre dos » menée par Monsieur José 

CURRALADAS de « L’Ecole du Dos », 

- 12h00 à 13h30 : pause déjeuner libre (le repas n’est pas assuré par les organisateurs), 

- 13h45 à 16h00 : ateliers pratiques puis mise en commun. 

 

 

 



�

��

�

Article 2 : Les frais engagés pour la manifestation 
 
Intervenant José CURRALADAS (cf. devis joint) 1280.00€ 

Intervenant Sophrologie Pascale GUILLEMARD (cf. devis joint) 200€ 

Intervenant Sophrologue Anne GRANIER (cf. devis joint) 200€ 

Intervenant Kinésithérapeute Léa CHANDELIER 300€ 

Intervenant Alter Ego Sport (cf. devis joint) 360€ 

Objets personnalisés (porte-clés antistress) 300€ 

Badges  54,36€ 

TOTAL 2694,36€ 

 

Article 3 : Règlement financier 
 

 3.1 Le coût de participation de chaque RPE est calculé en fonction du nombre d’assistants 

maternels agréés au 1er mars 2022 sur chaque commune engagée. La base de référence est de 1,86 € 

par assistant maternel. 

 

Secteur du RPE 
Nombre d’assistants 

maternels 
Coût par RPE 

Chécy (Marigny les Usages, Combleux) 68+11+0 =79 146,94 

Fleury-les-Aubrais 137 254,82 

Ingré 73 135,78 

La-Chapelle-Saint-Mesmin 50 93 

Mardié 24 44,64 

Olivet 97 180.42 

Orléans 429 797,94 

Ormes 40 74,40 

Saint-Denis-en-Val 40 74,40 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 15 27,90 

Saint-Jean-de-Braye (Boigny-sur-Bionne, Saint Jean 

de Braye, Semoy) 
144+16+21=181 336,66 

Saint-Jean-de-la-Ruelle  89 165,54 



�

��

�

Saint-Jean-le-Blanc 39 72,54 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin  50 93 

Saran  110 204,60 

TOTAL 1453 2702,58 

 

 3.2 La participation financière des communes partenaires ou des centres communaux 

d’action sociale sera versée en totalité par mandat administratif sur appel d’un titre de recettes de la 

ville d’Olivet. 

 

 

Article 4 : Les participations 

 

 4.1 Les animatrices de RPE des communes signataires s’engagent à se réunir de façon 

régulière afin de préparer et organiser la journée. 

 

 4.2 La ville d’Olivet accueillera la manifestation pour l’année 2022, et mettra à disposition 

gratuitement l’Alliage. 

 

 4.3 Les supports de communication seront réalisés par la ville d’Olivet qui les mettra à la 

disposition de chaque RPE qui en assurera l’édition et la diffusion. 

 

4.4 Les animatrices de RPE seront présentes le 1er octobre 2022 de 8h00 à 17h pour 

l’installation de la salle, le rangement et la remise en état de propreté. 

 

 

Article 5 : Conditions de maintien ou d’annulation de la manifestation 
 

 5.1 Les cas de force majeure pouvant annuler ou interrompre cette journée seront ceux 

reconnus par la législation en vigueur du pays de travail. 

 

 5.2 La partie qui rompra la présente convention devra verser à la ville d'Olivet, à titre de 

clause pénale, les montants pour lesquels elle s’est engagée à l’article 2. 

 

 

Article 6 : Réévaluation du coût de la prestation 
 

  Dès lors que le représentant du relais petite enfance est signataire de la convention de 

partenariat, aucune réévaluation de sa participation ne lui sera proposée. Il devra s’acquitter du 

montant prévu par l’article 2 ci-dessus et ne pourra en aucun cas se désengager financièrement. 

 

 

Article 7 : Compétence juridique 
 



�

��

�

  Les parties s’engagent à régler les litiges par voie amiable (conciliation, arbitrage…) avant de 

les porter devant le tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 ORLEANS. 

 

 

 

        Fait à Olivet, 

        Le �  



�

��

�

Le Maire de Chécy Le Maire d’Ingré  

 

 

 

 

 

 

La Maire de Fleury-les-Aubrais La Maire de La Chapelle-Saint-Mesmin 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Mardié                                                                         Le Maire d’Olivet  

 

 

 

 

 

 

La vice-présidente du Centre Communal Le Maire d’Ormes 

d’Action Sociale d’Orléans 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Saint-Denis-en-Val Le Maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Saint-Jean-de-Braye Le Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle  

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Saint-Jean-le-Blanc Le Maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin  

 

 

 

 

 

 

Le Maire de Saran�
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A Situation administrative de la Société au 31 décembre 2021

A.1. ACTIONNARIAT ET MANDATAIRES SOCIAUX

ORLEANS 
METROPOLE

35,54%

Ville d'ORLEANS
35,37%

Olivet

Assemblée 
Spéciale des 
Communes

Caisse Des Dépôts 
et Consignations

9,94%

Caisse d'Epargne 
Loire Centre

Crédit Agricole 
Centre Loire

Autres actionnaires 
privés

CAPITAL DE 4 533 958 EUROS 

109 252 ACTIONS DE 41,50 EUROS

17 ADMINISTRATEURS 

6 CENSEURS
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1, il convient de rappeler les 

modifications ou confirmations intervenues dans la situation administrative de 
la Société au cours de  
 
 

REPRESENTANT DE LA BANQUE POPULAIRE : 
Par courrier, en date du 23 avril 2021, la banque Populaire, en sa qualité 

s de la modification de son 
représentant :   
 
- Monsieur Philippe FRAYSSE en remplacement de Monsieur Laurent 

ROUSSINEAU 
 
 

REPRESENTANT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS : 
Par courrier, en date du 27 avril 2021, la Caisse des Dépôts et Consignations, en 

représentant :   
 
 Monsieur Jean-Marie GUILLIEN en remplacement de Madame Sylvie 

MOSNIER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

REPRESENTANT DU CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE : 
Par mail, en date du 4 juillet 2021, le Crédit Agricole Centre Loire, en sa qualité 

représentant :   
 

 Monsieur Philippe  BAILLIEZ en remplacement de Monsieur Emmanuel 
POULET. 

  

A  SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE 
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SITUATION ADMINISTRATIVE AU 31/12/2021

COLLECTIVITES TERRITORIALES

6 Administrateurs

Communauté Urbaine « ORLEANS METROPOLE » représentée par :

Mr Thibault CLOSSET Conseiller délégué au Budget (titulaire AG)
Mme Brigitte JALLET Ville de Saint Jean de Braye

Mr Pascal TEBIBEL Conseiller (suppléant AG)

Mme Carole CANETTE Ville de Fleury les Aubrais

6 Administrateurs

ORLEANS, représentée par :

Mme Béatrice BARRUEL 4ème Adjointe au Maire (Présidente)
Mme LABADIE (suppléante AG)

Mr Romain ROY 9ème Adjoint au Maire
Mme Laurence CORNAIRE 6ème Adjointe au Maire
Mr Alexandre HOUSSARD Conseiller Municipal
Mr Florent MONTILLOT 1er Maire Adjoint
Mr Jérôme BORNET Conseiller Municipal

1 Administrateur

, représentée par :

Mr Michel LECLERCQ, Maire Adjoint

1 Administrateur 
4 Censeurs

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DES COMMUNES, représentée par :

Ville de SEMOY Mr Laurent BAUDE, Maire (titulaire AG)
Ville de St JEAN DE BRAYE Mme Brigitte JALLET (titulaire AG)

Mr Franck FRADIN (suppléant AG)
Ville de FLEURY LES AUBRAIS Mme Carole CANETTE (titulaire AG)
Ville de ST JEAN DE LA RUELLE Mr Christophe CHAILLOU (titulaire AG)

Mr Pascal LAVAL (suppléant AG)

38 651
1 604 016

35,38 %

2 700
112 050

2,47 %

38 838 
1 611

35,55 %

A SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE

3 754
155 791

3,44 %
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AUTRES ACTIONNAIRES

1 Administrateur
Mr Jean-Marie GUILLIEN

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

1 administrateur
Mr Pierre ARNOULD

1 Administrateur
Mr Emmanuel POULET

CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE

1 Censeur
Mr Yves CLEMENT

SAS ACTION LOGEMENT IMMOBILIER

1 Censeur
Mr Philippe LELOUP (titulaire AG)

VALLOGIS

BANQUE POPULAIRE VAL DE France

SCCI ARCADE

BOURSORAMA

BTP SERVICES

ASSOCIATION RENOUVEAU DU VIEIL ORLEANS

573

0,52 %

388

0,36 %

8 035
333 452

7,35 %

2 631
109 186

2,41 %

1 680
69
1,54 %

10 859
450 648

9,94 %

10 859
450 648

9,94 %

820

0,75 %

10 859
450 648

9,94 %

150

0,14 %

105

0,10 %

50

0,05 %

18

0,02 %

A SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE
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LES MANDATS 
des Administrateurs, des Commissaires aux 

Comptes, du Directeur Général et des Censeurs 
 
 

Administrateurs privés 
Durée 

de 
mandat 

Date de renouvellement 
AGO 

Crédit Agricole Centre Loire 6 ans 2015 2020 2026 

Loire Centre 
6 ans 2013 2019 2025 

Caisse des Dépôts et Consignations 6 ans 2014 2020 2026 

 

Censeurs 
Durée 
de 
mandat 

Date de 
renouvellement AGO 

 3 ans 2018 2021 2024 

ACTION LOGEMENT SERVICES 3 ans 2018 2021 2024 

Ville de SEMOY 3 ans 2018 2021 2024 

Ville de ST JEAN DE BRAYE 3 ans 2018 2021 2024 

Ville de FLEURY LES AUBRAIS 3 ans 2018 2021 2024 

Ville de ST JEAN DE LA RUELLE 3 ans 2018 2021 2024 

 
 
 

 
 

 
 
 

Commissaires aux comptes 
Durée 

de 
mandat 

Date de renouvellement 
AGO 

Titulaire COGEP représenté par M. 
GREAU 

6 ans 2012 2018 2024 

Suppléant : Groupe COGEP 6 ans  2018 2024 

 
 
 

Directeur Général 
Durée 

de 
mandat 

Date de renouvellement 

Jean-Pierre MILLET 6 mois 24/09/2021 30/03/2022 

 
 
 

Augmentation de capital social 
réservée aux salariés 

Périodicité 
Date renouvellement 

AGE 

Résolution augmentation du capital 
social réservée aux salariés 

3 ans 2018 2021 2024 

 
 
 
 

  

A  SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE 
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INFORMATION AUX ACTIONNAIRES SUR LES 

MODIFICATIONS DES PARTICIPATIONS DETENUES  
 
PAS DE MODIFICATION EN 2021 
 
Participations détenues dans la SEMPAT Orléans Val de Loire 
La SEMDO a participé 
Val de Loire, à hauteur de 0,20 %, soit 8   

 ; la SEMDO assure depuis 
sa création la gestion administrative, financière de la société, la gestion locative 
et technique des actifs immobiliers ainsi que la représentation de la société. 

souhaitait pas souscrire cette augmentation.  
 270  270 actions de 1  

Au 31 décembre 2020, la SEMDO détient 84 actions, soit 1,02 % du capital de 
la SEMPAT Orléans Val de Loire. 

 
 
 

Participations détenues dans STUART COMMERCIAL SA 
La participation de la SEMDO dans la SA STUART COMMERCIAL qui détient un 

rgonne situé Bd Marie Stuart 
à Orléans est inchangée depuis sa création. La SEMDO détient 28,18 % du 
capital de la société, les autres actionnaires de références sont la Caisse des 
Dépôts et Consignation (37,56  %). 

 
 

 
 
 
 

 

 
Participations détenues dans SCCV AR NUANCES 
La SCCV AR NUANCES est une société civile de construction vente créée pour 
réaliser le programme immobilier de 20 logements en accession et 7 en locatif 

créée en juin 2018. Elle est détenue à 51 % par SULLY PROMOTION et à 49 % 
par la SEMDO  

 
 

Participations détenues dans la SAS AR CONFIDENCES 
La SA AR CONFIDENCES est une société par actions simplifiées de construction 
vente créée pour 

 quartier Madeleine - 
construction de logements. 
Elle a été créée en juillet 2019. Elle est détenue à 51 % par SULLY PROMOTION 
et à 49 % par la SEMDO.  

 
 
 
 
 
 

 

 

A  SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA SOCIETE 
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B Information concernant les mandataires sociaux 

 
 

Représentée par : 
 

 

Béatrice BARRUEL (Présidente) 
Adjointe au Maire  
Conseillère Métropolitaine  
Vice-Présidente de TOPOS 

 
Administrateur de la SEMPAT Orléans Val de Loire 

 
Présidente de  
 
Romain ROY (éléments transmis en 2020) 
Vice-Président dans le domaine lié aux transports et aux déplacements pour 
Orléans-Métropole 
Adjoint au développement durable et à la transition énergétique pour la Ville 

 
 

 
Laurence CORNAIRE  
6ème Adjointe au Maire 
 
Alexandre HOUSSARD 

 
 

Administrateur au sein du CA de la SEMPAT Orléans Val de Loire 
Président de la SASU Sirius Partners  
 
 

Florent MONTILLOT  
1er  
 
Jérôme BORNET 
Conseiller Municipal  
 
 

 
 

Représentée par : 
 
Thibault CLOSSET 

 
Conseiller Délégué au 3ème Maire-  

 
Administrateur de la Société Publique Locale Orléans Val de Loire Evénements 

 
Administrateur de la Société Publique Locale Orléans Val de Loire Technopole 

 
onomie Mixte pour le Développement 

 
Directeur Général Délégué et administrateur de la Société ORCOM 
Gérant de la Société ORCOM-CENTRE 
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Directeur Général de la Société ORCOM ENTREPRISES 
Gérant de la Société ORCOM PARIS 
Représentant permanent de la Société ORCOM ENTREPRISES, gérante de la 
SCM ORCOM ET ASSOCIÉS 
Gérant de la Société MEMAUDIT 
Gérant de la Société MEMAUDIT INTERNATIONAL 
Gérant de la Société STRATORIAL 
Directeur Général de la Société ACTIFORCES 
Directeur Général de la Société KAPBLANC 
Gérant de la Société TACA 
Directeur Général de la Société FIDUCIAIRE DE LA LAÏTA 
Directeur Général de la Société FIDUCIAIRE DES CHENES 
Directeur Général de la Société AVENIR EXPERTISE COMPTABLE 
Gérant de la Société ORCOM BRETAGNE 
Gérant de la Société ORCOM NANTES 
Gérant de la Société ORCOM CECAGEST 
Gérant de la Société ORCOM SOBRECOMA 
Gérant de la Société ORCOM ANORIANT 
Gérant de la Société ORCOM MORBIHAN 
Gérant de la Société ORCOM CORNOUAILLE 
Gérant de la Société ORCOM VENDÉE ANJOU 
Gérant de la Société ORCOM GUYANE 
Gérant de la Société ORCOM FIMOREC 
Gérant de la Société ELLIANCE 
 
Brigitte JALLET 

 
 
Pascal TEBIBEL 
Conseiller Municipal Délégué au Maire 
territoire, relations internationales 
Vice-

 
Membre du CA du Collège Dunois 

eleine 

 
-Laurent 

Membre du CA du Lycée Gaudier-Brzeska 
Membre du CA du FRAC 

 
Membre du CA de la SEMDO 

 
 

 
 

Membre financeur de Loire Valley Invest 
Président Orléans Val de Loire Technopole 
Vice-Président de la SMAEDAOL (aéroport Orléans Loire Valley) 
Vice-Président Loire & Orléans Eco 
Vice-Président du Syndicat des Entrepreneurs Français Internationaux (SEFI) 
Membre du CA de la FNTP 
Membre du CA de MEDEF International 

-ITS France 
 Road Federation (ERF) 

 
 
Romain SOULAS 

Orléans Métropole 
Administrateur à Orléans Gestion 
Administrateur à la SEMPAT Orléans Val de Loire 
 
Carole CANETTE 
Maire de Fleury les Aubrais 
Vice-Présidente Région Centre Val de Loire 
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Alain TOUCHARD
Maire
Vice-Président, 

Interdépartemental 
(EPFLI) du Loiret
Administrateur au sein de LogemLoiret

Représentée par :

Michel LECLERCQ

Conseiller Métropolitain Orléans Métropole
Administrateur de TOPOS
Vice-

Assemblée Spéciale des Communes 

Représentée par :

Christophe CHAILLOU
Maire de Saint Jean de la Ruelle
Conseiller Métropolitain

Représentée par :

Jean-Marie GUILLIEN
Administrateur GEDIA
Membre du Comité stratégie et investissement GEDIA
Représentant aux Assemblées Générales GEDIA
Administrateur SEMPAT Orléans Val de Loire
Représentant aux Assemblées Générales de la SEMPAT Orléans Val de Loire
Membre du Comité Technique de la SEMPAT Orléans Val de Loire
Représentant aux Assemblées Générales de la SEM de Construction 

Membre du Comité de pilotage de VEGA HOTEL IBIS STYLES Dreux

Représentée par :

Philippe BAILLIEZ
Directeur Général Centre Loire Expansion
Président CACL Promotion (Holding)
Président Clares CACL
Président Directeur Général CACL Investissement
Président CACL Services
Président CACL Copro
Président CACL Immo
Président CA My Loire Valley
Président Village By CA Nevers
Président CACL Energies Renouvelables
Directeur Général SAS LES GUETTES

CLARES CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE
Gérant SCCV CENTRE LOIRE GRAND HAMEAU CLARES CA CENTRE LOIRE
Gérant SCCV LES OSERAIES CLARES CA CENTRE LOIRE

B INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX
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Gérant SCCV CENTRE LOIRE PETIT BEAUTHIER CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CL LA CLE DES CHAMPS 1 CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CL LA CLE DES CHAMPS 2 CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CENTRE LOIRE CHARMOY CLARES CA CENTRE LOIRE  
Gérant SCCV CENTRE LOIRE ALEXANDRE MARTIN CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CENTRE LOIRE GARE CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant  
Gérant SCCV CENTRE LOIRE LA SABLONNIERE A CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CENTRE LOIRE LA SABLONNIERE B CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CL CLOS DU PERRON CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CL FLECHEAUX 2 CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CL GRAND HAMEAUX 2 CLARES CA CENTRE LOIRE  
Gérant SCCV CL PORTE MADELEINE CLARES CA CENTRE LOIRE: 
Gérant SCCV DES 5 CLOCHERS CLARES CA CENTRE LOIRE 
Gérant SCCV CL LES 2 ETANGS CLARES CA CENTRE LOIRE 
Co-gérant SARL ALDDO 
Administrateur SEMPAT Orléans Val de Loire 
Administrateur SEMPAT Nièvre 
Membre du Comité de Direction INOVEXUS 
Administrateur TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT 
Administrateur Les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Représentée par : 
 
 
Pierre ARNOULD 

érative 
Administrateur BPCE TRADE  
Administrateur SET  

 
Administrateur SA HLM ERILIA 
Administrateur SAS CE DEVELOPPEMENT 
Administrateur TOUR (S) HABITAT  
Administrateur UDEL Association (UNION DES ENTREPRISES DU LOIRET) 
Administrat

 
 

Co-Gérant SCI PPF 
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C Ratification des conventions particulières et règlementées 

 
A la suite du rapport spécial établi par Messieurs les Commissaires aux Comptes, 
l'Assemblée Générale aura à ratifier les conventions intervenues directement ou 
indirectement entre la SEMDO et son Directeur Général, l'un de ses 
administrateurs ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction de droits de 
vote supérieure à 10 %, conformément aux dispositions du code de commerce. 
 
Une Convention a été signée avec la SCET pour un contrat pluri annuel portant 

9 Décembre 2019 : 
 représente un 

montant hors assurance de 82 T/an, soit pour 4 années (du 
01/01/2020 au 31/12/2024) 329 

groupement.   
 Le contrat de courtage en assurances dont les montants des primes 

dépendront des investissements sur les opérations. 
La Caisse des Dépôts et Consignations, Administrateur de la SEMDO ayant la 
SCET comme filiale à 100%. 
 
Le Conseil d'Administration a autorisé la signature d'une convention de 
prestations de services entre les sociétés SEMPAT Orléans Val de Loire et 
SEMDO. Cette convention a été signée le 2 janvier 2020, pour la période du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2021. Cette convention prévoit l'assistance à la 
gestion administrative, sociale et financière de la société SEMPAT pour un 
montant forfaitaire de 17  Elle inclut également des prestations 
de suivi de gestion locative, la gestion des travaux et des investissements et la 
commercialisation des actifs éventuels. Ces prestations seront rémunérées au 
pourcentage. Les modalités détaillées sont décrites dans la convention. La 
SEMDO ayant autorisé la domiciliation du siège social de la SEMPAT lors la 
création de la société en 2011, accord renouvelé par tacite reconduction. 

STUART COMMERCIAL SA 
-ci (gestion administrative, domiciliation, 

2020 à 2022, signée le 08/01/2020. Cette convention de services prévoit par 
ailleurs la domiciliation du siège social de STUART COMMERCIAL SA dans les 
locaux de la SEMDO.  
1. Le conseil d'administration du 19 décembre 2011 a autorisé la signature 

d'une convention tripartite (SEMDO ; Caisse d'Epargne ; Caisse des dépôts 
et Consignations). Cette convention vient formaliser les apports en compte 
courant pour un montant total de 200 000 e au profit de votre filiale STUART 
COMMERCIAL. La quote-part de la SEMDO, compte tenu de sa détention 
de capital, s'élève à 56 000 E. 

2. Le conseil d'administration du 13 avril 2012 a autorisé la signature d'un 
pacte d'associés (SEMDO ; Caisse d'Epargne ; Caisse des dépôts et 
Consignations) encadrant l'avance en compte courant (approuvée en 2011), 
et plus globalement, le projet de restructuration du centre commercial, géré 
par votre filiale STUART COMMERCIAL. Il est conclu pour 10 ans et présente 
notamment le plan d'affaires, les modalités de financement, le calendrier et 
les modalités de cessions d'actions. 

3. Le 14 septembre 2012, une convention de mandat a été notifiée à votre 
société par votre filiale STUART COMMERCIAL. Un avenant a été signé le 12 
novembre 2015. Cette opération de mandat prévoit la réalisation de travaux 
pour un montant total FIT de 1 190 KE. La rémunération prévue au profit de 
votre société pour la gestion de cette opération est de 88 000 E, répartie 
selon l'avancement des travaux. Au titre de l'exercice 2019, aucune 
rémunération n'a été facturée par votre société à sa filiale. 

Le conseil d'administration du 23 mars 2009 a autorisé l'accord d'un prêt de 
consommation d'une action de la société STUART COMMERCIAL au profit de M. 
Jean KARM, Directeur de la SEMDO, afin que celui-ci puisse accepter les 
fonctions de Président du Conseil de Surveillance de cette société. 
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D Le personnel de la société 
 

 

Évolution globale des effectifs 
 

Décomposition des effectifs au 1er janvier 2021 : 20 CDI 
 
Décomposition des effectifs au 31 décembre 2021 : 21 CDI 
 
Dont 

 11 Cadres dont 9 chefs de projets/directeurs de projet et 1 commercial 
 9 Agents de maîtrise  

 
 : 

 
 1 démission « Directeur Général » : Jean KARM, le 8 mars 2021 
 1 licenciement « Directeur des Activités » : Jean KARM, le 9 décembre 2021 
 1 démission « Chef de Projets » : Christine OLLIVIER le 12 mars 2021 
 1 démission « Chef de Projets » : Gilles LE CUNFF le 31 octobre 2021 
 1 départ : Fin du contrat ntissage en Bachelor immobilier de 

Germain BOUVEL le 31 août 2021 
 1 modification : Jean-Pierre MILLET a été nommé par le Conseil 

poste de « Directeur Général » à compter du 
29 mars 2021 nistration du 
24 septembre 2021 a renouvelé son mandat pour 6 mois
31 mars 2021 

 1 embauche : Camille RUÉ : pérations le 19 avril 2021 
 1 embauche : Rénald BELHADE, Directeur de Projets le 1er juin 2021 
 1 embauche : Julien VANDEVILLE, Chef de Projets le 14 juin 2021 
  de 3ème : Quentin LAUNAY du 13 au 17 décembre 

2021 
 

 
 

Projection des effectifs sur 2022 
 

 1 embauche de Chef de Projets en remplacement de Gilles LE CUNFF 
   

 
 
 
 

 
 

Le premier  conclu le 26 juin 2003. Le pourcentage 

de toutes les opérations 
y compris les opérations propres. 
La prime globale d'intéressement se répartie entre l'ensemble des 
collaborateurs de la façon suivante :  

  pour 40 % proportionnellement aux salaires bruts de base perçus par 
 

  pour 60 % proportionnellement à la durée de présence effective ou 

considéré. 
 

L emblée Générale de juin 2021, 
également renouvelé pour 3 ans. 
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E Rapport - Exercice 2021 

 

 
 
 
 

 
des dépenses effectuées sur nos opérations et celles qui nous sont 

plus de 25  
 
Sur ces dépenses réglées en 2021, le poste acquisitions foncières a été 

 20 

autres honoraires. 
 

aires 2021  
cessions, plus les 

 
Vous trouverez ci-dessous le détail par métie
2021 avec les principaux  

33 opérations actives, étant 

construction des sous-opérations (3 pour la Zac Carmes Madeleine, 2 
pour la Zac Interives...)  
 
 
 
 

Aménager 
 
B.1. Les investissements réalisés en 2021 
 
En 2021, nos investissements en termes 
acquisitions foncières, frais divers et rémunération société) dans les 19 

  
 
Au 31 décembre 2021, 19 nt actives :  

 13  
 sous forme de 

concession. 
  
 1 Opération sous forme de Contrat de Revitalisation Artisanale et 

Commerciale. 
  
 
Et 6 

-les-Aubrais la 
Cerisaille à Saint Jean le Blanc, les Zac Halles 1, Halles 2, Allées de la 
Source à Orléans 
 

21 (travaux et honoraires) des 
principales opérations est la suivante : 

 La ZAC Interives à Fleury les Aubrais : 50% 
 La ZAC Carmes Madeleine : 24% 
 Le CRAC Bolière 3 : 6% 
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 La ZAC Les Jardins du Bourg : 5%  
10 

et de 15 
concessionnaire. 

 
B.2. Etat du stock physique 
 

  

 
La Zac du Moulin à Olivet, et le Campus AgreenTech à Orléans la 
Source. 
La Zac du Champ Rouge à Saran est terminée et à clôturer. 

Gien est venue à échéance en 2019, et le foncier a été rétrocédé à la 
Communauté de Communes du Giennois. 
 
Le stock total à mettre sur le marché, à court, moyen ou long terme, 
y 

 000 m² de 
 

 
-

activités 
Les cessions ont porté sur 24 454 m² de Surface de Plancher en 
2021.  
Ces cessions correspondent à 336 logements dont 46% sur la 
commune de Fleury-les-Aubrais à travers la ZAC Interives, 22% sur 
la commune de St-Jean-de-

 

 
 
 
 

 
 
 
 

renouveler notre stock de terrains immédiatement constructibles 
destinés aux Promoteurs Immobiliers et aux Bailleurs. 
Cette baisse constante depuis plusieurs années est liée à 

presque plus de foncier disponible et à la multiplication des 

autorisations environnementales des nouvelles opérations qui 
ralentit considérablement le renouvellement du stock disponible 
pour construire. 
 
Le stock total à mettre sur le marché à court, moyen ou long terme, 
y compris les terrains à acquérir, ou à viabi

0 000 m² de 
Surface de Plancher.   
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Stock opérationnel au 31 décembre 2021, acquis ou non, viabilisé ou non, à court, moyen ou long terme 
 

Collectivité Opération 
Habitat ou mixte 

Habitat / Activité 
Activité uniquement 

ha m² SDP ha m²SDP 

Orléans Métropole ZAC "PA du Moulin"   2.7 9 100 

Orléans ZAC Coligny - -   

Orléans ZAC Allées de la Source - -   

Orléans ZAC Sonis 0.1 1 000   

Orléans ZAC Clos de la Fontaine 0.3 2 300   

Orléans ZAC Bourgogne 0.7 1 200   

Orléans ZAC Carmes Madeleine 3.8 63 000   

Olivet ZAC du Larry 2.3 14 800   

Olivet ZAC Clos du Bourg 2.4 25 000   

Ingré 
ZAC Les Jardins du Bourg 

(Bourg Ouest) 
4.7 14 000   

Saint-Jean-de-Braye ZAC du Grand Hameau 3.0 22 000   

Orléans Métropole Campus AgreenTech   4.6 23 000 

Malesherbois Lotissement Cassini 2.4 6 700   

Orléans ZAC Jardins du Val Ouest 22 56 000   

Orléans Métropole ZAC Interives 1 8.5 120 000   

Orléans ZAC du Fil Soie 13  68 000   

Orléans Métropole César Franck   0.3 2 800 
 TOTAL 63.2 394 000  7.6 34 900 

Ce stock représente : 
 

 263 000 m² de plancher destinés à réaliser 
2 900 logements environ (dont 50 % sur 
Orléans et le reste essentiellement sur quatre 
autr

 
 

 167 000 m² de plancher à construire sur 

(commerces, bureaux, entreprises, 
équipements), essentiellement sur la ZAC 
Carmes Madeleine, la ZAC Interives, la ZAC du 
Larry, le Campus Agreen Tech, la ZAC du Fil 

 
 

Le stock est principalement disponible sur les ZAC 

Interives, Carmes Madeleine, Grand Hameau, Jardins 

du Bourg, qui sont déjà en phase opérationnelle, et 

sur 3 Zac dont 

réaliser : Fil Soie, Val Ouest, Clos du Bourg. 
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B.3. Commentaire sur notre production 
 

Négociations et acquisitions foncières 
 

1 ha, principalement 
sur la Zac du Fil Soie à Orléans et la Zac Clos du Bourg à Olivet.   
Les acquisitions réalisées en 2021 totalisent près de 5 . 
 
 
Commercialisation 

 

Ventes effectuées en m² de terrain 
 

Types 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Activités  10 730 249 20 200 12 000 2 443   3 866   

Bureaux  13 855 14 849 4 595 1 071 4 500 8 958 13 416 6 923  13 936 

Commerces     391    100 1 200  

Equipements  490  2 777     800 16 584  

Logements            

dont PLUS 4 169 17 800 4 700 2 521  1 663 10 837 700  1 509 

dont accession / 
 investisseurs privés 

12 047 24 800 12 490 22 900 36 082 30 343 44 681 29 339 20 054 21 987 

           

TOTAL m² terrain 40 931 57 698 44 762 38 883 43 025 40 964 68 934 41 728 37 838 37 432 
 

 
Le volume des m2 de foncier est inférieur à la moyenne des dernières années.  
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Ces ventes de terrain représentent les droits à construire suivants exprimés en m² de surface de plancher 
 

Types 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Activités  3 100 150 6 563 3 000 795   1 856   

Bureaux  14 568 7 941 2 425 4 100 2 100 5 310 6 610 15 260  14 168 

Commerces     1 100    286 1 494 1 442 

Equipements  408 700 672     612 23 500*  

Logements            

dont PLUS 5 474 13 412 3 300 2 600  628 4 926 420  5 304 

dont accession / 
 investisseurs privés 

10 274 15 830 8 071 22 637 16 135 20 635 17 567 14 121 12 190 18 950 

           

TOTAL SDP 16 156 38 033 21 031 33 437 19 030 26 573 29 103 32 555 37 184 39 864 

* Campus DEG et ESTP Madeleine  
 
 

notamment en bureaux, sans événement 
exceptionnel comme en 2020 où le volume des ventes avait été principalement marqué par la cession des droits à construire du Campus DEG et 
ESTP sur la ZAC Carmes Madeleine.  
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Construire en Mandat 
 

Les investissements réalisés en 2021 (pour le compte de tiers) 
 

dans le cadre de conventions de mandat pour le compte de collectivités 
 

lequel la SEMDO apporte une valeur ajoutée. 
 

En 2021, nous avons investi environ , au titre des 9 conventions 
de mandat actives.  
 
Les investissements, en partie des études, ont porté sur les opérations 
suivantes : 
 

  
  
 La restructuration du Lycée Le Chesnoy à Amilly 
 La poursuite des études du projet de renouvellement urbain 

du quartier des Chaises à Saint Jean de la Ruelle 
 Les études de programmation du projet de campus DEG Porte 

Madeleine à Orléans 
 

Soins Non Programmés (USNP) au sein du Centre Commercial 
Marie Stuart. 

 
 

Au 31 décembre 2021 : 
 6 conventions de mandat sont en activités, 3 sont en phase de 

clôture. 
 

Opérations directes engagées 
  

Nous avons investi, en 2021, au titre de 7 opérations directes (opérations 
propres), près de 3  ; montant recouvrant 
essentiellement des travaux 
 
PROMOTION RUE DES HALLES 

 
 

BEGUINAGE INGRE 1 
décembre 2021. 

 
BEGUINAGE INGRE 2 

programme est constitué par 14 logements locatifs sociaux, vendus à 
Immobilière 3F et 2 maisons individuelles en accession. Le chantier a été 
réceptionné en Juin 2020. Un compromis a été signé le 25 novembre 
2021 pour la vente de la dernière maison en accession. 
 
VEFA B2 LARRY 

 
2019 avec TONUS TERRITOIRES (nu propriétaire) et LOGEMLOIRET 
(usufruitier). La livraison des 21 logements collectifs et des 8 logements 
individuels est intervenue le 28 octobre 2021. 
 
LOTISSEMENT HUISSEAU SUR MAUVES 
Un riverain a fait appel de la décision du Tribunal Administratif le 
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PROMOTION «  » - ZAC du LARRY à OLIVET 
 trois 

volumes bâtis pour la réalisation de 17 logements locatifs sociaux en 

VEFA pour le compte de 3F et de 26 logements en accession en VEFA. 

 
PROMOTION « PARTNAIRE » - ZAC du MOULIN à OLIVET 

 bureaux 3 258 m² 

u programme a été 

 au GROUPE PARTNAIRE pour 

 son siège social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCCV AR NUANCES 

La SCCV AR NUANCES est une société civile de construction vente créée 

pour réaliser le programme immobilier de 20 logements en accession et 

7 en locatif social situé dans la Zac des Jardins du Bourg sur la commune 

1 % par SULLY 

PROMOTION et à 49 % par la SEMDO. En 2020, les travaux se sont 

  

 logements en accession est totalement 

commercialisée. 

acquéreurs et à VALLOGIS pour les 7 logements sociaux. 

 

SAS AR CONFIDENCES 
 

La SA AR CONFIDENCES est une société par actions simplifiées de 

construction vente créée pour réaliser un programme de construction 

 quartier Madeleine - confiée 

 

Elle a été créée en juillet 2019. Elle est détenue à 51 % par SULLY 

PROMOTION et à 49 % par la SEMDO. Les études sont en cours. 

La vait 

concession a été résiliée fin 2020. Un nouveau programme pourra être 

développé. La réflexion est en cours.   
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Répartition des opérations par clients  
 
 

fonctionnement (rémunération), le 
graphique suivant montre la répartition des rémunérations selon le 

 
 
A fin 2021, 42 opérations sont ouvertes comptablement avec 
31 opérations ayant une activité importante dont 19 opérations 

. 
 

 
 
Les opérations confiées par Orléans Métropole représentent 44 % du 

de la Ville 
23%. 

 
 
 

 
 
 
 

Les rémunérations et marges opérationnelles des opérations directes et 
prestations de services de la Société développées pour le compte de 
clients privés, hors collectivités locales, représentent 16 % du total des 
produits de fonctionnement.  
Ce chiffre est donc en -2025 prévoyant 
que la part de cette activité doit atteindre 15 à 20 %. 
 
Le graphique suivant présente, par clients, opérations 
engagées 
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Nouvelles opérations ouvertes en 2021

CONCESSION D

L OPERATION D AMENAGEMENT « ANRU 2 LA SOURCE »

Programme 

durée de 11 ans a pour objectif de :
prolonger
prolongement de la trame viaire du GPV et le décloisonnement avec les 

; 
poursuivre la restructuration de la dalle ;
développer les li ;

copropriétés de la dalle. 

CONCESSION D

L OPERATION D AMENAGEMENT « CESAR FRANCK »
ORLEANS, QUARTIER DE L RGONNE 

Programme 

durée de 5 ans a pour objectif de :
réaliser un ensemble im
locaux commerciaux, des locaux tertiaires et un tiers-lieu ; 
produire une aire de stationnement privative ;
créer un espace public faisant référence dans cette centralité de quartier ;
corriger les déséquil
copropriétés de la dalle. 

512 LE LARRY ILOT B1 - PROMOTION IMMOBILIERE

Programme
Programme de 43 logements répartis en trois volumes bâtis pour la réalisation 
de 17 logements locatifs sociaux en VEFA pour le compte de 3F et 26 logements 
en accession.

513

PARTNAIRE ZAC DU MOULIN à OLIVET

Programme
Sur le Parc du Moulin à Olivet, réalisation pour le Groupe PARTNAIRE 
immeuble de 3258m² sur 3 niveaux (R+2) sur un terrain de 5383m² 

son siège social.
Deux actes ont été signés le 29 Septembre 2021 : 

avec la SCI MARGO.
une avec S2F (PARTNAIRE), locataire.
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Synthèse et perspectives 
 
 
La durée de vie moyenne restante (contractuelle ou probable) des 
19 
6 2 et en 2023 
 

 et les opérations en 
direct est passé de 4 . Ce niveau 

nt important sur les opérations 
Carmes Madeleine et Interives. 
 

s ZAC et Lotissements à fin 2021 
est de : 

 66 % en investissement 
 60 % en montant des recettes prévisionnelles 
 71 % en surfaces commercialisées 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
La durée de vie moyenne restant des 7 mandats en cours (hors 
conventions en voie de clôture) est de 3 ans. 
 
 
En 2021, la SEMDO a initié une nouvelle opération propre, un deuxième 
programme pour la SCCV AR NUANCES, avec 10 logements sociaux et 
20 logements en accession, sur la Zac Jardins du Bourg. 
 
 
La SEMDO a poursuivi en 2020 la digitalisation 
de traitement de la facturation, et poursuit cette démarche 
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F Synthèse de  de chaque opération 
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Opérations réalisées pour le compte 
    

112 PARC DU MOULIN A OLIVET
Programme

activités, et 2 ha en 
« ». Le secteur Habitat est achevé depuis la mi- 2005. 

une proposition de prolongation de 

permettre la réalisation de la requalification du boulevard DUHAMEL, la 
commercialisation des 4000m² de terrains disponibles 2022, et 

Travaux
antérieurement 

A la demande du concédant deux parkings publics complémentaires de 24 et 
16 places ont été réalisés en 2020, les plantations seront finalisées en 2021. 

des travaux de clos couverts des deux ilots en travaux.

Commercialisation
En 2021

MAGELIM a démarré les travaux pour le projet LA BANQUE POSTALE, 

SEMDO.

PARC DU MOULIN 
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752  VOIE NOUVELLE  ZAC COLIGNY  

(ANCIENNE ZAC ILOT DE LA RAPE) 
 

Programme 
Réalisation de la voie principale de desserte de la ZAC Coligny, située entre la 
RN 20 et le boulevard de Québec  
 

Travaux 

a été établi et transmis le 20 décembre 2021 pour approbation par la Métropole.            
 
 
 

784  MANDAT DE REALISATION DU TRANSPORT PAR CABLE 

DU QUARTIER INTERIVES 
Mandat en cotraitance avec Egis Rail chargé de la partie technique 

 

Activité 2021  

versées aux fournisseurs ont été remboursées au quatrième trimestre 2021.  
 
Le dossier de clôture 
du mandat a été 

envoi au premier 
trimestre 2022. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme  
Le campus Agreen TECH (campus de recherche autour du numérique et du 
végétal) est situé à Orléans la Source. 

prévoit  : 
  
  
  
  
 équipement de recherche horticole et numérique 
 Des aménagements publics : requalifications de voiries, création de liaisons 

douces, espaces de co-working de plein air... 
 

Travaux et études  
Pas de travaux réalisés en 2021 

Acquisitions  
(Tranche 2 du lotissement) 

se sont poursuivies. 
 

Commercialisation 
 

 

135  CAMPUS AGREEN TECH 
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785  MANDAT PEPINIERE / HOTEL D NTREPRISE  

« CITE AGREEN  » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Programme  

 
 Tech et à vocation à héberger les 

startups et entreprises travaillant autour de la thématique du numérique et du 
végétal. 
Montant du mandat : 3 700  
 
Travaux et études  

 obtention du Permis de Construire le 17 mai 2019 
 notification des marchés de travaux le 17 octobre 2019 
 démarrage du chantier sur site en décembre 2019 
 pose 

nouvelle dénomination «  » 
 2021 : réception du chantier en février 2021 et mise en exploitation par 

 

138  ZAC INTERIVES 1 
 
Programme  
 
LA ZAC Interives 1 constitue la 1ère 

-les-
de la RN 20 (devenue RD 2020). 
Située à Fleury-les-Aubrais, la ZAC Interives 1 a été agrandie en 2018 à 

Aubrais : 
  
 Le s  

 
 :  

 offrir une diversité fonctionnelle (logements, hébergements hôteliers, 
 

 créer les espaces publics, dont une place centrale et un parc nord/sud, 
 

 développer un quartier exemplaire, par les services innovants proposés aux 
entreprises et/ou aux habitants, par sa performance énergétique, par le 
cadre de vie proposé, par la diversité et la complémentarité des mobilités 
intégrées. 

 Redonner un caractère plus urbain au quartier gare des Aubrais en 
organisant la mutation du parking de surface en logements. 

 Conforter et développer la trame verte et bleue (corridor écologique, 
 

 multi-modalité, éco-mobilité, 
 

 Gérer durablement les consommations énergétiques (performances 
constructives, optimisation des apports énergétiques en utilisant les 
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roximité, mutualisation des besoins, 
smart-grid),

Favoriser une mixité dans les usages, les fonctions et les générations,
iments 

Logements : 44 900 m² SDP sur site Danton
Bu
Commerces : 4 000 m² SDP 
Hôtel : 3 700 m² SDP 
Services : 4 400 m² SDP 

Etudes et travaux
Aménagement : Réalisation des VRD de la voie nouvelle «rue Simone Veil» 

la Place Rivierre Casalis

Parking Danton : Les 
travaux de construction 
se sont achevés en fin 

son ouverture partielle 

début 2022

Bâtiment C (sheds)
scénarios de programmation autour de la thématique culturelle associée à 

Economie 

LE SHEDPLACE RIVERRE CASALIS ET CHANTIER « REALITES PROMOTION » SUR ILOT F2

PARKING DANTON
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RIE : localisation au niveau du bâtimen

commerces en rez-de-

En fin 
et ORANGE qui loue les murs à la SEMDO au titre de la concession de ZAC. 
Passation ensuite du contrat de restauration avec la société 7000 (groupe 
Compass) qui exploitera le RIE.
Toutes les conditions sont réunies pour accueillir les premiers salariés 

Acquisitions 

périmètre de la ZAC sans avoir à recourir à une procédure de DUP. 

Les terrains non maitrisés à ce jour concernent 2,1 ha propriétés de la CCI du 

appartenant à la Commune de Fleury-les-Aubrais. 

Commercialisation

de bureaux au prix de 

F4 abandonné par PARTNAIRE (6 800 m² SDP de bureaux et 1 100 m² SDP de 
commerces et crèche).

RIE INTERIVES

RIE INTERIVES

IMMEUBLE POLE EMPLOIBATIMENT ORANGE
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139 CONTRAT DE REVITALISATION ARTISANALE 

ET COMMERCIALE 

RESTRUCTURATION DU CENTRE COMMERCIAL BOLIERE III

A ORLEANS LA SOURCE

Programme 
Orléans Métropole a concédé à la SEMDO en 2017, le projet de restructuration 
du centre commercial Bolière III situé dans le quartier de la Source à Orléans. 

un Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale (CRAC), introduit par 
-

Très Petites Entreprises (ACTPE dite loi Pinel) du 18 juin 2014, pour favoriser le 
maintien, le développement et la diversification des activités commerciales de 
proximité, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.

Le projet de restructuration vise à moderniser le centre commercial et à 
améliorer ses fonctionnalités en supprimant notamment la galerie intérieure et 
en adressant toutes les cellules commerciales du côté sud/parking/tramway. La 

commerces présents et en accueillant de nouvelles activités qui font défaut 

Contrat
Un avenant au CRAC a été conclu en date du 06 janvier 2020 pour mettre en 
cohérence le contrat :
- avec la durée avec le calendrier des travaux et la commercialisation des 

cellules rénovées,
- avec la nouvelle orientation économique retenue lors du Comité 

Opérationnel de la Collectivité réuni le 1er juillet 2019.

Etudes
Les études portant sur la reconfiguration des cellules commerciales ont été 
conduites en concertation étroite avec les commerçants.

commerciale a été 
délivré le 26 novembre 2018.
Les études techniques ont révélé une structure métallique légère et instable au 

ntes. 
Ces éléments ont donc fortement orienté la définition du projet de 
restructuration. 

Acquisitions
une 

par le 
Préfet
en juin/juillet 2018.

notifiée aux derniers copropriétaires. La SEMDO est dès lors devenue 

CENTRE COMMERCIAL BOLIERE III
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Travaux

et le bureau de tabac ont transféré leur activité dans leurs nouvelles cellules au 
cours du 1er semestre 2021. Dans le même temps, U Express, dont la cellule a 

réaménagement intérieur et à la modernisation de son établissement. Le 
transfert du coiffeur a commencé fin 2021 puisque sa nouvelle cellule lui a été 
restituée au mois de décembre pour une ouverture prévue le 28 février 2022. 

de septembre 2022.

Commercialisation

boucherie-charcuterie-

sa surface de vente et devenir un commerce majeur du centre commercial 
artier de la Source. Une négociation est en cours 

141- OPAH-RU ORI

Opération programmée p
programmes de restauration immobilière (ORI).
En 2018, la SEMDO a finalisé son offre et la répartition des missions avec son 
cotraitant.
Le Groupement SEMDO/CITALIOS a été désigné concession
lors du Conseil Métropolitain du 31/01/2019, il a désigné fin mars 2019 SOLIHA 
en qualité de prestataire en charge de la mission animation.

qui doit se traduire par une alerte donnée au propriétaire pour la réalisation de 

Bilan animation classique :

25 rue porte 
: des permanences ont lieues tous 

les mardis pour renseigner les propriétaires. 

Nous observons une augmentation conséquente du nombre de ventes dans le 
quartier au travers des DIA. En effet, la mise en place du droit de préemption 
urbain renforcé a permis de multiplier les visites des biens en vente, de 

Les campagnes de courriers ont permis aussi des prises de contacts et le 

A fin 2021 SOLIHA a réalisé 212 visites de biens ayant entrainé près de 120 
contacts.

CENTRE COMMERCIAL BOLIERE III
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Bilan animation renforcée et spécifique : 
 
Concernant les 9 adresses sous DUP 1,  
3 permis de construire obtenus avec 2 travaux achevés, 1 en cours 

 
 

 
1 immeuble en vente,  
1 copr  
1 immeuble prochainement concerné par une enquête parcellaire en début 

 
 
Un rendez-vous a eu lieu fin 2021 en vue de déposer un 2ème dossier de DUP 
début 2022.  10 biens sont c
du 1er trimestre 2022. 
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786 - MANDAT POUR LA CONSTRUCTION

SOUTERRAIN ET LA REHABILITATION/CONSTRUCTION DE 

PORTE MADELEINE A ORLEANS (45)

Mandat :
Par le marché de mandat du 2 mars 2020, Orléans Métropole a délégué à la 

timents à 

Programme :og

Carme-Madeleine comportant :
o

(Surfaces Utiles + locaux techniques + locaux déchets),
o

300 m² (Surfaces Utiles + locaux techniques + locaux déchets) ;

locaux neufs du Pôle Etudiants.

Lancement des études

au choix en : le groupement AAVP/B+A.
en juin 2020 les études de programmation détaillée, attribuées après appel 
Après négociations, le contrat a été signé en Décembre 2021.
La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle allouée par le maître 
d'ouvrage affectée aux travaux est de 44 800 000 
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787 -

PASSERELLE, RESTRUCTURATION DU CENTRE 

COMMERCIAL NPRU QUARTIER DES CHAISES

A SAINT JEAN DE LA RUELLE

Programme 
Le Mandat confié à la SEMDO en mars 2020 pour une durée de 6 ans (hors 
affermissement de la tranche optionnelle) prévoit :

espaces verts),

on par Orléans Métropole des lots de copropriété
-piétonne au-dessus de la 

Tangentielle

ptionnelle. 

Etudes 

les
Carat,

espaces publics et du centre commercial,
les négociations visant à acquérir les lots de copropriété du centre 
commercial. Fin 2021, un accord a été conclu avec tous les copropriétaires 
privés.

Travaux 
Sans objet en 2021.

ESQUISSE DE LA PASSERELLE AU-DESSUS DE LA TANGENTIELLE
(STURCTURE EN TREILLIS BOIS MASSIF)
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             Opérations réalisées pour le compte de la
          COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 

118 ZAC de la Bosserie Nord 

à GIEN

Programme
prévue sur 60 ha dont une 1ère tranche 

aménagée de 25 ha.

au risque du concédant, la CDCG
financières du Département du Loiret.

Clôture
mars 2019, 

la CDCG a approuvé le bilan de pré-clôture présenté par la SEMDO et procédé 
à un premier versement de participation 2

avoir régularisé administrativement la situation de 

les eaux de ruissellement de la RD 940. Des travaux de séparation des 
écoulements sont prévus en 2022 pour clôturer ce dossier avant de fixer le 
montant du dernier versement de participation du concédant

-
qui sera 

                                   
                CO
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       Opérations réalisées pour le compte
de la REGION CENTRE

782 Mandat de restructuration et extension du pôle 

machinisme au lycée agricole le Chesnoy à Amilly (45)

Programme
restructuration des ateliers et des salles de cours du pôle machinisme.

stationnement des engins agricoles.

Montant du mandat : 6 

Etudes/travaux
Le mandat Région Centre a été notifié à la SEMDO en décembre 2015.
Les marchés de travaux ont été contractés en 2019. Le chantier a démarré au 1° 

rentrée 
2022. La phase 1 qui a été livrée en mars 2021 correspond à la construction 

783 Mandat de restructuration du bâtiment B du lycée 

professionnel Jeannette VERDIER à 

Montargis (45)

Programme
du bâtiment B, construit en 1941. 

Ce bâtiment totalise 6 750 m² de surface utile ; Le programme prévoit :

o .
o Une amélioration des fonctionnalités des salles de classes et du back office ;
o La mise aux normes SSI et accessibilité ;
o

Etudes
Le mandat a été notifié à la SEMDO en décembre 2015. 

travaux
Les travaux se sont 
poursuivis 2021, 
avec la livraison des 

rentrée 2021. 
Il reste une dernière 
phase à livrer au 
premier trimestre 
2022.

          

FAÇADE NORD DU BATIMENT B
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Opération réalisée pour le compte de la 
VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS

113 

Programme
ZAC multi-
environ), 

-ville de Fleury les Aubrais en 
accompagnement de la création de la ligne N°1 du tramway.

Travaux 
Achevés à 100 %, des 
en 2019 préalablement à la rétrocession des ouvrages.

Le traité de concession étant arrivé à expiration en mars 2017, la clôture de 
en 2022, après validation par Orléans 

complémentaires ont été réalisés fin 2021.

PLACE ABBE PASTY

KIOSQUE DU SQUARE BUSTIERE NORD

BUSTIERE NORD
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Opération réalisée pour le compte 
de la Ville 

119 ZAC Les Jardins du Bourg
Programme

hectares 
environ, prévoyant la création de 60 000 m2 SDP soit environ 600 logements.

-quartier, en prolongement du centre bourg 
existant, comportant majoritairement des maisons individuelles, des petits 

personnes âgées de type « béguinage ».
Le programme comprend 250 terrains à bâtir libre de constructeur, 180 
logements locatifs sociaux, 170 appartements environ en accession à la 
propriété et en accession aidée.

Il a été demandé par la 
se déroule sur une période de 15 ans et plus afin de ne pas trop impacter les 
effectifs scolaires notamment.

Contrat

Travaux
Les tranches 1 et 2 sont entièrement réalisées.
Le parc Stéphane Hessel est ouvert au public depuis juillet 2017.

Les travaux de la tranche 4 vont démarrer au 1er semestre 2022 pour une durée 
on 5 ans.

Commercialisation
19 actes ont été signés en 2021 (18 pour des lots à bâtir de 
la tranche 3 et 1 pour un petit collectif des Résidences de 

Financement
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Opérations réalisées pour le compte 
de la 

108 - ZAC du Larry à OLIVET

Programme 

mixte, logements, activités tertiaires et services :
11 hectares destinés aux activités tertiaires

1120 logements environ, sous la forme de petits immeubles collectifs, de 
maisons individuelles groupées et de terrains à bâtir libre de constructeur 

et une résidence pour personnes âgées. 

verte qui accompagne le tramway et de nombreux cheminement verts et 
bassins paysagés.

Contrat
En décembre 2020, la durée de la concession a été prorogée de 5 
janvier 2026.

Travaux 

trottoirs, la réalisation de la couche de roulement définitive de la rue du Rosier 
suite à la livraison du programme de 29 logements sociaux. Des travaux de 

espaces non commercialisés ont également été exécutés.

Commercialisation 

La signature de la promesse de vente avec la CARSAT est intervenue le 19 mai 
2021 sur le terrain de 2 hectares en vitrine sur la RD  2020 pour leur future 

la CARSAT (site actuel boulevard Jean Jaurès à Orléans) 
sur le Larry. 

Financement
opération.
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134  ZAC du Clos du Bourg à OLIVET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concession ont été mis au point en 
2014 et 2015. 
Le 25 avril 2016 le traité de concession a été régularisé pour une durée de 10 

 ; la commercialisation des ilots ainsi que le montant des travaux 
de VRD et des espaces verts sont aux risques de la société. 
 

Programme  
Le projet concerne une zone de 7 hectares environ en plein centre-ville. 

Louis Sallé et de la rue Marcel Belot avec celui du secteur du Parc du Poutyl, les 

commerciale de proximité. 
 

 
 
Il est prévu : 

  
 

avec la place Louis Sallé et la rue du Général de Gaulle. 
 Le 

boucle de circulation. 
 Le programme de construction, affiné dans le cadre du dossier de 

réalisation est de 45.000 m² SDP, réparti comme suit : 
 365 logements environ de taille diversifiée avec 20 % de logements locatifs 

sociaux ; 
 Des locaux en rez-de-chaussée destinés à accueillir des activités et 

commerces d'une surface d'environ 1500 m².  
 

environ. 
 

Foncier 
La phase des acqui  

 

local 
pour les déchets ménagers, dix emplacements de stationnement aérien et un 

intervenir au cours du premier semestre 2022. 
Les négociations amiables se poursuivent. 

2019.  

septembre 2020. Cette phase de maîtrise du foncier devrait arriver à son terme 
 

té de cessibilité de la seconde phase opérationnelle a été prononcé le 
18 décembre 2021. 
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respecter les engagements du Maire, la cessibilité a été demandée en deux fois. 

Etudes
Le cahier des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales (CPAUPE) de la ZAC, lancé en 2017 a été finalisé et validé 
en 2018.

été modifié et approuvé en Conseil Communautaire le 20 décembre 2018.
Le dossier de réalisation a été constitué en octobre 2018 et validé par 
délibération du Conseil Municipal le 21 décembre 2018.
Le dossier de consultation des entreprises pour la troisième phase de 
démolition a été élaboré et la consultation lancée en novembre 2021. 

Le dossier PRO pour la viabilisation des îlots à commercialiser et le maillage 
ntemps 

2022.

Travaux

Financement

prévus. 

2017 auprès du Crédit Coopératif a été consolidé en avril 2018.

Opérations réalisées pour le compte 
de la 

115 -122 Restructuration du 

Quartier des Halles

ZAC des Halles 1
Création de commerces pour 4 800 m2

immeubles commerciaux pour 1 300 m² SHON environ.

Commercialisation

Charpente

Contrat
En Septembre 2020, la durée de la concession a été prorogée de 2 ans soit 

Opération à clôturer

ZAC des Halles 2
Création de commerces pour 7 600 m2

de logements en accompagnement pour 4 300 m² SDP environ.

Commercialisation
Commercialisation en 2022 des 3 places de stationnement situées en sous-sol 
des Halles Chatelet.

Contrat
En Septembre 2020, la durée de la concession a été prorogée de 2 ans soit 

Opération à clôturer
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111 - ZAC Coligny 

Programme
Opération mixte à usage de logements, commerces et bureaux pour une SHON 
de 85 000

mail de liaison vers la cité administrative Coligny.

Contrat
Par avenant signé le 25 octobre 2021, la durée de la concession a été prorogée 

Travaux
2021 excepté une intervention ponctuelle 

. 

Commercialisation

rez-de-chaussée est intervenue le 30 avril 2021.
Le chantier a démarré première semaine de mai 2021.

Financement

114 GPV ORLEANS LA SOURCE

ZAC Les Allées de La Source

Programme

démarrée en 2004.

Travaux

du groupe scolaire et du gymnase Romain Rolland ont été réceptionnés au mois 
de Mars 2020.

Etudes et commercialisation
Programme SCCV Jardin de Valentin 
été signé le promoteur le 23 Décembre 2019, en vue de réaliser un programme 

2019. Les travaux du promo

PROGRAMME LAZARD
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son engagement. Il a indiqué reporter à 2022 ceux-ci le temps de finaliser sa 
commercialisation.

La ZAC sera clôturée fin 2022. Il est prévu que les fonciers restants non 

au Printemps 2021.

Financement
Néant

116 - ZAC Sonis

Programme
Transformation de la caserne SONIS en nouveau quartier pour une surface de 

la place Dunois.
accession, 

logements locatifs sociaux et maison de retraite. Les logements se répartissent 
entre immeubles collectifs et quelques maisons individuelles.

Contrat
En 2020, la durée de la concession a été prorogée de 3 
2024.

Travaux
Les travaux réalisés en 2021 concernent :

Les places des stationnement Allée du 2ème Régiment de Hussards à 
proximité du bâtiment  kiné Balnéo Dunois Santé
Des aménagements provisoires rue Hanappier devant les maisons 
individuelles.

Le nettoyage des terrains

PROJET « LES JARDINS DE VALENTIN » SITE CLAUDE BERNARD

LA PLACE D RMES
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Commercialisation

La promesse de vente signée en 2020 avec un particulier sur le dernier terrain 
à bâtir (lot 6) pourrait être signée en 2022.

kinésithérapeutes sur lequel un projet est en cours de réflexion pour accueillir 
des locaux de santé c en rez-de-chaussée et des logements en étage.

Financement

120 ZAC de la Fontaine

Programme

000 m² SHON 

Le projet 

entaux.

Contrat

novembre 2024.

COLLEGELOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
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Travaux
Les travaux réalisés en 2021 ont porté essentiellement sur :

La poursuite de la réalisation de la rue Georges Landré pour finaliser son 
aménagement  le long du dernier programme de logements livrés.

le long du dernier immeuble de logements  livré.

Commercialisation

Au 31/12/2021, il reste un seul terrain à vendre fléché

bio-sourcé et un label E+C-, présenté en septembre 2021 est en attent
arbitrage de la Ville.

Financement
I

130 - ZAC Bourgogne

Programme 

des anciennes vinaigreries Dessaux.
Le programme actuel comprend 13 000 m² de Surface de Plancher environ, 
dont :

1 équipement public de 350 m² environ
6 000 m² de logements dont 136 logements pour étudiants
6 700 m² de locaux tertiaires
Calvin Eperon occupé par les services du Conseil Régional
un ou des commerces à vocation culturel 
le réaménagement de 11 000 m² environ de domaine public dont la 

Puellier.

MAISON DESSAUX
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Fouilles archéologiques
Les trav
de fouilles archéologiques.

Travaux et études
Les deux permis de construire obtenus ayant été retirés.

Les études de réalisation du Jardins public LINIERE ont été réalisées. Les 
travaux démarreront en 2022

PIERRE le PUELLIER a été initiée en 2021. Après avoir été déclaré sans suite elle 
a été relancée avec un cahier des charges modifié.

Acquisitions
21

Commercialisation
La SEMDO a poursuivie sont accompagnement des riverains sinistrés (conseil 
juridique, préfinancement, aide matériel ; recherche de 
cadre des travaux de la Maison VASSE.

En 2021, le dernier lot de la Maison DESSAUX a été vendu.

Financement

133 - ZAC Carmes Madeleine

Programme 

Juillet 2017.
Un ambitieux programme de requalification du domaine public du quartier 
Carmes -
partie de la rue des Carmes.

en complément de

Le programme de construction est à ce jour le suivant :

JARDIN PUBLIC
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 35 000 m² de logements, dont un tiers en réhabilitation du bâti inscrit au 
titre des Monuments Historique du site Madeleine, prenant en compte une 

 
  
 

 
  
 

que la création de réseaux. 
 

Contrat 

notamment dans le cadre de la concertation menée conjointement par la Ville 
 

45 au n° 73, avec réhabilitation des façades existantes, a été mené par la SEMDO 
 

en compte cette évolution du projet, impossible à anticiper initialement. 
ravaux de restructuration, restauration et valorisation du 

patrimoine et la commercialisation de ce projet, complètement dépendant et 

Traité de concession. 
Cet avenant n° 3 au Traité de concession a été approuvé par Délibération du 
Conseil Municipal de l Juillet 2016, sans incidence sur le 
montant total de la participation de la Ville à la ZAC. 
Un avenant n°4 au Traité de concession a été approuvé par Délibération du 
Conseil Municipal de l Novembre 2016, afin de modifier 

participation de la Ville 
Enfin, la Mairie a souha

et de répondre à une forte attente confirmée lors de la concertation de la 

et sa commercialisation potentielle auprès de la SEMPAT, a donc été pris en 
 

Cet avenant n° 5 au Traité de concession a été approuvé par Délibération du 
Conseil Municipal de l Novembre 2018, modifiant le bilan 
financier de la ZAC en augmentant la participation de la Ville à hauteur du 
financement des travaux nécessaires pour la réalisation des travaux de la M.S.P., 
soit une participation totale passant de 32 910  901 429  HT. 
 

Acquisitions  
 

(hormis la Fondation Payen et le bâtiment contigu conservé et réaménagé en 
dispensaire par le CHRO) 
 
Procédures judiciaires en cours 
Instance de classement au titre des Monuments Historiques 
Suite à la décision du Ministre de la culture et de la communication, en date du 

Historiques sur les immeubles N°45 à 77 bis de la rue des Carmes, la SEMDO a 
déposé une demande de recours pour excès de pouvoir le 17 septembre 2012 
et fourni un mémoire complémentaire le 24 novembre 2012. Le jugement du 
Tribunal Administratif en date du 02 avril 2013 a annulé la décision du Ministre 
de la culture et de la communication sur les immeubles 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 et 77 bis, la maintenant toutefois sur les immeubles 
45 et 59/61 rue des Carmes. Un appel à cette décision a été déposé par le 
Ministre de la culture et de la communication en date du 04 juin 2013 

 mars 2017 est défavorable 

 est périmée et que le Permis de construire déposé sur le principal 
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Recours sur la 
Aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2012, les travaux 
nécessaires à l'aménagement de la ZAC CARMES - MADELEINE à ORLEANS, ont 
été déclarés d'utilité publique.
L'arrêté de cessibilité a été rendu le 27 avril 2012.
Suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS, le 
10 septembre 2012, après accomplissement de toutes les formalités légales, 
Madame le Juge au Tribunal de Grande Instance, a déclaré exproprier pour 
cause d'utilité publique au profit de la SEMDO, les immeubles et portions 
d'immeubles ci-après désignés.
Ladite ordonnance a été publiée au service de la publicité foncière d'ORLEANS 1 
ER, le 22 février 2013.
Par jugement n°1202013 du 2 avril 2013, le Tribunal Administratif d'ORLEANS a 
rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2012 du préfet du Loiret 
déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de la ZAC 
CARMES - MADELEINE à ORLEANS.
Par arrêt n°13NT01532 du 8 mars 2017, la Cour Administrative d'Appel de 
NANTES a sur appel des requérants, annulé le jugement en date du 2 avril 2013 
en tant qu'il a rejeté la demande desdits requérants tendant à l'annulation de 
l'arrêté du 13 avril 2012 relatif à la déclaration d'utilité publique.
Par arrêt n°410111 du 18 octobre 2018, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt rendu 
par la Cour Administratif d'Appel de NANTES en date le 8 mars 2017 et a donc 
affirmé l'annulation partielle de la déclaration d'utilité publique en ce qu'elle 
porte sur les immeubles situés à ORLEANS entre le 45 et 77bis de la rue des 
Carmes.
Par suite des faits ci-dessus relatés, douze requérants ont saisi le juge de 

cours. Un transport sur les lieux est intervenu le 8 juillet 2020 en vue de 
constater la situation des immeubles. Après avoir entendu les parties en 
audience le 7 septembre 2020, un jugement a été rendu et notifié à la SEMDO 
le 15 décembre 2020, statuant sur la recevabilité ou non des demandes, 

Bourgogne), les indemnisations complémentaires dues par la SEMDO, 
requérant par requérant. 

.

Etudes
Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé lors du Conseil Municipal de 

Carmes et afin de donner suite à la concertation menée conjointement par la 

SEMDO a :
Déposé en Juillet 2016, un permis de construire valant permis de démolir 

de permis correspondant en Octobre 2016.
Déposé en Aout 2017, un permis de construire valant permis de démolir 

permis correspondant le 01 Février 2018
Déposé, le 16 octobre 2019, une déclaration préalable pour restructuration 
du clos couvert du commerce rez-de-chaussée 21-23 rue des Carmes et 

Les permis de construire relatifs aux autres îlots de la rue des Carmes seront 
déposés courant 2022.

Jardin Public - Espaces Publics et VRD site HPM 

-projet du 
jardin public ont été reprises et présentées en 2021. Les études « PROJET » 
seront exposées au cours du 1er trimestre 2022
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
La SEMDO a déposé en Mars 2019, un permis de construire sur la MSP et obtenu 

Deux permis de construire modificatifs ont été déposés respectivement les 16 
octobre 2019 et 03 novembre 2020 avec obtention des arrêtés les 27 aout 2020 
et 14 janvier 2021

Fouilles archéologiques
Afin de donner suite aux diagnostics archéologiques réalisés par la SAMO ainsi 

arrêté portant prescription de fouille archéologique a été pris par la DRAC 
en
opérations de fouilles sur 24 mois environ. Ces éléments et leurs couts induits 
nous ont amené à engager une nouvelle réflexion afin de redéfinir le 
programme et son stationnement en 
date du 16 Janvier 2020 sur un projet modifié, minimisant les atteintes faites au 
sous-sol.
Elles concernent majoritairement la partie Sud de la parcelle et 

mètres de profondeur et la création optionnelle de 2 bassins de rétention.
Au regard de ces éléments, le Préfet de Région Centre Val de Loire, a alors 
prescrit dans son arrêté Préfectoral SRA N° 20/0097, en date du 6 mars 2020, 

Sur la base de ces éléments la SEMDO a lancé une consultation, réceptionné les 
offres en Juillet 2020, transmis ces dernières à la DRAC le 13 Aout 2020 et reçu 

Toutefois, afin de donner suite :

des eaux pluviales sans bassin de rétention

-projet VRD
et au regard de ces éléments, le Préfet de Région Centre Val de Loire, a prescrit 
un nouvel arrêté Préfectoral SRA n° 21/0626 du 29 septembre 2021 portant 

fouilles archéologiques par arrêté n°21/0793 du 15 Décembre 2021. Les travails 

seront réalisés par le SAMO

Travaux
ILOT 1 rue des carmes 

- 63 au 77bis 
rue des Carmes 
réalisation de 4 commerces 18 logements collectifs neufs et réhabilités ainsi 
que 3 maisons de ville. La réception des travaux de cet ensemble immobilier est 
intervenue avec effet au 02 novembre 2020.

ILOT 2 rue des Carmes

La réception des travaux de cet ensemble immobilier est programmée pour fin 
2022.

Péril 20-

libération du 20 rue de 
a engagé des négociations avec les copropriétaires et se trouve, à fin 2021, 
propriétaire de la totalité des logements, vides de toute occupation. En 
parallèle, la SEMDO a été assigné par la copropriété 
mise en cause dans le cadre du péril survenu en Mai 2018. Un expert a été 
désigné par le Tribunal à fin 2020, procédure en cours. La poursuite des travaux 

e le 
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Madeleine  
Dès le premier trimestre 2018 les travaux de désamiantage, déplombage, 
démolition et curage du site d
achèvement global de la dernière phase constituée des bâtiments Hospice 
Général réceptionnés le 28 octobre 2020  
 

Maison de Santé Pluridisciplinaire  
Les travaux de réalisation de la MSP au sein des 
inscrits au Patrimoine, ont été engagés le 24 septembre 2019 et réceptionnés 
le 18 décembre 2020 pour une ouverture au public début janvier 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commercialisation 2020 
 
VENTES à particuliers 
Au cours de 

 

Baux locatifs 
Bail commercial SEMDO 
CACITOUDA régularisé le 28 juillet 
2021 (Atelier de théâtre  5 rue des 
Grands Champs). 
 
Financement 

Crédit Coopératif garanti à hauteur 

contracté en octobre 2013. 

par la Ville  

 
En 2017, les emprunts complémentaires suivants ont été retenus, garanti à 
hauteur de  :  
 

1/ Sur le secteur Carmes 
  
  
  

 

2/ Sur le secteur Hôpital Porte Madeleine 
  
  
  

 

A fin 2021,  total des emprunts est de 11  
 

permettent de financer, les acquisitions f  
molition, les 

travaux de construction/rénovation des ilots 1 et 2 de la rue des Carmes ainsi 
que la réalisation des travaux de la MSP. 
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137 

« Jardin du Val Ouest » - ORLEANS

Programme 
La ZAC Jardin du Val Ouest est située à ORLEANS (45). Le traité de concession, 

La création de voiries et espaces communs pour desservir environ 
450 logements (56 000 m2 de surface de plancher).

Archéologie
Le diagnostic réalisé sur la tranche 1, secteur situé entre la rue du Boyau et la 

archéologiques.
Le diagnostic archéologique de la tranche 2, secteur de la ZAC entre la rue de 
la Fontaine et la rue du Boyau avait été effectué en 2017. En mars 2019, la DRAC 
a décidé de prescrire des fouilles préventives sur ce secteur sur une surface de 
18 500 m² environ. Suite à un échange avec la DRAC en octobre 2019, cette 
dernière a réduit cette surface à 9 450 m2, par arrêté en date du 18 décembre 
2019. Ces fouilles devraient pouvoir démarrer en 2020.

Etudes
Le dossier de création de la ZAC a été approuvé par le conseil municipal 

Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par le conseil municipal 

juin 2021.
La Semdo a confié fin 2021 à Eric Daniel-Lacombe, architecte du quartier Matra 
de Romorantin, une réflexion sur un îlot démonstrateur de 34 logements.

Acquisitions

Commercialisation
Pas de commercialisation en 2021.

Financement
2,8 M 21.

CHEMIN VERT
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140   

« ZAC du Fil Soie » - ORLEANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme  

Le secteur opérationnel de 
la Zac totalise 26,5 ha. 
L
pour accompagner la réalisation de 600 logements environ. 
 
Etudes  
Les études visant à constituer les dossiers de réalisation de ZAC et 

environnementale («  ») ont été engagées en 2018.  
 
 

 
 
 
 
 

équipements publics a été présentée au Conseil Municipal de Février 2022.  
Une légère réduction du périmètre de la ZAC a été approuvée par délibération 
du Conseil Municipal le 20 mai 2021. 
 
Acquisitions  

 494  
La SEMDO a par ailleurs engagé des négociations amiables avec les 
propriétaires 20 r des terrains classés en zone 
1AU.  
3,1 hectares supplémentaires ont ainsi été acquis à fin 2021. 
 
Travaux 

-pâturage ont été engagés à 

premiers enclos en décembre 2019.  
1 éco-

pâturage avec la réalisation de nouveaux enclos. 
 
Financement 

3,3 21. 
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Opération réalisée pour le compte de 
la Ville de SAINT JEAN DE BRAYE

129 - ZAC du Grand Hameau

Programme

centre-ville de Saint-Jean-de-
-relais

Sur une surface de 20 000 
m2 de SDP à vocation principale de logements (900 logements environ + 
activités / services et équipements publics).

conception en vue de réaliser un éco-quartier comportant majoritairement des 
immeubles collectifs et des immeubles de type logements intermédiaires, un 
EHPAD et un nouveau groupe scolaire. 

Contrat

expirera en octobre 2027.

Travaux

Le Clos du Hameau Sud a été entièrement viabilisé en 2014. Les finitions de 
surfaces sont terminées pour les trois quarts (amorce de la rue Bernard Cognet 
et rue Arnaud de Saxcé remises à la Ville en 2015, allée Bernard Violon remise 
à la Ville en 2016, fin de la rue Bernard Cognet remise en 2017).
Le secteur des Grazons a été terminé en 2018 et remis à la Ville le 9 janvier 2019.
Les travaux du Jardin de la Braye ont démarré en 2019. La réception a eu lieu 
en juillet 2020.
Les travaux du Clos du Hameau Nord vont démarrer au 1er semestre 2022 pour 
une durée de 5 ans.

Commercialisation 
1 acte signé avec Nexity en novembre 2021 pour un programme de 36 
logements collectifs en accession
1 acte signé avec Clares en décembre 2021 pour un programme de 40 
logements collectifs en accession

Financement
1,145 1.

PROGRAMME « CARRE VERT » NEXITY GEORGES V

PROGRAMME « LES CASCADES » SULLY PROMOTION
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Opération réalisée pour le compte de 
la Ville de SAINT JEAN LE BLANC

132 ZAC de la Cerisaille

Programme
logements 

répartis en petits collectifs, maisons individuelles groupées, terrains à bâtir 
libres de constructeur et logements sociaux. La Surface de Plancher est de 27 
100 m² dont 3 450 m² sont affectés à une réserve foncière en vue de la création 
ultérieu

Commercialisation
La commercialisation est achevée. Les dernières 
maisons du secteur SEMDO sont en cours 

Travaux

présence de la Ville de 
Antoine Carré, de la rue du clos des Charmes, de la 
rue du clos des Erables, et de la rue Georges Lejeune 
a eu lieu le 29 Novembre 2019. Les travaux liés aux 
levées des réserves émises lors de cette remise 

réalisés courant 2020.

été réalisée le 18 Octobre 2021.

Il reste à signer au cours du premier semestre 2022 
les actes de rétrocessions foncières auprès de 3 ASL 

sur le 2° semestre 2022. 



RAPPORT D ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2021 Page 59 sur 78

Opération réalisée pour le compte de
STUART COMMERCIAL SA

781 MANDAT Restructuration du Centre Commercial 

MARIE STUART

Programme

Etudes et Travaux
La tranche 1 de la restructuration du centre en activité comprenant la 
suppression de la galerie marchande et la création de 4 nouvelles cellules 

comprenant la restructuration des commerces en façade Sud avec 
-s

La tranche 3 comprenant les travaux de rénovation des autres façades et la 

La tranche 4 comprenant la requalification de la réserve foncière a été initiée 

de nouveaux praticiens. Ces travaux achevés en novembre 2020 ont permis 
une mise à disposition opérationnelle des locaux aux professionnels de santé 
à la mi-novembre 2020. 

Une clôture du mandat est envisagée en 2022.
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Opérations réalisées pour le compte de la
Commune Nouvelle « Le Malesherbois »

136 agement « les Jardins de 

CASSINI » - COUDRAY

Programme 

: 
La création de voiries et espaces communs pour desservir environ 43 lots libres, 
13 Maisons individuelles

Fouilles archéologiques
En 2017 le diagnostic archéologique a été réalisé.

Travaux et études
Les travaux ont été achevés en 2019

Acquisitions
Les négociations en vue de 
poursuivies.

Commercialisation
8 Terrains ont été vendus en 2021. 
Des promesses ont été annulées par les acquéreurs pour non obtention de 
financement.
Tous les terrains sont à nouveau sous promesse ou vendus.

Les négociations techniques avec LOGEMLOIRET se sont poursuivies, un projet 
de promesse de vente a été établi.

Financement
.

Op
Co
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Opérations dites En propre

03-508-Construction de 29 logements locatifs sociaux 

dans la ZAC du Larry à OLIVET

Programme
Le projet de prévoit la construction de 29 logements locatifs sociaux sur 
B2 de la ZAC du Larry à Olivet.
Le programme de logements (PLAI/PLUS/PLS) se répartit en 21 logements 
collectifs et en 8 logements individuels.

Po&Po
à elle été confiée à la SARL OBJECTIFS.

Commercialisation
automne 2017 auprès de 4 bailleurs 

par LOGEMLOIRET pour un montant de 4 406
Un contrat de réservation a été signé entre la SEMDO et LOGEMLOIRET le 
05
acquisition en démembrement de propriété.

bre 2019 

la Banque des Territoires, intervenant en qualité de nu-

ans.

Avancement
Les travaux de construction ont débuté en novembre 2019 et leur déroulement 

-19.

La livraison du programme est intervenue le 28 octobre 2021
.
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03-510  Béguinage INGRE 

2ème Tranche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
Suite au succès du programme du e 
deuxième opération de logements destinée à des personnes âgés soit réalisée 
dans la ZAC des Jardins du Bourg aménagée par la SEMDO. 

16 logements à destination des personnes âgées. 11 logements sont de type 
intermédiaire et 5 logements sont des maisons individuelles de type 3 de plain-
pied et de type 4 en R+1 avec chambre au rdc. 
 
Les logements intermédiaires ainsi que 3 maisons ont été vendus en VEFA à 
Immobilière Centre Loire (ex IVL). 
Les 2 maisons restantes sont en accession et vendues directement par la 
SEMDO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancement 

correspondant à cette opération. 
La SEMDO a déposé la demande de Permis de Construire du « Béguinage 2 » 
en novembre 2017. 
 

VEFA avec ICL a été signé en juillet 2018. 
 
Le chantier a démarré en septembre 2018 et a été réceptionné en juin 2020. 
Une des deux maisons en accession a été vendue en 2020.  
 
La promesse de vente de la deuxième maison en accession a été signé en 
Novembre 2021.  
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SCCV AR NUANCES 
 
Programme 
La SEMDO a réalisé, en co-promotion avec Sully Promotion, un programme 

accession et 7 en locatif 
social. 
Les 7 logements locatifs sociaux sont vendus en VEFA à Vallogis. 
Les 20 logements en accession sont vendus directement par Sully Promotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancement 

correspondant à cette opération. 
La SEMDO a déposé la demande de Permis de Construire des 27 logements en 
janvier 2018. La SCCV AR NUANCES a été créée en juin 2018. 

 
Les 20 logements en accession ont été vendus. 
Le chantier a démarré en avril 2019 et a été réceptionné en octobre 2020, et 
livré aux acquéreurs. 
 

 

511 - LE CLOS DU BOIS ROSE 2  HUISSEAU SUR MAUVES 
 
 
La SEMDO réalise en 
opération propre un 
lotissement de 23 
lots sur la commune 
de Huisseau sur 
Mauves.  
 
Cette opération fait 
suite à un appel à 
projet communal en 
2018. 
 
 

Etudes / travaux : 
La SEMDO a  

ouvrages fin 2020. La signature de la prome
du projet avec la commune est intervenue en ce sens le 3 décembre 2019 (sous 

 
 
Après un premier recours gracieux en janvier 2020, un recours contentieux a été 
formulé auprès du Tribunal Administratif le 23 juin 2020 par des voisins non 

Un jugement rendu le 
15 avril 2021 a rejeté la demande des requérants, ces derniers se sont pourvus 

CARADEUX (44). 
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Nouvelles Opérations engagées en 2021

512 LE LARRY ILOT B1 - PROMOTION IMMOBILIERE

Programme
Programme de 43 logements répartis en trois volumes bâtis pour la réalisation 
de 17 logements locatifs sociaux en VEFA pour le compte de 3F et 26 logements 
en accession.

un appel à projet, au niveau national, en deux tours, pour obtenir un projet de 
grande qualité architecturale. 

DEVILLERS et Associés

façades sont habillées de bois côté rue, elles sont claires et très lumineuses côté 
jardin.  

dans ce programme un quota de logements sociaux de 30 %. 
Cette demande est intervenue en 
projet par le promoteur PICHET.

reprendre le projet immobilier en opération propre tout en conservant 
le projet architectural dans son intégralité, validé par la Ville.
Sans perdre sur la qualité architecturale du bâtit, la SEMDO a entrepris 
une reprise des études et apporté quelques modifications au 
programme dont une plus grande indépendance des 17 logements 
locatifs sociaux vis-à-vis des 26 logements en accession à la propriété.

suspensives de 
commercialisation et de plafond de coût travaux, lui permettant de reprendre 

confirmées par un courrier du 03 juin 2020.

Avancement
Le permis de construire a été déposé le 15 octobre 2020.
Le bureau de contrôle et le SPS sont désignés.

Les entreprises ont été désignées par la commiss
21 juin 2021.
Les marchés ont été notifiés en aout 2021.
Le démarrage du chantier est prévu en Mars 2022.

Commercialisation
Le contrat de réservation avec le bailleur social 3F a été signé le 15 septembre 
2021

La commercialisation en VEFA de 26 logements en accession était en cours au 
31/12/2021.
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513  

PARTNAIRE ZAC DU MOULIN à OLIVET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GROUPE PARTNAIRE, a vendu son siège actuel de 1 500m² (50 
collaborateurs) situé à ORLEANS en 2020.  
 

 du 
Moulin.  
 

opération immobilière pour son compte, et de vendre au GROUPE PARTNAIRE 

et suivant le cahier des charges du GROUPE PARTNAIRE, ce que le GROUPE 
PARTNAIRE a accepté. 
 
 

 
 
 
 
Après finalisation du programme et réalisation des études techniques et 
architecturales la SEMDO a déposé et obtenu en 2021 un permis de construire.  
 

terrain de 5383m²  
 
La con

 
 
Deux actes ont été signés :  

  
 une convention de travaux  

 

Les travaux ont démarré fin 2021. 
 
La Livraison est prévue au 1er Trimestre 2023 
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142 ANRU 2 LA SOURCE A ORLEANS (45)

Programme 

durée de 11 ans a pour objectif de :

prolongement de la trame viaire du GPV et le décloisonnement avec les 
; 

poursuivre la restructuration de la dalle ;
;

copropriétés de la dalle. 

quartier :
secteur Dalle Arcades Voltaire
secteur Mirabeau place du marché
secteur Romain Rolland Bossuet Chappe
secteur Pisan
secteur Carnot Parmentier Bécasse
secteur Kennedy Ouest

Etudes 

le
requalification du secteur Dalle Arcades Voltaire,

secteur Pisan
e requalification de 

Bossuet Chappe

Travaux 
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143 ANRU 2 CESAR FRANCK A ORLEANS (45)

Programme 
SEMDO en juillet 2021 pour une 

durée de 5 ans a pour objectif de :
réaliser
locaux commerciaux, des locaux tertiaires et un tiers-lieu ; 
produire une aire de stationnement privative ;
créer un espace public faisant référence dans cette centralité de quartier ;
corrig
copropriétés de la dalle. 

Etudes 

le démarrage des études urbaines et paysagères élargies hors périmètre 

un travail de définition programmatique du Tiers Lieu
des premiers contacts avec la Pharmacie et la Poste en vue de leur 
proposer une implantation en rez-de-chaussée du programme immobilier

Travaux 
Sans objet en 2021.
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Opérations clôturées en 2021

128 ZAC DU CHAMP ROUGE

Programme

logistiques.
rue du Champ Rouge a été rétrocédée à Orléans 

Métropole le 26 décembre 2019.

La Semdo a adressé à Orléans Métropole, le 31 août 2020, le bilan de clôture de 
Son approbation est prévue au premier semestre 2021.

780 

à Orléans

Programme

néficiant 
des aides ANRU et FEDER au titre des quartiers de renouvellement urbain.

Le Mandat confié à la SEMDO prévoit :
Des restructurations et créations de voiries 
Des aménagements de squares et espaces verts
Des démolitions de bâtiments

») sportif et culturel sur la 
friche Stenwick.

tranche conditionnelle 1 a été affermie début 2013. Un avenant n°2 au mandat, 
notifié à la SEMDO en avril 2017, a permis :

Chavannes et associés » dans le cadre 
de la préfiguration du NPNRU ;

Clôture 
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780 - Equipement sportif et culturel 

sur le site Stenwick

Programme

Halle multisports avec tribune de 250 places, une salle de boxe, un dojo, 
un espace dédié à la musculation et au fitness, un espace polyvalent 
pouvant accueillir des activités de danse et associatives, un espace culturel 
musical, un poste de police. 

Les abords extérieurs comprennent un parking, des emplacements bus, un 

Budget TTC

Travaux
Réception des travaux : 13 juillet 
2017 
Ouverture au public : 1 septembre 
2017

Clôture
Par délibération en date du 09 décembre 

03-501 Opération de construction 

Rue des Halles à ORLEANS

Trois salles de cinéma 
Commerces ilots A B E F G
Logements rue au Lin, rue du Petit Puits, rue des Halles
Commercialisation, achevée à ce jour, a été réalisé dans le cadre des opérations 
ZAC des HALLES 1 et ZAC des HALLES 2.
Cette opération a été clôturée en  2021.
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03-506  Béguinage INGRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 

personnes âgés soit réalisé dans la ZAC des Jardins du Bourg aménagée par la 
SEMDO. 

14 logements sont de type intermédiaire et 15 logements sont des maisons 
individuelles de petite typologie avec chambre au rdc. 
Les logements intermédiaires ainsi que 8 maisons ont été vendus en VEFA à 
Immobilière Centre Loire (ex IVL). 
7 maisons de 3 et 4 pièces sont en accession et vendues directement par la 
SEMDO, prioritairement aux personnes figurants sur la liste tenue par la Ville 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avancement 

correspondant à cette opération. 
La SEMDO a déposé la demande de Permis de Construire du « Béguinage » en 
octobre 2014. 

 
Le chantier a démarré en janvier 2016 et a été réceptionné en décembre 2017. 
La commercialisation des 7 maisons SEMDO a débuté en septembre 2016.  
La dernière maison en stock a été vendue en 2020. 

 
 
Cette opération a été clôturée en 2021. 
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Litiges et procédures en cours

est appelée à la 

contractuel
de la société.
Ces procédures judiciaires durent couramment plusieurs années (2 à 4 ans) 
compte tenu de la durée des expertises techniques et des fréquents renvois des 
parties. Il est détaillé ci-dessous les quatre principaux litiges, sinistres et/ou 
contentieux en cours en 2018 ou la responsabilité de la SEMDO est engagée.

des décisions administratives sur les PC, les DUP et autres autorisations 
nécessaires au déroulement des opérations de la société ne figurent pas ci-
dessous ; elles sont détaillées dans chaque opération.
De même les informations sur les procédures en cours, référés contractuels ou 

société figurent dans chaque opération.

Désordres de nature décennale sur le Centre de Conférences à 
ORLEANS
Les travaux de construction du Centre de Conférence dont la SEMDO a assuré 

Depuis le bâtiment a subi des désordres qui concernent principalement la 
ventilation, le chauffage et le rafraichissement des espaces de réception et des 
cuisines.

parallèle. Le montant de la réparation des dommages, incluant le préjudice pour 
: 2

est de 211 Suite à des 
accords amiables entre les assureurs des indemnités provisoires ont été versées, 

SAGEBAT, assureur de la SEMDO en qualité de Constructeur Non Réalisateur, a 
finalisé en novembre 2014 les éléments nécessaires à la clôture de ce dossier ; 
Toutefois la procédure judiciaire est toujours en cours et le Tribunal 

3000 euros et provisionnés antérieurement dans les comptes) sera intégrée 
dans les comptes société , dès que la 
répartition financière aura été définitivement approuvée par tous les assureurs. 

Désordres de nature décennale sur les Locaux Pôle Emploi de 

Le traitement du sinistre qui avait vu POLE EMPLOI quitter le local en Avril 2015, 
avait connu une avancée importante en 2018.
En effet, au vu des travaux réalisés par la SEMPAT, POLE EMPLOI a réintégré 

rendu son rapport 
Ce rapport co

Loire (propriétaire bailleur des locaux) est en grande partie pris en compte par 

pour résoudre le problème. de la SEMPAT a assigné en Janvier 2020 

renvoi a été fixé au 17 

médiateur.
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marché public global de performance du transport par câble du 
quartier Interives à Fleury-Les Aubrais 

réalisation du transport par câble du quartier Interives, le groupement SEMDO-
EGIS RAIL a notifié le marché Public Global de Performance de conception-
réalisation-maintenance au groupement GTM / SOGEA / SYSTRA / POMA / 
DUTHILLEUL le 18 janvier 2017.  

Le 15 mars 2017, une requête de plein contentieux en contestation de validité 

-

décembre 2016. 

Après avoir désigné 
accord avec Orléans Métropole, la SEMDO a préparé les éléments 

 
  
 la 

Interives, 
  
 le détail des dépenses déjà payées à ce jour, 
 les montants investis pour la fabrication des éléments constitutifs du 

système de transport par câble.  

er septembre 2017.  
La partie adverse a déposé son mémoire en réplique le 29 aout 2017. Ce 
mémoire a soulevé des potentiels 

avant le lancement du marché). Une nouvelle 
le Tribunal Administratif au 

29 septembre 2017, date à laquelle le cabinet Casadei Jung a déposé un 

 
 Délibération du 17 décembre 2015 
   
 Annexe 4 au CCP   
 Extrait de La République du Centre du mardi 12 septembre 2017 
 Etat récapitulatif des dépenses « Projet Interives » Pièce 11 Situation n° 8 
 Justificatifs des paiements des indemnités aux trois groupements non 

retenus 

26 octobre 2017. 
Le greffe du tribunal administratif a fixé la nouvelle date de clôture de 

 novembre 2017. Après concertation avec le service juridique 

de pièces justificatives supplémentaires. 

Le j
Ce jugement est favorable à la Semdo/OM, il déboute la société LST de la 
totalité de ses demandes et la condamne aux dépends. 

l de la décision du tribunal 
administratif. 
La Semdo prépare sa défense auprès de cette juridiction. A ce stade aucune 

 

 

GTM / SOGEA / SYSTRA / POMA / DUTHILLEUL. 
La société LST semble avoir décidé de se pourvoir en cassation. Cependant 
compte-  
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Sociétés dont la SEMDO 
détient des participations

SEMPAT Orléans Val de Loire

La SEMPAT Orléans Val de Loire a été créée en Octobre 2011 par la Ville 

Centre, le Crédit Agricole Centre Loire, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du 
Centre, Orléans Gestion et la SEMDO.

portant sur la gestion de la société et la gestion locative et technique des actifs
a été signée entre la SEMPAT et la SEMDO. Jean-Pierre MILLET est le Directeur 

La société a été créée avec un capital 4 000 000 % libéré à la création. 
A la création s dans la SEMPAT était de 73,2
%, celle de la CDC de 17,0 %, les 9,8% restant du capital étaient répartis entre 
les quatre actionnaires bancaires, la SEMDO et Orléans Gestion. La participation 
au capital de la SEMDO est de 8 %.
Conformément é décidée 
et réalisée en 2018. Après le lée 
Générale en Juin 2018, le Octobre 2018 a acté

de capital soit : 4 270 le 
nouveau capital social à 8 270

% de la valeur 
des parts sociales par les différents actionnaires.
Juin 2019 a approuvé les statuts modifiés suite à cette augmentation de capital.
La somme de 2 135 a été déconsignée en date en décembre 2018. La 
libération du solde du capital interviendra en 2022.

Gestion locative et résultats 
Au 31 décembre 2020, la SEMPAT était propriétaire de 5 actifs : les bureaux de 

Grande Halle Charpenterie 
Place de Loire à Orléans, 2 cellules commerciales rue du Petit Puit à Orléans, et 

(Orléans).

IMMEUBLE POLE EMPLOI 
POLE EMPLOI et MAISON DE 

HOTEL EMPREINTE 
Un avenant en diminution de loyers a été régularisé en Février 2020 avant la 

lisser les échéances.

en raison du confinement. A fin 2021, l

LA HALLE CHARPENTERIE 

en raison du confinement. A fin 2021, l
locataires sur 5 sont concernés).

la cellule ex Passion Culture, a mis en cause la SEMPAT sur les conditions 

au Tribunal Administratif sur ces motifs.

La SEMPAT a confié ses intérêts au cabinet DS AVOCATS qui a déposé un 
mémoire e
Tribunal Administratif.
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2 COMMERCES RUE DU PETIT PUITS

en raison du confinement. La dette locative 

MSP LILIANE COUPEZ
La SISA est à jour de ses loyers

RESULTATS 
Avant établissement des comptes, les résultats 2021 de la
prévisionnellement à : 

IMMEUBLE POLE EMPLOI

EMPREINTE HOTEL

MSP LILIANE COUPEZCOMMERCES RUE DU PETIT PUITSHALLE CHARPENTERIE
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STUART COMMERCIAL SA

Vie sociale
STUART COMMERCIAL SA est une société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance au capital de 1 261 500 euros dont le siège social est hébergé dans 
les locaux de la SEMDO 6 avenue Jean Zay à ORLEANS.
La SA Stuart Commercial a acquis en avril 2000 le centre commercial, situé 
boulevard Marie Stuart à ORLEANS, Ce centre commercial situé dans la zone 

Il est constitué de 11 cellules commerciales totalisant 2 700 m² utile dont une 
supérette de 900 m² de surface de vente, une pharmacie de 500 m2 environ, un 
bureau de poste de 230 m² et 8 commerces de proximité, boulangerie, 
boucherie, etc...

La SEMDO détient 2 452 actions soit 28,18 % du capital social de Stuart 
Commercial SA.
Le total du bilan de la société ressort en 2021 à 2
Le capital de la société de 1 261 500 euros est réparti en 8 700 actions comme 
suit : 

Caisse des Dépôts et Consignations 37.56 %
34.22 %

SEMDO 28.18 % 
M. KHALDI 00.01 %
M. MILLET (prêt SEMDO) 00.01 % 
SOVIM 00.01 %
M. POLIGNE 00.01 %

Le

commerces et services de proximité dans ce quartier sensible.

Monsieur Ridha KHALDI, pharmacien du centre commercial, est Président du 
Directoire ; Monsieur Jean-Pierre MILLET est Président du Conseil de 
Surveillance depuis septembre 2021.

technique et gestion financière de la société sont réalisées par la SEMDO au 

Gestion locative et résultats
Le centre commercial est constitué de 11 commerces de proximités dont une 
moyenne surface alimentaire, une pharmacie, une agence postale, une 
boulangerie, un bureau de tabac-presse.

Avant établissement des comptes, les résultats prévisionnels 2021 sont : 
o

o

o MA
o

La bonne trésorerie de la société a permis de supporter deux dépôts de bilan 
dont celui de la superette en 2017. Le remplacement de cette dernière par la 

ffaires, est positif, en effet ce dernier est en hausse 
continuelle depuis son lancement.

Travaux de restructuration 
Le centre a connu quatre tranches de restructuration depuis son acquisition par 
la société.
En 2021, la réfection de 
a été effectuée.
Le Directoire étudie les conséquences du projet de démolition de la partie Sud-
Ouest du centre (Poste, Pharmacie et Tabac Presse), démolition prévue dans le 
cadre du futur grand proj
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SCCV AR NUANCES 
 
 
 
Programme 
La SEMDO a réalisé, en copromotion avec Sully Promotion, un programme 

 
 
Le programme se décompose en 20 logements en accession à la propriété et 7 
logements en locatif social. 
Les 7 logements locatifs sociaux sont vendus en VEFA à Vallogis. 
Les 20 logements en accession sont vendus directement par Sully Promotion. 
 

Avancement 
En 2017 l vait 
foncier correspondant à cette opération. 
 
En Janvier 2018 la SEMDO a déposé la demande de Permis de Construire de 

 
En Juin 2018, la SCCV AR NUANCES a été créée. 
En Octobre 2018, le contrat de réservation avec Vallogis a été signé. 

 
 
Les 20 logements en accession ont été vendus. 
Le chantier a démarré en avril 2019 et a été réceptionné et livré aux acquéreurs 
en octobre 2020. 
 

clôturée en 2022. Mais il est prévu de lancer un deuxième 
programme de 34 logements. 
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SAS AR CONFIDENCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Juillet 2019, la SAS AR CONFIDENCES a été créée. 
 
La SEMDO et la société SULLY IMMOBILIER se sont groupées pour répondre à 

 
Les 2 sociétés ont été désignés lauréates du projet suivant délibération du CM 
en date du 30/01/2019. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Mais Ville a demandé par courrier en date du 03/06/2020 la résiliation du traité 
de concession. 
Cette résiliation a été actée suivant délibération du Conseil Municipal en date 
du 15/10/2020. 
 

nouvea Orléans Métropole. 
 
 



RAPPORT D ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2021 Page 78 sur 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6, avenue Jean Zay - BP 85613 
45056 ORLEANS CEDEX 1 

Tél : 02.38.78.00.22 - Fax : 02.38.78.00.20 
Mail : semdo@semdo.fr 

www.semdo.fr 
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République française
     Liberté, égalité, fraternité

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

CONVENTION n° 2022/
Subvention pour ravalement de façade

158 rue Jean Zay

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Ville de SAINT-JEAN DE BRAYE, représentée par son Maire en exercice, agissant au nom et

pour le compte de ladite Ville, dûment autorisé par une délibération en date du 27 juin 2022, et

domiciliée 43, rue de la Mairie, BP. 90009 – 45800 Saint-Jean de Braye cedex,

ci-après dénommé « La Ville »,
D’une part,

ET :

LOGEM LOIRET représenté par Olivier PASQUET – Directeur Général - agissant en qualité de

propriétaire, domicilié 6 rue du Commandant de Poli  à ORLEANS (45000),

ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

D’autre part,

PREAMBULE

La ville de Saint-Jean de Braye réalise d'importants travaux de rénovation des espaces publics du
centre-ville,  afin  de  dynamiser  l'activité  commerciale  et  restaurer  une  identité  structurante  à
l'échelle de la ville. Ces travaux d'embellissement concernent :
la réfection des chaussées et trottoirs,
l'élargissement des espaces pour les piétons,
la réorganisation et le maintien de l'offre en stationnement,
la réorganisation de la circulation,
l'amélioration des accès aux commerces,
le renforcement de la sécurisation des traversées piétonnes rue Jean Zay.

Afin d'accompagner l'embellissement global du centre-ville, l'intervention sur les espaces publics
reste indissociable d'une action de ravalement  des façades des bâtiments privés bordant  ces
espaces.



Par le présent dispositif, la Ville souhaite soutenir financièrement les propriétés et copropriétés
engageant des travaux de réhabilitation de leurs façades.
Un règlement, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2019, détermine
les types de travaux concernés par l'octroi de la subvention, les prescriptions architecturales à
respecter, les conditions d'octroi de la subvention accordée par la ville ainsi que sa proportion.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :

La Ville s'engage à verser au compte du bénéficiaire de l’ensemble immobilier 158 rue Jean Zay,
à SAINT-JEAN DE BRAYE, cadastré section BI n°952, une subvention forfaitaire de 11 354,60 €
correspondant à :
30 % du montant H.T. (hors taxes) des travaux de ravalement subventionnables 

ARTICLE 2 – VERSEMENT     :

Le versement de la subvention par la Ville  est  lié  à la  vérification de la  bonne exécution des
travaux ainsi qu'à la production des factures correspondantes.

ARTICLE 3     :

En contrepartie,  le  bénéficiaire s'engage à maintenir  pendant une durée de dix ans la  façade
ravalée  dans  sa  configuration  actuelle  et  dans  un  bon  état  d'entretien,  tous  travaux
complémentaires devant faire l'objet d'un accord de la Ville.

A cet effet, le bénéficiaire devra s'engager à informer les éventuels acquéreurs des dispositions de
la présente convention et à faire rapporter celle-ci dans tous les actes à intervenir.

De plus,  le  bénéficiaire  autorise  la  Ville  à fixer  tout  mobilier  urbain  sur  la  façade ravalée  de
l’immeuble sis 158 rue Jean Zay selon les règles de l’art et en garantissant sa pérennité, et à la
photographier afin de promouvoir la requalification du centre-ville.

ARTICLE 4 :

La présente convention prend effet à compter de la notification de sa transmission à Madame la
Préfète de la  Région Centre,  Préfète  du Loiret.  Elle  prendra fin à l’issue des dix  ans fixés à
l’article 3.

La  présente  convention  a  été  établie  en  3  exemplaires  originaux  dont  un  sera  notifié  au
bénéficiaire.

Fait à Saint Jean de Braye, le

Pour le maire et par délégation, Le propriétaire,
Adjointe déléguée à l’aménagement LOGEM LOIRET
et au cadre de vie

Brigitte JALLET Olivier PASQUET 
Directeur Général
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Références règlementaires : 

 

- Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l�accès à l�emploi titulaire et à 

l�amélioration des conditions d�emploi des agents contractuels dans la fonction 

publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 

à la fonction publique � Article 133 

- Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 

�uvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

- Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d�une allocation forfaitaire de 

télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats 

 

- Arrêté du 26 août 2021 pris pour l�application du décret n° 2021-1123 du 26 août 

2021 relatif au versement de l�allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des 

agents publics et des magistrats 

 
Accord cadre : 

 

- Accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en �uvre du télétravail dans la fonction 

publique (Ministère de la Transformation et de la Fonction publique) 
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Préambule 
 
L�essor des technologies de l�information et de la communication a rendu possible le travail à 

distance.  

Dans la fonction publique, cette nouvelle organisation de travail a été reconnue par le décret 

du 11 février 2016 et des premières expérimentations ont été faites dans les collectivités 

territoriales.  

 

La crise sanitaire en 2020 est venue accélérer le développement de cette organisation de 

travail car il fallait tout à la fois assurer la continuité du service publique et la protection des 

agents Dans notre collectivité, une charte de télétravail a été élaborée pour définir les 

modalités d�organisation de la mise en place du télétravail sur la période de crise sanitaire. 

Elle a été approuvée à l�unanimité par les membres du CHSCT le 15 décembre 2020.  

 

Depuis lors, un accord cadre pour les trois versants de la fonction publique qui s�inscrit dans 

la continuité de la réglementation a été signé le 13 juillet 2021 à l�unanimité par l�ensemble 

des organisations syndicales. Il a été pris sur la base de l�ordonnance du 17 février 2021 

relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. 

 

Cet accord banalise le télétravail et le reconnaît comme un outil possible d�organisation du 

travail au bénéfice des agents du service public. Cet accord crée un socle commun à tous 

les employeurs publics et constitue le cadre dans lequel devra s�inscrire le dialogue social 

pour en définir les modalités dans chaque collectivité 

 

Il revient donc à notre collectivité de décliner cet accord en intégrant ce changement 

organisationnel à nos projets et en tenant compte de la spécificité de la Ville. 

 

Pour se faire, une concertation a été engagée et un groupe de travail « télétravail » s�est 

constitué depuis le 18 octobre 2021. Il est composé de représentants du personnel et de 

représentants de la direction des ressources humaines. 

 

Le groupe s�est employé notamment à définir les enjeux et grands principes du télétravail, à 

déterminer les activités télétravaillables au sein de la Ville de Saint-Jean de Braye et du 

CCAS et de prendre en compte les situations et circonstances exceptionnelles où le 

télétravail pourrait être mis en place comme un outil supplémentaire de maintien dans 

l�emploi. 
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TITRE I - DEFINITION, ENJEUX ET PRINCIPES DU TELETRAVAIL 
 

 Article 1-1 - Définition du télétravail 
 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent sur son lieu de travail sont réalisées hors de ce lieu 
en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être 
organisé au domicile de l'agent ou tout lieu à usage professionnel. 

 

 Article 1-2 - Enjeux du télétravail 
 

Le télétravail peut répondre à plusieurs enjeux : 

- L�attractivité -> le télétravail peut rendre le service public plus attractif par 
l�amélioration de la qualité de vie via les conditions de travail et l�autonomie des 
agents. Il permet une flexibilité, une facilité d�organisation. Il peut même devenir un 

critère d�appréciation d�une offre d�emploi par les candidats et peut constituer par la 

suite, un outil de fidélisation. 

- L�impact environnemental -> le télétravail s�inscrit dans la démarche Ville en transition 

réduisant ainsi les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et la 
consommation énergétique.  

- L�impact territorial -> il participe à un meilleur équilibre de l�attractivité des territoires 

en offrant des conditions d�accueil optimales. 

- L�impact sur l�organisation du travail -> il implique une organisation et un 
aménagement des locaux. Il nécessite également l�adaptation des méthodes de 

management à l�égard des télétravailleurs et un reporting adapté du télétravailleur 
auprès de son manager. 

 

Article 1-3 - Principes du télétravail 
 

Le télétravail repose sur plusieurs principes :   

 

 - Le volontariat : A l�initiative de l�agent, le télétravail doit faire l�objet d�une demande écrite 

et d�une autorisation écrite de l�autorité territoriale.   

Par exception et notamment en période de crise, il peut être mis en �uvre à la demande de 

l�autorité territoriale afin d�assurer tant la continuité du service public que la protection des 

agents, et le cas échéant dans le cadre des plans de continuité de l�activité.  
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- L�alternance entre travail sur site et télétravail : L�agent en télétravail doit maintenir une 

présence minimale sur site, qui vise à garantir le maintien des liens avec le collectif de 
travail. (2 jours minimum) 

- L�usage des outils numériques : Il appartient à la collectivité de fournir aux agents en 
télétravail, l�accès aux outils numériques nécessaires (matériel bureautique, accès aux 

serveurs professionnels, messageries et logiciels métiers) pour pouvoir exercer leur activité 
et communiquer avec leur supérieur hiérarchique ainsi que leur collectif de travail et les 
usagers, le cas échéant.   

 

- La réversibilité du télétravail : l�autorité territoriale peut mettre fin au télétravail par écrit 

motivé au regard de l�intérêt du service. Cette décision est précédée d�un entretien et un 

délai de prévenance doit être respecté. 

 

L�agent peut renoncer au télétravail sans justification. 
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TITRE II - TELETRAVAILLEURS 
 

Le télétravail s�inscrit dans une approche organisationnelle, collective et de métier. Il doit 
donc s�apprécier au regard des activités exercées et non du poste occupé par l�agent. 

La collectivité doit veiller à prévenir toutes discriminations dans le choix des personnes 
éligibles au télétravail, et notamment ne pas introduire de disparité d�accès, d�exercice et de 

traitement entre les femmes hommes, à distance ou sur site. 

 Article 2-1 - Activités éligibles 
 

Tous les agents dont les tâches se caractérisent par un contenu informationnel élevé 
(traitement d'informations, traitement ou saisie de données, rédaction de documents...) des 
lors que leurs missions principales ne nécessitent pas une présence impérative et 
quotidienne peuvent bénéficier du télétravail, quels que soit  leur cadre d�emplois, leur grade, 
leur statut (les fonctionnaires titulaires et stagiaires de la fonction publique, les contractuels). 

Sont donc par principe non éligibles au télétravail les missions qui nécessitent une présence 
physique sur le lieu de travail. Ex : Accueil physique et téléphonique de l�usager, activités sur 

la voie publique. 

Les activités éligibles au télétravail au sein de la Ville de Saint-Jean de Braye sont listées en 
annexe 1 du protocole. Cette liste n�est pas limitative et pourra être complétée au besoin.  

A noter que les périodes d�astreintes ne constituent pas du télétravail. 

 Article 2-2 - Droits et obligations  
 

Le télétravail n'est pas un droit : il est soumis à l'autorisation de l'autorité territoriale et en 
premier lieu, du responsable hiérarchique. L'agent ne peut donc opposer à son responsable 
hiérarchique son droit à télétravailler. 

A contrario, le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l�agent par 

l�administration. 

Les agents télétravailleurs bénéficient des droits et obligations prévus par la législation et la 
réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions sur leur lieu habituel 
d'affectation. 

Les règles liées aux accidents de service s'appliquent aux accidents survenus dans le cadre 
du télétravail sous réserve qu�ils aient eu lieu pendant les heures de télétravail et dans le 

cadre des fonctions exercés par l�agent en télétravail. 

Les agents sont donc soumis à leurs horaires habituels de travail. 

La collectivité a les mêmes obligations en matière de prévention des risques professionnels 
à l�égard de tous les agents, y compris ceux en télétravail. Les risques professionnels liés à 

ce mode d�organisation du travail sont évalués et intégrés au document unique d�évaluation 

des risques professionnels (DUERP) et dans le plan d�action de prévention des risques. 
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TITRE III - MODALITES DU TELETRAVAIL DANS LA COLLECTIVITE 
 

Article 3-1 - Quotité de travail ouverte au télétravail et dérogations 
 

Article 3-1-1 -Télétravail régulier et à jours fixes 
 

L�agent en télétravail devant maintenir une présence minimale sur site pour garantir le 
maintien des liens avec le collectif de travail, la quotité maximale de télétravail est fixée à 2 
jours hebdomadaires pour un agent à temps plein. Cette quotité maximale est proratisée en 
fonction du temps de travail.  

La collectivité se réserve le droit de revenir à 1 jour après 1 an de mise en place si les 
conditions listées dans le protocole ne sont pas respectées. 

Une dérogation à cette quotité peut être accordée pour les agents dont l�état de santé, le 

handicap ou l�état de grossesse le justifient ou en cas de circonstances exceptionnelles. 

 

Article 3-1-2 Télétravail en journées flottantes 
 

L�agent peut aussi avoir recours au télétravail de manière ponctuelle via l�attribution d�un 

volume de jours flottants pour une mission ponctuelle, un projet précis, pour une formation à 
distance�. 

 
Il en fait la demande à son supérieur hiérarchique 1 mois avant la date souhaitée. 

  
Ces jours flottants sont fixés au sein de la collectivité à 20 jours annuels pour un agent à 
temps plein.  
 

Article 3-2 - Organisation des jours de télétravail 
 

La durée d�une journée de télétravail correspond à la durée de travail habituelle de l�agent. 

Le règlement du temps de travail s'applique (plages fixes, amplitudes horaires, durée ...).  

L'agent ne peut pas déclarer d'heures supplémentaires les jours télétravaillés. 

Il appartient au responsable hiérarchique et à l'agent d'organiser les tâches de sorte à ce 
que ces dernières couvrent une journée de travail (suivant la durée hebdomadaire de 
l'agent). 

Les jours et horaires de télétravail sont identiques à ceux pratiqués par l�agent en présentiel. 

Toute modification devra faire l�objet d�une validation de la Collectivité et une modification du 

calendrier devra être validée par les RH (cela doit rester exceptionnel) 
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Le responsable hiérarchique peut décider d'exclure des jours ou temps du droit à télétravail 
pour assurer la continuité du service, garantir la cohésion de l'équipe ou la présence de 
l'agent à des réunions pour lesquelles son expertise est indispensable. Le responsable 
hiérarchique peut refuser d'accoler des jours de télétravail à des congés. Il peut également 
demander à l'agent de se déplacer sur son lieu de travail sur un jour télétravaillé en cas de 
nécessité de service selon un délai de prévenance suffisant pour son déplacement. 

Le télétravail ne doit pas être utilisé comme moyen de garde des enfants. 

Les effectifs du service doivent être suffisants pour permettre la continuité de service malgré 
l�absence physique de l�agent. Le nombre de télétravailleurs au sein d�une même équipe doit 

être compatible avec le fonctionnement et l�organisation du service et ne saurait dépasser 

50% de l�effectif. 

 

 Article 3-3 - Lieux de télétravail 
 

Conformément à l�article 2 du décret du 11 février 2016, le télétravail peut être organisé au 
domicile de l�agent ou dans un autre lieu privé. Un agent peut bénéficier pour une même 

autorisation de ces différentes possibilités. Il doit indiquer dans le cadre de sa demande le 
lieu où il exercera en télétravail. 

Tous les lieux d�exercice du télétravail doivent respecter les conditions de sécurité et de 

confidentialité inhérentes aux activités du télétravailleur.  

En termes de sécurité, il est indispensable de bien séparer les usages professionnels et 
personnels au risque de les confondre et de générer des fautes de sécurité qui pourraient 
être préjudiciables à la collectivité. L�activité professionnelle doit se faire sur les moyens 

professionnels et l�activité personnelle doit se faire seulement sur les moyens personnels. 

Il est également recommander d�utiliser des mots de passe suffisamment longs, complexes 

et différents sur tous les équipements et services auxquels le télétravailleur accède. 

En ce qui concerne la confidentialité, l�obligation de réserve s�applique également dans le 

cadre du télétravail. Il est donc recommandé de respecter les règles de confidentialité 
suivantes : 

- Ne pas travailler dans la même pièce que d�autres occupants du logement 
- Pas d�utilisation par d�autres personnes du matériel informatique ou téléphonique 

contenant des données professionnelles 

- S'assurer que les autres personnes du domicile n'accéderont pas aux documents 
papiers et documents numériques (pièce fermée à clé / stockage verrouillable...) 

- Verrouiller sa session en automatique ; à défaut, le faire systématiquement dès 
éloignement de l�ordinateur 

- Détruire les documents papier lorsqu�ils ne sont plus nécessaires 

- Ne pas sauvegarder de données professionnelles sur un cloud personnel. 
 

L�ergonomie du poste de travail sur écran et les recommandations en termes de posture sont 
rappelés dans le flyer annexé au présent protocole (annexe 2 : Travail sur écran installez-
vous confortablement). 
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Article 3-4 -Droit à la déconnexion 
 

Le droit à la déconnexion a pour visée de permettre aux travailleurs de trouver un équilibre 
entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.  

Il peut se définir comme le droit de l�agent de ne pas être connecté aux outils numériques 

professionnels et ne pas être contacté en dehors de son temps de travail habituel. 

Les outils numériques visés sont : 

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux 
filaires, etc. ; en fonction des dotations disponibles 

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie 
électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc. 

 

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail de l�agent durant lesquels il 

demeure à la disposition de la collectivité. Ce temps comprend les heures normales de 
travail.  

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et 
autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les 
temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour 
maternité, etc.). 

Aucun agent n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à 
caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés 
payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. 

Afin d�éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les agents :  

- de s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre 
un collaborateur par téléphone ; 

-  de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; 

- d�indiquer un objet précis permettant au destinataire d�identifier immédiatement le contenu 

du courriel  

- de privilégier les envois différés lors de la rédaction d�un courriel en dehors des horaires de 

travail. 

Pour favoriser le respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations 
prévues par le présent accord, la collectivité organisera des sessions d�information et de 

sensibilisation à destination des managers et des agents. Ces actions auront pour objectif 
d�aider les agents à avoir un usage raisonnable des outils numériques. 

 

Article 3-5 - Matériel mis à disposition 
 

La collectivité met à la disposition du télétravailleur tout le matériel informatique nécessaire à 
l�exercice des missions et notamment un poste PC portable paramétré pour l�utilisation du 

réseau privé virtuel (VPN) ainsi que les applicatifs métiers, dans la limite des dotations 
informatiques disponibles. Dans l'attente de pouvoir disposer du matériel nécessaire, la 
collectivité autorise le télétravailleur a emmené son ordinateur fixe (tour et écran). 
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Une réaffectation des ordinateurs portables peut être effectuée au sein d�un même  service 

 

L�agent souhaitant télétravailler doit en faire la demande en ouvrant un ticket AMI. Un mode 
opératoire sera transmis aux agents afin de les guider pour l�installation du VPN (si ce 

dernier n�a pas pu être installé par la DSI) 

L'agent télétravailleur ne peut disposer que d'un poste informatique : l�ordinateur portable 
mis à disposition  pour le télétravail remplace alors le poste fixe du bureau. 

L'agent doit disposer d'une connexion internet avec un débit suffisant à l'activité 
professionnelle. Si le débit n'est pas suffisant et si les missions le nécessitent, la demande 
de télétravail peut être refusée. 

Seul le matériel informatique mis à disposition peut être utilisé par l�agent télétravailleur. Le 

matériel personnel ne peut être utilisé ou installé pour des raisons techniques et de sécurité. 

En cas de panne, de dysfonctionnement ou de difficulté informatique, le télétravailleur 
bénéficie de la hotline informatique (02 38 79 20 00) au même titre que s�il était sur son lieu 

de travail, à l�exclusion de toute intervention nécessitant le déplacement d�un technicien. 
Dans ce cas, le télétravailleur doit ramener le matériel sur son lieu de travail. 
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TITRE IV - DEMANDE DE TELETRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF 
 

 Article 4-1 - Formalisation de la demande 
 

L�agent doit compléter un formulaire de demande de télétravail qui contractualise l�accord 

(annexe 3 : formulaire temps de travail). L�agent doit préciser dans sa demande les 

modalités d�organisation souhaitées : 

- soit le télétravail régulier à jours fixes par semaine ou par mois ;  

- Et/ Ou le télétravail ponctuel avec l�attribution de jours flottants par semaine, par mois ou 

par an. 

La demande de télétravail doit faire l�objet d�un entretien entre l�agent et son responsable. 

Après avis motivé du responsable hiérarchique, la demande est envoyée au Directeur. 

La demande initiale complétée et signée accompagnée de la charte de télétravail (annexe 4 : 
charte de télétravail) est adressée à la direction des ressources humaines qui prend acte de 
l�accord ou notifie le refus. 

L�autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités 
exercées et l'intérêt du service. 

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois 
maximum à compter de la date de sa réception. Cette réponse est formalisée par voie 
d�arrêté pour les fonctionnaires ou d�avenant au contrat pour les agents contractuels de droit 
public. 

En cas d�accord, l�agent doit saisir sur INCOVAR sous forme d�absence les jours 

télétravaillés (code BRTEL). La demande de télétravail complétée et signée par les parties et 
la charte de télétravail signées sont annexées en pièce jointe dans le logiciel de temps de 
travail. 
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L'autorisation est accordée pour une période d�1 an et peut prévoir une période 
d'adaptation de trois mois maximum. 

En application du principe de réversibilité, chacune des parties peut y mettre fin, 
notamment si les règles fixées contractuellement n'ont pas été respectées. Un préavis 
d�un 48H devra être, sauf nécessité de service dûment motivée. 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle 
demande. 

 

 Article 4-2 - Accompagnement et évaluation 
 

Les modalités et le déroulement du télétravail peuvent faire l'objet d'une évaluation 
régulière entre l'agent et son responsable hiérarchique, selon une fréquence à définir 
entre eux. Cette évaluation peut entrainer des évolutions dans les modalités de 
télétravail. 

Les télétravailleurs peuvent s�inscrire à des sessions de formation afin d�organiser leur 

temps de travail et développer leur efficacité dans ce nouveau mode de travail. 

Les cadres en situation de management de collègues en télétravail peuvent s�inscrire à 

des sessions de formation pour prendre conscience des spécificités du télétravail, 
adapter le pilotage de leur équipe et accompagner le télétravailleur dans ce nouveau 
mode de travail.  

Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux 
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Un référent télétravail est désigné à la direction des ressources humaines. Il est chargé: 

- D�apporter des réponses aux questions juridiques et pratiques des encadrants et des 

agents ainsi qu�un conseil sur les modalités de mise en �uvre des nouvelles 

organisations de travail. 

- D�accompagner les agents et les encadrants dans la mise en �uvre du télétravail. 

 

Il dispose d�une lettre de mission présentant son rôle et son périmètre d�action (annexe 

5). 

 

 Article 4-3 - Forfait télétravail 
 

Après délibération, le télétravail ouvre droit à une allocation forfaitaire contribuant au 
remboursement des frais engagés au titre du télétravail.  

Cette indemnité est versée chaque trimestre sur la base de 2,5 � par journée de 

télétravail et dans la limite de 220 � par an (uniquement sur la base des jours saisis sur 
Incovar). 
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TITRE V - PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS ET CIRCONSTANCES 

PARTICULIERES 
 

 Article 5-1 - Agents en situations particulières 
 

è Pour les agents en situation particulière : le télétravail constitue un outil 
supplémentaire pour intégrer et maintenir au travail les agents qui en sont le plus 
éloignés, quelle qu�en soit la raison. Il ne se substitue pas aux dispositifs de droit 

commun (congé maladie, congé maternité et congé proche aidant).   

 

è S�agissant des femmes enceintes, l�article 4 du décret de 2016 permet cette 

dérogation à la règle des trois jours de télétravail maximum, à la demande des 
agents.  

 

è S�agissant des proches aidants au sens de l�article L. 3142-16 du code du travail, le 
télétravail peut constituer une mesure de prévention primaire de nature à favoriser le 
maintien en emploi et permettre également à l�employeur de garantir plus facilement 

la continuité du service public dont il a la charge. A la demande de l�agent concerné, 

et sous réserve que ses activités soient télétravaillables, l�employeur peut autoriser 

un proche aidant à bénéficier du télétravail au-delà des trois jours hebdomadaires. 
Cette autorisation a une durée de trois mois, renouvelable.  

 

Article 5-2 - Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles 
 

En cas de circonstances exceptionnelles durables, notamment en cas de pandémie ou 
de catastrophe naturelle, la collectivité peut imposer le télétravail pour permettre de 
concilier la protection des agents et la continuité du service public. 

Ce régime spécifique doit s�accompagner d�un dialogue social soutenu. 

Ces modalités exceptionnelles seront intégrées aux plans de continuité d�activité dans le 

cadre d�un dialogue social de proximité. 

Les dispositions en matière d�indemnisation s�appliquent en cas de recours au télétravail 

imposé en période de crise. 
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TITRE VI � EXPERIMENTATION ET MISE EN �UVRE OPERATIONNELLE DU 

DEPLOIEMENT DU TELETRAVAIL 
 

Article 6-1 � Mise en place d�une expérimentation 
 

La mise en �uvre du télétravail fait l�objet d�une expérimentation d�une année. Lors de cette 

phase d�expérimentation, toute difficulté de mise en �uvre est remontée par les directions 

concernées au référent télétravail. 

Les demandes non nominatives et les difficultés rencontrées sont remontées au groupe de 
travail télétravail qui se constituera en comité de suivi dès la mise en �uvre du dispositif. 

Le télétravail fait l�objet d�un bilan lors de chaque séance du Comité Technique (futur Comité 
Social Territorial). 

En fonction du bilan réalisé, le présent protocole peut faire l�objet d�amendements. 

 

Article 6-2 � Calendrier de mise en �uvre du déploiement du 

télétravail 
 

- Présentation du protocole au Comité Technique du 14 juin 2022 

- Délibération instaurant le télétravail au Conseil Municipal du 27 juin 2022 (annexe 6) 

- Mise en �uvre de l�expérimentation du télétravail pour 1 an à compter du 1er 
septembre 2022 (soit 4 jours flottants d�ici le 31/12/22 et 16 jours jusqu�au 30/08/22) 

- Fin de l�expérimentation (amendement du protocole le cas échéant) et généralisation 

le 1er septembre 2023.  
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Signataires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validation CT le 21 juin 2022 

Pour la ville de Saint-Jean de Braye, 

 
 

Vanessa SLIMANI, Maire   Pour le Syndicat Confédération française 
Démocratique du Travail,  

 

Conseillère départementale du Loiret   Pascale FAUQUET, Secrétaire 
 

 

Pour le Syndicat Confédération Générale du 
Travail,  

 

Antonin BABILLOT, mandaté par la 
coordination syndicale départementale CGT 
des services publics du Loiret 

 

 

Pour le Syndicat National des Territoriaux de la 
CFE-CGC 

 

 

Sophie FOURNIER, Présidente de section 
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ANNEXES 
 
 
 
Annexe 1: Activités télétravaillables au sein de la Ville de Saint-Jean de Braye et 
du CCAS 

 
Cette liste n�est pas limitative et pourra être complétée au besoin. 
 
 

Animation de réunion en distanciel 

Création et actualisation des fiches de poste 

Etablissement de commandes, devis, validation du service fait 

Formation en distanciel 

Gestion, suivi et actualisation des supports de communications 

Instruction de dossiers, actes administratifs dans son domaine de compétences 

Organisation de l'évènementiel 

Organisation, planification et suivi des temps d'activité 

Planification des équipements, matériels (planning, vérification, mise à jour) 

Préparation de réunions, de commissions et d'instances 

Préparation et finalisation des entretiens professionnels 

Saisie progiciel métiers 

Suivi administratif des subventions 

Suivi comptable, financier 

Suivi des projets 

Suivi des achats 

Suivi des conventions et des contrats 

Suivi des travaux avec les entreprises 

Traitement des questions des usagers, partenaires 

Veille juridique et réglementaire et actualisation dans son domaine de compétences 
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Annexe 2 : Travail sur écran : installez-vous confortablement 
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Annexe 3 : Formulaire télétravail

(à transmettre au service Ressources humaines)

Identification de l�agent

NOM : _________________________Prénom ______________________________

Fonction : _________________________ Matricule : ___________

Service/direction : ________Temps de travail : _________________

Identification des activités pouvant être exercées en télétravail et des moyens 
informatiques utilisés

Activités Logiciels utilisés

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

Organisation du télétravail souhaitée

� Hebdomadaire
ð à hauteur de ��� jour(s) par semaine
ð jour(s) de télétravail souhaité(s) : 

� Lundi � Mardi � Mercredi � Jeudi � Vendredi

� Mensuelle

DEMANDE DE TELETRAVAIL ET ENGAGEMENT MUTUEL
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ð à hauteur de ���. jour(s) par mois 

 
Lieu d�exercice du télétravail  
 
� Domicile 

ð Je dispose d�un espace pouvant être dédié au télétravail : � Oui � Non 

ð Je dispose d�un abonnement internet : � Oui � Non 

 
� Autre lieu privé (à préciser + adresse) : ����������������������. 
�������������������������������������. 
 
Fait à     le 

 
Signature 

 
Information importante : Le formulaire doit être accompagné de la charte de télétravail signée. 

 
Avis hiérarchiques 

 
Le supérieur hiérarchique direct (N+1) ayant conduit l�entretien :  

 
Nom :  
Prénom :  
Service :  
Date de l�entretien 

 
Avis :   � Favorable    � Défavorable.  
Motif de refus : 
����������������������������������� 

 
Signature 

 
Le supérieur hiérarchique N+2 

 
Nom :  
Prénom :  
 
Avis :  � Favorable    � Défavorable.  
Motif de refus : 
����������������������������������� 

 
Signature 

 

La direction des ressources humaines 

Nom :  
Prénom :  
 
Visa :  
Si refus, motivation : 
����������������������������������� 

 
Signature 
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         CHARTE TELETRAVAIL

Annexe 4 : Charte télétravail

PREAMBULE

La présente charte est un document de cadrage ayant vocation à définir les modalités 

d�organisation de la mise en place du télétravail. Cette charte doit être un outil de 

contractualisation entre l�agent et son responsable afin de faciliter les échanges mais aussi 

de cadrer, autour de règles partagées, la confiance mutuelle nécessaire à la réussite d�une 

démarche de télétravail.

Les règles prévues dans cette charte sont celles inscrites dans le protocole de mise en 

�uvre de télétravail de la collectivité.

Le télétravail s�inscrit dans une approche organisationnelle, collective et de métier. Il doit 

donc s�apprécier au regard des activités exercées et non du poste occupé par l�agent.

La collectivité doit veiller à prévenir toutes discriminations dans le choix des personnes 

éligibles au télétravail, et notamment ne pas introduire de disparité d�accès, d�exercice et de 

traitement entre les femmes hommes, à distance ou sur site.

Cadre Juridique 

Ø Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l�accès à l�emploi titulaire et à l�amélioration des conditions 

d�emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique � Article 133

Ø Décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en �uvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Ø Décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d�une allocation forfaitaire de télétravail au 

bénéfice des agents publics et des magistrats

Ø Arrêté du 26 août 2021 pris pour l�application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au 

versement de l�allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats

Ø Accord du 13 juillet 2021 relatif à la mise en �uvre du télétravail dans la fonction publique (Ministère 

de la Transformation et de la Fonction publique)

Ø Protocole d�accord relatif à la mise en �uvre du télétravail du 21 juin 2022

Ø Délibération du conseil municipal n°XXXXXX du 27 juin 2022
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Définition du télétravail  

Les télétravailleurs  

Droits et obligations   

Ø Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 

être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant 

les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile 

de l'agent  ou tout lieu à usage professionnel 

Ø Les périodes d�astreintes ne constituent pas du télétravail. 

Ø Tous les agents dont les activités sont listées dans le protocole et se caractérisant par un contenu 

informationnel élevé (traitement d'informations, traitement ou saisie de données, rédaction de 

documents...) peuvent bénéficier du télétravail, quels que soit  leur cadre d�emplois, leur grade, leur 

statut : les fonctionnaires titulaires et stagiaires de la fonction publique, les contractuels. 

Ø Au regard de ce qui précède, sont, par principe, exclues du droit à télétravail les missions qui nécessitent 

une présence physique sur le lieu de travail. Ex : Accueil physique de l�usager, sur la voie publique. 

Ø Il appartient au responsable hiérarchique de définir les activités non télétravaillables, c�est-à-dire qui 

nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission. 

Ø L�agent doit être apte au travail durant les périodes de télétravail (les agents en arrêt de travail ne peuvent 

bénéficier du télétravail). 

Ø Dans le respect de la continuité de service, la limite du nombre de télétravailleurs par entité de travail 

(service, direction, pôle..) est laissée à l�appréciation du responsable hiérarchique et  un taux de 

présentiel à 50% des effectifs est demandé. 

Ø Il faudra également veiller à ce qu�aucun agent n�effectue seul ses missions (donc pas d�agent isolé). 

Ø Le télétravail n'est pas un droit : il est soumis à l'autorisation de l'autorité territoriale et en premier lieu, 

du responsable hiérarchique. L'agent ne peut opposer à son responsable hiérarchique son droit à 

télétravailler. 

Ø Le télétravail revêt un caractère volontaire. Il ne peut être imposé à l�agent par l�administration. 

Ø Les agents télétravailleurs bénéficient des droits et obligations prévus par la législation et la 

réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions sur leur lieu habituel d'affectation. 

Ø Les règles liées aux Congés pour Invalidité Temporaire imputable au Service s'appliquent aux accidents 

survenus dans le cadre du télétravail. 

Ø L�agent doit déclarer son lieu ou ses lieux de télétravail lors de sa demande de télétravail (le télétravail 

doit être effectué en priorité à son domicile, toute exception devra être porté à la connaissance du 

supérieur hiérarchique). 

Ø le télétravail ouvre droit à une allocation forfaitaire contribuant au remboursement des frais engagés au 

titre du télétravail.  

Ø Cette indemnité est versée chaque trimestre sur la base de 2,5 � par journée de télétravail et dans la 

limite de 220 � par an. 
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Principe de disponibilité   

Organisation des jours et horaires    

Ø L�agent doit être joignable au même titre que s�il était sur son lieu de travail. Les modalités doivent être 

définies en lien avec le responsable hiérarchique. Pour exemple, il ne peut être demandé à l�agent 

télétravailleur d�effectuer un transfert de sa ligne professionnelle sur sa ligne personnelle. 

Ø Les agents qui ne possèdent pas de ligne de téléphone portable professionnel devront être joints 

uniquement par messagerie sur le temps de travail.  

Ø L�agent devra impérativement poser des heures ou des jours de congés en cas de rendez-vous privé. Sa 

responsabilité sera pleinement engagée en cas de problème.  

Ø Il devra informer la Collectivité de toute modification de sa situation (prise de congés, arrêt de travail) 

Ø L'agent doit se consacrer à son activité au même titre que s'il était sur son lieu de travail. En application 

de ce principe, le télétravail ne doit pas être un mode de garde des enfants (il ne peut s�accomplir les 

jours et heures d�un temps partiel pris pour garde d�enfants par exemple).  

Ø Le nombre de jours de télétravail est limité à 2 jours par semaine maximum pour un agent à temps 

complet et 20 jours flottants annuels. Les effectifs du service doivent être suffisants pour permettre la 

continuité de service malgré l�absence physique de l�agent. Le nombre de télétravailleurs au sein 

d�une même équipe doit être compatible avec le fonctionnement et l�organisation du service et ne pas 

être supérieur à 50% de l�effectif total. 
 

Ø En cas de temps partiel, les jours sont ramenés au prorata du temps de travail habituel de l'agent. 
 

Ø La durée d�une journée de télétravail correspond à la durée de travail habituelle de l�agent. Le 

protocole sur les 1607 heures s'applique (plages fixes, amplitudes horaires, durée ...).  
 

Ø L'agent ne pourra pas déclarer d'heures supplémentaires les jours télétravaillés. 
 

Ø Il appartient au responsable hiérarchique et à l'agent d'organiser les tâches de sorte à ce que ces 

dernières couvrent une journée de travail (suivant la durée hebdomadaire de l'agent). 
 

Ø Les jours et horaires de télétravail sont identiques à ceux pratiqués par l�agent en présentiel. Toute 

modification devra faire l�objet d�une validation de la Collectivité et une modification du calendrier devra 

être effectuée par les RH (cela doit rester exceptionnel) 
 

Ø Le responsable hiérarchique pourra décider d'exclure des jours ou temps du droit à télétravail pour 

assurer la continuité du service, garantir la cohésion de l'équipe ou encore garantir la présence de 

l'agent à des réunions pour lesquelles son expertise est indispensable. Pour exemple, le responsable 

hiérarchique peut refuser d'accoler des jours de télétravail à des congés. Il peut également demander à 

l'agent de se déplacer sur son lieu de travail sur un jour télétravaillé en cas de nécessité de service selon 

un délai de prévenance suffisant pour son déplacement. 

Ø Dans le cadre du respect droit à la déconnexion de l'agent télétravailleur, ce dernier ne peut être 

contacté pour son activité en dehors de ces horaires. 
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Evaluation et principe de réversibilité   

Contractualisation   

Matériel 

Ø Les modalités et le déroulement du télétravail peuvent faire l'objet d'une évaluation régulière entre 

l'agent et son responsable hiérarchique, selon une fréquence à définir entre eux. Cette évaluation 

pourra entrainer des évolutions dans les modalités de télétravail. 

Ø Une période d'adaptation peut également être prévue. 

Ø Le télétravail est réversible. A tout moment, chacune des parties peut y mettre fin, notamment si les 

règles fixées contractuellement n'ont pas été respectées. Un préavis d�un 48H devra être, sauf nécessité 

de service dûment motivée. 

Ø Le référent télétravail se tient à la disposition des télétravailleurs pour toute difficulté rencontrée : 

ressourceshumaines@ville-saintjeandebraye.fr 

 

 

Ø L�agent doit compléter un formulaire de demande de télétravail qui contractualise l�accord. La demande  

accompagnée de la présente charte signée doit être adressée à la DRH. L�agent réceptionnera la suite 

donnée à sa demande et en cas d�acceptation, un arrêté ou un avenant au contrat de travail sera établi. 
Ø La demande de télétravail doit faire l�objet d�un entretien entre l�agent et son responsable. 
Ø Après avis du responsable hiérarchique, la demande est envoyée au Directeur puis à la DRH. 
Ø Tout refus doit alors être motivé.  

Ø La collectivité met à la disposition du télétravailleur tout le matériel informatique nécessaire à l�exercice 

des missions et notamment un poste PC portable paramétré pour l�utilisation du réseau privé virtuel 

(VPN) ainsi que les applicatifs métiers, dans la limite des dotations informatiques disponibles. Dans 

l'attente de pouvoir disposer du matériel nécessaire, la demande de télétravail pourra être reportée. 
Ø Une réaffectation des ordinateurs portables pourra être effectuée au sein d�un même  service 
Ø La collectivité autorise le télétravailleur a emmené son ordinateur fixe (tour et écran) pour les agents 

qui ne pourraient pas être dotés d�un ordinateur portable.  
Ø Pour une demande de connexion VPN, l�agent télétravailleur est invité à faire une demande sur 

INTERNEO (TEDI). 
Ø L'agent télétravailleur ne pourra disposer que d'un poste informatique : le poste portable mis à 

disposition  pour le télétravail remplacera alors le poste fixe du bureau. 
Ø L'agent devra disposer d'une connexion internet avec un débit suffisant à l'activité professionnelle. Si le 

débit n'est pas suffisant et si les missions le nécessitent, la demande de télétravail pourra être refusée. 
Ø Seul le matériel informatique mis à disposition peut être utilisé par l�agent télétravailleur. Le matériel 

personnel ne peut être utilisé ou installé pour des raisons techniques et de sécurité. 
Ø En cas de panne, de dysfonctionnement ou de difficulté informatique, le télétravailleur bénéficie de la 

hotline informatique (02 38 79 20 00) au même titre que s�il était sur son lieu de travail, à l�exclusion de 

toute intervention nécessitant le déplacement d�un technicien. Dans ce cas, le télétravailleur devra 

ramener le matériel sur son lieu de travail. 
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q J�atteste avoir pris connaissance de la charte du télétravail et en accepter les 

conditions. 
q Je suis conscient(e) que tout manquement aux principes édictés dans cette charte 

peut entraîner la révision de mon télétravail. 
q Je suis conscient(e) qu�en cas de changement de poste ou d�organisation au sein du 

service, ma demande pourra être réévaluée. 
 
Le télétravailleur : 
Nom Prénom Signature 

 
 
Date 

 

Cette charte complétée devra être jointe au formulaire de demande de télétravail 

adressée à la DRH. Une fois accordés, les jours de télétravail devront être posés par 

l�agent sur INCOVAR. 
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Annexe 5 : Délibération instaurant le télétravail 
 

Conseil municipal du 27 juin 2022 

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

Projet de délibération n° 

Objet : Mise en �uvre du télétravail 

 

L�essor des technologies de l�information et de la communication a rendu possible le travail à 
distance.  
Dans la fonction publique, cette nouvelle organisation de travail a été reconnue par le décret 
du 11 février 2016 et des premières expérimentations ont été faites dans les collectivités 
territoriales.  
 

La crise sanitaire en 2020 est venue accélérer le développement de cette organisation de 
travail car il fallait tout à la fois assurer la continuité du service publique et la protection des 
agents.  
 

Depuis lors, un accord cadre pour les trois versants de la fonction publique qui s�inscrit dans 
la continuité de la réglementation a été signé le 13 juillet 2021 à l�unanimité par l�ensemble 
des organisations syndicales. Il a été pris sur la base de l�ordonnance du 17 février 2021 
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. 
 

Cet accord banalise le télétravail et le reconnaît comme un outil possible d�organisation du 
travail au bénéfice des agents du service public. Cet accord crée un socle commun à tous 
les employeurs publics et constitue le cadre dans lequel s�est inscrit une concertation locale 
engagée depuis le 18 octobre 2021.  
 

Ainsi, un groupe de travail composé de représentants du personnel et de représentants de la 
direction des ressources humaines s�est réuni à plusieurs reprises et s�est employé 
notamment à définir les enjeux et grands principes du télétravail, à déterminer les activités 
télétravaillables au sein de la Ville de Saint-Jean de Braye et du CCAS et à proposer une 
quotité maximale hebdomadaire de télétravail. 
Cette concertation a donné lieu à l�élaboration d�un protocole d�accord relatif à la mise en 
�uvre du télétravail à compter  1er septembre 2022. 
 

Ce protocole a été présenté en comité technique le 14 juin 2022 pour avis et a recueilli X 
voix pour X voix contre et X abstentions. 

 

Il a été signé par les organisations syndicales à l�issue, et sera signé par madame le Maire 
après le conseil municipal. 
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- Vu le Code général de la fonction publique 

 

- Vu le Code général des collectivités territoriales 

 

- Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l�accès à l�emploi titulaire et à l�amélioration 
des conditions d�emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre 
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique � Article 
133 

 

- Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
�uvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

 

- Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d�une allocation forfaitaire de 
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats 

 

- Vu l�arrêté du 26 août 2021 pris pour l�application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 
relatif au versement de l�allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et 
des magistrats 

 

- Vu l�accord cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en �uvre du télétravail dans la fonction 
publique (Ministère de la Transformation et de la Fonction publique), 
 

- Vu le protocole d�accord relatif à la mise en �uvre du télétravail en date du 14 juin 2022, 

 

- Vu l�avis du comité technique du 14 juin 2022, 

 
Considérant que le protocole d�accord relatif au télétravail doit être approuvé par l�organe 
délibérant pour sa mise en �uvre, 

 
Considérant que le forfait télétravail doit être approuvé par le Conseil Municipal pour être 
instauré, 
 
Ceci étant exposé, 
 
Après avis de la commission compétente, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

 
- d�approuver l�accord relatif à la mise en �uvre du télétravail signé par les organisations 
syndicales et donc l�instauration du télétravail au sein de la Ville de Saint-Jean de Braye à 
compter du 1er septembre 2022 

 
- d�autoriser Madame le maire à signer le protocole d�accord 

 
- d�instaurer le forfait télétravail à compter du 1er septembre 2022 



 

30/30 

 

 

  

 

 

 

 

Annexe 6 : Lettre de mission référent télétravail 
 
 
 

RÉFÉRENT TÉLÉTRAVAIL 

LETTRE DE MISSION  
Établie le :  
 

Le référent « Télétravail » veille au bon déploiement du télétravail au sein de la Ville de 
Saint-Jean de Braye et du CCAS, selon les termes de la réglementation en vigueur et les 
modalités prévues au Protocole d�accord du télétravail du XX/XX/2022.  

 

Il est l�interlocuteur privilégié des agents et les informent sur les conditions d�application du 
télétravail mises en place.  
 

Au sein de la collectivité, le rôle du référent « Télétravail » est le suivant :  
 

- apporter des réponses aux questions juridiques et pratiques des encadrants, et des agents 
et un conseil sur les modalités de mise en �uvre des nouvelles organisations de travail ; 
- être le destinataire régulier des informations portant sur l�évolution des pratiques en matière 
de télétravail,  
 

- être en charge du pilotage de la politique de sensibilisation et de formation au télétravail ; 
 

- accompagner les agents et les encadrants après la mise en �uvre du télétravail. 

 

Fait à Saint-Jean de Braye, le ��.  

 

 

Le référent « Télétravail »,    Le Maire � Conseillère départementale du Loiret  

 

Vanessa SLIMANI 
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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

COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE DE 

L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

article L332-1 au 

L332-28

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVUS

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 01/02/2019 2019-009 A emplois fonctionnels NON TC 1 1

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 01/02/2019 2019-009 A emplois fonctionnels NON TC 1 1

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES 17/12/2021 2021-182 A emplois fonctionnels NON TC 3 1

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE AUX RESSOURCES 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE A L'EDUCATION ET A LA FAMILLE 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE A LA VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE, 

CULTURELLE et ENGAGEMENT REPUBLICAIN TRANSITION EGALITE 

LAICITE

17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR DE L'ACTION CULTURELLE et DU PATRIMOINE 17/12/2021 2021-182 A
attaché territorial/bibliothécaire 

territorial
attaché ou bibliothécaire territorial

attaché principal ou bibliothécaire 

principal territorial
OUI TC 1 1

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 01/02/2019 2019-009 A attaché /ingénieur territorial attaché ou ingénieur  territorial
attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

DIRECTEUR VIE ASSOCIATIVE et ENGAGEMENT REPUBLICAIN 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR DES SPORTS 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR TRANSITION 18/12/2020 2020-192 A attaché /ingénieur territorial attaché ou ingénieur territorial
attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

DIRECTEUR VIE INSTITUTIONNELLE ET CITOYENNE 18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE GESTION ADM 

ET FINANCIERE RH
01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE VIE AU TRAVAIL 

ET DIALOGUE SOCIAL
23/04/2021 2021-048 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - ESPACES 

PUBLICS ET BIODIVERSITE

18/12/2020-

25/02/2022
2020-192/2022- A ingénieur/attaché territorial attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE 

BATI
18/12/2020 2020-192 A ingénieur/attaché territorial attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 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 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 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 1

ADJOINT AU DIRECTEUR FAMILLES - JEUNESSE 18/12/2020 2020-192 A attaché/animateur territorial
animateur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

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
OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
18/12/2020 2020-192 A attaché/rédacteur territorial

rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

ERSPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER-PDTP 25/02/2022 20220225CM030 B attaché/rédacteur territorial
rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

CHARGE DE MISSION RESSOURCES HUMAINES 27/06/2022 …… A attaché/rédacteur territorial
rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1

RESPONSABLE  SERVICE ESPACE ACCUEIL FAMILLES 18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

CHARGE MISSION PROJETS 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 2 2

CHEF DE BASSIN 01/02/2019 2019-009 B éducateur des APS éducateur des APS
éducateur des APS principal de 

1e classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE SPORTS AQUATIQUES 17/12/2021 2021-182 B éducateur des APS éducateur des APS
éducateur des APS principal de 

1e classe
OUI TC 1 0

RESPONSABLE SERVICE  ANIMATION-ENFANCE 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE   ARCHE 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE LECTURE PUBLIQUE ET DOCUMENTATION 17/12/2021 2021-182 A bibliothécaire bibliothécaire territorial bibliothécaire territorial OUI TC 1
RESPONSABLE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE, LOGEMENT ET 

PREVENTION
18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE URBANISME 01/02/2019 2019-009 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

CONTROLEUR DE GESTION 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

CHARGE DE COMMUNICATION EXTERNE - JOURNALISTE 24/06/2019 2019-109 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE APPLIC SANS ENCADREMENT 01/02/2019 2019-009 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 18/12/2020 2020-192 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 1 1

CONSEIL MUNICIPAL DU 27/06/2022

G1

G2

G3

G4

01/07/2022
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COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE DE 

L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

article L332-1 au 

L332-28

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVUS

01/07/2022

CONSEILLER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
01/04/2022-

27/06/2022

20200401CM050/…

….
A attaché/rédacteur territorial

rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché  territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE
01/02/2019  -  

27/06/2022 
2019-009/……. A puéricultrices puéricultrice territoriale puéricultrice  territoriale OUI TC 1 1

RESPONSABLE RAM INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants (EJE) éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE 01/02/2019 2019-009 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE
01/02/2019  -  

27/06/2022 
2019-009/……. A puéricultrices puéricultrice territoriale puéricultrice  territoriale OUI TC 1 1

RESPONSABLE ETAT CIVIL ELECTIONS CIMETIERE 20/12/2019 2019-233 A attaché/rédacteur territorial
rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE RESTAURATION 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE BATIMENT 04/06/2021 2021-077 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE VIE ASSOCIATIVE 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 1 1

RESPONSABLE STRUCTURES MULTI ACCUEIL
18/12/2020 - 

27/06/2022
2020-192 / … A

puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

puéricultrice territoriale ou EJE 

territoriale 

puéricultrice territoriale ou EJE 

territorial classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

ADJOINT AU RESPONSABLE DES MULTI ACCUEILS 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 2 2

ADJOINT AU RESPONSABLE DU RAM INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE
01/02/2019  -  

27/06/2022 
2019-009/……. A

puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

puéricultrice territoriale ou EJE 

territoriale 

puéricultrice territoriale ou EJE 

territorial 
OUI TC 1 1

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE
01/02/2019  -  

27/06/2022 
2019-009/……. A

puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

puéricultrice territoriale ou EJE 

territoriale 

puéricultrice territoriale ou EJE 

territorial classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

CHARGE DES QUARTIERS 17/12/2021 2021-182 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial  principal de 

2e classe
OUI TC 1 1

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS EVENEMENTIEL 

PROGRAMMATION
04/06/2021 2021-077 B rédacteur territorial rédacteur territorial rédacteur territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE D'ACTION CULTURELLE 17/12/2021 2021-182 B rédacteur territorial rédacteur territorial rédacteur territorial OUI TC 1

CHARGE DE MISSION EMBRAYAGE 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial rédacteur territorial OUI TC 1 1

CONSEILLER PREVENTION 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique ou agent de maitrise
adjoint technique territorial ou agent 

de maitrise

agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

CONSEILLER INSERTION 01/02/2019 2019-009 A/B
assistant socio-éducatif/animateur 

territorial

animateur principal de 2e classe ou 

assistant socio éducatif ou 

rédacteur territorial

animateur principal de 1e classe 

ou assistant socio-éducatif 

territorial ou rédacteur principal de 

1e classe

OUI TC 2 2

RESPONSABLE COURRIER + ASSIST DIRECTION DGS 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE ACCUEIL-ASSISTANAT DE DIRECTION RH 26/11/2021 2021-154 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTION MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 B assistant de conservation assistant de conservation territorial 
assistant de conservation 

territorial principal de 1e classe
OUI TC 4 4

RESPONSABLE CIMETIERE ELECTIONS 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

COORDONNATEUR EQUIPE GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 01/04/2022 20200401CM050 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1

RESPONSABLE FORMATION EMPLOI COMPETENCES 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE PROTECTION SOCIALE
01/04/2022-

27/06/2022

20200401CM050/…

……
B attaché/rédacteur territorial

rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché  territorial OUI TC 1

RESPONSABLE SERVICE SUPPORT DES BATIMENTS COMMUNAUX 17/12/2021 2021-182 B technicien territorial/agent de maitrise
agent de maitrise ou technicien 

territorial
technicien principal de 1e classe OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE PREVENTION SECURITE DES BATIMENTS 17/12/2021 2021-182 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1

RESPONSABLE CELLULE ADMINISTRATIVE 01/02/2019 2019-009 B/C
rédacteur /adjoint administratif 

territorial

adjoint administratif  territorial ou 

rédacteur territorial

rédacteur territorial principal de 2e 

classe
OUI TC 2 1

G4

G5
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COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE DE 

L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

article L332-1 au 

L332-28

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVUS

01/07/2022

REFERENT ESPACES ACCUEIL FAMILLES 25/02/2022 20220225CM030 B
adjoint administratif/rédacteur 

territorial

adjoint administratif ou rédacteur 

territorial

rédacteur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE ESPACES VERTS/PROPRETE 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial/agent de maitrise
agent de maitrise ou technicien 

territorial
technicien principal de 1e classe OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE PRODUCTION FLORALE ET BIODIVERSITE 01/04/2022 20200401CM050 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

RESPONSABLE VOIRIE TX NEUFS ENTR SIGN 01/04/2022 20200401CM050 B technicien/agent de maitrise
agent de maitrise ou technicien 

territorial
technicien principal de 1e classe NON TC 1 1

TECHNICIEN BATIMENT 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

TECHNICIEN BERP ESPACE PUBLIC 01/02/2019 2019-009 B techncien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 2 2

TECHNICIEN VOIRIE 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

ASSISTANT DE DIRECTION 01/02/2019 2019-009 B/C
redacteur/adjoint administratif 

territorial

adjoint administratif  territorial ou 

rédacteur territorial

rédacteur territorial principal de 2e 

classe
OUI TC 6 6

CHARGE FONCIER 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

CONSEILLER NUMERIQUE
28/06/2021-

24/09/2021
2021-095/131 B/C rédacteur - Contrat de projet

rédacteur territorial principal de 1e 

classe

rédacteur territorial principal de 1e 

classe
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% 1 1

RESPONSABLE SECTEUR CHAUFFAGE-PLOMBERIE 01/02/2019 2019-009 C agent de maitrise agent de maitrise agent de maitrise principal OUI TC 1 1

COORDONNATEUR SERVICE MENAGE 18/12/2020 2020-192 C adjoint technique territorial adjoint technique
adjoint technique principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR MENAGE 17/12/2021 2021-182 C
adjoint technique territorial/adjoint 

administratif territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
NON TC 1 0

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF AFFAIRES SCOLAIRES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

REFERENT ATSEM 01/02/2019 2019-009 C
ATSEM ou agent de maitrise ou 

adjoint technique 

adjoint technique ou ATSEM 

principal de 2e classe ou agent de 

maitrise

adjoint technique ou ATSEM 

principal de 1e classe, agent de 

maitrise principal

NON TC 9 9

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur jeunes enfants territorial
éducateur jeunes enfants 

territorial
OUI TC 3 2

RESPONSABLE ACTION SPORTIVE 17/12/2021 2021-182 B
éducateur des APS/Animateur 

territorial

animateur territorial ou éducateur 

des APS

animateur principal 1e classe ou 

éducateur des aps principal de1e 

classe

NON TC 1

RESPONSABLE SERVICE APPUI TECHNIQUE 25/02/2022 20220225CM030 C adjoints techniques/agents de maitrise adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique principal de 1er 

classe ou agent de maitrise 

principal

NON TC 1 1

EDUCATEUR SPORTIF 01/02/2019 2019-009 B
éducateur des APS/Animateur 

territorial

animateur territorial ou éducateur 

des APS

animateur principal 1e classe ou 

éducateur des aps principal de1e 

classe

NON TC 2 2

EXPERT ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

EXPERT PAIE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

EXPERT PREVENTION RISQUES 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

EXPERT PROGRAMMATION MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

EXPERT SECTION MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 C adjoint du patrimoine adjoint du patrimoine territorial
adjoint du patrimoine territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROITS DES SOLS 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 2 2

INSTRUCTEUR MARCHES PUBLIQUES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 2019-009 B éducateur des APS éducateur des APS
éducateur principal de 1e classe 

territorial
OUI 4 TC + 1tnc20% 5 4

REFERENT ASSURANCES 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS 01/02/2019 2019-009 B/C animateur-adjoint d'animation territorial
adjoint d'animation à animateur 

territorial 
animateur principal de 1e classe OUI TC 3 3

G5

G6
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COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE DE 

L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

article L332-1 au 

L332-28

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVUS

01/07/2022

RESPONSABLE SECTEUR TAILLES 18/12/2020 2020-192 C agent de maitrise agent de maitrise 
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  ELECTRICITE 12/03/2021 2021-031 C adjoint technique/agent de maitrise
adjoint technique à agent de 

maitrise

agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR PEINTURE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  POLYVALENT MENUISERIE SERRURERIE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR MOBILIER JEUX TERRAIN DE SPORT 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR LOGISTIQUE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR MAGASIN 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR GARAGE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR SERRE 01/04/2022 20200401CM050 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR VOIRIE travaux / signalisation 01/04/2022 20200401CM050 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 2 2

RESPONSABLE SECTEUR  CIMETIERE 01/04/2022 20200401CM050 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  TONTES ET TERRAINS SPORTIFS 01/04/2022 20200401CM050 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  PARC ACTIVITE ARCHIMEDE 01/04/2022 20200401CM050 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  PROPRETE/ESP VERTS 01/04/2022 20200401CM050 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 5 5

RESPONSABLE PERISCOLAIRE 01/02/2019 2019-009 B animateur/adjoint d'animation territorial
adjoint d'animation à animateur 

territorial 
animateur principal de 1e classe OUI TC 8 7

TECHNICIEN EXPLOITATION INFORMATIQUE 18/12/2020 2020-192 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

principal
OUI TC 3 1

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 1

ASSISTANT-E DE GESTION 01/02/2019 2019-009 B/C
rédacteur*/agent de maitrise/adjoint 

administratif/adjoint technique

adjoint administratif ou technique 

territorial

agent de maitrise territorial, ou 

rédacteur territorial*
OUI TC 11 11

CHARGE DE PREVENTION 01/02/2019 2019-009 C agent de maitrise agent de maitrise 
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

CHAUFFAGISTE  ELECTRICIEN BATIMENT
18/12/2020-

01/04/2022

2020-192/ 

20220401CM050
C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial

agent de maitrise principal 

territorial
OUI TC 1 0

CHEF D' EQUIPE SATELLITE RESTAURATION 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 10 8

DOCUMENTALISTE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif territorial
adjoint administratif principal de 

1e classe territorial
NON TC 1 1

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif territorial
adjoint administratif principal de 

1e classe territorial
NON TC 3 3

MECANICIEN 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial*
NON TC 1 1

OPERATEUR HAUTEMENT QUALIFIE  
01/02/2019- 

18/12/2020
2019-009 C agent de maitrise/adjoint technique adjoint technique territorial

agent de maitrise principal 

territorial
OUI TC 6 5

AUXILIAIRE PUERICULTURE  LAEP 25/02/2022 20220225CM030 B auxiliaire puériculture 
auxiliaire puériculture principal de 

2e classe

auxiliaire puériculture principal de 

1e classe
NON TC 1 1

REFERENT ENTRETIEN 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial agent de maitrise territorial* NON TC 1 1

G7

G6
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COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE DE 

L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

article L332-1 au 

L332-28

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVUS

01/07/2022

AGENT ARCHIVES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif territorial
adjoint administratif principal de 

1e classe territorial
NON TC 1 0

AGENT DE PROPRETE ESPACES VERTS
24/06/2019-

24/09/2019
2019-109/2019-155 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe ou agent de 

maitrise principal*

OUI TC 27 25

AGENT DE SORTIE DES ECOLES 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI

TC-2TNC50%-

1TNC80%
5 5

AGENT JEUX 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 2 1

AGENT LOGISTIQUE 01/02/2019 2019-009 C
adjoint technique territorial ou agent 

de maitrise 
adjoint technique territorial

agent de maitrise principal 

territorial*
NON TC 1 0

AGENT MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 C adjoint du patrimoine adjoint du patrimoine
adjoint du patrimoine territorial 

principal de 1e classe
NON TC 8 8

AGENT POLYVALENT 18/12/2020 2020-192 C adjoint administratif/adjoint technique
adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
OUI TC 2 1

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 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 1

ANIMATEUR 
24/06/2019-

24/09/2019
2019-109/2019-155 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation principal de 1e 

classe territorial
OUI

TC-

12TNC90%9TNC2

3%

49 48

AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE 26/11/2021 2021-154 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial OUI TNC23% 4 3

ASSISTANT  ADMINISTRATIF
01/02/2019-

14/02/2020-

28/01/2022

2019-009/2020-

036/2022….
C

adjoint administratif ou adjoint 

technique 

adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
OUI

TC-1TNC80%-1 

TNC50%
28 21

ASSISTANT  ADMINISTRATIF POLYVALENT 17/12/2021 2021-182 C
adjoint administratif ou adjoint 

technique 

adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
OUI TC 2 2

AGENT DE SURVEILLANCES DES VOIES PUBLIQUES
01/02/2019-

14/02/2020
2019-009/2020-036 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI TC 2 2

ATSEM ECOLE
01/02/2019-

24/09/2019-

04/06/2021

2019-009/2019-

155/2021-077
C ATSEM / adjoint technique

adjoint technique territorial ou 

ATSEM principal de 2e classe

adjoint technique territorial ou 

ATSEM principal de 1e classe
OUI

TC-2TNC90%-

2TNC50%-

8TNC23%-

3TNC18%

37 34

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU CAP PETITE ENFANCE
01/02/2019-

24/06/2019-

25/02/2022

2019-009/2019-

109/2022-…
C/B

auxiliaire puériculture et adjoint 

technique

adjoint technique ou auxiliaire de 

puériculture principal de 2e classe 

territorial

adjoint technique principal 1e ou 

auxiliaire de puériculture principal 

de 1e classe

OUI TC 16 16

CONDUCTEUR ENGINS
01/02/2019-

24/06/2019
2019-009/2019-109 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 8 7

GARDIEN DES STRUCTURES SPORTIVES 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI TC 6 6

JARDINIER HORT SERRE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 2 2

MACON 01/02/2019 2019-009 C adjoint tecnique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

MENUISIER METALLIER SERURRIER 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 4 2

PEINTRE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 3 2

PLOMBIER 01/02/2019 2019-009 C adjoin technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

AGENT DE MENAGE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI TC 27 22

LINGER 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

AGENT RESTAURATION
01/02/2019-

24/09/2019-

28/01/2022

2019-009/2019-

155/2022-…
C adjoint technique territorial adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI

TC-3TNC23%-

4TNC80%-

1TNC50%-

1TNC60%

25 25

G9

G8
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COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE DE 

L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

article L332-1 au 

L332-28

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVUS

01/07/2022

ASSISTANT MATERNEL 01/02/2019 2019-009 NC NC NC 19 17

APPRENTI
01/02/2019 - 

…………………………

……..

2019-009 

/………………..
NC NC TC 6 2

COLLABORATEUR DE CABINET
01/02/2019-

28/01/2022

2019-009/ 

20220225CM030
A Collaborateur NC TC 2 2

MEDIATEURS 01/02/2019 2019-009 C/NC
Adjoint d'animation/Contrat adultes 

relais
NC TC 3 3

PILOTES DES MEDIATEURS 26/04/2019 2019-058 NC NC NC 2 1

PEDIATRE 01/02/2019 2019-009 NC médecin OUI NC 1 1

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 01/02/2019 2019-009 A psychologue OUI TNC43% 1 1

RECENSEURS 15/11/2019 2019-185 C adjoint administratifs adjoint administratif adjoint administratif OUI TC 4 0

SAISONNIERS AGENTS ANIMATION vie associative, sportive, culturelle et 

engagement républicain 
01/02/2019 2019-009 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation adjoint d'animation   OUI TC 2 2

SAISONNIER AGENT REGISSEUR PISCINE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif adjoint administratif OUI TNC70% 1 1

SAISONNIERS AGENTS ESPACES VERTS/PROPRETE Pôle développement 

du territoire et du patrimoine 2 mois
………………. ………………. C adjoint technique adjoint technique adjoint technique OUI TC 2 2

SAISONNIERS AGENTS ANIMATION ACCUEIL DE LOISIRS (7/07 au 31/08) ………………. ………………. C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation adjoint d'animation   OUI TC 12 0

SAISONNIER MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 2019-009 B éducateur des APS éducateur des APS éducateur des APS OUI TC 2 1

VACATAIRES  ANIMATION SEJOURS JEUNES 24/06/2019 2019-109 C NC NC 2 0

VACATAIRE DIRECTION DE SEJOURS JEUNES 24/06/2019 2019-109 C NC NC 1 0

VACATAIRE INTERPRETE 01/02/2019 2019-109 NC NC NC 1 0

VACATAIRES PARENTS RELAIS SERVICE MEDIATION 24/06/2019 2019-109 NC NC NC 6 2

ANIMATEUR COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION 22/03/2019 2019-033 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial OUI TNC23% 4 1

ENSEIGNANTS PENDANT PERIODE SCOLAIRE 24/06/2019 2019-109 NC NC NC 4 0

ENSEIGNANTS COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION 01/02/2019 2019-009 NC NC NC 5 4

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE PM 01/02/2019 2019-009/2021-077 B/C Chef de service de PM/BCP PM brigadier chef principal 
chef de service de PM principal 

de 2e classe
NON TC 1 1

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE 01/02/2019 2019-009 B Chef de service de PM Chef de service de Pm
chef de service de PM principal 

de 1e classe
NON TC 1 1

POLICIERS 01/02/2019 2019-009 C Gardien brigadier et BCP gardien brigadiers brigadier chef principal NON TC 12 12

Total général 560 467

*le grade de sortie sera modifié au départ de l'agent ayant le grade référencé

NON CON  

CERNE

REGIME 

PARTICULI

ER
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Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par le maire en
vertu de cette délégation,

Le conseil municipal prend note des décisions suivantes :

Vu la délégation accordée au maire par délibération n°2020/040 du 28 mai 2020 et délibération
n°20220520CM074 du 20 mai 2022

Décision 2022/122 du 6 mai 2022 : Il  est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Monsieur Fabrice MIRAUCOURT, une concession nouvelle d’une durée de
10 ans, à compter du 28 avril 2022, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DL2 -
Tombe n° 08 - N° de registre 4074 - Tarif 382 €.

Décision 2022/123 du 6 mai 2022 :  Il  est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Monique VENUAT-BUDON née VENUAT, une concession nouvelle
d’une durée de 30 ans, à compter du 29 avril 2022, 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° 16 - N° de registre
4075 - Tarif  1 147 €.

Décision 2022/124 du 6 mai 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux
Bourg,  au  nom  de  Monsieur  René  MORDENTI  et  de  Madame  Jeannine  MONMARCHÉ,  le
renouvellement pour une durée de 15 ans, de la concession accordée le 13 avril 1992 pour une
durée de 30 ans, en date du 3 mai 2022, pour valoir à compter du 14 avril 2022, d’une superficie
de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CQ - Tombe n° 08 - N° de registre 4076 - Tarif  97 €.

Décision 2022/125 du 6 mai 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre gratuit, précaire
et révocable, est passée avec l’association Pour une Economie Solidaire (PES 45) pour un local
situé 15 rue Georges Danton à Saint-Jean de Braye. La durée de la convention est de deux (2)
ans et un (1) jour, à compter du 31 mars 2022 pour prendre fin le 31 mars 2024.

Décision 2022/126 du 6 mai 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux
Bourg, au nom de Monsieur Jean-Pierre BADINIER, le renouvellement pour une durée de      30
ans, de la concession accordée le 27 juin 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 4 mai 2022,
pour valoir à compter du 28 juin 2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot
CQ - Tombe n° 03 - N° de registre 4077 - Tarif  230 €.
�

Décision 2022/127 du 9 mai 2022 :  Une convention d’honoraires est passée avec la SELARL
Sonia KROVNIKOFF et Flora GALLY, 15 rue de la République 45000 Orléans, dans le cadre d’une
consultation juridique.

Décision 2022/128 du 9 mai 2022 :  Une convention d’honoraires est passée avec la SELARL
Sonia KROVNIKOFF et Flora GALLY, 15 rue de la République 45000 Orléans, dans le cadre d’une
consultation juridique.
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Décision 2022/129  du  10 mai  2022  :  Une convention  est  passée avec  l’association  «  ART
PLUS » domiciliée – 3 rue de la Liberté – 45800 Saint-Jean de Braye pour la mise à disposition
gracieuse de la salle d’exposition et de réunion du château des Longues Allées du vendredi 20 mai
2022 dimanche 29 mai 2022 dans le cadre de son exposition annuelle.

Décision 2022/130 du 13 mai 2022 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Bernard COTELLE et de Madame Bernadette COTELLE née
LUCHE, le renouvellement pour une durée de 30 ans, de la concession accordée le 5 mai 1993
pour une durée de 30 ans, en date du 6 mai 2022, pour valoir à compter du 6 mai 2023, d’une
superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CY - Tombe n° 04 - N° de registre 4078 -
Tarif 230 €.

Décision  2022/131  du  12  mai  2022  :  Une  convention  est  passée  avec  l’association  « TU
CONNAIS LA NOUVELLE  », représentée par Madame Sophie COLLIN, 12 rue de la République à
Saint-Jean de Braye (45800), pour la mise à disposition gracieuse de la salle d’exposition, de la
salle de réunion et de la cuisine du château des Longues Allées du vendredi 13 mai à 9h au
samedi 14 mai 2022 jusqu’à 22h dans le cadre du festival litt’Oral. 

Décision 2022/132 du 13 mai 2022 :  Une convention est passée avec LA POSTE - 9 rue du
Colonel  Pierre Avia,  75015 Paris  -  pour  la  mise à  disposition d’un local  situé  24 allée  Pablo
Picasso à Saint-Jean de Braye, afin que des agents de La Poste y prennent leur repas personnel
du lundi au vendredi entre 12h00 et 13h30 selon un planning établi.

Décision 2022/133 du 16 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert  du groupe « Patrick  et  ses amis » est  passé avec  l’association «LA MUSIQUE DES
PINCEAUX », 16 rue Victor Hugo à Saint-Jean de Braye (45800), pour un montant de 300 euros,
net de TVA, dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 15 juillet 2022 à
20H00, dans le parc du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye. 

Décision 2022/134 du 17 mai 2022 : Un contrat d’assurance « annulation événement » est passé
avec Assurances Legrand – courtier d’assurance - 4 rue de l’Héronnière – 44000 NANTES, pour le
festival  « Embrayage »  pour  un  montant  de  3  820  €  TTC.  Ce  montant  tient  compte  d’une
bonification anticipée de 20 % pour non sinistre d’un montant de 955 €. En cas de sinistre, cette
somme sera immédiatement mise en recouvrement. Le contrat est souscrit dès accord et jusqu’au
2 juillet 2022 inclus. 

Décision 2022/135 du 19 mai 2022 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Anne Laure DELOUCHE, le renouvellement pour une durée de
30 ans, de la concession accordée le 29 décembre 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 13
mai 2022, pour valoir à compter du 30 décembre 2022, d’une superficie de deux mètres carrés
située Carré C - Ilot CR - Tombe n° 02 - N° de registre 4079 - Tarif 230 €.

Décision 2022/136 du 19 mai 2022 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Mélanie BOUFFAULT, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 14 mai 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située Carré D - ����������	�
���������������������������������	�����������

Décision 2022/137 du 19 mai 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre gratuit, précaire
et révocable, est passée avec l’association l’Atelier pour un local situé 4 allée Jacques Monod à
Saint-Jean de Braye. La durée de la convention est deux (2) ans, neuf (9) mois et un (1) jour, à
compter 31 mars 2022. Elle prendra fin le 31 décembre 2024.

Décision 2022/138 du 24 mai 2022 :  Une convention à titre gratuit,  précaire et révocable, est
passée avec l’association Union Sportive des Joutes de Saint-Loup, pour la mise à disposition
d’une emprise de terrain de 68 m² au sud de la parcelle cadastrée CK174, rue du Port Saint-Loup.
La durée de la convention est de 3 ans à compter du 1er juin 2022. Elle expirera donc de plein droit
au plus tard le 31 mai 2025.
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Décision 2022/139 du 19 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert  du  groupe «ZURCA » est  passé avec  l’association  «Becarre  Production »,  13  rue  de
Limare à Orléans (45000), pour un montant de 1000,00 euros, net de TVA, dans le cadre de la
guinguette. Le contrat est conclu pour le samedi 9 juillet 2022, à 20h00, dans le parc du château
des Longues Allées de Saint-Jean de Braye. 

Décision  2022/140  du  24  mai  2022 :  Une  convention  est  passée  avec  l’association  «  CAF
COURT’S   »  -  15  boulevard  Alexandre  Martin  –  45000 ORLEANS pour la  mise  à  disposition
gracieuse de la salle de réunion et de la cuisine du château des Longues Allées le samedi 21 mai
2022 de 15h à 22h30 dans le cadre de la projection de courts métrages. 

Décision 2022/141 du 19 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert du groupe «CUARTETO CAFE CON PAN » est passé avec l’association « Si par hasard »,
1 rue Pauline d’Enfert à GIEN (45500), pour un montant de 1000,00 euros, net de TVA, dans le
cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 8 juillet 2022, à 20h00, dans le parc
du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye. 

Décision 2022/142 du 24 mai 2022 : Un contrat ayant pour objet la location d’habitation meublée
saisonnière, est passé avec Madame Pascale DAPZOL – 82 rue des Longues Allées – 45800
SAINT-JEAN DE BRAYE, pour un montant de 1000,00 euros TTC.  Le contrat est conclu pour
l’hébergement d’une compagnie artistique dans le cadre du festival L’Embrayage, du mardi 28 juin
2022 jusqu’au mardi 5 juillet 2022.

Décision 2022/143 du 24 mai 2022 : Un acte modificatif  n°1 au marché n°2101400000, ayant
pour objet de transférer le marché suite à l’absorption de l’entreprise EIRL GUILLAUME SEVIN
réalisée le 1er janvier 2022.Dans le cadre du groupement conjoint précité, dont la société Siam
Conseils  est  mandataire,  la  structure  juridique  du  cotraitant  n°1,  l’agence  Guillaume  Sevin
Paysages,  a  évoluée  depuis  le  1er janvier  2022  avec  une  restructuration  stratégique  liée  au
développement  de  l’entreprise.  Le  marché  est  donc  transféré  à  SAS  GUILLAUME  SEVIN
PAYSAGES situé 1 rue de la Préfecture – 49100 ANGERS. L’intégralité des droits et obligations,
nés  ou  à  naître  du  marché  précité,  est  transférée  à  la  société  SAS  GUILLAUMES  SEVIN
PAYSAGES. Les montants du marché sont inchangés.

Décision 2022/144 du 24 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet la représentation
du spectacle « Les songes d’Elisabeth », est passé avec l'association «LE CLOU » –  457 route du
Lac – 73470 NOVALAISE, pour un montant de 2468,70 euros TTC dans le cadre de la troisième
édition du festival « L’Embrayage ». Le contrat de prestation est conclu pour le samedi 2 juillet
2022 à 18h45 dans le parc du château des Longues Allées.

Décision 2022/145 du 24 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet la représentation
des spectacles « Arrive ! Je t’attends pour penser » et « Commedia dell’arte », est passé avec
l'association «CLIN D’ŒIL» –  12 rue de la République – 45800 Saint-Jean de Braye, pour un
montant de 360 euros TTC dans le cadre de la troisième édition du festival « L’Embrayage ». Le
contrat de prestation est conclu pour le vendredi 1er juillet 2022 à 18h30 et le samedi 2 juillet 2022
à 18h45 dans le parc du château des Longues Allées.

Décision 2022/146 du 24 mai 2022 : Un acte modificatif n°1 au marché 2102100000, conclu dans
le cadre des travaux d’aménagement de l’extension du parc des longues allées, lot 2 – Voirie
Réseaux divers, est passé avec l’Entreprise EUROVIA – Rue du Onze octobre – 45400 FLEURY
LES AUBRAIS. L’acte modificatif a pour objet l’ajustement de travaux rendus nécessaires suite à la
découverte d’une couche de terre végétale d’une épaisseur supérieure aux prévisions, lors des
travaux de décapage. Cet ajustement entraîne des moins-values et plus-values. Le montant total
en plus-value s’élève à 14 013,25 € HT soit 16 815,90 € TTC portant ainsi le montant du marché à
303 013,25 € HT soit 363 615,90 € TTC.

Décision 2022/147 du 24 mai 2022 : Un accord-cadre à bons de commande en groupement de
commandes Ville de Saint-Jean de Braye/Syndicat Intercommunal de restauration (SIRCO), ayant
pour  objet  l’entretien  et  la  maintenance  du  matériel  de  restauration  dans  divers  sites  de  la
commune de Saint-Jean de Braye et de la cuisine intercommunale de production de repas, est
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passé avec l’entreprise AXIMA RÉFRIGÉRATION  – 2 rue Lavoisier – 45140 INGRÉ, sans montant
minimum annuel et avec un montant maximum annuel fixé comme suit :
- 25 000 € HT pour la ville de Saint-Jean de Braye ;
- 45 000 € HT pour le SIRCO.
L’accord-cadre  est  conclu  à  compter  de  la  date  de  notification  pour  une  période  d’1  an,
reconductible de manière tacite, 2 fois. 

Décision 2022/148 du 24 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet la représentation
du spectacle « Robert n’a pas de paillettes », est passé avec l'association «FULL FULL» –  7 rue
Saint Blaise – 75020 Paris, pour un montant de 2706,00 euros, nets de TVA dans le cadre de la
troisième édition du festival « L’Embrayage ». Le contrat de prestation est conclu pour le vendredi
1er juillet 2022 à 17h45 dans le parc du château des Longues Allées.

Décision 2022/149 du 24 mai 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Georges LANDRÉ, le renouvellement pour une durée de 30
ans, de la concession accordée le 13 avril 1962 pour une durée de 30 ans, puis renouvelée le 14
avril 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 19 mai 2022, pour valoir à compter du 15 avril
2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré B - Ilot BP  - Tombe n° 36 - N° de
registre 4081 - Tarif 230 €

Décision 2022/150 du 24 mai 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert du groupe « Guajiro» est passé avec la société «MELLOW EVENEMENTS », 8 rue d’Illiers
à Orléans (45000), pour un montant de 2450 euros TTC, dans le cadre de la guinguette. Le contrat
est conclu pour le samedi 20 août 2022 à 20H00, dans le parc du château des Longues Allées de
Saint-Jean de Braye. 

Décision 2022/151 du 24 mai 2022 :Un contrat de prestation ayant pour objet la représentation du
spectacle « Tino y Tumbao Orquesta », est passé avec la société « MELLOW EVENEMENT » – 8
rue d’Illiers – 45000 ORLEANS, pour un montant  de 3500,00 euros TTC dans le cadre de la
troisième édition du festival « l’embrayage ». Le contrat de prestation est conclu pour le samedi 2
juillet 2022 à 21h30 dans le parc du château des Longues Allées. 

Décision 2022/152 du 3 juin 2022 : Un avenant à la convention de mise à disposition, à titre
précaire et révocable, d’un terrain (espace vert) d’une superficie de 114 m² situé entre les numéros
20 et 22 allée d’Alembert à Saint-Jean de Braye, correspondant à la parcelle BW 384, est passé
avec Monsieur et Madame Jean-Claude VIEL, pour prolonger la durée de mise à disposition de
trois ans à compter du 10 mai 2022, prenant fin le 9 mai 2025, renouvelable par avenant pour une
période de un an.

Décision 2022/154 du 3 juin 2022 : Un acte modificatif n°1 au marché 2102000000, conclu dans
le cadre des travaux d’aménagement de l’extension du parc des longues allées, lot 1 – Espaces
Verts, est passé avec le groupement J.RICHARD (mandataire) et le co-traitant SAS GOUEFFON
ELAGAGE – 43 rue Corne de Cerf – 45100 ORLÉANS. L’acte modificatif a pour objet de corriger
une erreur matérielle dans le report des montants répartis entre cotraitants. Cette modification est
sans impact sur le montant global et forfaitaire du marché. Compte tenu de l’attribution du marché
lié à l’offre de base et la PSE 1, soit un montant global et forfaitaire s’élevant à 327 912,28 € HT
soit  393 494,74 € TTC, il convient d’établir la répartition de la façon suivante :
- J.RICHARD (mandataire)  pour un montant global et forfaitaire fixé à 317 728,98 € HT soit 381
274,78 € TTC ;
- SAS GOUEFFON ELAGAGE pour un montant global et forfaitaire fixé à 10 183,30 € HT soit 12
219,96 € TTC (correspondant aux postes 1.2.1.2 : 7 702,80 € HT et 1.2.1.4 : 2 480,50 € HT de la
décomposition du prix global et forfaitaire).

Décision 2022/155 du 31 mai 2022 :  Il est décidé de modifier la concession collective afin d’y
fonder la sépulture de Monsieur Marc SERRA, de Madame Georgette SERRA née BRIANSOULET
et  de  Monsieur  Jean-Luc  SERRA.  La  durée  initiale  de  la  concession  et  son  emplacement
mentionnés dans la décision 2018/N°21 demeurent inchangés.
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Décision  2022/156  du 31  mai  2022 :  Un  accord-cadre  à  bons  de  commande  en  procédure
adaptée, ayant pour objet  l’achat et livraison de fournitures scolaires, matériels pédagogiques,
livres et manuels scolaires, lot 3 – Livres et manuels scolaires, est passé avec la société SAVOIRS
PLUS – 18 boulevard des Fontenelles – Brissac – Quincé – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE,
pour un montant sans minimum et un montant maximum par période fixé à 20 000,00 € TTC.
L’accord cadre à bons de commande est conclu à compter de la date de notification jusqu’au
31/12/2022. Il pourra être reconduit de manière tacite 1 fois par période de douze mois, soit une fin
au 31/12/2023. 

Décision 2022/157 du 31 mai 2022 :  Un contrat  de prestation ayant pour objet  la vérification
électrique des  installations  temporaires  du festival  « l’Embrayage »  est  passé avec  la  société
« APAVE », 12 Chemin du Pont Cotelle à Orléans Cédex 02 (45073), pour un montant de 660
euros TTC. L’intervention aura lieu le 1er juillet 2022 à partir de 8h30.

Décision  2022/158  du  3  juin  2022 :  Un  marché  en  procédure  adaptée,  ayant  pour  objet
l’acquisition  d’un  tracteur  équipé d’un  chargeur  et  d’une  pelle  rétro  y  compris  la  reprise  d’un
tracteur hors service avec chargeur cochet sans la pelle rétro, est passé avec l’Entreprise SARL
EQUIP JARDIN – 700 rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET, pour un montant global et forfaitaire
pour l’achat du tracteur neuf de 59 578,00 € H.T. et un montant global et forfaitaire pour la reprise
du  tracteur  hors  service  de  500,00  €  H.T.  Le  marché  est  conclu  à  compter  de  la  date  de
notification.

Décision 2022/159 du 3 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert  « Seksion  Maloya »  est  passé  avec  l’association  « Fayasso  »,  domiciliée  MVA  –
128 rue Jean Zay à Saint-Jean de Braye (45800), pour un montant de 1050 euros, net de TVA,
dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 22 juillet 2022, à 20H00,
dans le parc du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye. 

Décision 2022/160 du 9 juin 2022 :  Il  est  décidé d’accorder,  dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Denise FONTAINE née BILLARD, une concession nouvelle d’une
durée de 15 ans,  à compter  du 27 mai 2022, 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° 15 - N° de registre
4082 - Tarif 573 €.

Décision 2022/161 du 3 juin 2022 : Un contrat ayant pour objet la création d’une œuvre « La fête
au château », est passé avec l'association « ART PLUS » –  3 rue de la Liberté – 45800 SAINT-
JEAN DE BRAYE, pour la somme totale de 1000,00 euros dans le cadre de la troisième édition du
festival « L’Embrayage ».Le contrat est conclu pour le vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022 dans le
parc du château des Longues Allées.

Décision 2022/162 du 3 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
spectacle du groupe « Maudits Français ! » est passé avec l’association «Le Lieu Multiple », 113
rue Curembourg à Fleury les Aubrais (45400), pour un montant de 1000 euros, nets de TVA, dans
le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le samedi 27 août 2022 à 20H00, dans le parc
du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye. 

Décision  2022/163  du  3  juin  2022 :  Une  cotisation  pour  l’adhésion  à  APPROLYS
CENTR’ACHATS, au titre de l’année 2022, d’un montant de 100 €, est à verser au Département du
Loiret, 15 rue Eugène Vignat – BP 2019 – 45010 ORLEANS cedex 1.

Décision 2022/164  du  3  juin  2022 :  Un marché  en  procédure  adaptée,  ayant  pour  objet  le
remplacement des éclairages du terrain d’honneur du stade Marcel THOMAS, est  passé avec
l’entreprise  INEO CENTRE –  Parc  d’activité  des  montées  –  14  rue  de  la  Fonderie  –  45073
ORLÉANS, pour un montant à prix global et forfaitaire de 75 800,00 € HT soit 90 960,00 € TTC
pour l’offre de base,  auquel s’ajoute la PSE (système de gestion sans fil)  d’un montant  à prix
global et forfaitaire de 13 305,00 € HT soit 15 966,00 € TTC. Le montant du marché au global, offre
de base + PSE s’élève à 89 105,00 € HT soit 106 926,00 € TTC. La durée du marché est fixée à 1
mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
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Décision 2022/165 du 9 juin 2022 :  Les honoraires d'un montant de 813 € TTC, relatifs à une
consultation juridique sont à régler à la SELARL Sonia KROVNIKOFF - Flora GALLY – 15 rue de la
République - 45000 ORLEANS.

Décision 2022/166 du 9 juin 2022 :  Une convention d’honoraires est passée avec la SELARL
Sonia KROVNIKOFF et Flora GALLY, 15 rue de la République 45000 Orléans, dans le cadre d’une
consultation juridique.

Décision 2022/167 du 9 juin 2022 : Une convention est passée avec la brasserie «  LA PUCELLE
D’ORLÉANS »,  domiciliée – 48 avenue du Général  Leclerc – 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE
pour la mise à disposition gratuite, précaire et révocable du local Guinguette du parc des Longues
Allées  du  mercredi  29  juin  2022  au  vendredi  2  septembre  2022  dans  le  cadre  du  festival
L’Embrayage et de la Guinguette de l’été 2022. En contrepartie, l’occupant assurera la fourniture
de 100 repas aux artistes dont le coût de matière première et de fabrication est de 5 euros. Par
ailleurs, tout repas supplémentaire fourni au cours de la saison d’exploitation sera refacturé à la
ville au même prix de 5 euros à l’issue de la Guinguette.

Décision 2022/168 du 9 juin 2022 : Les honoraires d'un montant de 72,48 € TTC sont à régler à
la SCP VIGNY - 8 rue Albert 1er – BP 1424 – 45004 ORLEANS, pour son intervention dans le
cadre d’un contentieux.

Décision 2022/169 du 9 juin 2022 : Il  est décidé d’accorder,  dans le cimetière communal de
Frédeville,  au nom de Madame Catherine MOREAU, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 1er juin 2022, 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° 14 - N° de registre 4083 - Tarif
1147 €.
�

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le  prochain  conseil  municipal aura  lieu  le  vendredi  23  septembre  2022,  salle  du  conseil
municipal, à 18h00.
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