Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Municipal

Saint-Jean de Braye, le 16 septembre 2022

Cher(e) Collègue,
J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à la séance du conseil municipal le
vendredi 23 septembre 2022
à 18h00
salle du conseil municipal
Conformément à l’article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, l’ordre du
jour de ce conseil vous est transmis pour information.
Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l'expression de mes
salutations distinguées.
Vanessa SLIMANI

Maire
Conseillère départementale du Loiret

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Je soussigné(e), __________________________________, conseiller(ère) municipal(e),
empêché(e) d'assister à la séance du conseil municipal du 23 septembre 2022 donne, par la
présente, pouvoir à
de me représenter et de voter en mon nom à tous scrutins qui viendraient à se dérouler au
cours de ladite séance.
Fait à Saint-Jean de Braye, le
Signature

ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL du 23 SEPTEMBRE 2022
18h00
Préambule :
Appel nominal des conseillers municipaux et contrôle des délégations de vote
Détermination du quorum
Désignation du secrétaire de séance
Points inscrits à l'ordre du jour :
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2022

N° d'ordre

Projets de délibération

Rapporteur

1

Territoire Engagé Transition Ecologique Label Climat-Air-Energie

Monsieur FRADIN

2

Convention de partenariat entre la ville de Saint-Jean de Braye et la
société TREES-EVERYWHERE

Monsieur FRADIN

3

Renouvellement de la convention pour l’organisation d’activités Monsieur SIZARET
sportives avec les intervenants de la ville et de l’Éducation Nationale

4

Avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la ville et la section SMOC Monsieur SIZARET
HANDBALL de l’association SMOC GENERALE

5

Subvention exceptionnelle à la SMOC TIR

6

Partenariat entre la Maison de l'emploi et la ville de Saint-Jean de Braye Monsieur LAVIALLE
- Approbation de la convention

7

Prestation de transport collectif de personnes - Autorisation de signer
l'accord-cadre à bons de commande

Monsieur LUCIUS

8

Mutualisation des achats - Ajout de familles d’achat à la convention de
groupement de commandes pluriannuelle passée entre Orléans
Métropole, le CCAS d’Orléans et les communes de la Métropole

Monsieur LUCIUS

9

Réaménagement de dette - VALLOIRE HABITAT auprès de la caisse Monsieur LAVIALLE
des dépôts et consignations

10

Centre-ville – Rétrocession du parking de la SCCV Jean Zay

Madame JALLET

11

Centre-ville - Servitudes de passage pour les réseaux et canalisations
de la résidence Émergence

Madame JALLET

12

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

Monsieur LALANDE

13

Mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2022

Monsieur LALANDE

Monsieur SIZARET
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14

Actualisation de l'indemnisation des agents relevant de missions Monsieur LALANDE
itinérantes

15

Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Monsieur LALANDE
Loiret pour le lancement de la procédure de mise en concurrence en
vue de la conclusion d’un contrat d’assurance statutaire

16

Modification de la représentation du conseil municipal au sein de la
commission permanente n°3 Développement Aménagement

Madame SLIMANI

17

Modification des représentants la commune au sein du syndicat pour la
gestion de la fourrière animale des communes et communautés du
Loiret

Madame SLIMANI

18

Modification des représentants de la ville pour le Conservatoire National
du Chrysanthème Paul LEMAIRE - Saint-Jean de Braye

Madame SLIMANI

19

Modification des représentations à la commission spéciale de la
conférence de l’entente intercommunale pour l’organisation de services
dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement des communes
de Chécy et Saint-Jean de Braye

Madame SLIMANI

20

Modification des représentations à la commission spéciale de la
conférence de l'entente intercommunale pour l'organisation des services
techniques des communes de Boigny-sur-Bionne et Saint-Jean de
Braye

Madame SLIMANI

Etat des décisions

* Le procès-verbal sera à disposition sur le site internet de la ville dans la semaine suivant
le conseil municipal.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°1

Objet : Territoire Engagé Transition Ecologique Label Climat-Air-Energie
La ville de Saint-Jean de Braye n’est soumise à aucune obligation de planification climat-airénergie comme par exemple le bilan d’émission de gaz à effet de serre (obligatoire pour les
communes de plus de 50 000 habitants). Cependant, engagée depuis 2008 dans une dynamique
de développement durable, la ville de Saint-Jean de Braye a de nombreux atouts à faire valoir.
La démarche Territoire Engagé Climat-Air-Énergie apparaît ainsi comme un excellent levier de
structuration et d’amplification de l’action municipale en faveur de la ville en transition sur le volet
climat-air-énergie.
Territoire Engagé Climat-Air-Énergie est la déclinaison française du dispositif European Energy
Award (eea), qui compte à ce jour plus de 1 600 collectivités participantes.
Territoire Engagé Climat-Air-Énergie est à la fois un outil opérationnel d'amélioration continue et un
label récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique climatair-énergie de la collectivité.
Cet outil comprend :
• la formalisation de la politique climat-air-énergie de la collectivité dans un référentiel
normalisé au niveau européen,
• une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur
extérieur. La performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité pour
atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et politique,
moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc.
Avec le label Territoire Engagé Climat-Air-Énergie, les communes et les intercommunalités sont
évaluées sur la base de leurs compétences propres dans 6 axes impactant les consommations
d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air :
• la planification territoriale,
• le patrimoine de la collectivité,
• l’approvisionnement énergie, eau et assainissement,
• la mobilité,
• l’organisation interne,
• la coopération et la communication.
Ainsi, l’obtention du label est le signe tangible des efforts fournis par la collectivité par rapport à
ses réels potentiels d’actions. Il distingue la collectivité pour la qualité et le suivi de la mise en
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œuvre de son programme d’actions ambitieux et pour la durabilité du processus de management
de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son territoire.
Le label Territoire Engagé Climat-Air-Énergie est soumis au règlement présenté en annexe.
Avec Territoire Engagé Climat-Air-Énergie, la collectivité va :
• évaluer la performance du management de sa politique climat-air-énergie,
• se fixer des objectifs de progrès,
• mettre en place des actions d’amélioration ambitieuses,
• mesurer les progrès accomplis, et
• valoriser les actions déjà entreprises.
En adoptant la démarche, la ville de Saint-Jean de Braye s'engage à :
• élaborer un plan d’actions climat-air-énergie, le mettre en œuvre et l'évaluer annuellement,
• se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Territoire Engagé
Climat-Air-Énergie,
• constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, principes
directeurs) et de préparer les décisions politiques,
• établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal.
La conduite opérationnelle du processus Territoire Engagé Climat-Air-Énergie sera pilotée par
l’adjoint aux quartiers délégué au patrimoine bâti, naturel et à l’agriculture et la Direction Ville en
Transition. Un comité de pilotage est composé de :
• l’adjoint aux quartiers délégué au patrimoine bâti, naturel et à l’agriculture ;
• l’ajointe au maire déléguée à l’aménagement du cadre de vie ;
• l’adjoint au maire délégué aux coopérations économiques et aux finances ;
• le pôle développement du territoire et patrimoine bâti ;
• la direction des finances
• la direction Ville en Transition ;
• Orléans Métropole ;
• la Direction régionale Centre-Val de Loire de l’ADEME.
Le coût prévisionnel sur 4 ans, évalué à 35 000 € TTC est réparti comme suit :
• un conseiller accrédité sur une durée totale estimée de 30 à 35 jours, soit environ
31 000 € TTC ;
•

la labellisation, soit environ 4 000 €.

Les crédits sont inscrits au budget au chapitre 23, fonction 830, Compte 2315, opération 610052.
L’ADEME est partenaire de la démarche. Elle accorde notamment une subvention de 70 % du
montant des dépenses. La ville sollicitera donc cette subvention auprès de l’ADEME par décision
du maire conformément à la délibération de délégation générale en date du 20 mai 2022. Les
24 500 € de recettes attendues sur 4 ans seront inscrits au chapitre 13, fonction 830, nature 1321.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
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- d’approuver le lancement de la démarche de labellisation Territoire Engagé Climat-Air-Energie
conformément au règlement présenté en annexe ;
- de prendre note de la formalisation de la demande de subvention par décision de Mme le Maire ;
- d’autoriser Madame le maire à signer tous les actes afférents.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°2

Objet : Convention de partenariat entre la ville de Saint-Jean de Braye et la société TREESEVERYWHERE
La commune de Saint-Jean de Braye s’est engagée à planter plus d’arbres sur l’espace public,
finaliser le projet de coulée verte et demander la plantation d’arbres dès que cela est possible.
La société TREES-EVERYWHERE a lancé une initiative « 1 milliard d’arbres avec les communes
de France ». Elle vend des lots d’arbres « clé en main » (recherche de parcelle, plantation et
certification) à des entreprises dans le cadre de leur politique RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), de leur stratégie Climat (compensation carbone) ou du renforcement de leur marque
(employeur...).
La ville et la société TREES-EVERYWHERE se sont mis d’accord pour implanter une micro-forêt
sur l’ancien site IBM, rue de la Loire. Les parcelles concernées sont en cours de rétrocession mais
ne sont pas encore la propriété de la ville. Ainsi, une convention de mise à disposition anticipée
d’espaces verts préalablement à la rétrocession doit être passée entre la ville et BOUYGUES
IMMOBILIER.
La société TREES-EVERYWHERE utilise une méthode inspirée des travaux du Professeur
MIYAWAKI : il s’agit d’une plantation très dense (3 plants au m2) avec un nombre important de
variétés (30 à 40 espèces locales) et en libre évolution. Dans le projet proposé, il est envisagé de
planter plus de 10 500 arbres sur une surface de 3 519 m².
Ce type de plantation permet d’optimiser la captation carbone tout en restaurant la biodiversité.
Le site visé permet de maximiser les co-bénéfices :
- renforcer la trame verte le long de la Bionne,
- la micro-forêt étant située en milieu urbain, elle va jouer un rôle de zone de fraîcheur, notamment
pour les enfants qui évoluent sur l’aire de jeux déjà présente.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs du partenariat et les engagements
réciproques pour une durée d’une année.
Ceci étant exposé,
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Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 163-1 et suivants,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition anticipée d’espaces
verts préalablement à la rétrocession de parcelles appartenant à BOUYGUES IMMOBILIER,
- d’accepter la proposition de convention de partenariat entre la ville de Saint-Jean de Braye et la
société TREES-EVERYWHERE,
- d’autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette
affaire.
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Convention de partenariat
Ville de Saint-Jean de Braye / Société TREES-EVERYWHERE
Entre d’une part
La Ville de SAINT-JEAN DE BRAYE, collectivité territoriale commune, représentée par Madame
Vanessa SLIMANI, Maire, Conseillère départementale du Loiret
Ci-après : « SJB »
et d’autre part
La société TREES-EVERYWHERE, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 119 192 €
immatriculée au RCS de Marseille sous le N° B 883 005 407 et dont le siège social est 6 rue
Clapier 13001 Marseille, représentée par Madame Sophie GRENIER, Présidente,
Ci-après : « TE »
PREAMBULE
La Ville de SAINT-JEAN DE BRAYE (45800) a inscrit dans son mandat des actions en faveur de
l’arbre (actions n°111, 122, 166 du mandat). Elle intègre le dispositif «Territoire engagé pour la
nature » et a la volonté de renforcer sa trame verte identiﬁée dans le PLU métropolitain.
La Ville a identifié un site qui se trouve en milieu urbain où un îlot forestier pourrait jouer un rôle de
zone de fraîcheur et alimenter la politique menée.
La parcelle se situe dans un écoquartier en fin de construction sur un ancien site IBM, entre le
Parc de la Feularde et la rivière Bionne, la forêt d’Orléans plus au Nord et la Loire plus au Sud. La
Ville de SAINT-JEAN DE BRAYE a la volonté d’intégrer la nature au cœur de ce site urbain. Cela
permettra également d’isoler la zone pavillonnaire (dont les habitants sont très favorables à ce
projet) et de créer un îlot de fraîcheur au sein de l’espace de jeux pour enfants. De plus, cette
parcelle est classifiée en Zone naturelle dans le PLU métropolitain.
La société TREES-EVERYWHERE SAS propose aux entreprises et aux collectivités de créer des
îlots forestiers de proximité. Les entreprises financent le projet dans le cadre de leur propre
politique de développement durable ou stratégie Climat telle que la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise (RSE ). TREES-EVERYWHERE utilise une méthode de plantation inspirée des travaux
du Professeur MIYAWAKI : haute densité (3 plants au m2) et grande variété (25 à 40 espèces
locales), sur une surface minimale de 3 000 m². Ces projets soutiennent également l’économie
locale (contractualisation de prestataires à proximité) et emploient des ESAT (Établissements et
Services d'Aide par le Travail).
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1) Objet de la convention
La Ville de SJB en sa qualité d’organisme public en charge de la gestion des terrains mentionnés
ci-après et la société TE engagent un partenariat autour d’un projet commun de création d’îlots
forestiers, sur une surface de 3 519 m². La finalité de cette coopération entre un opérateur privé et
la collectivité territoriale est de créer un puits de carbone, un refuge de biodiversité et un îlot de
fraîcheur en ville et d’offrir un cadre de vie de qualité, contribuant à la santé et au bien-être à long
terme des habitants et visiteurs du territoire.
Un terrain a été identifié par la Ville de SJB et la faisabilité a été confirmée par l’équipe
opérationnelle de TE. Cette parcelle est située rue de la Loire, coordonnées GPS : 47°54'17.8"N
1°58'52.1"E (cf. Localisation jointe).
2) Dispositions relatives aux parties
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements
qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment, en ce qui concerne le bénéficiaire :




Qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation
judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
Qu’elles ne sont pas concernées par une demande en nullité ou dissolution des personnes
morales.

3) Engagements de la société TE
La société TE s’engage sur les points suivants :
a. Engagements liés à l’ingénierie du projet :
 Mettre à disposition son ingénierie (visite de terrain, choix des terrains, des essences, plan
de plantations, consignes d’entretien)
 Communiquer un rétroplanning indicatif du projet de plantation et ses mises à jour, pour
veiller à la coordination des services de la Ville et de l’équipe de la société TE (travail du
sol, compost, réalisation de la jauge, paillage…)
 Sélectionner des essences locales et adaptées au terrain, selon les principes de la
végétation naturelle potentielle en s’appuyant notamment sur les cartes de la végétation du
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS). La société TE partagera cette liste
avec la Ville de SJB et veillera également à échanger avec les experts botanistes locaux
pour affiner cette sélection (ex : Agence Régionale de la Biodiversité du Centre Val de
Loire, Association Abeille Abraysienne, Loire Nature Environnement)
 Conserver les arbres existants (4 à 5 individus)
b. Engagements liés à la vente et au financement du projet :
 Vendre le projet, notamment via les plans RSE des entreprises locales ou nationales, ou
rechercher des financements auprès de financeurs publics.
 Assurer la promotion du projet auprès des entreprises locales, en vue de la recherche de
financeurs et proposer les éléments suivants à la Ville de SJB :
o Plan de communication & conceptions graphiques adaptés à la Ville de SJB
o Annonce du projet sur les réseaux sociaux
o Conception d’un panneau informatif sur le site du chantier
o Conception de panneaux commerciaux
o Conception d’un kakémono
o Possibilité de mise en place d’un site de financement participatif.
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Informer la Ville des progrès de la commercialisation ou de difficultés rencontrées. En cas
de ventes insuffisantes, TE pourra proposer de réaliser le chantier de plantation en
plusieurs fois, de le reporter ou en cas extrême, de l’annuler.

c. Engagements liés à la gestion opérationnelle :
 Une fois le financement mentionné ci-dessus confirmé, mettre en œuvre l’opération retenue
conjointement :
o Sélectionner en priorité des partenaires locaux pour le travail du sol, les intrants et
le paillage, ne pouvant être fournis par la Ville de SJB
o Assurer la contractualisation d’équipes de planteurs prioritairement issus de
structures d’aide aux travailleurs handicapés (ESAT, entreprises adaptées) ou de
réinsertion (associations, ETTI)
o Dépêcher sur le chantier une équipe de gestion assurant l’encadrement des
planteurs et le bon déroulé de la plantation
o Fournir les végétaux
 Remettre le collecteur de déchets aux services techniques en fin de chantier, dans les bacs
prévus à cet effet.
d. Engagements liés à la participation citoyenne :
 Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation (journées participatives de
plantations avec les salariés des entreprises, les habitants, les scolaires, les élus locaux…)
o Assurer durant 1 à 3 demi-journées la participation à la plantation des
collaborateurs des entreprises ayant financé le projet ainsi que des habitants
inscrits aux journées participatives et/ou des scolaires prévus par la Ville de SJB.
o La société TE assure la présentation de son activité, la présentation pédagogique
de la plantation d’arbres et du projet en général ainsi que la plantation par les
visiteurs d’une parcelle du terrain.
o Pour les scolaires, la société TE assure là aussi la partie pédagogique de la visite et
peut participer à des plantations pour les enfants à partir de 7 ans.
e. Engagements liés au suivi scientifique :
 Assurer le suivi scientifique de la plantation tous les ans pendant 5 ans puis tous les 5 ans
jusqu’à 30 ans. Le suivi scientifique comprend notamment la collecte des données de
survie et de croissance des arbres permettant de s’assurer de la bonne santé de la
plantation et de la biodiversité. Ce suivi vise également à mesurer la captation de CO2 de la
forêt.
4) Engagements de la ville de Saint-Jean de Braye
La Ville de SJB s’engage sur les points suivants :
a. Engagements liés à la gestion opérationnelle, en amont du chantier
 Confirmer la surface plantable sur le terrain
 Mettre à disposition, le cas échéant, son ingénierie (validation des essences, plan de
plantation, consignes d’entretien)
 Vérifier les contraintes réglementaires et techniques spécifiques au terrain et à son usage
(accès du public, réseaux, historique du terrain)
 Calculer la surface, définir le plan sur la parcelle à planter (arpenteur)
 Réaliser le piquetage des limites du terrain et des sentiers
 Fournir les études de sol qui permettront d’adapter le travail du sol et les amendements
nécessaires
 Ajouter à ses frais de la terre végétale dans le cas où les analyses de sol révéleraient une
profondeur ou une qualité de terre incompatible avec la plantation d’arbres
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Déplacer les massifs végétaux présents sur site, avant le travail du sol
Mettre à disposition des ressources humaines et matérielles, selon les plannings et les
ressources effectives des services techniques de la Ville de SJB à définir au plus tard le 1er
septembre 2022 :
o Compost
o Bois Raméal Fragmenté (BRF) ou plaquette forestière
o Matériel de manutention (chargeuse, benne)

b. Engagements liés à la gestion opérationnelle, durant le chantier
 Permettre à la société TE la réalisation du chantier de plantation sur le terrain
 Mettre en place une zone de mise en jauge pour les plants au Centre Technique Municipal,
avec possibilité de mise sous serre pour quelques plants en godet
 Mettre à disposition un collecteur de déchets avec tri pour la durée du chantier, sur la zone
de manutention
 Mettre à disposition une zone de manutention des intrants en bloquant la totalité du parking
situé en face du terrain pendant la durée du chantier (10 jours environ pour 5000 m² - à
adapter selon la surface définitive)
 Interdire l’accès au trottoir attenant durant la durée du chantier pour laisser l’accès au
terrain à l’équipe de TE et aux engins de chantier
 Bloquer l’aire de jeux pendant la préparation du sol puis pendant la durée du chantier
c. Engagements liés à la gestion opérationnelle, à la suite du chantier :
 Autoriser la société TE à assurer le suivi scientifique de la plantation
 Remettre en état les chemins calcaires existants après la fin du chantier
d. Engagements liés à la communication aux habitants :
 S’assurer de la communication des journées participatives auprès des habitants et assurer
un soutien pour leur accueil sur le terrain
 Participer aux actions d’information et de sensibilisation et les relayer via les canaux
communaux
 Assurer l’encadrement et la sécurité des élèves sur site pour les journées participatives
scolaires.
e. Engagements liés à la communication aux entreprises :
 Assurer la communication du projet de la plantation grâce aux différents leviers de
communication à sa disposition :
o Plan de communication & conceptions graphiques proposés par TE et adaptés à la
Ville de SJB
o Mise en relation avec les entreprises et dirigeants identifiés par la Ville de SJB
o Communication à destination des entreprises locales
o Annonce du projet sur les réseaux sociaux et site web de la Mairie
o Affichage d’un panneau informatif sur le site du chantier conçu et proposé par TE
et produit et installé par la Ville de SJB
o Affichage d’au moins 2 panneaux commerciaux (entrées de ville, carrefours, axes
de passage) conçus et proposés par TE et produits et installés par la Ville de SJB
o Affichage kakémono en mairie conçu et proposé par TE et produit et installé par la
Ville de SJB
 Autoriser la société TE à déclarer le nombre d’arbres plantés dans le cadre de
l’ « Engagement 3 milliards d’arbres » de la Communauté Européenne

4

f.




Engagements liés au financement du projet :
Être l’interlocuteur de financeurs potentiels (entreprises) si besoin, en appui de la société
TE
Contribuer à l’identification des possibilités de subventions locales, régionales, nationales
ou à l’échelle de l’Union Européenne, permettant de contribuer au financement des projets.
Le cas échéant, contribuer à l’obtention desdites subventions
Abandonner les droits à Certificats carbone éventuellement issus de la plantation à la
société TE et ses clients financeurs au prorata de leurs contributions

g. Engagements liés à l’Obligation Réelle Environnementale (ORE) et à la protection à long
terme :
 S’assurer que le terrain appartienne au domaine privé communal (dès lors que la propriété
du terrain sera effective) pour pouvoir y réaliser une convention d’Obligation Réelle
Environnementale. Le PV d’arpentage joint à l’ORE devra impérativement exclure les
sentiers et clairières de promenade accessibles au public.
 Une fois la propriété du terrain transférée, signer avec la société TE une ORE comprenant
les éléments suivants afin de garantir la pérennité du projet :
o Mise en place d’un système d’arrosage durant les deux premières années, et
arrosage en cas d’épisodes de stress hydriques importants
o Mise en place de moyens de protection adaptés contre les dégradations d’origine
humaine ou animale durant les deux premières années (ex : pose de ganivelle ou
grillage à poules/lapins)
o Interdiction de toute coupe (hors raisons de sécurité) pour une durée de 99 ans
o Souscription d’une assurance (ou auto-assurance) contre les risques de tempête et
incendie.
5) Réception du projet de plantation
La réception du projet constitue l’étape de vérification par le propriétaire et les clients de la bonne
exécution de la plantation telle que décrite dans le cadre du projet.
A la fin du chantier de plantation, objet du projet, la société TE invitera le propriétaire, le client ou
les clients, à la réunion de réception, par tout moyen adapté, au moins cinq jours ouvrés à
l’avance.
En l’absence de réponse ou en l’absence du client ou du propriétaire au jour de la réunion de
réception, celle-ci est prononcée tacitement par la société TE qui en informe les parties et vaut
renonciation à tout droit par le client et le propriétaire.
La réception peut être repoussée en cas d’identification par le client ou le propriétaire d’une
anomalie de nature telle que le projet est considéré comme non conforme au contrat.
L’anomalie doit correspondre à une situation dans laquelle le propriétaire ou le client peuvent
démontrer que la société TE n’a pas respecté ses engagements ou les bonnes pratiques, qu’elle
n’a pas mis en œuvre des moyens adaptés, de telle sorte que sa responsabilité puisse être
engagée pour réparer le dommage éventuel causé.
Il est convenu qu’une anomalie qui résulterait d’un aléa, tel qu’indiqué ci-dessous, ne peut
permettre de refuser la réception du Projet :
 Non survie des plants par des risques naturels, climatiques ou météorologiques,
 Troubles civils ou sociaux, conditions sanitaires exceptionnelles,
 Obtention ou non de Certificats octroyés par des tiers indépendants,
 Évolutions législatives ou réglementaires, que ce soit, de manière non limitative, sur le régime
des Obligations Réelles Environnementales ou sur la délivrance, la valorisation et la
reconnaissance des Certificats Carbone, Label Bas Carbone, Gestion Durable ou Biodiversité.
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En tout état de cause, si un client refuse la réception du projet, cette non-réception ne concerne
que la quote-part financée par ce client.
la société TE devra alors corriger l’anomalie à ses frais ou rembourser le client de la quote-part du
projet financée par ce dernier, et ce de manière limitée à la seule partie touchée par l’anomalie.
6) Les engagements de toutes les parties
Aux fins de l’application des présentes obligations réelles environnementales, les parties
s’engagent et s’obligent réciproquement à :
◦ S’assurer que les opérations de plantation, de reforestation et le cas échéant de travaux et
d’aménagements proposés et réalisés soient conformes aux ﬁns de la présente convention,
◦ S’assurer que l’usage du terrain aux ﬁns prévues par la présente convention soit respecté,
◦ À se réunir ou s’informer au moins les cinq premières années des actions et missions
réalisées sur le terrain.
Toutes les parties s’engagent à respecter les conditions énoncées ci-dessous.
 Si à l’occasion de visites sur le terrain, l’une des parties, ou les personnes agissant au nom
et pour le compte de l’une d’entre elles, constate la présence d’occupations, de
constructions illégales ou d’activité, quelle que soit leur nature, susceptibles de venir
perturber l’exécution des présentes, elle est tenue d’en informer les autres parties dans les
plus brefs délais.
 Chacune des parties s’engage à laisser l’autre partie exécuter les obligations mises à sa
charge aux termes de la présente convention.
7) Comité transversal de pilotage du projet
TE et la Ville de SJB mettent en place un comité transversal de pilotage du projet, comprenant les
acteurs nécessaires au bon déroulement du projet et à la prise de décision.
Pour la Ville de SJB :
 Contact projet et interlocutrice principale : la responsable du service espaces publics et
biodiversité
 Services techniques et espaces verts : la responsable « production florale et biodiversité »
et l’agent technique
 Cabinet du Maire : un collaborateur du Cabinet
 Communication : la directrice adjointe de la communication
 Journées participatives : le responsable du service Proximité
 Entreprises : service vie économique et emploi
 Élus : l’Adjoint aux quartiers délégué au patrimoine bâti, naturel et à l’agriculture, l’Adjoint
délégué aux coopérations économiques et aux finances
Et pour la société TE :
 Responsable de projet puis responsable de la plantation
 Chargée de relation avec la collectivité
 Puis un ou une Chargé(e) de commercialisation et un ou une Chargé(e) de communication
Durée de la convention
La présente convention couvre la période 2022 à 2023 (1 année), à compter de la date de
signature par les deux parties.

6

Elle pourra être prorogée d’une année supplémentaire par tacite reconduction si la
commercialisation ne permet pas le financement de la totalité de l’opération. Dans ce cas, la
surface plantée en année 1 sera adaptée au niveau de commercialisation (avec une possible fin
de plantation en année 2).
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties en cas de nonrespect par l’une ou l’autre des engagements issus de la convention, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
La collaboration entre les deux parties sur le long terme (pour une durée de 99 ans) sera définie
par la convention d’Obligation Réelles Environnementales qui sera rédigée et signée à l’issue du
processus de transfert de propriété du terrain au bénéfice de la Ville de SJB.
8) Suivi de la convention
Des réunions mensuelles seront organisées entre la Ville de SJB et la société TE tout au long de
la mise en place de la démarche, de façon à être informées de l’état d’avancement des actions
prévues dans le cadre des projets partagés avecles partenaires techniques et financiers.
9) Financement
Aucun flux financier direct n’est prévu entre les partenaires dans le cadre de la présente
convention cadre, à l’exception, le cas échéant, de versements de subventions régionales,
nationales et/ou européennes ou versements de participations privées au travers de fondations
d’entreprises. Lesdits versements devront être effectués sans délai une fois les subventions ou
participations perçues par la Ville de SJB.
10) Propriété intellectuelle
La société TE reste propriétaire des moyens, procédés et savoir-faire, qu’il met en œuvre pour
exécuter le projet et de l’ensemble des données scientifiques et techniques qui en résultent.
La société TE partagera toutefois avec la Ville de SJB des résultats botaniques issus du projet,
ainsi que des estimations de captation de CO2.
La Ville de SJB reconnaît que les données issues des projets appartiennent exclusivement à la
société TE et qu’elle ne peut ni s’en prévaloir, ni en faire état sans l’accord écrit et préalable de la
société TE.
11) Valorisation et communication
La présente convention pourrait faire l'objet de valorisations communes, notamment au travers
d'éditions de documents, de créations d'outils pédagogiques ou techniques, de comptes rendus ou
de productions numériques. Les productions permettront de valoriser les résultats des opérations
mises en place. La Ville de SJB et la société TE pourront associer leurs partenaires à ces projets.
La société TE s'engage donc à faire mention de la coopération avec la Ville de SJB en faisant
figurer de manière lisible le logo de la Ville de SJB, dans le respect de la charte graphique. Avant
toute diffusion de documents, la société TE prendra l'attache des services de la Ville de SJB
notamment le service de communication.
La Ville de SJB s'engage à faire apparaître la mention de la coopération avec la société TE en
faisant figurer de manière lisible le logo de la société TE, dans le respect de la charte graphique.
La Ville de SJB prendra l'attache des services de la société TE.
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Sauf mention contraire, la Ville de SJB ne peut en aucun cas mentionner l’organisme certificateur,
le certificat obtenu ou recherché, ou utiliser son logo sans avoir obtenu l’autorisation écrite de la
société TE et de l’organisme certificateur ou de son représentant agréé.
12) Force majeure
La responsabilité de chaque partie sera dégagée dans le cas où il deviendrait impossible
d‘exécuter une partie ou la totalité de ses obligations en raison de la survenance d’un événement
possédant le caractère de la force majeure.
La partie qui invoquera la force majeure devra le notifier à l’autre dans un délai de 15 jours ouvrés,
par tout moyen adapté (la charge de la preuve reposant sur la partie qui s’en prévaut).
L’exécution des obligations de la partie empêchée sera alors reportée d’une période égale à celle
de la durée de la suspension due à la cause de force majeure.
Si la société TE était dans une absolue incapacité économique de mener à sa fin le projet, elle
pourrait invoquer la force majeure et mettre fin au contrat.
13) Cession
Les parties ne peuvent céder, déléguer, apporter ou transférer à un tiers, sous quelque forme que
ce soit, leurs droits et obligations au titre du contrat qu’avec le consentement préalable écrit de
l’autre partie.
En cas d’accord, tous les droits et obligations qui résultent du contrat et de son exécution, y
compris le droit d'exiger des dommages-intérêts au titre d’un manquement antérieur au transfert,
sont opposables au tiers repreneur du contrat.
14) Confidentialité
Chacune des parties s’engage à :
(i) garder strictement confidentielles les informations confidentielles de l’autre partie ;
(ii) n’utiliser les informations confidentielles de l’autre partie que pour les stricts besoins de
l’exécution du contrat ;
(iii) ne communiquer les informations confidentielles de l’autre partie qu'aux seules personnes
affectées à l'exécution du contrat qui ont besoin de les connaître et à condition que celles-ci soient
tenues de respecter la confidentialité des informations confidentielles.
Les informations confidentielles cessent d’être confidentielles si elles sont rendues publiques par
leur propriétaire, ou si elles sont rendues publiques par un tiers sans que la partie non-propriétaire
de l’information confidentielle ait joué un rôle dans leur publicité.
Chaque Partie se porte fort du respect des obligations prévues au présent article par toute
personne à laquelle elle communique les informations confidentielles de l’autre partie.

15) Inapplicabilité d’une clause
Si tout ou une partie d’une stipulation du présent contrat est jugée illégale, invalide ou inapplicable,
la stipulation s’appliquera avec les modifications minimales nécessaires pour la rendre légale,
valide et exécutoire.
Les parties doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à un accord sur une nouvelle
stipulation légale, valide et exécutoire, similaire en substance afin de remplacer la stipulation
illégale, invalide ou inapplicable.
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La nullité d’une telle stipulation n’entraînerait en tout état de cause pas la nullité du contrat, lequel
se poursuivra dans tous ses autres effets.
16) Élection de domicile
Aux fins de l'exécution du présent accord, les parties élisent domicile en leurs sièges respectifs.
17) Règlement des litiges
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de contestation survenant à l'occasion du
présent contrat, et à défaut d'accord amiable faisant suite à un effort sincère de conciliation,
compétence expresse est attribuée au Tribunal administratif d’Orléans.

Fait à Saint-Jean de Braye
Le

Pour la Ville de Saint-Jean de Braye :

Pour la société TREES-EVERYWHERE :

Pour le Maire - Conseillère départementale du
Loiret et par délégation,
L’adjoint aux quartiers, délégué au patrimoine
bâti, naturel et à l’agriculture

Franck FRADIN
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°3

Objet : Renouvellement de la convention pour l’organisation d’activités sportives avec les
intervenants de la ville et de l’Éducation Nationale
Dans le cadre du dispositif « SPORT DÈS L’ÉCOLE » mis en place dans les écoles de la ville, les
éducateurs sportifs de la ville (aquatiques et terrestres) interviennent auprès des classes en
complément des enseignants lors de l’apprentissage de la natation et d’activités sportives
diverses.
Il convient de renouveler chaque année la convention entre la ville et les services de l’Éducation
Nationale.
Les responsabilités des parties ainsi que les engagements et le fonctionnement y sont précisés.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Madame le maire à signer ladite convention avec
l’Education
Nationale
l’organisation d’activités sportives avec les intervenants extérieurs dans les écoles.

pour
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Convention

Annexe IE_1.18

pour l’organisation d’activités avec les intervenants
extérieurs
A envoyer à : DSDEN, CPD EPS, 19 rue Eugène Vignat 45043 Orléans cedex 1

Préambule : Le développement de formes d’organisation pédagogique impliquant le travail en groupes et
la participation d’intervenants extérieurs justifie d’autoriser les enseignants à leur confier, dans certaines
conditions, l’encadrement d’élèves.
Textes de référence : (1) circ. n°91-124 du 06/06/91
(2) circ. n°92-196 du 03/07/92
Entre
la collectivité territoriale Ville de Saint-Jean de Braye
représentée par Madame Vanessa SLIMANI
et
le directeur académique des services de l’éducation nationale du Loiret.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Définition
La collectivité territoriale (ou la personne morale de droit privé) citée met à disposition
7 intervenant(s) dont la qualification répond aux conditions exigées par la circulaire de référence
pour apporter une aide technique aux enseignants de l’école et de/des classes citées dans les fiches
projet jointes.
Nom des intervenants :
- Morgan FREY
- Laurence LEGENDRE
- Frédéric VITUREAU
- Elodie JOLY
- Etienne JUILLET
- Julien MILLET
- Christophe VILFROY
Tout intervenant rémunéré doit avoir fait une déclaration d’intervention validée par le directeur
académique. Tout intervenant bénévole doit avoir fait une demande d’agrément validée par le directeur
académique
Tout remplaçant qui serait appelé à suppléer de façon exceptionnelle un intervenant absent est également
soumis à cette déclaration ou agrément.
Article 2 : Dates et horaires des interventions
Les interventions se déroulent sur le temps scolaire aux dates, lieux et horaires définis dans la/les fiches
projet jointes (voir planning joint)
Article 3: Rôle de l’enseignant
L'enseignant titulaire de la classe (ou son remplaçant) assume de façon permanente l’organisation et la
responsabilité pédagogique de la mise en œuvre des activités scolaires définies dans le cadre des projets
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d’école.
Article 4 : Rôle de l’intervenant
L’intervenant apporte un éclairage technique, un enrichissement de l’enseignement. Il est apte à prendre
des initiatives dans le cadre strict de ses compétences et de ses fonctions. Il ne se substitue pas au
professeur des écoles. Il peut se voir confier l’encadrement d’un groupe d’élèves et dans ce cas être
amené à prendre les mesures urgentes qui s’imposeraient pour assurer leur sécurité (voir art. 5).
Article 5 : Conditions de mises en œuvre et sécurité
Les modalités de mise en œuvre et d’organisation d’une activité (début, déroulement et fin), incluant la
sécurité des élèves, devront répondre à l’une des 3 situations évoquées par la circulaire de référence :
Organisation habituelle.
 La classe fonctionne en un seul groupe. L’enseignant doit alors assurer, non seulement l’organisation
pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de son déroulement.
Organisations exceptionnelles.
 Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l’enseignant n’a
en charge aucun groupe en particulier. Son rôle est le même que dans le cas précédent. Le contrôle sera
adapté aux caractéristiques du site et à la nature de l’activité. Sauf impossibilité matérielle, l’enseignant
procédera au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents groupes et à la
coordination de l’ensemble.
 Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l’enseignant a
en charge directement l’un des groupes, tous les enfants faisant la même activité. L’enseignant n’aura
plus à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son action consistera à définir préalablement
l’organisation générale de l’activité avec une répartition précise des tâches et à procéder a posteriori à
son évaluation.
Elles seront décrites sur la « fiche projet » établie en concertation par l’enseignant et l’intervenant qui en
seront cosignataires, avec le directeur ;
Les conditions de sécurité, pour certaines activités à encadrement renforcé, seront conformes aux textes
spécifiques qui les régissent, notamment en matière de normes d’encadrement, d’utilisation de produits et
d’outils. Elles seront adaptées aux caractères particuliers des lieux où elles s’exercent. L’enseignant doit
savoir constamment où sont ses élèves, quel que soit le type d’organisation défini. La « fiche projet »
devra préciser la procédure à suivre en cas d’accident.
L’intervenant devra connaître à tout moment l’effectif des élèves qui lui sont confiés.
Article 6 : L’intervenant a pris connaissance du règlement intérieur de l’école et veillera à s’y conformer.
Article 7 : Absence de l’intervenant
Sauf problème majeur, le directeur d’école sera informé au plus tard le jour précédant l’activité si celle-ci
doit être annulée. L’activité peut être maintenue si les conditions de sécurité le permettent. En cas
d’absence prolongée et dans le cas de la mise en place d’une suppléance, se reporter à l’art.1.
Article 8 : Absence de l’enseignant
En cas d’absence de l’enseignant, la séance est ajournée, à moins qu’un enseignant remplaçant ne
prenne la charge de la classe. En aucun cas, l’intervenant ne peut assurer la séance sous sa seule
responsabilité.
Article 9 : Durée de la convention
La durée de la convention signée est définie par le planning joint.
La convention peut être dénoncée en cours d’année scolaire soit par accord entre les parties, soit à
l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé d’au
moins un mois.
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Le directeur académique peut, après avis de l’Inspecteur de l’éducation nationale, suspendre sans
délai tout agrément si la sécurité morale ou physique des enfants n’est plus assurée ou si la
compétence de l’intervenant est remise en cause. Le directeur académique en informe immédiatement
l’employeur.
Parapher toutes les pages et signer dans le cadre ci-dessous.

Fait à ……………………….

Fait à ……………………….

Fait à ……………………….

Le……………………………

Le……………………………

Le……………………………

Pour la collectivité ou la
personne morale de droit privé Le/la directeur(trice) d’école
(signature et cachet)
(signature et cachet de l’école)

Le directeur académique des services
de l’éducation nationale ou son
représentant

Une copie du règlement intérieur de l’école sera jointe à la présente convention.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°4

Objet : Avenant n°1 à la convention d’objectifs entre la ville et la section SMOC HANDBALL
de l’association SMOC GENERALE
Une convention d’objectif entre la ville de Saint-Jean de Braye et la section SMOC HANDBALL de
l’association SMOC GENERALE est signée et arrive à son terme le 31 août 2022.
L’ensemble des conventions d’objectifs de la ville devant être retravaillé dans les prochains mois, il
est proposé de prolonger les modalités de ladite convention par un avenant jusqu’au 31 décembre
2022.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Madame le maire à signer l’avenant prolongeant la convention d’objectifs entre la
ville de Saint-Jean de Braye et la section SMOC HANDBALL de l’association SMOC GENERALE
jusqu’au 31 décembre 2022.
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Accusé de réception en préfecture
045-214502841-20191019-ANCM2019125CC
Date de télétransmission : 21/10/2019
Date de réception préfecture : 21/10/2019

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE
LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET LA SECTION HANDBALL DE
L’ASSOCIATION 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 23 septembre 2022,
et
La section SMOC HANDBALL de l’association SMOC GENERALE dont le siège social est fixé à
Saint-Jean de Braye représentée par la Présidente de la SMOC Générale, Madame Geneviève
MOREL et le Président, Monsieur Géraud CROUZET,
PRÉALABLEMENT AUX PRESENTES, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
La ville et la section SMOC HANDBALL de l’association SMOC GENERALE ont conclu une
convention d’objectifs par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2019 qui a pris fin le 31
août 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
premier avenant.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
La convention est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
L’article 1 des dispositions générales (III) de la convention est ainsi modifié :
1- Durée de la convention
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 du
Loiret et par délégation
L’adjointe déléguée à la vie associative,
au sport et à la culture

Pour la SMOC GENERALE,
La Présidente,

Véronique BURY-DAGOT

Geneviève MOREL

Pour la SMOC HANDBALL
Le Président,

Géraud CROUZET

Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°5

Objet : Subvention exceptionnelle à la SMOC TIR
Dans le cadre du contrôle des armes et de leurs propriétaires, le Ministère de l’Intérieur et la
Fédération Française de Tir préconisent l’installation d’un contrôle d’accès par badge à l’entrée
des équipements.
En effet, les licences délivrées par la Fédération contiennent un identifiant et un code-barre et sont
enregistrées dans un fichier national. Pour entrer dans les équipements, les pratiquants doivent
ainsi présenter leurs licences sur la badgeuse qui est reliée en réseau avec le fichier national.
Dans le but d’améliorer et de renforcer les conditions d’accueil et de sécurité et le suivi d’activité
au stand de tir Villeserin, le club souhaite mettre en place ce contrôle d’accès. Pour financer cette
installation, la SMOC TIR sollicite auprès de la ville une subvention exceptionnelle d’un montant
de 4000 euros.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de verser une subvention exceptionnelle de 4 000 € à la SMOC Tir pour l’installation d’une
badgeuse connectée à l’entrée du stand de tir.
Cette dépense sera imputée au chapitre 40-6574-subventions exceptionnelles.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°6

Objet : Partenariat entre la Maison de l'emploi et la ville de Saint-Jean de Braye Approbation de la convention
En référence au nouveau code de la commande publique applicable au 1er avril 2019, relatifs aux
marchés publics, il est possible de demander à l’entreprise candidate, de s’engager à réserver une
part de leur activité à des demandeurs d’emploi, ou de proposer une action d’insertion qui fera
l’objet d’un critère d’attribution. Il est également possible de réserver un ou plusieurs lots à des
structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), ou à des entreprises adaptées (EA) et
ESAT. Ainsi le cahier des charges d’un marché peut prévoir une clause sociale permettant de
promouvoir l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’insertion.
Plusieurs possibilités s’offrent au maître d’ouvrage :
- L’insertion est une condition d’exécution du marché. Le maître d’ouvrage exige de l’entreprise
retenue des actions spécifiques à destination des publics en parcours d’insertion, tel que, des
heures de travail, de formation ou une part de remplacement de personnel.
- L’insertion devient l’objet du marché. On parle de marché de services de qualification et
d’insertion professionnelle.
- L’insertion est un critère d’attribution du marché à caractère social. L’entreprise est par exemple
invitée à décrire la mise en œuvre des heures obligatoire de clauses sociales, en termes de
formation, de tutorat ou d’accompagnement socio-professionnel.
- les marchés réservés au profit de structures qui accueillent des personnes en situation de
handicap.
- les marchés réservés à destination des Structures d’Insertion par l’Activité Economique ou de
structures équivalentes (plus de 50% de personnel éloignés de l’emploi).
- les marchés réservés aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
Dans le cadre de sa politique en matière d’application de clauses sociales dans les marchés
publics, la commune souhaite s’appuyer sur les compétences de la Maison de l’Emploi du bassin
d’Orléans pour l’assister dans la mise en œuvre de clauses sociales au regard de son statut de
guichet territorial unique en charge de l’accompagnement des entreprises attributaires d’appels
d’offres dotés d’une clause sociale dans le cadre d’une convention de partenariat.
Le dispositif d’insertion vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes éloignées du
marché du travail et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
L’éligibilité de la candidature sera validée par la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans dans le
cadre du dispositif d’accompagnement des clauses d’insertion.
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Dans le cadre du suivi et de l’évaluation, la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans s’engage à
transmettre tous les trois mois les éléments permettant à la commune d’évaluer le suivi de la
bonne exécution des clauses sociales auprès du titulaire des marchés en lui fournissant les
informations suivantes :
• nombre d’heures réalisées et objectifs,
• nombre de personnes concernées,
• un bilan de l’évolution des clauses sociales et l’impact sur les bénéficiaires, sur l’ensemble
du bassin.
La convention de partenariat avec la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans est conclue à titre
gracieux pour une durée de trois ans à compter de sa signature.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver la convention de partenariat entre la Maison de l’Emploi du bassin d’Orléans et la
commune,
- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ladite convention de partenariat.
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Projet de délibération n°7

Objet : Prestation de transport collectif de personnes - Autorisation de signer l'accordcadre à bons de commande
Une consultation d’entreprises a été lancée le 25 mars 2022 sous la forme d’un appel d’offres
ouvert européen, conformément aux articles R. 2124-1, R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 du
code de la commande publique, ayant pour objet la prestation de transport collectif de personnes.
La consultation donne lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec
maximum, conclu avec un opérateur économique unique, en application des articles R. 2162-2 et
R. 2162-4 2° du code de la commande publique.
Les prestations sont rémunérées par application des prix unitaires fixés à l’accord-cadre appliqués
aux prestations réellement exécutées dont le montant maximum annuel est défini comme suit :
Lot unique

Montant minimum annuel Montant maximum annuel
€ HT
€ HT
Prestation de transport collectif de Sans minimum
80 000,00 €
personnes
L’accord-cadre à bons de commande est conclu pour une période allant du 1er janvier 2023 ou à la
date de notification si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Le marché est reconductible de manière tacite, 3 fois pour une période d’1 an sans pouvoir
excéder quatre (4) ans.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 09 septembre 2022, a procédé à l’attribution de
l’accord-cadre à l’offre économiquement la plus avantageuse, classée 1ère, de l’entreprise
TRANSDEV .
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Après avis favorable de la commission compétente,
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Il est proposé au conseil municipal :
- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l’accord-cadre à bons de commande
relatif aux prestations de transport collectif de personnes, conclu avec la société TRANSDEV pour
un montant maximum annuel fixé à 80 000,00 € HT ,
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget.
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Projet de délibération n°8

Objet : Mutualisation des achats - Ajout de familles d’achat à la convention de groupement
de commandes pluriannuelle passée entre Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans et les
communes de la Métropole
Par délibération en date du 18 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé une convention de
groupement de commandes entre Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans et les communes de la
métropole dont la liste des familles à mutualiser est approuvée chaque année.
En raison de besoins supplémentaires, il est proposé d’ajouter la famille d’achat suivante :
Intitulé Famille

Coordonnateur

Fourniture et travaux pour la création, l’extension, la modification et
la réparation de la vidéoprotection

Orléans Métropole

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

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver l’ajout de la famille d’achat qui figure dans l’exposé à la convention de groupement
de commandes passée entre Orléans Métropole, le CCAS d’Orléans et les communes de la
Métropole ;
- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous documents afférents ;
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits aux différents budgets.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°9

Objet : Réaménagement de dette - VALLOIRE HABITAT auprès de la caisse des dépôts et
consignations
VALLOIRE HABITAT, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la caisse des dépôts et consignations,
qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé
en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune de Saint-Jean de Braye,
ci-après le Garant.
Ce prêt finance la construction de l’opération Jacques Monod, située 20 allée Louis Brouard, 20
rue Henri Gaudier Brzeska, 1-15-17-19 rue de Gradoux et 130 rue Jean Zay. L’année de mise en
service est 1990.
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le
remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Ceci étant exposé,
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 2305 du code civil ;
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
Article 1 :
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du Prêt Réaménagée,
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les conditions définies à l’article 2 et référencée à l’annexe « Caractéristiques Financières des
Lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée
à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal,
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majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités
ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour
chacune d’entre elles, à l’Annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur la taux du livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne de Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la
date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée
référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 13 juin 2022 est de 1,00 % ;
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque Ligne du Prêt
Réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant
s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais apposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
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Projet de délibération n°10

Objet : Centre-ville – Rétrocession du parking de la SCCV Jean Zay
En octobre 2017, la ville a lancé une consultation auprès de promoteurs pour la cession des
terrains situés à l’angle de la rue Jean Zay et de la rue de la Planche de Pierre en vue de la
construction d’un immeuble d’habitation avec des cellules commerciales en rez-de-chaussée et de
la création d’un parking destiné à être rétrocédé dans le domaine public.
Le conseil municipal du 2 février 2018 a acté la cession au profit de la société Réalités, à laquelle
s’est substituée la SCCV Jean Zay, proposant un programme d’environ 45 logements, de 900 m²
de commerces en rez-de chaussée et la réalisation d’un parking.
Le parking de 31 places composé de 19 places publiques, 6 réservées aux cellules commerciales
appartenant à la ville et 6 places réservées aux autres commerces a été aménagé par le
promoteur. Il doit être rétrocédé à l’euro symbolique à la ville dans les 6 mois suivant le dépôt de la
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT), soit au plus tard le 20
octobre 2022.
La rétrocession au profit de la commune concerne les parcelles suivantes :

Références cadastrales

Superficie

Adresse

BI n°1191

4 ca

La Planche de Pierre

BI n°1194

16 a 52 ca

Rue Jean Zay

Total

16 a 56 ca

L’acquisition étant inférieure au seuil de 180 000 €, la consultation de France Domaine n’est pas
obligatoire. Par ailleurs, les frais de notaire restent à la charge de la commune.
Ce parking sera grevé de servitudes pour le passage des réseaux et canalisations desservant la
résidence qui feront l’objet d’une délibération ultérieure.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1,
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L 3221-1,
Considérant que le cahier des charges de consultation de promoteurs prévoyait la création d’un
parking public à rétrocéder à la commune,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d'approuver la rétrocession des parcelles cadastrées BI n°1191 et BI n° 1194 appartenant à la
SCCV Jean Zay dont le siège est à Saint-Herblain (44800), 1 impasse Claude Nougaro, au profit
de la commune de Saint-Jean de Braye à l’euro symbolique,
- d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la rétrocession dudit
immeuble.
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Projet de délibération n°11

Objet : Centre-ville - Servitudes de passage pour les réseaux et canalisations de la
résidence Émergence
En octobre 2017, la ville a lancé une consultation auprès de promoteurs pour la cession des
terrains situés à l’angle de la rue Jean Zay et de la rue de la Planche de Pierre en vue de la
construction d’un immeuble d’habitation avec des cellules commerciales en rez-de-chaussée et de
la création d’un parking destiné à être rétrocédé dans le domaine public.
Ces travaux sont maintenant terminés et la rétrocession du parking à la commune doit être
régularisée devant le notaire en mettant en place des servitudes de passage pour les réseaux et
canalisations desservant la résidence ainsi que pour les réseaux publics traversant le domaine
privé de la copropriété.
D’une part, sur le domaine public, sont concernés les réseaux suivants : eaux usées, eaux
pluviales, gaz, ainsi que la ventilation du parking souterrain dont l’édicule d’extraction figure au
plan joint, au sud du cheminement piéton reliant le parking à la rue de la Planche de Pierre.
Afin de gérer les eaux de pluie à la parcelle, un bassin de rétention Ø1200 mm d’une capacité de
58 m³ a été créé sous ce parking. Il récupère les eaux de la résidence ainsi qu’une partie des eaux
des stationnements publics.
Il est donc nécessaire de constituer une servitude de passage de canalisations ainsi qu’une
servitude d’accès au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Émergence .
Le fonds dominant sera constitué des parcelles cadastrées BI n°1192 et BI n°1193, propriété du
syndicat des copropriétaires de la résidence Émergence. Le fonds servant est constitué des
parcelles cadastrées BI n°1191 et BI n° 1194, qui sont propriété de la ville.
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit et sans
aucune stipulation d’indemnité par les copropriétaires de la résidence dénommée Émergence
et/ou par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence au profit de la ville.
Le syndicat des copropriétaires s’engage à entretenir à ses frais exclusifs les réseaux en bon état
et faire intervenir les entreprises qualifiées en cas de besoin. Les frais seront à la charge des
responsables du désordre.
Cette servitude autorise l’accès pour l’exécution de tous les travaux nécessaires à l’exploitation, la
surveillance, l’entretien, la réparation desdites canalisations et ouvrages accessoires.
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La ville conserve la pleine propriété des terrains occupés par ces dispositifs et s’abstient de tout
acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages.
D’autre part, les réseaux d’éclairage public et de vidéosurveillance traversent l’emprise des 6
places de stationnement restant appartenir à la copropriété. Il y a donc lieu de constituer une
servitude de passage de réseaux au profit de la commune de Saint-Jean de Braye.
Le fonds dominant est constitué des parcelles cadastrées BI n°1191 et BI n° 1194, propriété de la
ville. Le fonds servant est constitué des parcelles cadastrées BI n°1192 et BI n°1193, propriété du
syndicat des copropriétaires de la résidence Émergence.
La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit au profit
du syndicat des copropriétaires de la résidence Émergence.
Les frais de notaire restent à la charge de la ville.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2241-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L 3221-1,
Considérant que le cahier des charges de consultation de promoteurs prévoyait la création d’un
parking public à rétrocéder à la commune,
Considérant que les réseaux desservant la résidence traversent l’emprise du parking rétrocédé à
la commune,
Considérant la présence d’un dispositif de récupération des eaux pluviales de la résidence et du
parking situé en partie sous le parking rétrocédé à la commune,
Considérant que le propriétaire du fonds dominant prendra à sa charge les travaux à réaliser sur
les canalisations desservant la résidence sise sur le fonds servant si les désordres sont de son
fait,
Considérant que les réseaux d’éclairage public et de vidéosurveillance traversent l’emprise du
parking restant à appartenir à la copropriété,
Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d'approuver la constitution d’une servitude de passage de canalisations pour les réseaux d’eaux
pluviales, d’eaux usées, de réseau téléphonique, électrique et de gaz, de présence d’un bassin de
récupération des eaux et d’accès au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence
Emergence représenté à l’acte par la SCCV Jean Zay dont le siège est à Saint-Herblain (44800),
1 impasse Claude Nougaro en vertu du pouvoir donné par les acquéreurs dans les actes de
VEFA,
- d’approuver la constitution de servitude de passage pour les réseaux d’éclairage public et de
vidéosurveillance au profit de la commune sur la propriété appartenant au syndicat des
copropriétaires de la résidence Emergence,
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- d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la rétrocession dudit
immeuble.
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Projet de délibération n°12

Objet : Mise à jour du tableau des emplois au 1er octobre 2022
L’article L 313-1 du code général de la fonction publique prévoit que les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
L’article L 415-1 du code général de la fonction publique stipule que la nomination aux grades et
emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services et de prévoir les possibilités de pourvoir ces emplois par des
contractuels.
Ce tableau tient compte de toutes les modifications intervenues et les identifie en raison :
- de l’organisation générale de la collectivité,
- des recrutements, des départs,
- des créations d’emplois,
- des suppressions d’emplois,
- des possibilités de pourvoir les emplois par le recrutement d’un agent contractuel selon les
dispositions prévues dans les articles L 332.8 à L332.14, L332-23 à L332-28, L333-1 à
L333-14 du code général de la fonction publique,
- des temps de travail.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de créer l’emploi permanent, G5 chargé de développement événementiel et culturel temps plein,
catégorie B,

1/2

- de créer l’emploi permanent, G5 chargé de programmation temps plein, catégorie B, par
modification de l’emploi permanent G5 chargé de développement des publics événementiel
programmation
- de créer l’emploi permanent, G6 référent réussite éducative temps plein, catégorie B, par
modification des 2 emplois permanents temps non complet 50 %, G6 conseiller conjugal-réussite
éducative, catégorie B,
- de créer l’emploi permanent, G9 agent de restauration temps non complet 23 %, catégorie C,
- de modifier le temps de travail de l’emploi de maître nageur sauveteur temps non complet 20 %
en temps non complet 23 %, catégorie B,
- de supprimer les deux emplois permanents, G1 directeur général délégué à l’éducation et à la
famille et G1 directeur général délégué à la vie associative, sportive, culturelle et engagement
républicain, transition, égalité, laïcité, catégorie A.
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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

01/10/2022

COTATION

G1

G2

EMPLOI Libelle

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

17/12/2021

2021-182

17/12/2021

2021-182

17/12/2021

2021-182

A
A
A
A
A

DIRECTEUR DE L'ACTION CULTURELLE et DU PATRIMOINE

17/12/2021

2021-182

A

CADRE D'EMPLOIS

emplois fonctionnels
emplois fonctionnels
emplois fonctionnels
attaché territorial
attaché territorial
attaché territorial/bibliothécaire
territorial

Grade d'entrée

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

01/02/2019

2019-009

A

attaché /ingénieur territorial

attaché ou ingénieur territorial

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

17/12/2021

2021-182

17/12/2021

2021-182

18/12/2020

2020-192

A
A
A

attaché territorial
attaché territorial
attaché territorial

attaché territorial
attaché territorial
attaché territorial

DIRECTEUR TRANSITION

18/12/2020

2020-192

A

attaché /ingénieur territorial

attaché ou ingénieur territorial

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

18/12/2020

2020-192

A

attaché territorial

attaché territorial

01/02/2019

2019-009

A

attaché territorial

attaché territorial

23/04/2021

2021-048

A

attaché territorial

attaché territorial

18/12/202025/02/2022

2020192/20220627CM1
04

A

ingénieur/attaché territorial

18/12/2020

2020-192

A

18/12/2020

2020-192

18/12/2020

2020-192

15/10/2021
18/12/2020

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE
BATI
ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - AMENAGEMENT
ET URBANISME
ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - BUREAU
D'ETUDES
ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - RESPONSABLE
SERVICE PROXIMITE

attaché territorial
attaché territorial

Grade de sortie

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

ADJOINT AU DIRECTEUR FAMILLES - JEUNESSE

G4

CATEGO
RIE DE
L'EMPLOI

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES
DIRECTEUR GENERAL DELEGUE AUX RESSOURCES
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - ESPACES
PUBLICS ET BIODIVERSITE

G3

EMPLOI crée par
n° délibération
délibération du

attaché ou bibliothécaire territorial

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL
L'EMPLOI PAR UN
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
article L332-1 au
s non complet
L332-28

EMPLOIS
EXISTANTS

EMPLOIS
POURVUS

NON
NON
NON
OUI
OUI

TC
TC
TC
TC
TC

1
1
3
1
1

1
1
2
1
0

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI
OUI
OUI

TC
TC
TC

1
1
1

1
1
0

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur
principal territorial

OUI

TC

1

1

ingénieur/attaché territorial

attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur
principal territorial

OUI

TC

1

1

A

ingénieur territorial

ingénieur territorial

ingénieur principal territorial

OUI

TC

1

1

A

ingénieur territorial

ingénieur territorial

ingénieur principal territorial

OUI

TC

1

1

2021-139

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

2020-192

A

attaché/animateur territorial

animateur territorial ou attaché
territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur
principal territorial

OUI

TC

1

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

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

OUI
OUI

TC
TC

1
2

1
2

OUI

TC

1

1

ADJOINT AU DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION

04/06/2021

2021-077

A

ingénieur/attaché territorial

ADJOINT AU DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE
- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

18/12/2020

2020-192

A

attaché/rédacteur territorial

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER-PDTP

25/02/2022

20220225CM030

B

attaché/rédacteur territorial

CHARGE DE MISSION RESSOURCES HUMAINES

27/06/2022

20220627CM104

A

attaché/rédacteur territorial

RESPONSABLE SERVICE ESPACE ACCUEIL FAMILLES
CHARGE MISSION PROJETS

18/12/2020

2020-192

01/02/2019

2019-009

A
A

attaché territorial
attaché territorial

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

CHEF DE BASSIN

01/02/2019

2019-009

B

éducateur des APS

éducateur des APS

RESPONSABLE SERVICE SPORTS AQUATIQUES

17/12/2021

2021-182

B

éducateur des APS

éducateur des APS

RESPONSABLE SERVICE ANIMATION-ENFANCE
RESPONSABLE SERVICE ARCHE
RESPONSABLE SERVICE LECTURE PUBLIQUE ET DOCUMENTATION
RESPONSABLE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE, LOGEMENT ET
PREVENTION
RESPONSABLE SERVICE URBANISME

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

17/12/2021

2021-182

A
A
A

attaché territorial
attaché territorial
bibliothécaire

attaché territorial
attaché territorial
bibliothécaire territorial

18/12/2020

2020-192

A

attaché territorial

attaché territorial

attaché territorial

OUI

TC

1

1

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

OUI

TC

1

1

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

18/12/2020

2020-192

B

rédacteur territorial

rédacteur territorial

ingénieur principal territorial
rédacteur principal de 1e classe
territorial

OUI

TC

1

1
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OUI

TC

1

0

OUI
OUI
OUI

TC
TC
TC

1
1
1

1
1

01/10/2022

COTATION

EMPLOI Libelle

CATEGO
EMPLOI crée par
n° délibération RIE DE
délibération du
L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

Grade de sortie

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL
L'EMPLOI PAR UN
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
article L332-1 au
s non complet
L332-28

EMPLOIS
EXISTANTS

EMPLOIS
POURVUS

01/04/202227/06/2022

20200401CM050/2
0220627CM104

A

attaché/rédacteur territorial

rédacteur territorial ou attaché
territorial

attaché territorial

OUI

TC

1

1

01/02/2019 27/06/2022

2019009/20220627CM1
04

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

TC

1

1

01/02/2019

2019-009

A

ingénieur territorial

ingénieur territorial

éducateur territorial jeunes
enfants classe exceptionnelle
ingénieur principal territorial

OUI

RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE

OUI

TC

1

1

01/02/2019 27/06/2022

2019-009/…….

A

puéricultrices

puéricultrice territoriale

puéricultrice territoriale

OUI

TC

1

1

rédacteur territorial ou attaché
territorial

attaché principal territorial

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

2

2

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

NON

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1
1

CONSEILLER DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE

RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE
G4
RESPONSABLE ETAT CIVIL ELECTIONS CIMETIERE

20/12/2019

2019-233

A

attaché/rédacteur territorial

RESPONSABLE RESTAURATION

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial

RESPONSABLE SERVICE BATIMENT

04/06/2021

2021-077

B

technicien territorial

RESPONSABLE SERVICE VIE ASSOCIATIVE

01/02/2019

2019-009

B

rédacteur territorial

RESPONSABLE STRUCTURES MULTI ACCUEIL

18/12/2020 27/06/2022

2020-192
/20220627CM104

A

puericultrice ou éducateur de jeunes
enfants

ADJOINT AU RESPONSABLE DES MULTI ACCUEILS

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants

ADJOINT AU RESPONSABLE DU RAM INTERCOMMUNALITE

01/02/2019

2019-009

A

éducateur de jeunes enfants

A

puericultrice ou éducateur de jeunes
enfants

technicien principal de 1e classe
principal
technicien principal de 1e classe
technicien territorial
principal
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
puéricultrice territoriale ou EJE
puéricultrice territoriale ou EJE
territoriale
territorial classe exceptionnelle
éducateur territorial jeunes
éducateur territorial jeunes enfants
enfants classe exceptionnelle
éducateur territorial jeunes
éducateur territorial jeunes enfants
enfants classe exceptionnelle
puéricultrice territoriale ou EJE
puéricultrice territoriale ou EJE
territoriale
territorial

A

puericultrice ou éducateur de jeunes
enfants

puéricultrice territoriale ou EJE
territoriale

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE

01/02/2019 27/06/2022

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE

01/02/2019 27/06/2022

2019009/20220627CM1
04
2019009/20220627CM1
04

technicien territorial

CHARGE DES QUARTIERS

17/12/2021

2021-182

B

technicien territorial

technicien territorial

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE

01/02/2019

2019-009

B

redacteur territorial

rédacteur territorial

B

rédacteur territorial

rédacteur territorial

CHARGE DE DEVELOPPEMENT EVENEMENTIEL ET CULTUREL
CHARGE DE PROGRAMMATION

puéricultrice territoriale ou EJE
territorial classe exceptionnelle
technicien principal de 1e classe
territorial
rédacteur territorial principal de
2e classe
rédacteur principal de 1e classe
territorial

04/06/2021-2022…..

2021-077

B

rédacteur territorial

rédacteur territorial

rédacteur territorial

OUI

TC

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

CONSEILLER PREVENTION

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique ou agent de maitrise

CONSEILLER INSERTION

01/02/2019

2019-009

A/B

RESPONSABLE COURRIER + ASSIST DIRECTION DGS

01/02/2019

2019-009

B

redacteur territorial

RESPONSABLE SERVICE ACCUEIL-ASSISTANAT DE DIRECTION RH

26/11/2021

2021-154

B

rédacteur territorial

RESPONSABLE SECTION MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

B

assistant de conservation

RESPONSABLE CIMETIERE ELECTIONS

01/02/2019

2019-009

B

redacteur territorial

COORDONNATEUR EQUIPE GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE

01/04/2022

20200401CM050

B

redacteur territorial

RESPONSABLE FORMATION EMPLOI COMPETENCES

01/02/2019

2019-009

B

redacteur territorial

RESPONSABLE PROTECTION SOCIALE

01/04/202227/06/2022

20200401CM050/2
0220627CM104

B

attaché/rédacteur territorial

RESPONSABLE SERVICE SUPPORT DES BATIMENTS COMMUNAUX

17/12/2021

2021-182

B

technicien territorial/agent de maitrise

RESPONSABLE SERVICE PREVENTION SECURITE DES BATIMENTS

17/12/2021

2021-182

B

technicien territorial

RESPONSABLE CELLULE ADMINISTRATIVE

01/02/2019

2019-009

B/C

rédacteur territorial
rédacteur territorial
adjoint technique territorial ou agent agent de maitrise principal
de maitrise
territorial
animateur principal de 1e classe
animateur principal de 2e classe ou
ou assistant socio-éducatif
assistant socio éducatif ou
territorial ou rédacteur principal de
rédacteur territorial
1e classe
rédacteur territorial principal de 1e
rédacteur territorial
classe
rédacteur principal de 1e classe
rédacteur territorial
territorial
assistant de conservation
assistant de conservation territorial
territorial principal de 1e classe
rédacteur territorial principal de 1e
rédacteur territorial
classe
rédacteur territorial principal de 1e
rédacteur territorial
classe
rédacteur territorial principal de 1e
rédacteur territorial
classe
rédacteur territorial ou attaché
attaché territorial
territorial
agent de maitrise ou technicien
technicien principal de 1e classe
territorial
technicien territorial de 1e classe
technicien territorial
principal
adjoint administratif territorial ou
rédacteur territorial principal de 2e
rédacteur territorial
classe

G5

assistant socio-éducatif/animateur
territorial

rédacteur /adjoint administratif
territorial
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OUI

TC

1

1

NON

TC

1

1

OUI

TC

2

2

OUI

TC

1

1

NON

TC

1

1

OUI

TC

4

4

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

1

OUI

TC

2

1

1
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COTATION

G5

EMPLOI Libelle

CATEGO
EMPLOI crée par
n° délibération RIE DE
délibération du
L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

adjoint administratif ou rédacteur
territorial
agent de maitrise ou technicien
territorial

Grade de sortie

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL
L'EMPLOI PAR UN
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
article L332-1 au
s non complet
L332-28

EMPLOIS
EXISTANTS

EMPLOIS
POURVUS

REFERENT ESPACES ACCUEIL FAMILLES

25/02/2022

20220225CM030

B

adjoint administratif/rédacteur
territorial

RESPONSABLE SERVICE ESPACES VERTS/PROPRETE

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial/agent de maitrise

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

technicien principal de 1e classe

NON

TC

1

1

OUI

TC

1

1

OUI

TC

2

2

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 BATIMENT

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial

technicien territorial

TECHNICIEN BERP ESPACE PUBLIC

01/02/2019

2019-009

B

techncien territorial

technicien territorial

TECHNICIEN VOIRIE

01/02/2019

2019-009

B

technicien territorial

technicien territorial
adjoint administratif territorial ou
rédacteur territorial

rédacteur principal de 1e classe
territorial

OUI

TC

1

1

technicien principal de 1e classe

OUI

TC

1

1

ASSISTANT DE DIRECTION

01/02/2019

2019-009

B/C

redacteur/adjoint administratif
territorial

CHARGE FONCIER

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

CONSEILLER NUMERIQUE

28/06/202124/09/2021

2021-095/131

B/C

rédacteur - Contrat de projet

rédacteur territorial principal de 1e
classe

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

OUI

TC

1

1

B

animateur territorial

animateur territorial

animateur principal de 1e classe

OUI

TC

1

1

REFERENT REUSSITE EDUCATIVE

OUI

TC

6

6

NON

TC

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

NON

TC

1

1

NON

TC

9

9

OUI

TC

3

2

NON

TC

1

NON

TC

1

1

NON

TC

2

2

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF AFFAIRES SCOLAIRES

01/02/2019

2019-009

C

REFERENT ATSEM

01/02/2019

2019-009

C

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS

01/02/2019

2019-009

A

RESPONSABLE ACTION SPORTIVE

17/12/2021

2021-182

B

RESPONSABLE SERVICE APPUI TECHNIQUE

25/02/2022

20220225CM030

C

EDUCATEUR SPORTIF

01/02/2019

2019-009

B

EXPERT ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES

01/02/2019

2019-009

C

EXPERT PAIE

01/02/2019

2019-009

C

G6

EXPERT PREVENTION RISQUES

01/02/2019

2019-009

B

EXPERT PROGRAMMATION MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

B

EXPERT SECTION MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

C

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROITS DES SOLS

01/02/2019

2019-009

C

INSTRUCTEUR MARCHES PUBLIQUES

01/02/2019

2019-009

C

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

01/02/2019

2019-009

B

REFERENT ASSURANCES

01/02/2019

2019-009

B

RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS

01/02/2019

2019-009

B/C

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

1

NON
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1

1

NON
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1
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1

1
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1
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2

2

NON
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1

1
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5

5

NON
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1

1

OUI
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3

3

01/10/2022

COTATION

EMPLOI Libelle

RESPONSABLE SECTEUR TAILLES

CATEGO
EMPLOI crée par
n° délibération RIE DE
délibération du
L'EMPLOI

18/12/2020

2020-192

C

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

agent de maitrise

agent de maitrise

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

RESPONSABLE SECTEUR ELECTRICITE

12/03/2021

2021-031

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique à agent de
maitrise

RESPONSABLE SECTEUR PEINTURE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR POLYVALENT MENUISERIE SERRURERIE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR MOBILIER JEUX TERRAIN DE SPORT

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR LOGISTIQUE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR MAGASIN

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR GARAGE

17/12/2021

2021-182

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR SERRE

01/04/2022

20200401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR VOIRIE travaux / signalisation

01/04/2022

20200401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR CIMETIERE

01/04/2022

20200401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR TONTES ET TERRAINS SPORTIFS

01/04/2022

20200401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR PARC ACTIVITE ARCHIMEDE

01/04/2022

20200401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE SECTEUR PROPRETE/ESP VERTS

01/04/2022

20200401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

RESPONSABLE PERISCOLAIRE

01/02/2019

2019-009

B

animateur/adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation à animateur
territorial

animateur principal de 1e classe

TECHNICIEN EXPLOITATION INFORMATIQUE

18/12/2020

2020-192

technicien territorial

AGENT DE PREVENTION

01/02/2019

2019-009

B
C

1

1

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

2

2

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

5

5

OUI

TC

8

7

technicien territorial

technicien principal de 1e classe
principal

OUI

TC

3

1

adjoint technique/adjoint administratif

adjoint administratif ou technique
territorial

adjoint administratif ou technique
principal de 1e classe territorial

NON

TC

1

1

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

adjoint administratif ou technique
territorial

OUI

TC

11

11

01/02/2019

2019-009

C

agent de maitrise

agent de maitrise

18/12/202001/04/2022

2020-192/
20220401CM050

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

CHEF D' EQUIPE SATELLITE RESTAURATION

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

DOCUMENTALISTE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

MECANICIEN

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

OPERATEUR HAUTEMENT QUALIFIE

01/02/201918/12/2020

2019-009

C

agent de maitrise/adjoint technique

adjoint technique territorial

AUXILIAIRE PUERICULTURE LAEP

25/02/2022

20220225CM030

B

auxiliaire puériculture

auxiliaire puériculture principal de
2e classe

REFERENT ENTRETIEN

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

agent de maitrise territorial*

B/C

1

TC

CHAUFFAGISTE ELECTRICIEN BATIMENT

2019-009

1

TC

CHARGE DE PREVENTION

01/02/2019

TC

EMPLOIS
POURVUS

NON

agent de maitrise territorial, ou
rédacteur territorial*
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
agent de maitrise principal
territorial
adjoint administratif principal de
1e classe territorial
adjoint administratif principal de
1e classe territorial
agent de maitrise principal
territorial*
agent de maitrise principal
territorial
auxiliaire puériculture principal de
1e classe

ASSISTANT-E DE GESTION

NON

EMPLOIS
EXISTANTS

NON

G6

G7

Grade de sortie

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL
L'EMPLOI PAR UN
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
article L332-1 au
s non complet
L332-28
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NON

TC

1

1

OUI

TC

1

0

NON

TC

10

10

NON

TC

1

1

NON

TC

3

3

NON

TC

1

1

OUI

TC

6

5

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

01/10/2022

COTATION

EMPLOI Libelle

CATEGO
EMPLOI crée par
n° délibération RIE DE
délibération du
L'EMPLOI

CADRE D'EMPLOIS

Grade d'entrée

AGENT ARCHIVES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif territorial

AGENT DE PROPRETE ESPACES VERTS

24/06/201924/09/2019

2019-109/2019-155

C

adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique territorial

Grade de sortie

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

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL
L'EMPLOI PAR UN
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
article L332-1 au
s non complet
L332-28

EMPLOIS
EXISTANTS

EMPLOIS
POURVUS

TC

1

0

OUI

TC

27

24

OUI

TC-2TNC50%1TNC80%

5

5

NON

TC

2

1

NON

TC

1

0

NON

AGENT DE SORTIE DES ECOLES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

AGENT JEUX

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

AGENT LOGISTIQUE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial ou agent
de maitrise

adjoint technique territorial

AGENT MEDIATHEQUE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint du patrimoine

adjoint du patrimoine

NON

TC

8

8

adjoint technique ou administratif
territorial principal de 1e classe

OUI

TC

2

1

adjoint technique territorial

AGENT POLYVALENT

18/12/2020

2020-192

C

adjoint administratif/adjoint technique

adjoint technique ou administratif
territorial

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

24/06/201924/09/2019

2019-109/2019-155

C

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation principal de 1e
classe territorial

OUI

TC12TNC90%9TNC2
3%

52

52

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

01/02/201914/02/202028/01/2022

2019-009/2020036/2022….

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

24

adjoint technique ou administratif
territorial

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

G8

ASSISTANT ADMINISTRATIF POLYVALENT

17/12/2021

2021-182

C

adjoint administratif ou adjoint
technique

AGENT DE SURVEILLANCES DES VOIES PUBLIQUES

01/02/201914/02/2020

2019-009/2020-036

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

ATSEM ECOLE

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

2019-009/2019155/2021-077

C

ATSEM / adjoint technique

adjoint technique territorial ou
ATSEM principal de 2e classe

adjoint technique territorial ou
ATSEM principal de 1e classe

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU CAP PETITE ENFANCE

01/02/201924/06/201925/02/2022

2019-009/2019109/20220627CM1
04

C/B

auxiliaire puériculture et adjoint
technique

adjoint technique ou auxiliaire de
puériculture principal de 2e classe
territorial

CONDUCTEUR ENGINS

01/02/201924/06/2019

2019-009/2019-109

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

GARDIEN DES STRUCTURES SPORTIVES

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

JARDINIER HORT SERRE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

MACON

01/02/2019

2019-009

C

adjoint tecnique territorial

adjoint technique territorial

MENUISIER METALLIER SERURRIER

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

PEINTRE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

PLOMBIER

01/02/2019

2019-009

C

adjoin technique territorial

adjoint technique territorial

AGENT DE MENAGE

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

LINGER

01/02/2019

2019-009

C

adjoint technique territorial

adjoint technique territorial

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

AGENT RESTAURATION

01/02/201924/09/201928/01/2022

2019-009/2019155/20220627CM1
04

G9
C

adjoint technique territorial
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adjoint technique territorial

adjoint technique territorial
principal de 1e classe

OUI

TC

2

2

OUI

TC

2

2

OUI

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

37

37

OUI

TC

16

16

NON

TC

8

7

OUI

TC

6

6

NON

TC

2

2

NON

TC

1

1

NON

TC

4

2

NON

TC

3

2

NON

TC

1

1

OUI

TC

27

27

NON

TC

1

1

OUI

TC4TNC23%4TNC80
%-1TNC50%1TNC60%

26

25

01/10/2022

COTATION

EMPLOI Libelle

ASSISTANT MATERNEL

CATEGO
EMPLOI crée par
n° délibération RIE DE
délibération du
L'EMPLOI

EMPLOIS
EXISTANTS

EMPLOIS
POURVUS

18

NC

NC

19

NC

TC

7

6

Collaborateur

NC

TC

2

2

Adjoint d'animation/Contrat adultes
relais

NC

TC

3

3

NC
OUI
OUI
OUI

NC
NC
TNC43%
TC

2
1
1
4

1
1
0
0

MEDIATEURS

01/02/2019

2019-009

C/NC

PILOTES DES MEDIATEURS
PEDIATRE
PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE
RECENSEURS
SAISONNIERS AGENTS ANIMATION vie associative, sportive, culturelle et
engagement républicain

26/04/2019

2019-058

01/02/2019

2019-009

01/02/2019

2019-009

15/11/2019

2019-185

NC
NC
A
C

01/02/2019

2019-009

SAISONNIER AGENT REGISSEUR PISCINE

01/02/2019

SAISONNIERS AGENTS ESPACES VERTS/PROPRETE Pôle développement
NON CON du territoire et du patrimoine 2 mois
CERNE
SAISONNIERS AGENTS ANIMATION ACCUEIL DE LOISIRS (7/07 au 31/08)

Grade de sortie

NC

2019-009
01/02/2019 20220627CM105
2019-009/
20220225CM030

COLLABORATEUR DE CABINET

Grade d'entrée

NC

01/02/2019
01/02/2019 20220627CM105
01/02/201928/01/2022

APPRENTI

CADRE D'EMPLOIS

POSSIBILITE DE
DUREE TEMPS
POURVOIR
DE TRAVAIL
L'EMPLOI PAR UN
TC=temps
CONTRACTUEL
complet/TNC=temp
article L332-1 au
s non complet
L332-28

A

médecin
psychologue
adjoint administratifs

adjoint administratif

C

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation

adjoint d'animation

OUI

TC

2

0

2019-009

C

adjoint administratif territorial

adjoint administratif

adjoint administratif

OUI

TNC70%

1

0

……………….

……………….

C

adjoint technique

adjoint technique

adjoint technique

OUI

TC

2

0

……………….

……………….

C

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation

adjoint d'animation

OUI

TC

12

0

éducateur des APS

éducateur des APS

éducateur des APS

OUI

TC

2

0

NC

NC

2

0

adjoint administratif

SAISONNIER MAITRE NAGEUR SAUVETEUR

01/02/2019

2019-009

B

VACATAIRES ANIMATION SEJOURS JEUNES

24/06/2019

2019-109

C

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

ANIMATEUR COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION

22/03/2019

2019-033

C

ENSEIGNANTS PENDANT PERIODE SCOLAIRE

24/06/2019

2019-109

ENSEIGNANTS COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION

01/02/2019

2019-009

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE PM
REGIME
PARTICULI CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE
ER
POLICIERS

NC

NC

6

2

OUI

TNC23%

4

4

NC

NC

NC

4

0

NC

NC

NC

5

4

adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation territorial

01/02/2019

2019-009/2021-077

B/C

Chef de service de PM/BCP PM

brigadier chef principal

01/02/2019

2019-009

B

Chef de service de PM

Chef de service de Pm

01/02/2019

2019-009

C

Gardien brigadier et BCP

gardien brigadiers

Total général
*le grade de sortie sera modifié au départ de l'agent ayant le grade référencé
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adjoint d'animation territorial

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

NON

TC

1

1

NON

TC

1

1

NON

TC

12

12

564

488

Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°13

Objet : Mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2022
Le tableau des effectifs de la collectivité est soumis à l'approbation du conseil municipal.
Ce tableau est régulièrement mis à jour. Il tient compte de toutes les modifications intervenues et
les identifie en raison :
- de l’évolution de la réglementation,
- de l’organisation générale de la collectivité,
- des mouvements de personnel,
- de la gestion des carrières,
- de la réussite des agents aux concours et examens professionnels de la fonction publique
territoriale,
- des nouvelles organisations entraînant créations et suppressions de postes,
- du nouveau protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations,
- des transferts de compétences vers la métropole.
Afin de mettre en adéquation le tableau des effectifs avec les nouvelles situations ou les nouvelles
affectations des agents, il est donc nécessaire de transformer ou supprimer les postes, et mettre à
jour l’effectif réel.
Suite à sa dernière adoption lors du conseil municipal du 23 septembre 2022, les changements
suivants sont intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification.
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de créer :
1 second poste d’emploi fonctionnel de directeur général adjoint temps plein
1 poste d’adjoint technique temps non complet 80 % par transformation d’1 poste d’adjoint
technique temps complet
1/2

1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives temps non complet 23 %
1 poste d’adjoint technique temps non complet 23 %
6 postes d’adjoint d’animation temps non complet 23 %
1 poste de rédacteur principal de 2e classe temps plein par transformation d’1 poste
d’attaché territorial temps plein
1 poste de rédacteur territorial temps plein par transformation d’1 poste de rédacteur
principal de 1ère classe temps plein
5 postes d’adjoint technique principal de 1e classe temps plein par transformation de 5
postes d’adjoint technique principal de 2e classe temps plein
15 postes d’adjoint technique territorial temps plein par transformation de 15 postes
d’adjoint technique principal de 2e classe temps plein
1 poste d’adjoint technique territorial temps plein par transformation d’1 poste d’agent de
maîtrise principal temps plein
1 poste d’adjoint technique territorial temps plein par transformation d’1 poste d’agent de
maîtrise temps plein
1 poste d’éducateur de jeunes enfants temps plein par transformation d’1 poste de
puéricultrice classe normale temps plein
3 postes d’ATSEM principal de 2e classe temps non complet 90 % par transformation d’1
poste d’adjoint technique principal de 2e classe temps non complet 90 % et 2 postes
d’ATSEM principal de 1e classe temps complet
1 poste de bibliothécaire principal temps plein par transformation d’1 poste de
bibliothécaire territorial, temps plein,
1 poste d’assistant de conservation temps plein par transformation d’un poste d’adjoint du
patrimoine temps plein,
1 poste d’auxiliaire de puériculture classe supérieure temps non complet 80 % par
transformation d’1 poste d’auxiliaire de puériculture classe normale temps non complet
80 %,
1 poste d’adjoint d’animation principal de 1e classe temps plein par transformation d’1
poste d’adjoint d’animation principal de 2e classe temps plein
- de créer le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture de catégorie C en catégorie B, filière
sociale
- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2022.
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER OCTOBRE 2022
01/01/2022

EMPLOIS FONCTIONNELS

A. Directeur général des services
A. Directeur général adjoint
A. Directeur des Services Techniques
A. Collaborateur de cabinet
SOUS-TOTAL

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SOCIALE

FILIERE CULTURELLE

FILIERE ANIMATION

FILIERE SPORTIVE

FILIERE POLICE

A. Attaché hors classe *****
A. Attaché principal*
*****
A. Attaché*
B. Rédacteur prin 1ère cl *****
B. Rédacteur prin 2è cl
B. Rédacteur *
C. Adjoint adm. prin. 1ère classe ******
C. Adjoint adm. prin. 2ème classe ***
C. Adjoint administratif***
******
SOUS-TOTAL
A. Ingénieur principal *
A. Ingénieur* *****
B. Technicien principal 1ère classe **
B. Technicien principal 2è classe **
B. Technicien **
C. Agent de maîtrise principal
C. Agent de maîtrise
C. Adjoint tech prin. 1ère classe
C. Adjoint tech prin. 2ème classe
C. Adjoint tech. ****** ***
SOUS-TOTAL
A. Puéricultrice classe supérieure
A. Puéricultrice classe normale***
A. Médecin de 1ère classe****
A. Psychologue hors classe ******
A. Educateur de jeunes enfants *
A. Assistant socio-éducatif
B. Auxiliaire de puér. Cl sup.
B. Auxiliaire de puér. Cl normale
C. Auxiliaire de puér. principal 1ère cl.
C. Auxiliaire de puér. principal 2ème cl.
C. A.T.S.E.M. principal de 1ière classe
C. A.T.S.E.M. principal de 2ème classe ******
SOUS-TOTAL
A. Bibliothécaire Principal
A. Bibliothécaire
B. Assistant de conservation principal 1ère classe
B. Assistant de conservation principal 2ème classe
B. Assistant de conservation
C. Adjoint du patr. ppal de 1ère cl.
C. Adjoint du patrimoine
SOUS-TOTAL
B. Animateur ppal 1e
B. Animateur ppal 2e******
B. Animateur *
C. Adjoint d'animation ppal 1ère cl.
C. Adjoint d'animation ppal 2ème cl.
C. Adjoint d'animation ****** ***
SOUS-TOTAL
B. Educateur des A.P.S. principal de 1è classe
B. Educateur des A.P.S. principal de 2è classe
B. Educateur des A.P.S.**/******
SOUS-TOTAL
B. Chef de service de PM principal 1è cl
C. Brigadier-chef principal
C. Gardien-Brigadier
SOUS-TOTAL
CATEGORIE A
CATEGORIE B
CATEGORIE C
Assistantes maternelles
TOTAL

01/10/2022

effectif

effectif

effectif

effectif

théorique
anciennement
"budgétaires"

budgété
anciennement
"réél"

théorique
anciennement
"budgétaires"

budgété
anciennement
"réél"

1
1
1
1
4
1
6
16
5
3
6
22
16
17

0
0
1
1
2
0
6
14
3
3
6
19
16
14

1
2
1
2
6
1
6
15
4
4
7
22
16
17

1
2
1
2
6
0
4
13
4
4
7
21
15
13

92
6
4
7
2
5
17
22
50
48
55
216
2
1
1
1
8
2

81
5
3
4
2
4
16
20
49
42
51
196
2
1
1
1
8
0

92
6
4
7
2
5
16
21
55
27
73
216
2
0
1
1
9
2
9
5

81
5
4
4
2
2
16
21
55
27
72
208
2
0
1
0
9
1
9
5

9
5
12
3
44

9
5
10
2
39

1
4
1
0
7
2
15
1
4
4
2
9
45

1
4
1
7
2
15
1
3
2
2
9
32

10
6
45
1
0
4
1
1
7
1
15
1
4
4
3
8
51

10
6
43
1
0
4
1
1
7
1
15
1
2
3
3
7
51

65
1
2
3
6
1
5
8
14

49
1
2
3
6
1
5
8
14

71
1
2
4
7
1
5
8
14

67
1
2
4
7
1
5
8
14

50
49
354
30
483

42
40
318
18
418

50
66
346
30
492

46
42
338
18
444

1dga et 1 mns en
plus+ 6 tnc 23%
animation + 1
tnc23% plonge

comprend les tnc
ecoles resto
affaires scolaire
midi soir

* dont 9 postes pourvus par des agents contractuels A (DIR COM,PDTP,PEF,DSI,DG,PR, DRH)
** dont 10 postes pourvus par des agents contractuels B (PDTP,PVASCER, DG, DCOM,PEF, PR/DSI/RH)
*** dont 33 postes pourvus par des agts contractuels C (PEF,DFCP, PVASCER, PDTP,CAB)
**** 1 pédiatre
***** dont 1 poste gagé pour dgs, dst, dga
****** dont 70 postes TNC (24 TNC90%+11 TNC80%+1 TNC60%+5 TNC50%+14TNC23%+8 TNC21%+4TNC20%+2 TNC18%+1TNC10%)

Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°14

Objet : Actualisation de l'indemnisation des agents relevant de missions itinérantes
Le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 étend aux agents des collectivités et établissements publics
locaux la simplification des conditions et des modalités de règlement des frais de déplacement
temporaires mis en place pour les agents de l’Etat en actualisant les dispositions du décret
n°2001-654 du 19 juillet 2001.
Par délibération n°2016/122 du conseil municipal du 4 juillet 2016, la collectivité a mis en place les
remboursements des frais de déplacement professionnel, régis par le décret n°2001-654, et son
article 14, précisant la procédure en vigueur pour les remboursements des frais de déplacement
pour les agents ayant des fonctions itinérantes.
Les missions itinérantes sont des missions ou fonctions qui exigent obligatoirement le
déplacement régulier et récurrent de l’agent d’un site à un autre pendant sa faction de travail (de
l’arrivée au départ de l’agent).
Dans ce cadre, les indemnités forfaitaires pour les agents exerçant des missions itinérantes
régulières ont été mises en place.
Cette indemnité prend différentes formes : indemnité forfaitaire pour utilisation d’un véhicule
personnel, remboursement intégral du titre de transport pour les agents bénéficiant d'une prise en
charge du titre pour les trajets entre son domicile et le lieu de travail ou le bénéfice de brancher le
véhicule électrique personnel sur une des bornes à usage interne de la collectivité de la Maison
des Longues Allées.
La collectivité indemnise les agents qui se déplacent à l’intérieur de la commune, pouvant utiliser
ou non le réseau de transports en commun, par le remboursement des frais occasionnés lors de
l’utilisation de leur véhicule personnel, lorsque le nombre de véhicules affectés à un service est
trop faible et que l'utilisation du réseau de transport en commun est impossible ou peu opportun.
L'attribution de cette indemnité est fonction du nombre de kilomètres annuels parcourus, la
fréquence et le nombre de déplacements hebdomadaires.
Le montant est calculé et réactualisé selon l'arrêté ministériel du 28 décembre 2020 qui fixe
actuellement le montant maximum annuel à 615 €.
Mise en place de 4 tranches avec un montant de base minimum :
 entre 80 et 300 km : 80 euros
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entre 301 et 500 kms : 100 euros
entre 501 et 1000 kms : 120 euros
plus de 1001 kms : 165 euros

Ce montant sera majoré selon le nombre de déplacements hebdomadaires et le nombre de
kilomètres parcourus annuellement :
⇒ Forfait de la tranche x nombre de déplacements majoré x nombre de km majoré
Exemple : un agent fait 5 déplacements hebdomadaires pour un kilométrage annuel de 450
kilomètres :
forfait de base : 100 euros
calcul : 100 x 1,05 déplacements x 1,0450 kilomètres = 109,83 euros
Pour les déplacements inférieurs à 80 km, le montant de l’indemnité est calculé comme suit :
⇒ nombre de km x nombre de déplacements majoré x nombre de km majoré
Exemple :

un agent fait 29,6 kilomètres dans l’année:
calcul : 29,6 x 1,01 déplacements x 1,00296 kilomètres = 29,98 euros

L’indemnité est versée en février N+1 selon un état récapitulatif annuel établi, daté et signé par le
supérieur hiérarchique direct de l'agent et le directeur de la direction concernée puis transmis à la
direction des ressources humaines accompagné d’un ordre de mission permanent et d’une copie
de la carte grise.
Il convient d’actualiser le tableau des fonctions reconnues comme itinérantes sur le territoire à
partir d’octobre 2022 :
Service

Désignation de poste

Pôle vie associative Directeur-trice et adjoint-e au directeur
sportive, culturelle et Educateurs sportifs
engagement républicain
Pôle Education et
Famille

Directeur-trice et adjoint-e au directeur

Pôle Education et
Directeur-trice et adjoint-e de structure (crèche collective, multi-accueil)
Famille
Coordinatrice - Animateur-trice RAM intercommunalité
Service petite enfance Agents itinérants (dit « volant »)
Assistant-tes Maternels
Médecin pédiatre
Psychologue
Pôle Education et
Famille
Animation

Pôle Education et
Famille
Espace accueil familles
– Affaires scolairesRestauration

Responsable de service animation - enfance
Référents péri et extra scolaire, accueils de loisirs
Animateurs-trices permanents (et remplaçant du permanent) et Contrats
Aidés
Agents itinérants (dit « volant »)
Responsable du service accompagnement à la scolarité
Coordonnatrice des référentes ATSEM
Référents ATSEM
Référents restauration
Agents itinérants (dit « volant »)
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Pôle Développement du Agents intervenant de façon régulière dans des sites distants en plus de
Territoire et Patrimoine leur lieu d'affectation
Service ménage
Agents itinérants (dit « volant »)
Pôle Développement du Agent itinérant dans le cadre de mutualisation de moyens entre
Territoire et Patrimoine communes
Service Aménagement
et Urbanisme
Pôle service à la
Responsable de service prévention-sécurité-réussite éducative
population
Référent du dispositif parcours éducatif
Service politique de la
ville et prévention
Pôle service à la
population
Police Municipale

Agents de surveillance des écoles

Pôle Ressources
DRH

Conseiller numérique

A noter que :
• les agents utilisant leur véhicule personnel doivent s’assurer personnellement contre les
risques encourus.
• la fiche de poste mentionne que des missions itinérantes sont rattachées.
Remboursement intégral du titre de transport pour les agents bénéficiant d'une prise en
charge de ce titre pour les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail
Les agents utilisant les moyens de transport en commun pour leurs déplacements à l'intérieur de
la commune bénéficieront d'une prise en charge intégrale de leur titre, sur présentation des
justificatifs, qu'il s'agisse d'un abonnement mensuel ou annuel.
Les abonnements seront pris en charge sur la base du tarif le moins onéreux.
Utilisation du véhicule personnel électrique avec autorisation de brancher son véhicule sur
une des bornes de rechargement à usage interne de la collectivité
Les agents utilisant leur véhicule personnel électrique devront transmettre courant janvier, une
copie de leur carte grise d’immatriculation mentionnant le type d’énergie en P3 (exemples : EE,
EL, EM, GL…).
Ceci étant exposé,

Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- d’abroger la délibération n° 20211217CM176 du conseil municipal du 17 décembre 2021
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- d’actualiser à compter du 1er octobre 2022 :
•

la mise en place d'une indemnité forfaitaire pour un agent exerçant des missions
itinérantes régulières et utilisant leur véhicule personnel,

•

les précisions apportées sur les déplacements de moins de 80 km et les modifications
apportées sur l’assurance contre les risques encourus.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°15

Objet : Mandat au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret pour le
lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un contrat
d’assurance statutaire
La réglementation prévoit à la charge des collectivités territoriales employeurs des obligations à
l’égard de leurs agents en cas de maladie, maternité, accident de service et décès.
En effet, en qualité d’employeur, les collectivités territoriales sont tenues à différents impératifs à
raison des maladies ou accidents de leurs agents, par exemple, au versement des traitements, du
remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident de
service.
Néanmoins, ces charges financières contraignantes peuvent être atténuées par la souscription
d’un contrat d’assurance statutaire.
C’est pourquoi, le Centre de Gestion du Loiret souscrit pour le compte des collectivités et
établissements du département qui le demandent, un contrat d’assurance garantissant contre les
risques financiers liés à la maladie, la maternité, les accidents de service et le décès.
Le contrat souscrit par le Centre de Gestion du Loiret arrive à échéance le 31 décembre 2022 suite
à la résiliation de l’assureur. Le Conseil d’Administration a décidé de son renouvellement et du
lancement d’une enquête auprès de l’ensemble des collectivités et établissements publics du
Loiret.
Ainsi, pour se joindre au lancement de la procédure de mise en concurrence en vue de la
conclusion d’un contrat d’assurance statutaire, le Centre de Gestion du Loiret invite les collectivités
et établissements intéressés à lui donner mandat par délibération.
A l’issue de cette consultation, les garanties et les taux de cotisations obtenus seront présentés
aux collectivités et établissements qui conserveront l’entière liberté d’accepter ou non, le contrat
d’assurance qui leur sera proposé.
Ceci étant exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu le code des assurances,
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Après avis favorable de la commission compétente,

Il est proposé au conseil municipal :
- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’un contrat d’assurance
statutaire que le Centre de Gestion du Loiret va engager ;
- de prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse
prendre la décision de signer ou non le contrat d’assurance souscrit par le Centre de Gestion du
Loiret.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°16

Objet : Modification de la représentation du conseil municipal au sein de la commission
permanente n°3 Développement Aménagement
Par délibération en date du 28 mai 2020, le conseil municipal a décidé de créer pour la durée du
mandat cinq commissions permanentes et a désigné en son sein les membres participant à
chacune de ces commissions.
Madame LESAINE, conseillère municipale, ayant démissionné de son mandat, il convient de la
remplacer au sein de la commission n°3 Développement – aménagement.
Ceci étant exposé,
L’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales stipule qu’il est procédé à une
désignation par un vote à bulletin secret.
Toutefois, ce même article donne la possibilité au conseil municipal de procéder au vote à main
levée.

Il est proposé au conseil municipal :
- de procéder au vote à main levée
- de désigner un représentant au sein de la commission n° 3 : Développement -aménagement.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°17

Objet : Modification des représentants la commune au sein du syndicat pour la gestion de
la fourrière animale des communes et communautés du Loiret
Par délibération en date du 26 juin 2020, le conseil municipal a désigné un représentant titulaire et
un représentant suppléant au sein du syndicat pour la gestion de la fourrière animale des
communes et communautés du Loiret :
- titulaire : Monsieur CHÉNEAU
- suppléant : Madame LESAINE
Madame LESAINE, conseillère municipale, ayant démissionné, il convient de désigner un
représentant suppléant au sein de ce syndicat.
Ceci étant exposé,
L’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales stipule qu’il est procédé à une
désignation par un vote à bulletin secret.
Toutefois, ce même article donne la possibilité au conseil municipal de procéder au vote à main
levée.

Il est proposé au conseil municipal :
- de procéder au vote à main levée
- de désigner un représentant suppléant au sein du syndicat pour la gestion de la fourrière animale
des communes et communautés du Loiret.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°18

Objet : Modification des représentants de la ville pour le Conservatoire National du
Chrysanthème Paul LEMAIRE - Saint-Jean de Braye
Par délibération en date du 26 juin 2020, le conseil municipal a désigné un représentant titulaire et
un représentant suppléant au sein de l’association Conservatoire National du Chrysanthème Paul
LEMAIRE - Saint-Jean de Braye :
- titulaire : Monsieur FRADIN
- suppléant : Madame LESAINE
Madame LESAINE, conseillère municipale, ayant démissionné, il convient de désigner un
représentant suppléant au sein de cette association.
Ceci étant exposé,
L’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales stipule qu’il est procédé à une
désignation par un vote à bulletin secret.
Toutefois, ce même article donne la possibilité au conseil municipal de procéder au vote à main
levée.

Il est proposé au conseil municipal :
- de procéder au vote à main levée
- de désigner un représentant suppléant au sein de l’association Conservatoire National du
Chrysanthème Paul LEMAIRE - Saint-Jean de Braye.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°19

Objet : Modification des représentations à la commission spéciale de la conférence de
l’entente intercommunale pour l’organisation de services dans le domaine de l’urbanisme et
de l’aménagement des communes de Chécy et Saint-Jean de Braye
Par délibération en date du 26 juin 2020, le conseil municipal a désigné 3 représentants titulaires
et 3 suppléants pour siéger au sein de la commission spéciale de la conférence de l’entente
intercommunale pour l’organisation de services dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement des communes de Chécy et Saint-Jean de Braye :
- titulaires : Madame SLIMANI – Madame JALLET – Monsieur FRADIN
- suppléants : Madame DEMAREST – Monsieur MARINAULT – Madame LESAINE
Madame DEMAREST, conseillère municipale, ayant démissionné de son mandat, le conseil
municipal a désigné Monsieur LAVIALLE pour la remplacer, par délibération en date du 24
septembre 2021.
Madame LESAINE, conseillère municipale, ayant démissionné, il convient de désigner un
représentant suppléant au sein de cette commission.
Ceci étant exposé,
Vu l’article L 5221-2 du code général des collectivités territoriales stipulant que les représentants
des conseils municipaux amenés à siéger au sein de la commission spéciale dans le cadre de la
conférence intercommunale doivent être désignés au scrutin secret,

Il est proposé au conseil municipal :
- de désigner un représentant suppléant au sein de la commission spéciale de la conférence de
l’entente intercommunale pour l’organisation de services dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement des communes de Chécy et Saint-Jean de Braye.
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Conseil municipal du 23 septembre 2022
************
Projet de délibération n°20

Objet : Modification des représentations à la commission spéciale de la conférence de
l'entente intercommunale pour l'organisation des services techniques des communes de
Boigny-sur-Bionne et Saint-Jean de Braye
Par délibération en date du 26 juin 2020, le conseil municipal a désigné 3 représentants titulaires
et 3 suppléants pour siéger au sein de la commission spéciale de la conférence de l’entente
intercommunale pour l’organisation de services dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement des communes de Chécy et Saint-Jean de Braye :
- titulaires : Madame SLIMANI – Madame JALLET – Monsieur FRADIN
- suppléants : Madame DEMAREST – Monsieur MARINAULT – Madame LESAINE
Madame DEMAREST, conseillère municipale, ayant démissionné de son mandat, le conseil
municipal a désigné Monsieur LAVIALLE pour la remplacer, par délibération en date du 24
septembre 2021.
Madame LESAINE, conseillère municipale, ayant démissionné, il convient de désigner un
représentant suppléant au sein de cette commission.
Ceci étant exposé,
Vu l’article L 5221-2 du code général des collectivités territoriales stipulant que les représentants
des conseils municipaux amenés à siéger au sein de la commission spéciale dans le cadre de la
conférence intercommunale doivent être désignés au scrutin secret,

Il est proposé au conseil municipal :
- de désigner un représentant suppléant pour siéger au sein de la commission spéciale.
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ÉTAT DES DÉCISIONS

Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par le maire en
vertu de cette délégation,
Le conseil municipal prend note des décisions suivantes :
Vu la délégation accordée au maire par délibération n°20220520CM074 du 20 mai 2022
Décision 2022/170 du 13 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert du groupe « Benny Canel » est passé avec l’association « Castanéa spectacles », 9 rue
de la Treille – 36200 ST MARCEL, pour un montant de 495 euros TTC, dans le cadre de la
guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 19 août 2022 à 20H00, dans le parc du château
des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/171 du 10 juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Antoine AUBOUSSIER, le renouvellement pour une durée de 15
ans, de la concession accordée le 30 juillet 1962 pour une durée de 30 ans, puis renouvelée le 31
juillet 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 2 juin 2022, pour valoir à compter du 1er août
2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré B - Ilot BQ - Tombe n° 05 - N° de
registre 4084 - Tarif 97 €.
Décision 2022/172 du 10 juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Pierre JOUANEST, le renouvellement pour une durée de 30
ans, de la concession accordée le 29 juin 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 3 juin 2022,
pour valoir à compter du 30 juin 2022 , d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot
CQ - Tombe n° 02 - N° de registre 4085 - Tarif 230 €.
Décision 2022/173 du 10 juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Corinne RENOUD, le renouvellement pour une durée de 15 ans,
de la concession accordée le 11 janvier 2007 pour une durée de 15 ans, en date du 3 juin 2022,
pour valoir à compter du 12 janvier 2022, située Carré D - Ilot DL - Tombe n° 25 - N° de registre
4086 - Tarif 573 €.
Décision 2022/174 du 13 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert « Petite Lucette » est passé avec l’association « Art’Lambic », Chemin du Churut à Le
Sappey en Chartreuse (38700), pour un montant de 1300 euros, nets de TVA, dans le cadre de la
guinguette. Le contrat est conclu pour le samedi 16 juillet 2022 à 20H00, dans le parc du château
des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/175 du 13 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet la mise en place
d’un dispositif prévisionnel de secours, est passé avec l’association « Croix Rouge française » –
98 rue Didot – 75694 PARIS cedex 14, pour un montant de 1457,00 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 et samedi 2 juillet 2022 dans le parc du château des Longues Allées.
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Décision 2022/176 du 13 juin 2022 : Les honoraires d'un montant de 840 € TTC, relatifs à une
consultation juridique, sont à régler à la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre
Martin - 45000 ORLEANS.
Décision 2022/177 du 13 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation du
spectacle « Chez Raoul » est passé avec l’association « LE LIEU MULTIPLE», 113 rue de
Curembourg – 45400 Fleury les Aubrais, pour un montant de 2215,00 euros, non soumis à la TVA,
dans le cadre de la fête nationale. Le contrat est conclu pour le jeudi 14 juillet 2022 de 11h30 à
17h00, place Danton à Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/178 du 20 juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Albertine BANTINA, une concession nouvelle d’une durée de 15
ans, à compter du 9 juin 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fond1er la
sépulture située Carré B - Ilot BS - Tombe n° 18 - N° de registre 4087 - Tarif 97 €.
Décision 2022/179 du 13 juin 2022 : Une convention est passée avec l’association
« L’ATELIER » dont le siège social est domicilié – 21 rue de la Verniche – 45760 BOIGNY SUR
BIONNE pour la mise à disposition gracieuse de la salle d’exposition du château des Longues
Allées du lundi 13 juin 2022 au lundi 27 juin 2022 dans le cadre de son exposition annuelle.
Décision 2022/180 du 15 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation
d’une prestation de « magie – formule close-up »est passé avec l’artiste « Jordane DEWOST», 81
Chemin de Chevillon - 45260 CHAILLY EN GATINAIS, pour un montant de 750,00 euros, non
soumis à la TVA, dans le cadre de la fête nationale. Le contrat est conclu pour le jeudi 14 juillet
2022 de 12h00 à 13h30, place Danton à Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/181 du 15 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet une prestation de
catering / traiteur pour les artistes et équipes techniques du Festival L’Embrayage, est passé avec
la société « LA COCOTTE S’EMPORTE » – 25 Rue St Nicolas – 22140 Bégard, pour un montant
de 9 932,02€ TTC. Le contrat de prestation est conclu du mercredi 29 juin 2022 jusqu’au dimanche
3 juillet 2022 dans le château des Longues Allées.
Décision 2022/182 du 15 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation d’un
concert du groupe « Maracuja » est passé avec l’association « VESTON LEGER », domiciliée
Mairie d’Amboise – 60 rue de la Concorde à AMBOISE AVEYRON (37400), pour un montant de
1477,00 euros TTC, dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 29 juillet
2022 à 20H00, dans le parc du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/183 du 15 juin 2022 : Un avenant n°2 au contrat de prestation est passé avec
l’association « LE JARDIN DES DÉLICES », 14 rue des chênes – 93100 Montreuil, pour modifier
le prix de la cession, liée à la modification du spectacle et l’ajout d’un comédien. Le montant de la
prestation restant à verser est de 1793,37€ TTC.
Décision 2022/184 du 30 juin 2022 : Une convention est passée avec l’association
«TAKASSIME » représentée par Madame Sabrina SCHOLENT, domicilée à la Maison de la Vie
Associative – 128 rue Jean Zay - 45800 Saint-Jean de Braye pour la mise à disposition gracieuse
du cirque GRUSS, le dimanche 19 juin 2022 de 9H30 à 23h dans le cadre de son spectacle « A
Tire d’Elles ».
Décision 2022/185 du 30 juin 2022 : Une convention est passée avec l’organisme de formation le
« GRETA » - 3 rue Voltaire – 45072 Orléans pour la mise à disposition de la salle Jean-Baptiste
Clément à titre onéreux, le vendredi 24 juin 2022 de 9h à 16h30 dans le cadre d’un séminaire. Le
montant de la location de la salle s’élève à 196 euros.
Décision 2022/186 du 20 juin 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet la représentation
du spectacle « Que du bonheur », est passé avec l'association « ATARAXIE » – 11 rue du Manoir
de Servigné – 35000 RENNES, pour un montant de 1450,00 euros, nets de TVA dans le cadre de
la troisième édition du festival « L’Embrayage ». Le contrat de prestation est conclu pour le samedi
2 juillet 2022 à 20h30 dans le parc du château des Longues Allées.
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Décision 2022/187 du 20 juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Eric SATABIN, le renouvellement pour une durée de 15 ans, de
la concession accordée le 7 juillet 1992 pour une durée de 15 ans puis renouvelée le 3 juillet
2007 pour une durée de 15 ans, en date du 17 juin 2022, pour valoir à compter du 4 juillet 2022,
d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot CT - Tombe n° 07 - N° de registre 4088
- Tarif 97 €.
Décision 2022/188 du 20 juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Pierre BAUJARD, le renouvellement pour une durée de 15 ans,
de la concession accordée le 16 juin 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 21 juin 2022,
pour valoir à compter du 17 juin 2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré C - Ilot
CQ - Tombe n° 04 - N° de registre 4089 - Tarif 97 €.
Décision 2022/189 du 27 juin 2022 : Une convention ayant pour objet les formations
d’entraînement à la lacrymogène et au bâton de défense pour un agent de police municipale de
Saint-Jean de Braye, est passée avec la collectivité de Pithiviers 5 place Denis Poisson 45300
PITHIVIERS. La convention est conclue pour l’année 2022. Cette action de formation est
consentie à titre gracieux de la part de la ville de Pithiviers au profit de la ville de Saint-Jean de
Braye.
Décision 2022/190 du juin 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du Vieux
Bourg, au nom de Monsieur Jean-Luc FOUQUEAU, une concession nouvelle d’une durée de 15
ans, à compter du 22 juin 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située Carré A - Ilot AP - Tombe n° 23 - N° de registre 4090 - Tarif 97 €.
Décision 2022/191 du 27 juin 2022 : Les tarifs de la Direction de l’Éducation et de la Famille,
relatifs à l’inscription aux activités de l’accueil de loisirs 11-17 ans, organisé spécifiquement dans le
cadre de l’été 2022, sont fixés à un tarif unique de 20 €. Ce tarif est dégressif pour les familles, en
fonction du nombre de jeunes d’un même foyer inscrit tel que :
- un jeune : 20 €,
- deux jeunes : 35 €,
- trois jeunes : 40 €.
Décision 2022/192 du 28 juin 2022 : Une convention est passée avec l'association « MUSIQUE
ET EQUILIBRE » – 108 rue de Bourgogne - 45000 Orléans pour la mise à disposition gratuite du
Théâtre des Longues Allées, du lundi 18 juillet 2022 au mardi 19 juillet 2022 pour une résidence de
création musicale du projet « BULLE ». La ville s’engage à prendre en charge les défraiements
des repas soit 80,60 euros TTC.
Décision 2022/193 du 28 juin 2022 : Une convention de prêt de matériel est passée avec
l’association « THEATRE CHARBON » – 32 rue Eugène Vignat – 45 000 ORLÉANS. Le prêt est
consenti à titre gracieux. La convention est conclue du mercredi 29 juin 2022 jusqu’au lundi 4 juillet
2022 dans le cadre du festival L’Embrayage.
Décision 2022/194 du 1er juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Gloria MAGALHAES TEIXEIRA, une concession nouvelle d’une
durée de 30 ans, à compter du 23 juin 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y
fonder la sépulture située Carré D -Ilot DB - Tombe n° 83 - N° de registre 4091 - Tarif 230 €.
Décision 2022/195 du 1er juillet 2022 : Un acte modificatif n°2 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 n°2 a pour
objet la réalisation de clôtures en réemploi au droit des nouvelles limites de propriété sur certaines
rives de la zone d'extension du parc. Le montant de la plus-value s’élève à 4 970,88 € HT soit 5
965,06 € TTC portant le montant du marché à 332 883,16 € HT soit 399 459,80 € TTC.
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Décision 2022/196 du 1er juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Germaine NOLLET née TAVERNIER, le renouvellement pour
une durée de 30 ans, de la concession accordée le 7 août 1992 pour une durée de 30 ans, en
date du 24 juin 2022, pour valoir à compter du 8 août 2022, d’une superficie de deux mètres carrés
située Carré C - Ilot CR - Tombe n° 11 - N° de registre 4092 - Tarif 230 €.
Décision 2022/197 du 1er juillet 2022 : Un contrat de prestation ayant pour objet l’organisation
d’un concert « Freddy Miller and The Blues Steelers » est passé avec l’association « 1000’R
Productions », domiciliée à La Chapelle sur Aveyron (45230), pour un montant de 900 euros, net
de TVA, dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le samedi 23 juillet 2022 , à
20H00, dans le parc du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/198 du 1er juillet 2022 : Un acte modificatif n°1 au marché n°2100300000 pour la
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage – étude de programmation pour la restructuration du
groupe scolaire Louis Gallouédec, est passé avec le groupement SARL NARTHEX
(mandataire)/SARL EVEC/SARL BEFL – 7 rue Bannier – 45000 ORLEANS. Le maître-d’ouvrage a
souhaité explorer un axe de recherche complémentaire, compte-tenu du contexte économique,
consistant en la cession du bâtiment « A » situé en bordure du Faubourg de Bourgogne. Cette
évolution s’est traduite par la production de scenarii supplémentaires.Le présent acte modificatif a
pour objet d’ajouter un montant de 3 000,00 € HT soit 3 600,00 € TTC décomposé de la manière
suivante :
• 2 400,00 € HT soit 2 880,00 € TTC pour NARTHEX, correspondant à 2 journées de travail
supplémentaire de chef de projet et 2 journées de travail supplémentaire de chargé d’étude ;
• 600,00 € HT soit 720,00 € TTC pour EVEC, correspondant à 1 journée de travail supplémentaire.
Ainsi, après modification, le montant global et forfaitaire de la mission est fixé à
52 775,00 € HT soit 63 330,00 € TTC.
Décision 2022/199 du 5 juillet 2022 : Un avenant à la convention de mise à disposition, à titre
précaire et révocable, est passé avec le Centre de Formation Professionnelle CDI FORMATION,
pour deux locaux situés 19 allée Le Corbusier et 3 rue Henri Becquerel à Saint-Jean de Braye.
L’avenant à la convention modifie la durée de la convention initiale (n° 2020/9 du 16 décembre
2022). Elle est désormais du 24 novembre 2020 au 27 mai 2022.
Décision 2022/200 du 5 juillet 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre gracieux,
précaire et révocable, est passé avec l’association CHAPITRE 2, pour un local situé 36 rue de la
Planche de Pierre à Saint-Jean de Braye. La durée de la convention est de 9 mois et 17 jours,
du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022.
Décision 2022/201 du 1er juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Solange QUATRESOUS née PHILIPON, une concession nouvelle
d’une durée de 15 ans, à compter du 28 juin 2022, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D Ilot DL2 - Tombe n° 10 - N° de registre 4093 - Tarif 573 €.
Décision 2022/202 du 1er juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Madeleine LABARRIERE, le renouvellement pour une durée de
15 ans, de la concession accordée le 31 juillet 1972 pour une durée de 50 ans, en date du 28 juin
2022, pour valoir à compter du 1er août 2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré
A - Ilot AL - Tombe n°37 - N° de registre 4094 - Tarif 97 €.
Décision 2022/203 du 11 juillet 2022 : Une convention de prestation est passée avec le comité
départemental « UFOLEP 28 » – 4 Impasse du Quercy – 28110 LUCÉ pour la location de la
remorque mur escalade dans le cadre des activités estivales « Obraysie plage ». La convention
est conclue du 8 août 2022 jusqu’au 11 août 2022 pour un montant de 500 euros nets de TVA.
Décision 2022/204 du 1er juillet 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre précaire et
révocable, est passée avec Monsieur Aboubacry SALL, pour le logement situé 32 rue de la Mairie,
1er étage, côté gauche. La durée de la convention est de sept mois, du 1er juin 2022 au 31
décembre 2022.
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Décision 2022/205 du 11 juillet 2022 : Une convention est passée avec Madame TEULAT,
domiciliée 85 rue Pierre Louguet à Saint-Jean de Braye (45800), gérante de l’Estaminette (vente
de boissons et petite restauration) 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. L’utilisation sera limitée au stockage
des tables et chaises liées à la terrasse de l’Estaminette. La durée de la convention est fixée du 5
juin 2022 au 2 octobre 2022.
Décision 2022/206 du 7 juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Murielle MARTIN née LETOMBE, le renouvellement pour une
durée de 15 ans, de la concession accordée le 21 août 1992 pour une durée de 30 ans, en date
du 1er juillet 2022, pour valoir à compter du 22 août 2022, d’une superficie de deux mètres carrés
située Carré C - Ilot CR - Tombe n° 13 - N° de registre 4095 - Tarif 97 €.
Décision 2022/207 du 7 juillet 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre précaire et
révocable, est passée avec AIDAPHI, dont le siège social est situé 71 avenue Denis Papin
BP 80123 - 45803 SAINT-JEAN DE BRAYE CEDEX, pour le logement situé 174 rue Jean Zay,
2ème étage, côté gauche. La durée de la convention est de six mois, du 1er juillet 2022 au 31
décembre 2022. La mise à disposition pourra être renouvelée par avenant dans les termes et
conditions stipulées au paragraphe 3-1 de la dite convention (n° 2022/14).
Décision 2022/208 du 7 juillet 2022 : La décision n°2022/181 en date du 15 juin 2022 relative à
la passation d’un contrat avec la société LA COCOTTE S’EMPORTE pour une prestation de
catering / traiteur pour les artistes et équipes techniques du Festival L’Embrayage, du mercredi 29
juin 2022 jusqu’au dimanche 3 juillet 2022, est retirée, onsidérant que la société LA COCOTTE
S’EMPORTE n’a pas de numéro de SIRET, la ville ne peut pas signer le contrat ayant pour objet la
prestation de catering / traiteur pour les artistes et équipes techniques du Festival L’Embrayage.
Décision 2022/209 du 7 juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Raymond LADUNE, le renouvellement pour une durée de 30
ans, de la concession accordée le 12 juin 1962 pour une durée de 30 ans, puis renouvelée le 26
mars 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 4 juillet 2022, pour valoir à compter du 27 mars
2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré B - Ilot BQ - Tombe n° 03 - N° de
registre 4096 - Tarif 230 €.
Décision 2022/210 du 11 juillet 2022 : Une convention de résidence est passée avec
l’association « COMPAGNIE EPONYME», 108 rue de Bourgogne – 45000 ORLEANS pour la
mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre
2022 dans le but du développement d’une activité de création du spectacle « Keith ». La ville
s’engage à prendre en charge les défraiements des repas et des transports soit 1300 euros TTC.
Décision 2022/211 du 7 juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Marie-Laure BRIGEOT, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 5 juillet 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située Carré D - Ilot DAD - Tombe n° 31 - N° de registre 4097 - Tarif 230 €.
Décision 2022/212 du 7 juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Marie-Claude (Maguy) LESUEUR, une concession nouvelle d’une
durée de 15 ans, à compter du 6 juillet 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y
fonder la sépulture située Carré D - Ilot DAD - Tombe n° 32 - N° de registre 4098 - Tarif 97€.
Décision 2022/213 du 11 juillet 2022 : Un avenant à la convention d’honoraires est signé avec la
SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre Martin - 45000 ORLEANS. Cet avenant a
pour objet une mission d’assistance juridique et contentieuse pour la procédure devant la Cour
d’appel d’Orléans.
Décision 2022/214 du 15 juillet 2022 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un
concert de « Rock 50’s » est passé avec l’association « THE BLUES STAR », domiciliée 10 rue
des Longues Allées à Saint-Jean de Braye (45800), pour un montant de 300 euros, nets de TVA,
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dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le samedi 13 août 2022 , à 20H00, dans
le parc du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/215 du 15 juillet 2022 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un
concert de « Rock Fingers » est passé avec l’EURL « Agence N », 1 Les Rétures à Vimory
(45700), pour un montant de 1000 euros TTC, dans le cadre de la guinguette 2022. Le contrat est
conclu pour le vendredi 12 août 2022 à 20H00, dans le parc du château des Longues Allées de
Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/216 du 15 juillet 2022 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un
concert Pop Rock de l’artiste « INESS » est passé avec la société « V.L Management et
Productions », domiciliée 24 rue des Pénitents à PIOLENC (84420), pour un montant de 1266,00
euros TTC, dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 5 août 2022 à
20H00, dans le parc du château des Longues Allées.
Décision 2022/217 du 15 juillet 2022 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un
concert de « Country Blues » est passé avec l’association « Railroad Stompers », domiciliée 15
rue des petits champs à Neauphle-Le-Vieux (78640), pour un montant de 800 euros, nets de TVA,
dans le cadre de la guinguette. Le contrat est conclu pour le samedi 30 juillet 2022, à 20h00, dans
le parc du château des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/218 du 28 juillet 2022 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un
concert du groupe « The cactus Candies » est passé avec l’association «Enclume Tour », 9 rue
Gratteminot à Orléans (45000), pour un montant de 1900 euros, nets de TVA, dans le cadre de la
guinguette. Le contrat est conclu pour le vendredi 26 août 2022 à 20H00, dans le parc du château
des Longues Allées de Saint-Jean de Braye.
Décision 2022/219 du 15 juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Madame Catherine LEGER, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 12 juillet 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située Carré B - Ilot BS - Tombe n° 01 - N° de registre 4099 - Tarif 230 €.
Décision 2022/220 du 15 juillet 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Denise DÉSOLUE, une concession nouvelle d’une durée de
15 ans, à compter du 13 juillet 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située Carré D
- Ilot DAD - Tombe n° 33 - N° de registre 4100 - Tarif 97 €.
Décision 2022/221 du 20 juillet 2022 : Les honoraires d'un montant de 493 € TTC, relatifs à une
assistance lors d’une audience, sont à régler à la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard
Alexandre Martin - 45000 ORLEANS.
Décision 2022/222 du 20 juillet 2022 : Un acte modificatif n°2 relatif au marché de travaux
d’aménagement de l’extension du parc des Longues Allées, lot n°2 – voirie et réseaux divers, est
passé avec l’entreprise EUROVIA sise rue du Onze octobre – 45400 Fleury les Aubrais. L’acte
modificatif a pour objet de prolonger le délai d’exécution jusqu’au 31 octobre 2022 en raison de
l'allongement des délais d’approvisionnement de différents matériaux pour les travaux du lot 1 –
espaces-verts, dont le marché a été conclu avec l’entreprise J. RICHARD. Il est demandé à
l’entreprise EUROVIA de maintenir en place, en périphérie du site, les clôtures de chantier
existantes jusqu'à l'achèvement des travaux de pose de la clôture définitive par l'entreprise J.
RICHARD. Cet acte modificatif est sans impact financier sur le marché.
Décision 2022/223 du 28 juillet 2022 : Une subvention d’un montant de 1500 € TTC est
demandée à l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine sis MECA - 5 parvis Corto Maltese
CS 11995 - 33088 BORDEAUX cedex, pour l’accueil du spectacle « Le Grand Bancal » de la
compagnie Le Petit Théâtre de Pain sise salle culturelle Harri Xuri – 64250 LOUHOSSOA, le
samedi 24 septembre 2022 à la salle des fêtes de Saint-Jean de Braye. Cette subvention sera
versée directement à l’association Le Petit Théâtre de Pain, et viendra en déduction du prix global
facturé à la ville de Saint-Jean de Braye.
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Décision 2022/224 du 28 juillet 2022 : Un contrat de cession ayant pour objet l’organisation d’un
concert du groupe « Kalo Balval » est passé avec l’EURL « Agence N », 1 Les Rétures à Vimory
(45700), pour un montant de 1150 euros TTC, dans le cadre de la guinguette 2022. Le contrat est
conclu pour le samedi 6 août 2022 à 20H00, dans le parc du château des Longues Allées de SaintJean de Braye.
Décision 2022/225 du 28 juillet 2022 : Un acte modificatif n°3 relatif au marché de travaux
d’aménagement de l’extension du parc des longues allées - Lot n°1 – Espaces verts, est passé
avec le GROUPEMENT J.RICHARD (mandataire)/ Co-traitant SAS GOUEFFON ELAGAGE - 43
rue Corne de Cerf - 45100 ORLÉANS. Les tensions sur certains produits dues au contexte
économique et géopolitique conduisent à l’allongement des délais d’approvisionnement non
imputable à l’entreprise. Certains matériaux ne sont pas disponibles et ne permettent pas
l’exécution des travaux dans le délai requis. L’acte modificatif a pour objet de prolonger le délai
d’exécution pour la pose des clôtures jusqu’au 31 octobre 2022.
Décision 2022/226 du 29 juillet 2022 : Une cotisation pour l’adhésion au titre de l’année 2022,
d’un montant de 4 944,88 €, est à verser à l’Association des Maires du Loiret - 14 quai du Fort
Alleaume – 45000 ORLEANS.
Décision 2022/227 du 19 août 2022 : Une convention de mise à disposition, à titre précaire et
révocable, est passée avec AIDAPHI, dont le siège social est situé 71 avenue Denis Papin
BP 80123 45803 SAINT-JEAN DE BRAYE CEDEX, pour le logement situé 15 rue du Pont
Bordeau, à l’étage, côté gauche. La durée de la convention est de six mois, du 1 er juillet 2022 au
31 décembre 2022. La mise à disposition pourra être renouvelable par avenant dans les termes et
conditions stipulées au paragraphe 3-2 de la dite convention (n° 2022/15).
Décision 2022/228 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Elise BOULMIER, une concession nouvelle d’une durée de 30 ans,
à compter du 25 juillet 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située : Carré : D, Ilot : DAD, Tombe n°34, N° de registre : 4101, Tarif : 230 €.
Décision 2022/229 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Raymond GERMAIN, le renouvellement pour une durée de 30
ans, de la concession accordée le 8 janvier 1962 pour une durée de 30 ans, puis renouvelée le 8
janvier 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 28 juillet 2022, pour valoir à compter du 8
janvier 2022, d’une superficie de deux mètres carrés située : Carré B, Ilot : BP,Tombe n° 33, N° de
registre : 4102 Tarif : 230 €.
Décision 2022/230 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Monsieur Christophe REIMON, une concession nouvelle d’une durée de 30
ans, à compter du 5 août 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située : Carré D Ilot : DF Tombe n°12 N° de registre : 4103 Tarif : 230 €.
Décision 2022/231 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Madame Monique LIGNEAU, une concession nouvelle d’une durée de 30
ans, à compter du 5 août 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° 13 N° de registre : 4104 Tarif 1 147 €.
Décision 2022/232 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Monsieur François FLORIDE, une concession nouvelle d’une durée de 15
ans, à compter du 9 août 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la
sépulture située : Carré D Ilot DAD Tombe n°35 N° de registre : 4105Tarif : 97 €.
Décision 2022/233 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal de
Frédeville, au nom de Monsieur Franck HUET et de Monsieur Philippe HUET, une concession
nouvelle d’une durée de 15 ans, à compter du 12 août 2022, d’une superficie de deux mètres
carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré D Ilot DF Tombe n°11 N° de registre : 4106
Tarif : 97 €.
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Décision 2022/234 du 25 août 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal du
Vieux Bourg, au nom de Monsieur Valdemar DE BARROS LEONOR et de Madame Séverine
MARCIN, une concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à compter du 17 août 2022, d’une
superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située : Carré C Ilot CJ Tombe
n°11 N° de registre : 4107 Tarif : 97 €.
Décision 2022/235 du 25 août 2022 : Sont reprises par la commune de Saint-Jean de Braye, au
cimetière du Vieux Bourg, les concessions suivantes dont le terme est arrivé à échéance et qui
n’ont pas fait l’objet de décision de renouvellement de la part de leurs concessionnaires ou de
leurs ayants droit.
Carré
Ilot
Tombe
A
AO
44
A
AP
10
A
AP
16
A
AP
17
B
BH
08
B
BH
36
B
BI
03
B
BI
13
B
BI
16
B
BI
30
B
BJ
01
B
BJ
17
B
BP
19
B
BS
15
C
CT
10

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 14 octobre 2022, salle du conseil municipal, à
18h00.
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