
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil
Municipal

Saint-Jean de Braye, le 9 décembre 2022

Cher(e) Collègue,

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à la séance du conseil municipal le

vendredi 16 décembre 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 16 décembre 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 16 DÉCEMBRE 2022

18h00

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

Points inscrits à l'ordre du jour :

N° d'ordre Projets de délibération Rapporteur

1 Égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  –  Rapport  2021  et  Plan
d’actions 2022-2026

Monsieur LALANDE

2 Recrutement  de  volontaires  en  service  civique  égalité  et  transition
écologique

Monsieur LALANDE

3 Candidature  pour  le  renouvellement  de  la  reconnaissance  Territoire
Engagé pour la Nature

Madame PÉRIN

4 Convention de maitrise d’ouvrage unique dans le  cadre de l’appel  à
projet agricole - Restauration de friches agricoles au sein de la Zone
Agricole Protégée de Semoy et Saint-Jean de Braye

Monsieur FRADIN

5 Renouvellement  de  la  convention  d’entente  intercommunale  pour
l’organisation  et  la  mise  disposition  des  services  techniques  des
communes de Saint-Jean de Braye et Boigny sur Bionne

Monsieur FRADIN

6 Budget Primitif 2023 Monsieur LAVIALLE

7 Vote des taux communaux 2023 Monsieur LAVIALLE

8 Adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Saint-Jean
de Braye

Monsieur LAVIALLE

9 Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires
et extra scolaires de la ville de Saint-Jean de Braye

Monsieur
BAZOUNGOULA

10 Le nouveau cadre partenarial avec les associations Madame BURY-
DAGOT

11 Convention  pluriannuelle  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  ville  et
l’ARAGO BASKET CLUB (ABC)

Monsieur SIZARET

12 Convention pluriannuelle  d’objectifs  et  de moyens entre la  ville  et  la Madame BURY-

2/4



SMOC GENERALE DAGOT

13 Convention pluriannuelle  d’objectifs  et  de moyens entre la  ville  et  la
SMOC FOOTBALL

Monsieur SIZARET

14 Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et l’AS
TAMARIS

Monsieur SIZARET

15 Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et ART
MUSIQUE LOISIRS (AML)

Monsieur RUFFIOT-
MONNIER

16 Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et CLIN
D’OEIL

Monsieur RUFFIOT-
MONNIER

17 Modalités d’attribution des subventions aux associations d’un montant
supérieur ou égal à 23 000 € - budget primitif 2023

Madame BURY-
DAGOT

18 Subvention de projet à l'association Les Amis des Orgues Monsieur RUFFIOT-
MONNIER

19 Avenant  n°1  à  la  convention  passée  pour  la  signature  d’un  Projet
Artistique et Culturel de Territoire intercommunal avec la ville de Semoy
pour l'année 2023

Madame BURY-
DAGOT

20 ZAC  du  Hameau  :  offre  de  concours  à  Orléans  Métropole  pour  la
modification de la plateforme du tramway

Madame JALLET

21 Avenue Charles Péguy - Extension du réseau d'électricité Madame JALLET

22 ZAC du Grand Hameau - Cession de foncier à la SEMDO Madame JALLET

23 Provision pour dépréciation des comptes de tiers 2022 Monsieur LAVIALLE

24 Provisions  pour  risques  et  charges  relatives  à  la  monétisation  des
comptes épargnes temps

Monsieur LAVIALLE

25 Provisions  pour  risques  et  charges  relatives  aux  litiges  et  aux
contentieux

Monsieur LAVIALLE

26 Création  d'une  autorisation  de  programme  et  crédit  de  paiement
(AP/CP) pour la restructuration du groupe scolaire Gallouédec

Monsieur LAVIALLE

27 Plan de formation 2022-2026 Monsieur LALANDE

28 Tableau des effectifs au 31 décembre 2022 Monsieur LALANDE

29 Tableau des effectifs au 1er janvier 2023 Monsieur LALANDE

30 Création d’un service commun Direction des Systèmes d’Information et
de Dématérialisation entre Saint-Jean de Braye, Orléans Métropole et
11 communes de la métropole – Adhésion de la commune de Saint-
Jean de Braye - Approbation de la convention de mise en place des
services communs

Monsieur LALANDE

31 Mise en œuvre des transferts de compétences – Ajustement des mises
à  disposition  de  service  ascendante  vers  Orléans  Métropole  –
Approbation de la reconduction de la convention de mise à disposition
de service passée avec la commune

Monsieur FRADIN

32 Recours au contrat d'engagement éducatif Monsieur LALANDE

33 Actualisation du régime indemnitaire des agents de police municipale -
indemnité d'administration et de technicité

Monsieur LALANDE

34 Etat récapitulatif des indemnités des élus

Etat des décisions
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°1

Objet : Égalité entre les femmes et les hommes – Rapport 2021 et Plan d’actions 2022-2026

La ville de Saint-Jean de Braye s’engage depuis plusieurs mandats à promouvoir les droits des
femmes et l’égalité femmes-hommes. Ces valeurs fondamentales de la démocratie sont inscrites à
l’article 1er de la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958, qui prévoit que la loi
favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. La ville de
Saint-Jean de Braye est signataire de la Charte Européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale.

Le cadre législatif est renforcé régulièrement, les politiques en faveur de l’égalité professionnelle
sont  rendues  obligatoires  pour  les  collectivités.  Dans  la  fonction  publique,  l’égalité  et  la  non-
discrimination  entre  les  agents  et  les  agentes  constituent  des  principes  consacrés  par  la  loi
modifiée  du  13  juillet  1983  et  la  loi  modifiée  n°  2001-397  du  9  mai  2001  relative  à  l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’article 1 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 indique que les politiques pour l’égalité entre les
femmes et les hommes sont mises en œuvre dans les collectivités territoriales selon le principe
d’une  approche  intégrée,  c’est-à-dire  une  approche  qui  imprègne  l’ensemble  des  politiques
publiques  et  des  actions  qu’elle  conduit.  Parmi  les  domaines  visés  par  cet  article,  plusieurs
concernent la responsabilité de la collectivité en tant qu’employeur :

- la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
- l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
- l’articulation des temps de vie et le partage équilibré des responsabilités parentales ;
- l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.

Sous l’impulsion d’un cadre juridique consolidé, mais aussi d’actions volontaristes mises en œuvre
dans le cadre de plans d’actions, des progrès ont été réalisés ces dernières années pour réduire
les écarts de rémunération entre femmes et hommes, stimuler la mixité dans les métiers, prévenir
et lutter contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes.
Il  s’agit  aujourd’hui de poursuivre et développer la dynamique engagée tout en s’appuyant sur
l’existant et sur les projets déjà réalisés ou en cours.
La réglementation y incite à travers l’article  94,  XVII de la  loi  n°2019-828 du 6 août  2019 de
transformation  de  la  fonction  publique  qui  impose  à  l’ensemble  des  employeurs  publics  la
formalisation d’un plan d’actions pluriannuel relatif  à l’égalité professionnelle.  Ce plan d’actions
vient prendre la suite de celui élaboré en 2015.
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Ce plan est prévu pour une période allant du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2026. Il est
structuré autour des axes suivants : 
- Gouvernance de la politique d’égalité professionnelle ; 
- Evaluer et traiter d’éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
- Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités ; 
- Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
- Condition de travail et environnement professionnel.

Le plan pour l’égalité accompagnant le rapport 2021 comprend deux phases. La première en 2022
et 2023, consistera à élaborer le diagnostic en 2022 de la situation de la ville de Saint-Jean de
Braye tant au niveau de la dimension de ville employeuse que des actions envers le grand public
pour faire évoluer pratiques et mentalités. Quatre actions décrites dans le plan, une par axe, seront
menées lors de cette phase envers les agents et agentes. Celles-ci visent à garantir l’égalité de
traitement  dans  plusieurs  processus  RH  tels  que  le  recrutement  ou  la  promotion,  de  mieux
connaître  et  d’objectiver  certaines  situations  afin  de  repérer  d’éventuels  déséquilibres,  de
communiquer  autour  de  cette  thématique  et  de  permettre  une  organisation  du  travail  flexible
prenant en compte les différents temps des agents et agentes.
Le diagnostic et le contenu de la deuxième phase du plan d’actions seront  construits dans la
concertation avec les organisations syndicales ainsi qu’en associant les services de la ville.
Le recours à deux volontaires en service civique est proposé pour accompagner les services dans
cette première phase de la mission égalité. 

A l’issue de la première phase,  le plan d’actions sera renforcé pour les années 2024 à 2026,
autour  des  mêmes axes  mais  en  augmentant  le  nombre  d’actions  selon  les  prescriptions  du
diagnostic et en diversifiant les publics (agents/agentes, abraysiens/abraysiennes). 
Cette deuxième phase fera l’objet d’une nouvelle délibération.

Par cette méthode et ce plan d’actions pour l’égalité professionnelle élargie au tout public, la ville
de Saint-Jean de Braye démontre son ambition à promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, à son échelle - dans sa responsabilité d’employeur et sur son territoire. La ville de Saint-
Jean de Braye souhaite contribuer à faire évoluer un enjeu sociétal  majeur et  parvenir  à des
résultats concrets et mesurables. A travers cette feuille de route pour les cinq prochaines années,
la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  réaffirme  son  engagement  pour  faire  monter  en  puissance
l’intégration  des  enjeux  propres  à  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  dans  son
fonctionnement interne et envers le grand public.

Enfin, depuis le 1er janvier 2016 et conformément à la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité
réelle  entre les femmes et les hommes, les conseils  municipaux des villes de plus de 20 000
habitants doivent examiner, un rapport sur la « situation en matière d’égalité entre les femmes et
les hommes ».
La présentation ne nécessite pas un vote. La délibération atteste de l’existence du rapport de
présentation.

Ceci étant exposé,

Vu le code de la fonction publique et notamment les articles L 132-1 à 11, 

Vu l’article 94, XVII de la loi du 6 août 2019 posant le principe de l’élaboration des plans d’actions 

Vu le décret  n°2020-528 du 4 mai 2020 définissant  les modalités d’élaboration et  de mise en
œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique
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Il est proposé au conseil municipal :

-  de prendre acte du rapport 2021 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes sur le territoire de la ville de Saint-Jean de Braye

- d’adopter le plan d’actions en deux phases pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la
ville de Saint-Jean de Braye

La délibération,  le  rapport  2021 et  le  plan d’actions seront  transmis au représentant  de l’Etat
conformément à la réglementation.
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L’EGALITE FEMME-HOMME

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Projet 2022-2026



PREAMBULE – LA REGLEMENTATION

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

- Article 6 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 instituant le principe 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan pluriannuel visant à 
assurer l’égalité professionnelle

- Article 94, XVII de la loi du 6 août 2019 posant le principe de l’élaboration 
des plans d’actions au plus tard le 31 décembre 2020 avec transmission 
avant le 1er mars 2021.

- Article l132-1 à 11 du Code Générale de la Fonction Publique



PREAMBULE – L’EXISTANT

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

- Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale – signée en 2013

- Plan d’action 2015
- Rapports

- 2015-2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020

file://sjbfile01/Inter-Services/EGALITE HOMMES FEMMES/Plan d'actions
file://sjbfile01/Inter-Services/EGALITE HOMMES FEMMES/2015-2016-rapportEHF.pdf
file://sjbfile01/Inter-Services/EGALITE HOMMES FEMMES/2017-rapportEHF.pdf
file://sjbfile01/Inter-Services/EGALITE HOMMES FEMMES/2018-rapportEHF.pdf
file://sjbfile01/Inter-Services/EGALITE HOMMES FEMMES/2019-rapport-Egalite-v4-2.pdf
file://sjbfile01/Inter-Services/EGALITE HOMMES FEMMES/2020-rapport-Egalite-final.pdf


LES OBJECTIFS 2022/2026 – ETAPE 1 : 2022/2023

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

 Se mettre en conformité avec la législation obligeant les collectivités à établir un plan d’action

 Rédiger une fiche projet

 Définir 1 action par axe définis par la réglementation pour élaborer le plan d’action 2022-2023

 Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral, sexuel ainsi que les agissements sexistes

 Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres d’emploi et aux grades de la fonction publique territoriale

 Garantir, évaluer et le cas-échéant traiter les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

 Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

 Déterminer une méthode, des groupes de travail pour définir le plan d’action 2024-2026 selon les axes définis par la réglementation 

 Rédiger le rapport 2021 sur le même modèle que 2020 puis faire évoluer la constitution du rapport pour les données 2022.

Le plan d’action 2022-2023 est le préalable au plan d’actions 2024-2026 : établir la méthode, le diagnostic, les attendus, les indicateurs 
feront l’objet du travail principal en 2022-2023 pour élaborer un plan d’action cohérent et en adéquation avec les besoins de la
collectivité. Cependant, une fiche action par axe sera mise en œuvre en 2023 pour amorcer le processus.

Plan Egalité SJB_4 actions V1.docx


CALENDRIER 2022

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Date Quoi Instances

Juillet à août 2022 Elaboration de la méthode, des groupes de travail et 
rédaction du plan 2022-2023 (à transmettre pour fin août 
aux RH pour pièces du CT)
Rédaction du rapport des données 2021

Juillet 2022 Etude sur les possibilités de recours à volontaires en service 
civique

Septembre 2022 Note accueil volontaires en service civique Comité du personnel

15 novembre 2022 Présentation du rapport 2021 et plan d’actions 2022-2023 Comité technique

16 décembre 2022 Délibération mise en place service civique
Délibération Présentation du rapport 2021 et plan d’actions 
2022-2023

Conseil municipal

Fin Décembre 2022

Envoi des délibération, plan et rapport à la préfecture du 
Loiret

Contrôle de légalité

Si validation recours aux volontaires en service civique Commission de recrutement



LES OBJECTIFS 2022/2026 – ETAPE 2 : 2024/2026

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

 Déployer les ambitions municipales liées à l’égalité femme-homme à l’échelle des agents mais également du grand public par la mise en 
œuvre du plan d’actions élaboré en 2022-2023

 Mettre à jour la fiche projet

 Rédiger le rapport selon les indicateurs retenus et à suivre sur la durée du plan et le diffuser au grand public

La mise en œuvre du plan d’actions 2024-2026 visera à : 
 gommer les inégalités entre les femmes et les hommes
 Déconstruire les stéréotypes de genre ou discriminatoires dans tous les domaines : famille, éducation, culture, médias, monde

du travail, gouvernance des organisations, sport…
 Promouvoir une société égalitaire
 à faire évoluer les mentalités  



CALENDRIER 2023 

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Date Quoi Instances

Janvier à juin 2023 Elaboration du plan d’actions 2024-2026
- Diagnostic
- Définition des indicateurs
- Production des fiches actions
- Suivi des actions du plan 2022/2023

Groupes de travail

Juillet-août 2023 Rédaction du rapport des données 2022
Service civique : bilan et reconduction du dispositif ou non

Septembre 2023 Selon les décisions de l’été au sujet du service civique Comité du personnel

Octobre 2023 Délibération prolongation service civique ou autre dispositif Conseil municipal

Novembre 2023 Présentation du rapport 2022 et plan d’actions 2024-2026
CST

Conseil municipal

Décembre 2023

Envoi des délibération, plan 2024-2026 et rapport 2022 à la 
préfecture du Loiret

Contrôle de légalité

Si prolongation service civique : fin de la procédure de 
recrutement

Commission de recrutement



CALENDRIER 2024 à 2025

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Date Quoi Instances

Janvier à juin Suivi du plan d’actions 2024-2026
- Évaluations intermédiaires
- Moyens à mobiliser ou reconduire

Groupes de travail

Novembre 
Présentation du rapport N-1 et bilan intermédiaire du plan 
d’actions 2024-2026

CST

Conseil municipal

Décembre

Envoi des délibération, plan 2024-2026 et rapport N-1 à la 
préfecture du Loiret

Contrôle de légalité



CALENDRIER 2026

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Date Quoi Instances

Janvier à juin Suivi et bilan du plan d’actions 2024-2026
- Évaluations intermédiaires
- Moyens à mobiliser ou reconduire

Elaboration du plan d’actions 2027-2031

Groupes de travail

Novembre 
Présentation du rapport N-1 et bilan du plan d’actions 2024-
2026, présentation du plan d’actions  2027-2031

CST

Conseil municipal

Décembre Envoi des délibération, plan 2027-2031 et rapport 2025 à la 
préfecture du Loiret

Contrôle de légalité



LES MOYENS 2022/2026 

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

 Définir les moyens humains octroyés sur la durée du plan 2022-2026 
 Marqueur fort de l’engagement de la ville sur cette thématique avec la mise en place d’une équipe projet multi-disciplinaire et 

transversale à l’ensemble des directions
 Moyen développé à l’aide du recrutement d’un service civique (sous réserve de l’accord de l’autorité territoriale)

 Octroyer des moyens budgétaires
 Sur les BP2023 à 2026 sous réserve que la dimension égalité femme-homme est prise en compte dans les projets ou actions de 

services
 Développer les outils de communication

 Développer les partenariats 
 Pour diversifier l’offre d’action
 Pour monter en compétence sur cette thématique



MOYENS A L’INTERNE

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Fonction dans le projet ELU/AGENT

Elus référents Léa AUBOURG DEVERGNE 

Directrice de projet Pascale FAUQUET

Contributeurs Morgane BOSCHER (RH)
Alexie LAPAYRE (communication interne)
Colette MARTIN-CHABBERT (élue)
Patrick LALANDE (élu)
Véronique BURY-DAGOT (élue)



MOYENS – PARTENAIRES POTENTIELS 

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

ASCA

CIDFF

DRAJES

UNI-CITES REALAIS

…



MOYENS – BUDGET

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

ANNEE PREVISIONNEL REALISE

2022 2 000 € à la comm interne

2023 2 volontaires en services civiques – 3 
500 €
3 000 € à la direction vie associative et 
engagement républicain

2024 à 2026 2 volontaires en services civiques – 3 
500 €
3 000 € à la direction vie associative et 
engagement républicain



MODALITES D’EVALUATION DE LA PHASE 1

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

 Indicateurs des 4 actions retenues en 2022/2023
 Statistiques ressortant du rapport 2022 en matière de rémunération, promotion, recrutements, diversification d’accès aux postes
 Statistiques sur la mise en place du télétravail et l’organisation des temps de réunions, la déconnexion
 Nombre d’action et de formation sur la thématique, statistique autour des groupes RPS

 Transversalité et imprégnation de cette thématique dans les politiques publiques
 2 réunions pour l’élaboration de la phase 2 du plan d’action avec les organisations syndicales
 2 réunions thématiques du comité des managers 
 1 réunion du Bureau Municipal Elargie sur cette thématique

 Elaboration du plan 2024-2026
 Développement de 3 actions par axes soit 12 actions
 Elaboration d’indicateur quantifiable pour mesurer l’évolution des pratiques et des mentalités

 Mission des volontaires en service civique
 Bilan d’activité
 Reconduction ou non du recours au dispositif



MODALITES D’EVALUATION DE LA PHASE 2

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

 A élaborer lors de la construction de la phase 2 du plan



CONCLUSION

L’EGALITE FEMME-HOMME – 2022/2026

Par cette méthode et ce plan d’action pour l’égalité professionnelle élargie au tout public, la Ville

de Saint-Jean de Braye démontre son ambition à promouvoir l’égalité entre les femmes et les

hommes, à son échelle - dans sa responsabilité d’employeur et sur son territoire. La ville de

Saint-Jean de Braye souhaite contribuer à faire évoluer un enjeu sociétal majeur et parvenir à des

résultats concrets et mesurables. A travers cette feuille de route pour les cinq prochaines années,

la ville de Saint-Jean de Braye réaffirme son engagement à faire monter en puissance

l’intégration des enjeux propres à l’égalité entre les femmes et les hommes dans son

fonctionnement interne et envers le grand public.



 

PLAN D’ACTIONS 

RELATIF A L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE 

ENTRE LES FEMMES ET 

LES HOMMES 

 

Ville de Saint-Jean de Braye 
  



Axe 1 Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de 

harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes 
 

Action 1 : Organiser et diffuser une campagne de communication pour sensibiliser les 

agents sur les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel et 

agissements sexistes 
 

Objectif 

Sensibiliser les agents contre les actes de violences, de harcèlement moral ou sexuel et agissements 

sexistes.  

Sensibiliser les agents ayant du public (encadrants de jeunes, cadres, agents d’accueil…). 

 

Contexte 

Prévenir et agir contre le harcèlement et les comportements sexistes au travail passent par une bonne 

connaissance de ces notions et un rappel de l’interdiction par une communication ciblée et récurrente. 

 

Description de l’action 

- Organiser une campagne de communication à destination des agents pour les sensibiliser aux 

différentes manifestions de discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel 

et agissements sexistes. Cette campagne sera largement diffusée au sein des services par le biais 

d’affiches, du journal interne, des fiches de paye et sur l’intranet de la collectivité.  

- Proposer des formations à destination des cadres et publics prioritaires (DRH, représentants du 

personnel, membres CHSCT, encadrants d’enfants et jeunes…). 

 

Résultats attendus 

Asseoir une culture commune en la matière et susciter une prise de conscience et une réduction des 

pratiques.  

Permettre une libération de la parole des personnes victimes et témoins de victimes. 

 

Indicateurs 

Nombre d’actions de sensibilisation et de formation organisées 

Résultats du dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui 

s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou 

d’agissements sexistes (fiches RPS et autres à développer ?). 

 
Public ciblé Agents de la collectivité + destinataires des 

formations 

Direction pilote DG/DRH/communication 

Calendrier 2022/2023 

 

 

 
 
  



 

Axe 2 Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux cadres 

d’emplois, corps, grades et emplois  
 

Action 2 : Encourager la mixité professionnelle dans le processus de recrutement et 

favoriser une égalité de traitement des femmes et des hommes dans les recrutements et 

promotions (à discuter concernant la promotion) 
Objectif 

S’assurer lors du recrutement que les femmes et les hommes disposent des mêmes possibilités d’accès 

à un poste (particulièrement aux postes majoritairement masculins ou féminins) et agir en faveur de 

l’égalité professionnelle dans le processus de recrutement en mettant en place des conditions de 

recrutement qui ne soient pas discriminantes. Ce principe doit s’appliquer également aux promotions. 

 

Contexte 

Le recrutement est un moment clé durant lequel de nombreux stéréotypes peuvent jouer et conduire à 

un traitement différencié des candidats en fonction notamment de la catégorie du genre des personnes. 

Il est important de s’assurer que les femmes et les hommes disposent des mêmes possibilités d’accès à 

un poste lors du processus de recrutement. 

 

Description de l’action 

Veiller à l’égalité des femmes et des hommes dans les différentes phases de recrutement : 

  

- Rédaction des offres de postes,  

- Critères de sélection choisis pour retenir les candidats et candidates devant se présenter devant les 

jury,  

- Recevoir un certain pourcentage de femmes et d’hommes lors des entretiens de recrutement, (à 

discuter) 

- Composition des jurys,  (idem) 

- Grilles d’entretien.  

Veiller à un équilibre des personnes promues par rapport aux effectifs globaux au regard de leur genre 

(ATTENTION peut déroger au principe de méritocratie) 

 

Résultats attendus 

Non-discrimination des femmes et des hommes dans le recrutement et les promotions.  

Corriger, si nécessaire, les pratiques de recrutement stéréotypées ou genrées (ST, petite enfance,….). 

 

Indicateurs 

Proportion des femmes et d’hommes recrutés par filière et métiers.  

Comparaison annuelle entre les femmes candidats/les femmes recrutés, les hommes candidats/les 

hommes recrutés.  

Nombre de femmes accédant à des métiers dits masculins, d’hommes choisis pour des métiers 

considérés comme féminins.  

Composition des jurys. (à discuter) 

Proportion des femmes et d’hommes promus au regard des effectifs genrés.  

 
Public ciblé Tous les agents 

Direction pilote DRH 

Calendrier 2022/2023 

  



Axe 3 Evaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les 

femmes et les hommes 
 

 

Action 3  : Agir en faveur de l’égalité professionnelle en termes de rémunération entre 

les femmes et les hommes 
 

Objectif 

- Agir en faveur de l’égalité professionnelle en termes de rémunération 

- « Observer » dans les directions et services, la représentation des responsables de services et de 

pôles et comparer les écarts de rémunération par genre 

 

Contexte 

L’une des premières causes d’inégalité professionnelle est la différence de rémunération entre les 

femmes et les hommes. Dans la fonction publique, celle-ci peut se matérialiser à travers le régime 

indemnitaire. Certains grades de la filière technique pourraient, par exemple, bénéficier d’un régime 

indemnitaire plus élevé que celui de la filière administrative.  

A noter, la filière technique est majoritairement masculine, tandis que la filière administrative a une 

prédominance féminine. 

 

Description de l’action 

- Réaliser une analyse chiffrée pour comparer la rémunération entre les différentes filières et cadres 

d’emplois.  

- Établir un diagnostic de la répartition et des rémunérations femme/homme au sein des services 

(responsables de service et de pôles) afin de mieux définir les pistes de rééquilibrage en termes de 

rémunération. 

 

 

Résultats attendus 

Prendre connaissance des écarts de rémunération et proposer à la suite de l’analyse des actions pour 

garantir une égalité salariale entre les femmes et les hommes exerçant des fonctions similaires. 

 

Indicateurs 

Ecarts liés à la rémunération et quotité de temps de travail, à la différence de représentation des sexes 

dans les cadres d’emploi et à la composante indemnitaire. 

 
Public ciblé Tous les agents 

Direction pilote DRH 

Calendrier 2022/2023 

 

 
 

 



Axe 4 Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie 

personnelle et familiale 
 

Action 4 : Garantir la flexibilité de l’organisation du temps de travail et favoriser 

l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale grâce au 

télétravail et annualisation 
 

Objectif 

Soutenir la flexibilité des temps de travail et permettre aux agents femmes et hommes de mieux maîtriser 

l’articulation des horaires et impératifs professionnels et personnels. 

 

Contexte 

Permettre à tous les agents, hommes et femmes, de dégager du temps personnel pour agir plus 

égalitairement dans les actes du quotidien. 

 

Description de l’action 

- Développer de nouvelles organisations de travail comme le télétravail 

- Afficher le droit à la déconnexion 

- Permettre aux agents d’organiser leur temps de travail à leur convenance en respectant le règlement 

intérieur.  

- Limiter les réunions avant 9h, après 17h (et les mercredis). 

 

Résultats attendus 

Améliorer la QVT des agents tout en conservant une qualité du service public optimale. 

 

Indicateurs 

Statistiques sur le télétravail 

Nombre de réunions par service en dehors des plages fixes. 

Nombre de connexions le week-end ?! 

 

 
Public ciblé Agents en situation de monoparentalité / 

responsables de service ??? 

Direction pilote DG/DRH 

Calendrier 2022/2023 
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Préambule

Au sein de la collectivité : 

Suite aux élections et à l’installation du conseil municipal, Léa Aubourg Devergne est 
conseillère municipale  déléguée à la promotion de l’égalité. La collectivité compte un agent  
en charge des questions d’égalité hommes-femmes, qui a pour mission notamment 
la rédaction du rapport annuel, l’organisation d’actions en lien avec les journées du 8 
mars  et du 25 novembre, de Festiv’Elles et la mise en place d’actions en direction du 
personnel.

Ce rapport permet de revenir sur les actions menées en 2021 sur le territoire de Saint-
Jean de Braye afin de recenser les bonnes pratiques et d’évaluer les progrès accomplis 
au fil des ans. Ce rapport s’inscrit dans le contexte de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité 
réelle entre les femmes et les hommes. Il constitue un document réglementaire qui 
s’impose aux communes et EPCI de plus de 20 000 habitants.

Pour mémoire : 

Le 8 mars 2013 : signature par la ville de la charte européenne pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans la vie locale. 

Le 22 juin 2015 : vote du plan d’action pour l’égalité des femmes et des hommes dans 
la ville.
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Bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire 
dans le cadre du plan d’actions voté par la Ville

La Ville de Saint-Jean de Braye a voté en juin 2015 un plan d’actions qui s’articule autour de trois 
axes. Le présent rapport reprend axe par axe les actions réalisées en 2020  :

  Axe 1 : Sensibiliser aux inégalités et lutter contre les stéréotypes sexués

  Axe 2 : Diffuser la culture de l’égalité dans nos politiques publiques pour : 
  - faciliter l’accès des femmes et des hommes aux services publics et à la participation 
à la vie locale

  - améliorer le bien-être des femmes et des hommes
  - promouvoir l’accès des femmes et des hommes aux loisirs, à la culture et aux sports
  - aménager une ville pour toutes et tous

  Axe 3 : Promouvoir l’égalité professionnelle, au sein de la collectivité et avec l’ensemble des 
acteurs de la vie économique locale.

 Les actions menées obéissent à deux logiques :

  la mise en place d’actions spécifiques destinées à promouvoir l’égalité. Un budget identifié 
est dédié à l’organisation de ces actions.

  la généralisation d’une “approche intégrée” qui consiste à considérer le critère d’égalité 
dans l’ensemble des choix politiques de la collectivité ainsi que dans leur mise en œuvre.

Première partie
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AXE 1 : Sensibiliser aux inégalités et lutter contre les 
stéréotypes sexués

ASCA
 Exposition « Amour sans violence » 
mise à disposition par le CIDFF, du 14 mars au 6 
mai, successivement dans les 3 Centre Sociaux 
et l’Espace Jeunesse.

Pour faire comprendre le phénomène et inciter 
les victimes à libérer la parole et les témoins à 
réagir…Le contenu des panneaux informe sur les 
stéréotypes, les chiffres des violences sexistes 
et sexuelles, les formes de violences, le cycle 
des violences, les dispositifs et associations à 
contacter.

Avec des focus sur des notions clés telles que le 
consentement, la jalousie, les cyberviolences, la 
culture du viol...

Avec atelier /échanges autour de l’exposition 
et jeu « l’arbre du genre » (Exercices proposés 
pour comprendre comment se construisent les 
stéréotypes et donc comment les déconstruire) 
- 14 femmes

Par ailleurs des échanges informels ont eu lieu 
à propos de l’exposition avec les divers usagers 
des Centres au fil des semaines.

 Jeu « Femmes et Citoyenne »
3 ateliers (1 dans chaque Centre Social) - 17 
femmes pour favoriser l’accès aux droits des 
femmes étrangères, en leur donnant quelques 
repères en termes d’égalité femmes-hommes, 
de lutte contre les violences sexistes... Il y a 6 
thématiques de questions permettant d’aborder 

des interrogations concrètes que peuvent se po-
ser les personnes à leur arrivée en France mais 
également les notions-clés de l’égalité femmes-
hommes et des valeurs de la République (droit 
de vote des femmes, laïcité...)

 1 atelier sur les stéréotypes :
Temps d’échange sur la place de la femme en 
société « En tant que femme, je peux... », « En 
tant que femme, je ne peux pas... », sur les ori-
gines de nos représentations (physiques, légales 
ou culturelles).Un temps plus théorique et verti-
cal sur le cercle de la violence dans le couple suit 
ce temps d’échanges - 8 femmes

 Ateliers/échanges sur 2 séances
- contraception masculine / la place des hommes 
au quotidien puis la contraception masculine - 8 
femmes
- comment parler de sexualité à ses enfants et 
plus particulièrement aux garçons - 4 femmes

 1 Échanges/débat
autour de 3 courts documentaires vidéos où des 
femmes sont parvenues à obtenir plus de droits 
(autant que les hommes) , d’une société dans 
laquelle les femmes sont elles travaillent et ce 
sont les hommes de la famille qui s’occupent 
des enfants.. ; Échanges avec les participantes 
sur les habitudes et les représentation dans dif-
férents pays concernant le rapport au travail, à 
l’argent, à l’éducation, à l’amour ( choix du par-
tenaire...) - 10 femmes

Recensement des actions de sensibilisation menées sur la commune :

La sensibilisation aux inégalités et aux stéréotypes sexués intervient dans de nombreuses actions 
de la collectivité, que cela soit de façon ponctuelle, à l’instar de Festiv’elles, ou de façon perma-
nente, par exemple, les animations proposées aux enfants dans les accueils de loisirs. 

La ville de Saint-Jean de Braye et ses services veillent à ce que cette sensibilisation touche toutes 
les tranches d’âge. C’est un axe majeur pour le bien vivre ensemble. Ce rapport permettra d’avoir 
une vue d’ensemble des actions menées au sein de la Ville par la collectivité et les associations.

Sensibilisation tout public
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AXE 1 : Sensibiliser aux inégalités et lutter contre les 
stéréotypes sexués

Mairie de Saint-Jean de braye
 17 mai : sensibilisation à la lutte contre l’ho-
mophobie, la transphobie et la biphobie
La Journée Mondiale de Lutte Contre 
l’Homophobie, la transphobie et la biphobie a 
pour but d’articuler action et réflexion, afin de 
lutter contre toutes les violences physiques, 
morales ou symboliques liées à l’orientation 
sexuelle ou à l’identité de genre.

L’organisation d’une journée de lutte contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
dans chaque pays, permet d’inscrire les luttes 
dans une démarche de solidarité avec toutes les 
personnes lesbiennes, gaies, bi et trans (LGBT) 
du monde entier.

Afin de célébrer cette Journée, la Ville de Saint-
Jean de Braye a hissé un drapeau «arc en ciel» 
devant la mairie.
Le discours de Vanessa Slimani a été diffusé 
pour cette Journée Mondiale de Lutte. 
La Médiathèque a proposé une sélection 
d’ouvrage et de films : La médiathèque 
s’associe à la Journée mondiale de lutte contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie du 
17 mai en proposant pendant une semaine, une 
mise en valeur d’une sélection de documents 
autour de l’orientation sexuelle et l’identité 
sexuelle : albums, romans, bandes dessinées, 
films ou documentaires, pour un public jeune ou 
adulte, tous empruntables.

Un partenariat pour sensibiliser et informer 
avec le Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret 
(GAGL- 45)
Le GAGL-45 s’associe aux actions organisées 
par la ville de Saint-Jean de Braye, avec la tenue 
d’un stand d’information à la médiathèque le 
mercredi 19 mai après-midi.
Sur place, des marque-page ont été mis 
à disposition présentant les actions et les 
coordonnées de l’association, ainsi que les 
services utiles pour les jeunes sur le harcèlement, 
l’orientation sexuelle et le genre, et la santé.

 Lutte contre les violences faites aux femmes
Programmation de «Femme Porcelaine» : 
Spectacle programmé autour de la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Suivi d’un échange avec les 
artistes.

Vendredi 10 décembre, Théâtre - entrée libre

«  Femme porcelaine  » ce sont des chroniques 
qui font écho à de nombreux entretiens et 
témoignages, tous issus d’une réalité que l’on 
préférerait imaginaire. Ces souvenirs sont la 
rencontre de l’art et de destins bouleversants, 
d’histoires de femmes à couper le souffle, de 
petits riens, de rires, de larmes, mais surtout 
de beaucoup d’humanité. Ces femmes que nous 
mettrons en lumière sont des survivantes, qui 
ont entrepris de braver l’inconstance : elles ont 
osé prendre la parole, elles ont raconté, et ont 
donné naissance à Femme porcelaine.
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AXE 1 : Sensibiliser aux inégalités et lutter contre les 
stéréotypes sexués

Sensibilisation dès le plus jeune âge

ASCA

 A destination des jeunes de 12 à 17 ans (avec 
le CIDFF) :  3 ateliers - 11 jeunes
- les stéréotypes de genre
- Diaporama « Amour Sans Violence »
- « escape game » numérique - (apprendre 
à identifier si un/une jeune est victime de 
harcèlement)

 A destination des collégiens :
- Découverte de l’expo « Amour sans violence 
» de manière informelle et échanges avec une 
animatrice - 5 jeunes

- 2 groupes de parole en présence d’une 
psychologue, autour de questions telles que le 
port de la jupe au collège (règlement intérieur) 
; les sorties autorisées pour les garçons et pas 
pour les filles ; harcèlement /attouchement des 
garçons envers les filles.. le jeudi 17 mars et le 
jeudi 19 mai -10 jeunes

 A destination des enfants de 6 à 10 ans :
3 ateliers sur les stéréotypes de genres  
(support : images, tableau, mimes ; débat, 
discussion, échanges), avec le CIDFF - 9 enfants

2 ateliers menés par des professionnelles de 
l’ASCA : utilisation du jeu «Non mais genre». Le 
but du jeu est le débat et l’échange en utilisant 
des phrases stéréotypées sur le genre - 16 
enfants.

Scolaires

 Périscolaire, centres de loisirs
La mixité et l’égalité fille-garçon est une 
préoccupation constante aussi bien dans la 
programmation proposée que dans le choix 
des équipes. En effet,  la mixité se fait dès 
le  recrutement de l’équipe de direction du 
périscolaire. Une attention est également portée 
sur le choix des activités qui se veulent ni sexuées, 
ni connotées. Sensibiliser les enfants, les jeunes 

et l’équipe d’animation à la notion de mixité pour 
qu’elle devienne une valeur aux yeux de tous est 
un objectif récurrent pour les animateurs.
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Actions de communication de la ville 

Actions de sensibilisation en interne

AXE 1 : Sensibiliser aux inégalités et lutter contre les 
stéréotypes sexués

De nombreux articles ont été rédigés pour le 
magazine de la Ville « Regards », en vue de : 

• Valoriser des femmes dans la collectivité :
• « Isabelle Prouteau, nouvelle responsable 

de la Police Municipale » (Regards d’Octobre 
2021) : Mise à l’honneur d’une femme qui a un 
poste à responsabilité dans une profession 
majoritairement masculine. 

• « Besoin d’aide ? Pensez au CCAS ! » (Regards   
d’Octobre 2021) : Mise à l’honneur d’une 
femme directrice du CCAS : Véronique Cornu

• Participer à lutter contre les violences faites 
aux femmes avec :

• « 25 novembre : journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes » (Regards novembre 2021)Article 
de prévention + diffusion des numéros utiles 
en cas de violences conjugales.

• Sensibiliser au cancer du sein :
• Via un article sur Octobre Rose et les actions 

de la Ville durant cet événement. « Regards » 
d’octobre 2020. 

• Le 8 mars :
• Le 8 mars, journée internationale des Droits 

de la Femme, Vanessa Slimani, maire, s’est 
exprimée en vidéo.

• Les femmes dans l’histoire :
• « Rose Valland figue de la Résistance civile» 

(Regards de mai 2021)

Par ailleurs, le  service communication veille 
à ce que tous les supports de communication 
représentent autant de femmes que d’hommes 
et ne véhiculent pas de stéréotypes.  

 Une élue à la promotion de l’égalité
Léa AUBOURG DEVERGNE, élue à la promotion 
de l’égalité succède à Hélène LAILHEUGUE. En 
interne, la collectivité compte une chargée de 
mission égalité hommes-femmes ainsi qu’un 
budget dédié. La Ville participe également à l’or-
ganisation et participe à la programmation de 
Festiv’Elles.

 Communication autour de la journée du 8 mars
Malheureusement l’animation prévue en interne 
fin mars autour de ce thème n’a pu avoir lieu 
suite à la crise sanitaire.

Confinement et victimes 
de violences conjugales

VOUS N’ÊTES PAS SEULE, VOUS POUVEZ JOINDRE CES CONTACTS
EN CAS DE VIOLENCES, L’ATTESTATION DÉROGATOIRE N’EST PAS NÉCESSAIRE

17

114

Vous êtes victime de violences, en danger, contactez la Police ou la Gendarmerie, ils 
vous porteront secours

Numéro d’appel d’urgence par SMS ou fax, 24h/24, 7jours/7.
Appels d’urgence silencieux de toute personne victime de violences, intrafamiliales, 
pendant la période de confinement

3919
Numéro national d’écoute, d’information et d’orientation sur les violences faites
aux femmes

115
Pour un hébergement d’urgence dans le département. Ouverture 24h/24h.
Accueil de femmes victimes de violences conjugales (avec ou sans enfant)

PORTAIL DE SIGNALEMENT PAR TCHAT direct avec un policier ou gendarme :
Disponible 24h/24 et 7 jours/7 https://www.service-public.fr/cmi

Vous êtes en danger, les pharmaciens sont nos partenaires. Ils peuvent vous aider et 
appeler les forces de l’ordre

DANS LE LOIRET,
VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE AIDÉE ET ÉCOUTÉE ?

POUR UN RENDEZ-VOUS PHYSIQUE OU À DISTANCE AVEC UN TRAVAILLEUR SOCIAL, 
JURISTE OU PSYCHOLOGUE, CONTACTEZ LES STRUCTURES LOCALES PAR TÉLÉPHONE OU 

PAR MAIL

Lieu d’accueil et d’écoute - LAé : 02.38.52.10.10 - lae@aidaphi.asso.fr

Aide aux victimes du Loiret - AVL :  02.38.62.31.62 - association@avl45.fr
 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles - CIDFF du 
Loiret : 02.38.77.02.33 - contact45@cdiffcentrevaldeloire.fr

Maison de la justice et du droit - MJD :  02.38.69.01.22 - mjdorleans@gmail.com
 
Accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse - 
Planning familial : 02.38.70.00.20 - contact@planning45.org
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Promouvoir l’accès des femmes et des hommes aux loisirs, à la culture et aux sports

AXE 2 : Diffuser la culture de l’égalité dans les poli-
tiques publiques de la Ville

Promouvoir l’accès des femmes et des hommes 
à la culture
 Du 05 au 28 mars : Festiv’elles

Festiv’elles 7ème édition
La crise sanitaire avait annulé brutalement 
l’édition 2020. Festiv’elles a été de nouveau 
impactés par la crise sanitaire en 2021.  

Festiv’elles est un programme d’animations et 
de spectacles inscrit dans le cadre de la Journée 
Internationale pour les Droits des Femmes afin 
de mettre en avant les avancées, mais aussi 
les manques et les revendications relatifs à la 
situation et au droit des femmes à travers le 
monde. Festiv’elles aura pour thème cette année 
«Les Femmes engagées». 
Pour cette nouvelle édition, 12 communes de 
la Métropole se partagent la programmation et 
l’organisation du festival (contre 4 en 2015 !). 
Saint-Denis en Val est la nouvelle commune à 
s’engager.

Un festival pluridisciplinaire
Festiv’elles est un festival destiné à tous les 
publics qui offre une programmation variée  : 
expositions, danses, spectacles, lectures, 
conférences, concerts... avec pour objectifs de 
faire réfléchir, d’interpeller mais aussi de faire 
découvrir des parcours de femmes engagées.

Saint-Jean de Braye accueille la soirée 
d’ouverture
La soirée d’ouverture du festival avec sa 
présentation, la signature de la convention et 
des animations autour de l’engagement féminin 
se déroule pour la première fois à Saint-Jean de 
Braye.

Au programme sur Saint-Jean de Braye : 
- Lundi 8 mars, 20 h, Ouverture officielle, Salle 
des Fêtes 
- Mercredi 17 mars à 15 h , Salle des Fêtes : «Elle 
pas princesse, lui pas héros». Théâtre jeune 
public dès 7 ans, par le théâtre de Romette - 
Gratuit - Durée 1h30

- Du 19 mars au 4 avril : Exposition de peinture 
et sculpture des oeuvres de Bernard Vermot et 
Joëlle Roy. Du mardi au dimanche de 14 h à 17h 
au château des Longues Allées.
Malheureusement l’ouverture du festival et 
une bonne partie de la programmation ont été 
annulées du fait des contraintes sanitaires en 
vigueur. A Saint-Jean de Braye, seul le spectacle 
jeune public «Elle pas princesse, lui pas héros» 
du thèâtre de Romette a pu se dérouler devant 
les enfants au centre de la Godde. 

Différents temps de sensibilisation ont été 
menés auprès des enfants. Les élèves de 
l’école Gallouedec ont bénéficié d’une journée 
«Dicrisport» avec l’USEP. Ils ont rencontré des 
joueuses des Panthères, club de handball de 
Fleury-les-Aubrais et ont joué en situation de 
handicap afin de sensibiliser à la lutte contre 
toutes les formes de discriminations et les 
stéréotypes.
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Améliorer le bien-être des femmes et des hommes sur le territoire de la ville

AXE 2 : Diffuser la culture de l’égalité dans les poli-
tiques publiques de la Ville

Le CCAS
La Ville accompagne les femmes en difficulté

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
les services de la Police Municipale accueillent 
et soutiennent les femmes victimes de violences 
physiques et/ou morales en les écoutant et en 
les accompagnant à leur rythme. 

Le CCAS oriente et assiste les victimes dans 
les démarches juridiques, médicales et d’aides 
qu’elles soient financière, de logement ou 
alimentaire avec l’inscription à l’épicerie solidaire 
par exemple. Allant de quelques semaines à 
plusieurs mois, cet accompagnement est réalisé 
de manière discrète et individualisée.

La prostitution
Afin de lutter contre le système prostitutionnel 
la Ville subventionne l’association « Le Nid » 
qui intervient auprès des personnes qui se 
prostituent sur la commune. La Ville participe 
également à la commission départementale, qui 
organise la stratégie en matière de lutte contre 
le phénomène prostitutionnel. Elle prévoit des 
parcours de sortie des personnes en situation de 
prostitution. 2021  était la troisième participation 
à cette commission. Elle a notamment permis 
d’examiner des propositions de parcours de 
sortie de personnes accompagnées par le Nid. 
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Actions auprès des demandeurs d’emploi

AXE 3 : Promouvoir l’égalité professionnelle en 
direction des acteurs de la vie économique locale

L’Arche Abraysienne
Malheureusement à cause de la crise sanitaire, 
l’Arche Abraysienne n’a pas pu organiser d’action 
de groupe. 

Mise à disposition dans l’espace magazines : 
EDIT portrait de femmes entrepreneuses et 
l’Epicentre, ainsi que des livres sur la mixité 
dans le monde du travail.

Regards : le magazine de la Ville
• « Lancer sa propre affaire » (Regards de 

novembre 2021) : la Ville a choisi une femme 
pour illuster l’article avec le témoignage de 
Chi-Wan Ho, praticienne Reiki
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Bilan des ressources humaines de la collectivité en 
matière d’égalité professionnelle

Deuxième partie

 

}

}



 

Femmes Hommes

53% 47%
80% 20%
33% 67%

100%
23% 77%

Catégorie A 67% - - 
Catégorie B 66% 71% 29%
Catégorie C 65%

Synthèse réalisée par le Centre de Gestion du Loiret par extraction des données 
du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par la collectivité

Médico-sociale
Police

Animation

Sportive

Taux de féminisation par 
catégorie hiérarchique :

Incendie

Répartition des agents par genre et par catégorie 
(emplois permanents)

Répartition par genre selon la filière (emplois 
permanents)

Culturelle

Filière
Administrative 78% 22%

Technique

2 % des femmes contractuelles sont en CDI 
contre 17 % des hommes

Au total, 4 agents en CDI sur 70 agents 
contractuels, soit 6 %

Répartition des effectifs
sur emploi permanent
par genre

63 % des fonctionnaires sont des femmes et 
37 % des hommes

› Concernant les emplois permanents en équivalent 
temps plein rémunéré, on dénombre :
     ▪ 128,3 fonctionnaires hommes 
     ▪ 209,1 fonctionnaires femmes 
     ▪ 14,6 contractuels hommes 
     ▪ 41,8 contractuelles femmes

Au 31 décembre 2020, la collectivité employait 
267 femmes et 142 hommes sur emploi 
permanent 

19 % des femmes sont contractuelles 
permanentes contre 13 % des hommes

74 % des contractuels permanents sont des 
femmes et 26 % des hommesLa collectivité emploie 1 agent sur emploi fonctionnel 

qui est une  femme

Cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs du Rapport de Situation Comparée au 31 décembre
2020. Elle a été réalisée par le Centre de Gestion du Loiret par extraction des données du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020
transmis en 2021 par la collectivité.

 COMMUNE DE SAINT JEAN DE BRAYE

SYNTHÈSE DES INDICATEURS RELATIFS 
À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 2020

83%

81%

87%

17%

19%

13%

Ensemble

Femmes

Hommes

Fonctionnaires Contractuels sur emploi permanent

98%

83%

2%

17%

Femmes

Hommes CDD

CDI

10%

10%

10%

10%

10%

10%

80%

79%

80%

Ensemble

Femmes

Hommes

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

65%

35% Femmes

Hommes

Conditions générales d'emploi

♂♂

1
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100% 73%
100% 67%
100% 67%

92% 56%
87% 55%



 



 



} Pour rappel, 63% des fonctionnaires sont des femmes

2 bénéficiares d'une promotion interne nommés

dont 100% des nominations concernent des femmes

Aucun lauréat d'un concours

1 lauréat d'un examen professionnel nommé

Aucune nomination concerne des femmes

Précisions : agents sur emploi non permanent présents au cours de l'année 2020*

Taux de 
féminisation

Répartition globale des emplois
non permanents par genre

Saisonniers/occasionnels 76%
CAE/CUI 75%

Pyramide des âges des fonctionnaires Pyramide des âges des contractuels 
permanents

Emploi aidé 100%
* ayant travaillé dans la collectivité entre le 01/01/2020 et le 

31/12/2020

Hommes 47,98 32,50 46,02

Âge moyen des agents sur emploi permanent

Genre Fonctionnaire Contractuel 
permanent

Ensemble des agents sur 
emploi permanent 

ASEM Agents de maîtrise

Le cadre d'emplois le plus féminisé est celui 
des educateurs de jeunes enfants

 Le cadre d'emplois le plus masculinisé est celui 
des agents de police municipale

Adjoints administratifs Attachés

Auxiliaires de puériculture Educateurs des APS

Educateurs de jeunes enfants Agents de police municipale

Rédacteurs Techniciens

*Seuls les 5 premiers cadres d'emplois comprenant au moins 5 agents sur emplois permanents
et féminisés ou masculinisés à plus de 50 % sont pris en compte 

Femmes 49,36 36,73 46,90

2%

16%

19%

2%

27%

35%

19%

81%

Hommes
Femmes

14%

9%

3%

31%

29%

14%

Évolution de carrière et titularisation

2
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Femmes Hommes



 }

}



}

}

}

} Les accidents du travail concernant des hommes 
ont été suivis de 195 jours d'arrêt

8,1 accidents du travail pour 100 hommes en
position d'activité au 31 décembre 2020

En moyenne, 23,7 jours d’absence pour tout motif
médical* en 2020 pour chaque femme présente
dans la collectivité
En moyenne, 12,3 jours d’absence pour tout motif
médical* en 2020 pour chaque homme présent
dans la collectivité

*Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée et grave  
maladie, accidents du travail, maladie professionnelle
**Les absences pour "autres motifs" correspondent aux autorisations 
spéciales, par exemple pour motif familial, pour des concours ou examens 
professionnels… Ne sont pas comptabilisés les jours de formation, les 
absences pour motif syndical ou de représentation.

Les accidents du travail concernant des femmes ont 
été suivis de 1219 jours d'arrêt

7,5 accidents du travail pour 100 femmes en
position d'activité au 31 décembre 2020

35 accidents du travail déclarés en 2020

Nombre moyen de jours d'absence par agent 
permanent en 2020

Un congé maternité ou adoption en 2020

Formule du taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total 
d'agents sur emploi permanent x 365)

} Aucun congé paternité ou adoption en 2020

Congés maternité, paternité ou adoption des 
agents permanents

Ensemble : 4,50%

Taux d'absentéisme médical* 
(absences pour motif médical hors 

congés maternité)

6,50% 3,38%

Ensemble : 5,41%

Taux d'absentéisme des agents permanents Taux d'absentéisme

Taux d'absentéisme 
Global (toutes absences y compris 

maternité, paternité et autre**)

6,51% 3,38%

Ensemble : 5,42%

Taux d'absentéisme 
« compressible »  (maladies 
ordinaires et accidents de travail)

5,10% 3,38%

Répartition des emplois à temps complet ou 
non complet

Au 31 décembre 2020, une charte du temps 
était en cours de réalisation

Une charte du temps regroupe les mesures visant à 
améliorer l'articulation entre la vie professionnelle 
et la vie privée.

 Répartition des emplois à temps plein ou à 
temps partiel

 Précisions sur les temps partiels (sur 
autorisation ou de droit)

0,15%
0,23%

3,01%

Autorisation spéciale
Paternité et adoption
Maternité et adoption

Maladie professionnelle
Maladie de longue durée

Longue maladie
Accidents de trajet

Accidents de service
Maladie ordinaire

Hommes

0,01%
0,17%
0,39%
0,83%

0,12%
0,81%

4,16%

Autorisation spéciale
Paternité et adoption
Maternité et adoption

Maladie professionnelle
Maladie de longue durée

Longue maladie
Accidents de trajet

Accidents de service
Maladie ordinaire

Femmes

93%

86%

7%

14%

Hommes

Femmes

Temps complet Temps non complet

98%

91%

2%

9%

Hommes

Femmes

Temps plein Temps partiel

Conditions de travail et congés

Organisation du temps de travail (agents sur emploi permanent)

15%

100%

85%

Hommes

Femmes

Temps partiel de droit Temps partiel sur autorisation

3
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Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes
16% 20% 9% 9% 9%
7% 21% 11% 11% 8%

8% 7% 10% 9%
6%

6% 8%
13% 12%

9% 7% 5%Animation 11%

Sportive 9%

13%

Incendie 
Police 2%

Technique 11%
Culturelle 7%

Médico-sociale

Hommes
Administrative

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la fillière et la catégorie 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la fillière

1 départ en formation d'agents non permanents 
concernaient des hommes et 6 départs en 
formation d'agents non permanents concernaient 
des femmes

7 départs en formation pour les agents non 
permanents

220 départs en formation concernant des 
agents permanents

Nombre d'actions de formation rapporté à l'effectif

Part des primes sur les rémunérations annuelles brutes selon la catégorie et le statut 

Rémunérations (agents permanents)

Formation

14%

11%
9% 9%

10%

7%

11%
9% 9%

6%
7%

12%

6%

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-sociale Police Incendie Animation

Hommes

Femmes

17%

10% 11%

7%

3%

15%

10% 9%
12%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

Hommes

Femmes

79%
59%

45%

79%
64% 59%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Femmes

Hommes

4
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Hommes Femmes Femmes Hommes Femmes
41 829 € 43 379 € 30 052 € 27 616 € 24 326 €
42 561 € 47 771 € 34 351 € 25 859 € 23 709 €

s 30 539 € s 25 834 €
s

33 803 € 25 611 €
31 531 € 30 311 €

29 696 € 23 093 € 21 893 €

Hommes Femmes Hommes Femmes

0‰

Émanant du personnel sans 
arrêt de travail

Émanant du personnel avec 
arrêt de travail

0‰ Émanant des usagers sans 
arrêt de travail 0‰ 0‰

4‰ Émanant des usagers avec 
arrêt de travail 0‰ 0‰

0‰ 0‰ Émanant du personnel sans 
arrêt de travail 0‰ 0‰

Émanant des usagers sans 
arrêt de travail

0‰

0‰

0‰ Émanant du personnel avec 
arrêt de travail 0‰ 15‰

Nombre d'actes de violences physiques envers 
le personnel (y compris violences sexuelles) 
pour 1 000 agents



Émanant des usagers avec 
arrêt de travail

Nombre de signalements au DRH pour 
harcelement moral pour 1 000 agents



Police s

s
Technique 33 446 €

*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

Culturelle s

Médico-sociale

Acte de violence ou de harcèlement

Incendie 

31 155 €

Animation s

Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR selon la catégorie et la filière 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Sportive

Hommes
Administrative

Rémunérations annuelles brutes moyennes en Equivalent Temps Plein Rémunéré  (ETPR) selon la 
catégorie hiérarchique et le statut

 Rémunérations annuelles brutes moyennes en ETPR selon la filière

36 069€

27 177€ 27 936€
31 155€

33 865€

23 522€
27 972€

25 029€
28 727€ 28 255€ 30 311€

23 199€

Administrative Technique Culturelle Sportive Médico-sociale Police Incendie Animation

Hommes

Femmes

43 903€

35 369€

26 437€

38 356€

25 769€
20 414€

41 373€

31 363€
24 623€

33 886€

24 184€ 21 017€

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

Hommes

Femmes

5
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Hommes Femmes Hommes Femmes

Date de publication :
Synthèse réalisée par le Centre de Gestion du Loiret

 octobre 2021

Version 2

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT 
de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés d'études des Observatoires Régionaux des 
Centres de Gestion.

Méthodologie

Cette synthèse sur l'égalité professionnelle reprend les principaux indicateurs issus du Rapport Social Unique.

Du diagnostic à l'action

La réalisation du Rapport de Situation Comparée permet d'établir un premier état
des lieux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les
collectivités.
Pour aider les employeurs territoriaux à mettre en œuvre cette démarche et
répondre à leurs nouvelles obligations, le groupe de travail « Egalité
professionnelle » de l'Association Nationale des Directeurs-trices et Directeurs-
trices Adjoints-es des Centres de Gestion, co-animé par Johan JOURDAN, DGS du
CDG 47, et Magali LASSERENNE, DGA du CDG 64, a élaboré un guide comprenant
10 fiches pratiques et 20 fiches actions, qui vise à favoriser la prise en compte de
cette thématique et la mise en œuvre de plans d’action dans les collectivités. En
effet, la définition d’un plan d’actions global en faveur de l'égalité professionnelle
et intégrant toutes les facettes de la GRH nécessite de disposer d’un diagnostic
circonstancié et de se conformer à une méthodologie précise. 

Afin de consulter ce guide, 
cliquer sur l'image ci-dessous :  

Émanant des usagers avec 
arrêt de travail 0‰ 0‰ Émanant des usagers avec 

arrêt de travail 0‰ 0‰

Émanant du personnel sans 
arrêt de travail 0‰ 0‰ Émanant du personnel sans 

arrêt de travail 0‰

Émanant des usagers sans 
arrêt de travail 0‰ 0‰ Émanant des usagers sans 

arrêt de travail 0‰ 0‰

Nombre de signalements au DRH pour 
harcelement sexuel pour 1 000 agents

 Nombre de signalements au DRH pour 
agissements sexistes  pour 1 000 agents

Émanant du personnel avec 
arrêt de travail 0‰ 0‰ Émanant du personnel avec 

arrêt de travail 0‰ 0‰

0‰
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L’égalité est devenue au fil des années et au fil des mesures gouvernementales, une 
politique publique à part entière. Nous avons à cœur de la porter et de mettre en avant 
toute son importance. Il est nécessaire de faire comprendre à toutes et tous que la prise 
en compte des problèmes ne doit pas être sectorisée, que l’égalité ne passe pas par 
une politique où chacune et chacun sont identifiés par leur différence. Par exemple, les 
immigrés, les personnes handicapées, les pauvres… La loi constitue le levier, parfois 
sous la nécessaire contrainte, pour permettre des avancées.

La présentation de ce rapport, dans le respect de la loi du 4 août 2014, est donc l’occasion 
de faire le point sur les actions entreprises, de diagnostiquer et d’analyser nos forces 
et nos faiblesses en nous appuyant non seulement sur le rapport social présenté 
devant les instances paritaires de la collectivité, mais également sur la manière dont 
les actions ont été conduites soit en direct, soit avec nos partenaires associatifs et 
institutionnels. Dans la continuité des engagements pris en matière d’égalité pour 
cette nouvelle mandature, nous poursuivons nos actions en direction des services et la 
déclinaison du plan d’actions adopté en juin 2015 par le conseil municipal.

La ville de Saint-Jean de Braye contribue ainsi à une prise de conscience des agents 
municipaux tant sur les plans professionnel, que personnel, en œuvrant à la modification 
des comportements et / ou attitudes déviants. Sa prise de position publique face à sa 
ville jumelle polonaise de Tuchów est l’illustration de sa volonté de lutter contre toutes 
les formes d’inégalités et de discriminations.

Nous poursuivrons notre engagement et nos priorités restent et demeurent l’égalité 
professionnelle, la place des femmes dans la société et dans l’espace public, la lutte 
contre tout type de violence, les actions en faveur du bien-être et de la santé. Notre ville 
continuera à agir afin de garantir une ville toujours plus égalitaire. C’est en ce sens 
qu’elle s’engage à évaluer son plan d’actions et à le faire vivre en tant qu’employeur et 
dans ses diverses politiques publiques.

Conclusion



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°2

Objet : Recrutement de volontaires en service civique égalité et transition écologique

La  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  s’engage  pour  l’égalité  femmes-hommes,  la  transition  et
l’éducation. Pour mener à bien ces missions, il est proposé d’accueillir des volontaires en service
civique.

1.  Égalité
La  ville de Saint-Jean de Braye s’engage depuis plusieurs mandats à promouvoir les droits des
femmes et l’égalité femmes-hommes.  Le plan d’actions 2022-2026 verra deux phases, l’une en
2022-2023  pour  faire  le  diagnostic,  mener  quatre  actions  selon  les  axes  définis  par  la
réglementation puis définir un plan d’actions élargi à mettre en œuvre entre 2024 et 2026.
Pour ce faire, en partenariat avec l’association UNIS-CITES RELAIS, il est proposé d’accueillir un
binôme de volontaires en service civique, afin de participer à la mise en œuvre d’une stratégie
territoriale  égalité  femmes-hommes dans  la  vie  locale.  Les  volontaires  seront  intégrés  dans
l’équipe projet (élu.e.s et technicien.ne.s) et dans l’ensemble des étapes de mise en œuvre de ce
projet d’élaboration d’une stratégie territoriale égalité femmes-hommes pour aboutir à la phase 2
du plan d’actions 2022-2026.  Au quotidien,  leur  mission principale sera de faciliter  la  mise en
œuvre d’un diagnostic partagé acteurs du territoire abraysien visant à :
- identifier les enjeux majeurs en termes d’égalité femmes-hommes : en lien avec le groupe de
travail Egalité, participer à la construction de la feuille de route sur la thématique pour faire évoluer
les pratiques et les mentalités ;
- définir les actions de la phase 2 du plan d’actions 2022-2026 : prospecter et proposer des actions
et partenariats pour sensibiliser les agents et le grand public, construire le calendrier
- soutenir le service des ressources humaines en lien avec le groupe de travail Egalité, pour la
mise en place des 4 actions de la phase 1 du plan d’actions 2022-2026 : récolter et participer à
l’analyse des chiffres et participer à l’élaboration des outils de communication.

Le  groupe  de  travail  Égalité,  piloté  par  la  direction  de  la  Vie  Associative  et  Engagement
Républicain,  garantira le suivi  du travail  du binôme de volontaires durant  toute la  durée de la
mission. La directrice de la Vie Associative et Engagement Républicain assurera le tutorat des
volontaires.
L’association  UNIS-CITE  RELAIS,  par  le  système  de  l’intermédiation,  assure  le  recrutement,
l’accompagnement personnel et administratif des volontaires ainsi que des relations avec l’Agence
du  Service  Civique,  forme les  volontaires  et  la  tutrice.  Elle  met  à  disposition  de  la  ville  son
agrément : les volontaires sont sous contrat avec UNIS-CITES RELAIS et par convention mis à
disposition de la ville. Les volontaires devront être laissés à la disposition d’UNIS-CITES RELAIS
pour la journée mensuelle de formation et d’échanges.
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La durée de la mission serait de 7 mois, du 1er janvier au 31 juillet 2023 selon un temps de travail
hebdomadaire de 30 heures. Chaque volontaire bénéficie de 2 jours de congés par mois.

Pour  le  recrutement  de  deux  volontaires  durant  7  mois,  le  coût  total  revient  à  3 459  €. La
contribution de la ville de Saint-Jean de Braye se dessine ainsi :

• 500 € pour l’aide à la rédaction de l’offre, à sa diffusion, au recrutement (avec choix de la
ville)

• 1 400 € pour la gestion administrative et le suivi des 2 volontaires pour la durée de la
mission

• 111.35 €/mois/volontaire soit 1 559 €
Le  partenariat  avec  l’association  UNIS-CITES  RELAIS  sera  formalisé  par  le  biais  d’une
convention.

2. Ambassadeur de la transition écologique
Depuis  2018,  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye  mène  une  politique  de  Ville  en  Transition.  La
sensibilisation et l’éducation à l’environnement sont des actions prioritaires du mandat, en priorité
envers les jeunes et les agents de la collectivité.

C’est pourquoi, en partenariat avec l’association Concordia, il est proposé d’accueillir  un binôme
de volontaires en service civique,  afin  d’assurer des missions de sensibilisation à la transition
écologique  à  destination  des  agents  et  des  jeunes.  Les  missions  confiées  porteraient
essentiellement  sur  les thématiques :  climat,  énergie (maîtrise des consommations),  économie
circulaire/réduction des déchets, consommation responsable…

Dans ce cadre, le(a) volontaire sera chargé(e) de :
• Contribuer à la prise en conscience des agents sur les enjeux environnementaux : en lien

avec  le  groupe  Agents  Transition,  construire  des animations  de  sensibilisation  des  agents  en
s’appuyant  sur  des  outils  pédagogiques  existants  (ex :  réduction  des  consommations
énergétiques, collecte de stylos, ateliers Zéro Déchet, animations pour des journées/semaines à
thème comme la semaine européenne de réduction des déchets, la semaine du développement
durable, etc.)

• Soutenir les services de la Direction Éducation Famille dans la mise en place d’actions de
sensibilisation, à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse (réduction du
gaspillage  alimentaire  dans  la  restauration  scolaire,  perturbateurs  endocriniens,  semaine  du
goût…).

• Aller  à la rencontre des éco-délégués  des établissements scolaires du territoire afin de
valoriser  leurs  actions  au  sein  de  leur  école,  collège  ou  lycée  et  de  créer  du  lien  entre
établissements et avec la collectivité.

La  Direction  Transition  et  la  Direction  Éducation  Famille  assureront  le  suivi  du  travail  des
volontaires durant toute la durée de la mission.
L’association  Concordia  nomme  également  une  tutrice  pour  les volontaires.  Elle  assure  le
recrutement, l’accompagnement personnel et administratif des volontaires ainsi que des relations
avec l’Agence du Service Civique. Elle met à disposition de la ville son agrément : les volontaires
sont sous contrat avec Concordia et mis à disposition de la ville par le biais de la convention.

La durée de la mission serait de 9 mois, du 1er janvier au 30 septembre 2023, selon un temps de
travail hebdomadaire de 30 heures. Chaque volontaire bénéficie de 2 jours de congés par mois.

Pour  le  recrutement  de  deux  volontaires  durant  9  mois,  le  coût  total  revient  à  2 720  €.  La
contribution de la ville de Saint-Jean de Braye se décompose ainsi :
- 2 700 € en contrepartie de la mission de coordination réalisée par Concordia : rédaction de la
fiche de mission, suivi et mobilisation des jeunes avant la mission puis accompagnement tout au
long de la mission) : 150 € par mois et par volontaire (150 x 9 x 2 = 2 700 €) ;
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- 20 € d’adhésion à Concordia.
Le partenariat avec l’association Concordia sera formalisé par le biais d’une convention.

Il parait opportun d’adapter l’accompagnement des volontaires mais également des services en
fonction  des  attendus  de  chacune  des  missions,  c’est  pourquoi  l’appel  à  deux  partenaires
différents est proposé. L’écart de coût est justifié par un accompagnement plus complet proposé
par UNIS-CITES RELAIS.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser l’accueil de quatre volontaires en service civique

- d’autoriser Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce dispositif et notamment les
conventions avec UNIS-CITES RELAIS et  CONCORDIA pour  l’accueil  de deux volontaires en
service civique chacun.
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La charte de l’intermédiation  
dans le cadre du Service Civique  

 

L’intermédiation, comme levier de déploiement qualitatif de l’offre de Service 
Civique 

L’intermédiation est identifiée depuis 2017 dans les orientations stratégiques de l’Agence du Service 
Civique comme un levier de déploiement qualitatif du Service Civique. Elle permet notamment à des 
organismes de taille modeste ou ayant une structure administrative insuffisante pour mettre en œuvre 
et suivre le dispositif  d’accueillir des volontaires sans porter les démarches d’agrément. Cette 
modalité d’accueil de volontaires permet, pour des organismes tiers non agréés, de tester leur 
capacité à proposer des missions de Service Civique et à accompagner des volontaires dans leur 
démarche d’engagement tout en bénéficiant de l’accompagnement des organismes agréés.  

Pour que l’offre de missions via l’intermédiation soit de qualité, elle doit s’appuyer sur des principes 
partagés par l’ensemble des organismes d’intermédiation, l’Agence du Service Civique et son réseau 
de délégués territoriaux.  

Qu’est-ce que l’intermédiation ?  

Le code du service national prévoit dans son article L. 120-32 la possibilité, pour un organisme agréé 
au titre du Service Civique, de mettre à disposition des volontaires auprès d’un organisme tiers non 
agréé. C’est ce qui est appelé l’intermédiation, l’organisme agréé, devenant lors de cette mise à 
disposition, un organisme intermédiaire entre l’État et l’organisme accueillant le ou les volontaires.  

La mise à disposition, sans but lucratif, n’est possible que : 

 pour les organismes sans but lucratif de droit français (associations, fondations), auprès 
d’autres organismes sans but lucratif de droit français ou de droit étranger, d’organismes publics 
français ou de collectivités territoriales françaises ou étrangères ;  

 pour les organismes publics, auprès d’autres organismes publics français ou collectivités 
territoriales françaises ou étrangères. 

 À condition : 
 pour l’organisme agréé d’avoir été autorisé par l’Agence du Service Civique ou les 

délégués territoriaux du Service Civique, dans le respect de l’article L. 120 -30 du code du 
service national ;  

 pour l’organisme tiers de ne pas exercer d’activités cultuelles politiques, syndicales 
ou être constitué en congrégation, fondation d’entreprise ou comité d’entreprise. 

 

L’organisme d’intermédiation doit être autorisé à mettre en œuvre cette modalité d’accueil de 
volontaires dans son agrément. 

Le cadre de la mise à disposition doit, par ailleurs, obligatoirement être défini : 

 dans le contrat du volontaire qui mentionne le ou les partenaires auprès de qui la mission est 
réalisée, ainsi que la durée et la nature des missions confiées ; 

 dans une convention de mise à disposition entre l’organisme agréé, l’organisme tiers et le 
volontaire.  

 
Ainsi, l’intermédiation met en relation 3 types d’acteurs : 



 

 

 L’État (autorité administrative) : Agence du Service Civique, Directions régionales de la 
Jeunesse, du Sport et de la Cohésion sociale (DRJSCS) ou Directions départementales de la 
cohésion sociale (DDCS) ;  

 L’organisme agréé (organisme d’intermédiation) ;  

 L’organisme tiers.  
 

Les principes de l’intermédiation :  

 
1. Le développement de cette offre se fait de manière concertée entre l’Etat, en particulier au 

plan territorial, et les organismes d’intermédiation. La coordination est opérée par les délégués 
régionaux et départementaux de l’Agence du Service Civique avec l’ensemble des partenaires 
d’intermédiation.  
 

2. L’intermédiation est mobilisée dans une logique de coopération et de non concurrence en vue 
de développer de nouvelles offres de missions et ne pas se substituer à des missions déjà 
existantes sur les territoires. 

 
3. Elle est privilégiée auprès des organismes qui ont des projets d’accueil concernant un 

faible volume de volontaires et/ou n’ayant pas l’organisation administrative suffisante pour 
porter un agrément en propre ou encore dans une logique d’accompagnement à la définition d’un 
projet d’accueil. Elle est donc réalisée sur la base d’un projet concerté entre l’organisme agréé et 
l’organisme tiers. 

 
4. Pour être un gage de qualité, l’accompagnement de proximité des organismes tiers par les 

organismes d’intermédiation est incontournable et porte autant sur la définition des missions que 
sur l’accompagnement des volontaires.  

 
5. Le co-tutorat entre organisme agréé et organisme tiers doit donc être encouragé et les 

moyens d’accompagnement mutualisés. Les formations civiques et citoyennes et 
l’accompagnement au projet d’avenir doivent être garantis par les organismes agréés à chacun 
des volontaires mis à disposition auprès de leurs partenaires et leur permettre de vivre des temps 
collectifs et de mixité. À cette fin, un référent de proximité doit être nommé dans chacune des 
structures. 

 
6. Une démarche de qualité et de suivi des missions doit être mise en œuvre par l’organisme 

d’intermédiation dès les premières étapes de la mise à disposition pour garantir la conformité du 
projet d’accueil aux obligations qui régissent le Service Civique et aux huit principes 
fondamentaux

1
 du Service civique.  

 
7. La démarche d’intermédiation doit être réalisée de manière transparente tant entre l’État et 

l’organisme d’intermédiation, qu’entre ce dernier et l’organisme tiers. Ainsi, l’offre d’intermédiation 
et ses conditions de mise en œuvre par les organismes d’intermédiation doivent être 
communiquées aux organismes tiers. Les lieux où les volontaires réalisent leur mission doivent 
être communiqués à l’État.  

 
8. L’organisme agréé est responsable du respect des conditions de déploiement du Service 

Civique pour l’ensemble des volontaires émargeant sur son agrément, y compris les volontaires 
mis à disposition. Il doit veiller, en lien avec l’organisme tiers, à la sécurité des volontaires, ainsi 
qu’à la bonne information sur leurs droits et devoirs. À cet effet, l’organisme agréé, tiers et le 
volontaire, ont l’obligation de signer une convention de mise à disposition

2
 fixant le cadre de 

la mise à disposition et les responsabilités de chacun.  
 

Charte adoptée par le Comité stratégique du Service Civique le 22 octobre 2018 et adoptée par le 
conseil d’administration le 13 décembre 2018. 

                                                      
1
 Lien vers les principes fondamentaux 

2
 Lien vers le modèle de convention de mise à disposition 



Unis-Cité Relais N° de projet

Orléans 23

56 RUE DE LA GARE
45000 ORLEANS
09 50 42 90 56

Association, loi 1901
N° SIRET : 398 191 569 00316
Organisme non assujetti à la TVA

Nom de la structure Ville de Saint-Jean-de-Braye

SIRET 21450284100015

Adresse 47 rue de la Mairie 
45800 SAINT-JEAN-DE-
BRAYE

à Orléans, le 28/07/2022

PROPOSITION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
Accueil de volontaires en intermédiation avec Unis-Cité Relais

Description Détail Coût
Gestion administrative et suivi des volontaires

Collectivités, Etablissements publics, 
Fondations, Mutuelles 1 400,00 €Portage de l’agrément, gestion administrative et juridique de la mission de Service Civique, journées 

mensuelles de rassemblements avec les volontaires, support aux tuteurs de la structure d’accueil.

Prise en charge du versement de la prestation mensuelle de subsistance des 
volontaires

111,35€ / mois / volontaire

1 558,90 €
Pour 2 volontaires en mission de 7 
mois

Mobilisation / Recrutement de volontaires

250€ / volontaire recruté 500,00 €Diffusion de l’offre sur le site de l’Agence du Service Civique, diffusion de l’offre sur des réseaux 
partenaires, information de la mission en séances d’information collectives, recueil et traitement des 
candidatures, entretien puis sélection des jeunes, participation de la structure aux entretiens et au choix, 
etc.

Somme due à Unis-Cité Total 3 458,90 €
Dont montant des prestations de subsistance reversées aux volontaires en Service Civique 1 558,90 €

Conditions de règlement:
* Versement des prestations de subsistance (111,35€) réalisé par Unis-Cté, directement aux volontaires, sur délégation de l’organisme tiers.
- 50% du montant total des prestations de subsistances (calculé au prorata des mois de mission) dès le premier mois de mission.
- Les 50% restant lors du dernier mois de mission. En cas de rupture anticipée du contrat, une régularisation du montant sera réalisée au dernier versement.

* Participation aux frais d‘intermédiation : Gestion administrative & juridique
- Au démarrage de la mission, ce montant sera versé en totalité dans les 30 jours francs qui suivront l’émission d’une note de débours équivalente.

* Recrutement des volontaires confié à Unis-Cité :
- Dès recrutement effectif, ce montant sera versé en totalité dans les 30 jours francs qui suivront l’émission d’une note de débours équivalente.

Coordonnées bancaires :
Banque : Crédit Coopératif
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Compte : 8014148585
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0141 4858 511
BIC : CCOPFRPPXXX

à Orléans, le 28/07/2022

Bon pour accord



 
AJOUTER LOGO  AJOUTER LOGO 
ORGANISME AGREE  ORGANISME TIERS 
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

D’UN VOLONTAIRE 
Vu les articles L. 120-1 et suivant, R. 121-10 et suivants et notamment les articles L. 120 – 32, R. 121-43, R. 121-46 du code du 

service national  
Vu la charte de l’intermédiation dans le cadre du Service Civique 
Vu le contrat d’engagement n°__________________________ 

 

Entre les soussignés,  
 
L’ORGANISME AGREE : 
La personne morale [la personne morale agréée1] 
…………………………………………………………… 
sise …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
numéro d’identification SIRET …………………………………………………………………………………... 
bénéficiant d’un agrément de service civique délivré par ……………………………………………………. 
numéro d’agrément ____ _______ ____ __________  
en date du ……………………………………… pour une durée de : ………………………………………… 
représentée par …………………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………. 
 
ET 
 
L’ORGANISME TIERS2 : 
La personne morale [la personne morale tierce non agréée3] ………………………………………………. 
sise …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
numéro d’identification SIRET …………………………………………………………………………………... 
représentée par …………………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………. 
 
ET 
 
LE VOLONTAIRE :  
 
M. / Mme …………………………………………………………………………………………………………... 
résidant [adresse du volontaire] ………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
volontaire en Service Civique réalisant sa mission auprès de [ORGANISME AGREE]  

1 Il peut s’agir de la tête de réseau ou d’un de ses établissements secondaires en cas d’agrément collectif 
2 Le cas échéant, il faudra indiquer s’il y a plusieurs organismes tiers auprès desquels le volontaire va réaliser sa mission 
3 L’organisme tiers doit être éligible au service civique au titre du II de l’article L. 120-1 du code du service national 

                                                           



Il a été convenu ce qui suit :  

ARTICLE 1 – OBJET :  

Conformément aux dispositions du titre 1er bis du code du service national, en particulier son article L. 
120-32, [la personne agréée] …………………………………………………………………………………… 
met [le volontaire] ………………………………………………………………………………………………... 
à disposition de [l’organisme tiers] ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICLE 2 – NATURE DE [DES] LA MISSION[S] :  
La (les) mission(s) confiée(s) au volontaire pour le compte de l’organisme tiers est/ sont celle(s) 
inscrite(s) dans le contrat d’engagement signé entre l’organisme agréé et le volontaire.  

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION : 

Le volontaire est mis à disposition du [date] ………………………………… au [date] 
……………………… 
à raison d’une durée hebdomadaire4 de [nombre d’heures] ……………………………. par semaine, 
réparties de la manière suivante [indiquer planning] : 

- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………..

ARTICLE 4 – LIEU(X) D’EXERCICE PRINCIPAL DE LA MISSION : 
Le(s) lieu(x) d’exercice principal de la mission se situera(ont) à(aux) adresse(s) suivante(s) : 
[indiquer adresse(s) complète(s) avec n° et nom de rue, code poste, ville, pays] 
Adresse 1 : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………Ville : …………………………………………………………………. 
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………. 

[Le cas échéant, 
Adresse 2 : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : ……………………………Ville : …………………………………………………………………. 
Pays : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES : 

Les parties à la présente convention ont pris connaissance de la Charte de l’intermédiation et y 
adhèrent. Ils s’engagent à :  

L’ORGANISME AGRÉÉ S’ENGAGE À :  
− S’assurer que la mission proposée par l’organisme tiers soit conforme aux textes qui régissent le 

Service Civique, aux principes fondamentaux du Service Civique et à son agrément en cours de 
validité ;  

− Porter administrativement et juridiquement la mission de service civique sous son agrément ; 

4 Si la durée indiquée dans la convention de mise à disposition est différente de celle indiquée dans le contrat 
du volontaire, précisez dans la convention où se déroule la mission pour le reste du temps. S’il s’agit d’un autre 
organisme tiers, il faut signer une nouvelle convention de mise à disposition. 
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− Établir l’ensemble des démarches administratives (contrat, rassemblement des pièces 
justificatives, renseignement dans l’outil de gestion Elisa, etc.) permettant de valider les contrats 
avant le début de la mission. À ce titre, l’organisme agréé peut être amené à demander un extrait 
du casier judiciaire pour les missions réalisées auprès de publics fragiles (mineurs, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, etc.) ;  

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et pour l’organisme tiers : 
o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 
o Email : ……………………………………………………..…………………………………. ........

− Accompagner l’organisme tiers dans le déploiement de la mission de Service Civique pour en 
garantir la conformité au code du service national et sa qualité auprès du volontaire. Pour ce faire 
l’organisme agréé :  

o Fournit tous les éléments (information, outils, réunion d’information etc….) permettant à 
l’organisme tiers de : 

 comprendre les principes fondamentaux du Service Civique et construire un projet
d’accueil,

 préparer l’accueil et l’arrivée du volontaire,
 assurer le suivi de la réalisation de la mission et de ses différentes obligations

dans de bonnes conditions,
o Programme avec l’organisme tiers un plan de formation pour les personnes ressources et

le ou les tuteurs aux modules d’accompagnement des organismes d’accueil de
volontaires ;

o S’assure que le plan de formation et mis en œuvre et que les modules
d’accompagnement ont été suivis ;

o Propose son assistance aux tuteurs et/ou personne ressource au sein de l’organisme
tiers ;

− S’assurer de l’organisation de la formation civique et citoyenne : 
o Contractualiser avec un opérateur de formation agréé protection civile pour la formation

du volontaire au premiers secours (PSC1) ;
o Proposer, pour le volet théorique de la formation civique et citoyenne, un

accompagnement pour que celle-ci soit réalisée dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent le service civique (articles L. 120-14, R. 121-
14 et R. 121-15 du code du service national) et le référentiel de l’Agence. La Formation
Civique et Citoyenne peut être organisée de manière à permettre à l’ensemble des
volontaires mis à disposition d’être regroupés le temps de ces formations au sein de
l’organisme agréé.

− Mettre en œuvre autant que possible un double tutorat du volontaire à des moments clés de la 
mission et notamment pour l’accompagnement au projet d’avenir (articles L. 120-36 et R. 121-16 
du code du service national) ainsi que pour la réalisation d’un bilan nominatif.  

− Suivre les conditions de réalisation de la mission et s’assurer de la sécurité des volontaires. 
− [pour les organismes qui proposent des missions à l’international ou dans le cadre de 

programmes spécifiques (migrants, personnes âgées, grands programmes….)] Organiser une 
préparation à la mission ou au départ. 

L’ORGANISME TIERS S’ENGAGE A :  
− Respecter le projet d’accueil, les principes fondamentaux du Service Civique ainsi que les 

dispositions légales et règlementaires prévues aux articles L. 120-1 et suivants du code du service 
national ;  

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et l’organisme agréé : 
o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 
o Email : …………………………………………………….....……………………………………....
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− Identifier un tuteur pour le volontaire [à renseigner si personne différente du référent Service 
Civique] : 

o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 
o Email : ………………………………………………….......................……………………………. 

− Permettre à la personne ressource et au tuteur de participer aux formations et modules 
d’accompagnement dédiés aux organismes d’accueil des volontaires. Pour rappel, le code du 
service national dispose dans son article L. 120-14 que le tuteur doit être formé à cette fonction. 

− Confier au volontaire exclusivement la ou les missions/activités prévues dans le contrat 
d’engagement que celui-ci a signé avec l’organisme agréé. 

− Mettre à disposition les moyens nécessaires (humains et opérationnels) à l’accueil des volontaires 
et à la réalisation de leur mission. 

− Assurer l’intégration des volontaires : 
o en veillant à informer ses équipes en amont de l’arrivée du volontaire ;
o en assurant un temps de présentation de l’organisme, ses équipes, son fonctionnement,

ses règles de vie (règlement intérieur et consignes de sécurité) lors de l’arrivée du
volontaire.

− Assurer l’accompagnement du volontaire d’au moins 2 heures par semaine et assurer le lien avec 
le référent de proximité au sein de l’organisme agréé pour l’accompagnement au projet d’avenir et 
bilan nominatif.  

− Libérer le volontaire pour : 
o le suivi des différents volets de la formation civique et citoyenne organisés par l’organisme

agréé ;
o l’accompagnement au projet d’avenir ;
o les rassemblements de volontaires qui pourraient être organisés par l’organisme agréé, le

référent service civique en Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) ou en Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) ou toute autre structure engagée dans l’animation du Service Civique
(collectivités notamment).

− Rendre compte régulièrement à l’organisme agréé de la mise en œuvre du projet d’accueil en vue 
de la réalisation du compte-rendu d’activité annuel par l’organisme agréé et pour s’assurer du bon 
déroulement de l’accueil du volontaire ;  

− En cas de rupture du contrat, ou d’accident du travail, il doit impérativement déclarer l’événement 
à l’organisme agréé dans les 24 heures afin que l’organisme agréé puisse faire les déclarations 
correspondantes dans Elisa. Si la rupture est prise à l’initiative de l’organisme tiers, un échange 
préalable à la notification de la décision au volontaire doit avoir lieu avec l’organisme agréé.  

LE VOLONTAIRE S’ENGAGE A : 
− Réaliser la mission de Service Civique selon les termes prévus dans son contrat d’engagement 

avec l’organisme agréé et selon les dispositions prévues à la présente convention. 
− Participer aux formations civiques et citoyennes prévues par l’organisme agréé. Conformément 

aux dispositions  de l’article L. 120-14 du code du service national, ces temps de formation sont 
obligatoires. 

− Le cas échéant, participer aux rassemblements organisés par les DRJSCS ou DDCS. 
− Participer aux entretiens réguliers avec ses tuteurs ainsi que les temps de préparation au projet 

d’avenir. 
− Respecter les règles de conduite de l’organisme tiers (règlement intérieur notamment) 

conformément aux dispositions de l’article L. 120-15 du code du service national. 
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ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES : 

6.1. L’indemnité mensuelle 
Une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par l’article R. 121-23 du code du service national5 
par les autorités administratives sera versée chaque mois par l’ASP (Agence de Services et de 
Paiement) au volontaire. Ce montant pourra être réévalué selon les dispositions légales et 
règlementaires. 
[Cette indemnité pourra être majorée, si au moment de la signature du contrat de Service Civique, le 
volontaire a le statut d’étudiant boursier (donc titulaire d’une bourse délivrée par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur de 5e ou 6e échelon pour l’année universitaire en cours), ou s’il est 
bénéficiaire du RSA ou qu’il appartient à un foyer bénéficiaire du RSA.] 

6.2. Prestation de subsistance, équipement, transport et logement  
Une prestation de subsistance d’un montant mensuel de 107,58 €6 est versée au volontaire 
conformément aux articles L. 120-19 et R. 121-25 du code du service national. Ce montant pourra être 
réévalué selon les dispositions légales et règlementaires. 
Le paiement de cette prestation peut se faire en espèces, virement ou en nature, il reste dû quelle que 
soit la situation du volontaire dans le mois (présence, jour de congés, formation, arrêt maladie, 
absences, etc.). Cette prestation devra faire l’objet d’une attestation de perception des prestations 
mensuelles signée par le volontaire et sera transmise mensuellement à l’organisme agréé. 
Cette prestation est servie au volontaire par : 
 l’organisme agréé
 l’organisme tiers, pour le compte de l’organisme agréé

Les éventuels frais de mission et frais divers engagés par le volontaire dans le cadre de sa mission ou 
de déplacement pour se rendre aux formations obligatoires seront pris en charge par l’organisme tiers 
selon la réglementation applicable aux frais professionnels et aux avantages en nature7. 

6.3 La participation aux frais de mise à disposition 
La mise à disposition est réalisée sans but lucratif. Cependant, elle peut engendrer des frais (de 
gestion administrative, accompagnement au tutorat, à la définition du projet d’accueil, ou 
accompagnement du volontaire) qui peuvent faire l’objet d’une participation financière de la part de 
l’organisme tiers.  
Cet article vise à définir, le cas échéant, le montant de cette participation :  
[à renseigner en fonction de la politique de l’organisme agréé] 
L’organisme tiers devra verser à l’organisme agréé une somme de _____ € par mois et par jeune à 
l’organisme agréé pour frais de mise à disposition.  
Cette participation fera l’objet d’un versement forfaitaire d’un montant de _______ € [à déterminer en 
fonction de la durée de mission). 
Cette participation financière permet de couvrir les frais de : 
 gestion administrative
 accompagnement des tuteurs
 accompagnement des volontaires dans le cadre du co-tutorat (projet d’avenir en particulier)
 organisation de la formation civique et citoyenne
 autres (à préciser) : ________________________________________________________

ARTICLE 7 –ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU VOLONTAIRE 

5 Au 1er janvier 2018, le montant s’élève à 473,04€ 
6 Montant fixé au 1er janvier 2018. 
7 Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 

arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
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Le volontaire en Service Civique doit être couvert par une assurance en responsabilité civile qui est 
prise en charge par [déterminer s’il s’agit de l’organisme agréé ou l’organisme tiers] : 
_________________________________________________________________________________ 
Nom de l’assurance : _______________________________________________________________ 
Référence du contrat : _______________________________________________________________ 

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RESILIATION 

La mise à disposition du volontaire peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 
convention à la demande et selon les modalités ci-dessous. 

En cas d’inexécution de ses engagements par l’organisme tiers ou par l’organisme agréé, les autres 
parties pourront demander la résiliation de la présente convention de mise à disposition trente (30) 
jours francs après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La rupture de la mission par le volontaire met automatiquement fin à la convention de mise à 
disposition.  

La présente convention sera résiliée automatiquement et de plein droit dans les cas où par suite d’une 
modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des 
parties se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente convention ou dans le cas où les 
conditions d’accueil ou d’exercice des activités réalisées constituent un danger immédiat pour la santé 
ou la sécurité du volontaire ou celle des tiers. Dans ce dernier cas, l’organisme agréé s’assure de 
trouver une autre mission pour le volontaire de Service Civique. 

Fait à [en trois exemplaires] : …………………………………………………………………………………… 
Le [DATE] : ………………………………………………………………………………………………………... 

Le volontaire : 

L’organisme tiers : 

L’organisme agréé : 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 

 Entre les soussignés, le partenaire : Ville de Saint-Jean-de-Braye 
 
Ayant son siège social : 
43 rue de la Mairie, 45800 Saint-Jean-de-Braye 
 
Représentée par Vanessa Slimani, en sa qualité de Maire de Saint-Jean-de-Braye 
 
Ci-après désignée « Le partenaire » 
 

 Et d'autre part, l'association CONCORDIA,  
 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901  
Dont le siège social est situé au 64, rue Pouchet 75017 Paris                                                   
N° RNA 7510 227 27  / N° SIRET  784 180 440 00207 
Représentée par Marco Paoli, en sa qualité de délégué général. 
 
Pour sa délégation régionale Centre-Val de Loire, 

Située au 48 rue du Bourdon Blanc – 45000 ORLEANS 

N° SIRET 784 180 440 00322 

Représentée par Léo Bourgouin, responsable régional Centre-Val de Loire. 

 
Agréée au titre de l’engagement de Service Civique. 
Et bénéficiant d’un agrément de Service Civique délivré par l’Agence du Service Civique, le 16 juillet 
2021 pour une durée de 3 ans. 
Numéro de l’Agrément : NA - 000 - 21 - 00155 - 00 
 
Ci-après désignée « Concordia » 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 

PREAMBULE 

 
Concordia, association d’Education Populaire, a pour buts déclarés : 
 
- de contribuer à l’animation de la vie sociale par la participation de volontaires français⋅e⋅s et étranger⋅e⋅s à la 
réalisation de travaux civils d’intérêt collectif, 
- de favoriser la circulation des personnes et des idées par les échanges internationaux dans un but de 
connaissance, de compréhension mutuelle et de paix, 
- de promouvoir un projet éducatif, encourageant une citoyenneté active des personnes pour une société 
démocratique, solidaire et participative. 
 
Pour réaliser ces objectifs, Concordia peut engager des partenariats avec des communes, groupements de 
communes, associations ou acteurs du développement local. Ces partenariats peuvent être établis sur plusieurs 
actions, sur des périodes pluriannuelles. 
 
Les actions Concordia peuvent prendre plusieurs formes : chantiers internationaux, chantiers d’initiatives 
locales, volontariat européen et Service Civique.  
 
Le public concerné peut être un public de volontaires internationaux⋅ales, nationaux⋅ales, régionaux⋅ales ou 
locaux⋅ales ; jeunes mineur⋅e⋅s ou majeur⋅e⋅s, notamment habitant⋅e⋅s de la commune d’accueil. 
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ARTICLE 1 : DÉFINITION DU PARTENARIAT  
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre la ville de Saint-Jean-de-Braye et l’association 
Concordia.  
 
Le partenariat entre Concordia et la ville de Saint-Jean-de-Braye repose sur la démarche suivante : Concordia 
met à disposition un binôme volontaire en Service Civique auprès de la ville dans le cadre du projet Jeunes 
Ambassadeurs et Ambassadrices de la Transition Ecologique. Les missions attribuées au binôme de volontaires 
s’inscrivent dans ce cadre et ne peuvent déroger aux buts déclarés des deux partenaires. 
 
L’intermédiation s’effectue conformément aux dispositions du titre Ier bis du code du service national, 
en particulier son article L.120-32. 
 
Pour atteindre ces objectifs, Concordia et la ville de Saint-Jean-de-Braye s’accordent sur les principes 
d’intervention suivants :  
 
- L’éducation populaire, par tou⋅te⋅s et pour tou⋅te⋅s, est le moyen d’action principal, 
- Les volontaires sont à la fois acteurs⋅trices et bénéficiaires du présent projet, 
- Le Service Civique devra être mis en place dans le cadre strict des conditions fixées par l’Agence du Service 
Civique, 
- Tout autre moyen d’action devra être acté, au préalable par les deux partenaires et fera l’objet d’un avenant à 
la présente convention. 
 

ARTICLE 2 : MISE EN OEUVRE DU PARTENARIAT  
 
Dans le cadre du partenariat défini à l’article 1, l'association CONCORDIA accueille avec la ville de Saint-Jean-
de-Braye, un binôme de volontaires dans le cadre du Service Civique. Le projet a pour intitulé : 

 
« Jeunes Ambassadeurs et Ambassadrices de la Transition Ecologique » 

 
La réalisation de ce partenariat se fait dans le respect de conditions qui constituent, pour Concordia, les 
éléments indispensables d'un projet, notamment : 
 
Les projets de volontariat sont des espaces de rencontres entre les participant·e·s et la population. 
 
Les projets de volontariat participent nécessairement à un projet d'intérêt général. Ils se font "avec" et 
non "pour" des collectivités, associations, acteurs du développement local, garants de l'intérêt général. 
 
Les projets de volontariat s'inscrivent dans une dynamique de développement local. Ils suscitent et 
accompagnent dans leur préparation et leur organisation l'émergence de solidarités locales, dans un esprit de 
revitalisation du tissu économique, social et culturel. Les choix et la conduite des projets s'appuient sur la 
mobilisation des partenaires locaux, gage de la pertinence de l'action. 
 
Les projets de volontariat favorisent l'apprentissage de la citoyenneté, par la réalisation collective des 
objectifs et/ou la rencontre permise entre les jeunes et les élu·e·s, locaux·ales. 
 
Les projets de volontariat sont des espaces de travail et de formation et constituent des "actes non 
marchands". Ils se situent résolument hors d'une démarche où le travail n'est considéré qu'à travers une 
équivalence argent.  
 
Les tâches confiées aux volontaires doivent découler d’un projet préalablement établi et permettre d’établir 
un profil de mission cohérent. Néanmoins, les missions confiées aux volontaires pourront aussi être adaptées 
à son profil, ses envies, besoins et champs d’intérêts. 
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Les missions confiées au·à la volontaire ne doivent pas avoir été exercées par un·e salarié·e de 
l’organisme d’accueil moins d’un an avant la signature du contrat de Service Civique. 

 
Les volontaires doivent pourvoir en permanence se référer à une personne au sein de la structure d’accueil. 
Les conditions d’encadrement sont précisées dans l’article 3. 
 

Les volontaires ne peuvent pas être recruté·e·s en fonction de leurs compétences ni de leurs diplômes. Seules 

les motivations et expériences de vie comptent. Le·la volontaire doit correspondre à la mission autant que 
la mission doit lui correspondre. 
 
Tout brevet ou diplôme permettant d’exercer une activité et dont disposent les volontaires n’ont pas de valeur 
légale dans le cadre de l’exercice d’une mission de service civique (BAFA, BPJEPS, autre …). Un·e volontaire 
n’entre ainsi pas dans les taux légaux d’encadrement lorsqu’ils existent.  

 

A) Objectifs généraux et missions du projet :  
 
Saint Jean de Braye, la ville qui bouge entre Loire et forêt, située dans l’agglomération d’Orléans, compte 21 
643 habitants. Saint-Jean de Braye, où la Loire atteint le point le plus septentrional de son parcours à travers la 
France, fait partie des villes labellisées Patrimoine Mondial de l’UNESCO, pour la beauté de ses paysages 
culturels et naturels.  Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de 

Braye veut imaginer d’autres manières de se développer vers une société plus coopérative et performante en 
matière de consommation énergétique, de tri des déchets, d’économie des ressources, de déplacements doux... 
Le but de la Ville en transition est d’amplifier la résilience de la ville c’est-à-dire sa capacité à faire face aux 
crises actuelles et futures, qu’elles soient économiques, sociales ou écologiques.  
 
L’association Concordia Centre-Val de Loire et Saint-Jean-de-Braye, Ville en Transition, accueillent un binôme 
de jeunes volontaires en service civique, engagé sur des missions favorisant la transition écologique, la 
préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique.   
 
Les missions confiées porteraient essentiellement sur les thématiques : climat, énergie (maitrise des 
consommations), économie circulaire/réduction des déchets, consommation responsable… 
 

Dans ce cadre, le⸱la volontaire est amené⸱e, notamment à : 
 

- Contribuer à la prise en conscience des agents sur les enjeux environnementaux : en lien 
avec le groupe Agents Transition, construire des animations de sensibilisation des agents en 
s’appuyant sur des outils pédagogiques existants (ex : collecte de stylos, ateliers Zéro Déchets, 
animations pour des journées/semaines à thème comme la semaine européenne de réduction des 
déchets, la semaine du développement durable, etc.) 

-  
- Soutenir les services de la Direction Education Famille dans la mise en place 

d’actions sur ces thématiques, à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse (réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire, perturbateurs 

endocriniens, semaine du goût…). 

- Aller à la rencontre des éco délégués des établissements scolaires du territoire afin de 

valoriser leurs actions au sein de leur école, collège ou lycée et de créer du lien entre 

établissements et avec la collectivité.  

- Participer aux moments de vie associative avec l’association Concordia : participer 
et animer un chantier international l’été 2023 ou tout autre projet de l’association. 
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B) Durée et déroulement de la mise à disposition : 
 
Pour cette mission, le⋅ la volontaire sera mis·e à disposition pour une période de 9 mois et pour une durée 

hebdomadaire de 30 heures. 

 

La période de volontariat au sein du partenaire sera divisée en trois phases : 
 

1. Les premières semaines seront consacrées à la découverte de la commune et de ses 
différentes missions ; 
 

2. Mise en place et réalisation du projet du volontariat ; 
 

3. Préparation de l'insertion professionnelle et/ou du parcours de formation de la personne 
volontaire en fin de mission et évaluation de la période de volontariat 

 
Les horaires de mission sont établis d'un commun accord sur le terrain entre les deux parties et le·a 
participant·e, pour répondre aux objectifs du projet : 
 
- Réalisation de la mission définie à l'article 1 de la présente convention, 
- rencontre et échange entre le·la volontaire et la population locale, 
- tutorat du·de la volontaire, 
- formation civique et citoyenne, PSC1 (formations obligatoires) et formations thématiques : enjeux climatiques, 
communication et construction de projets. 
 
Le·la volontaire peut être amené·e à effectuer ses missions en soirée ou les weekends de manière ponctuelle. 
Il·elle devra rattraper ces heures effectuées. 
 
 
 
Le·a volontaire bénéficiera de 2 jours de congés par mois.  
 
Le temps de travail, qui pourra être modulé en fonction des besoins du projet, sera établi sur une base 
hebdomadaire mentionnée à l’article B) de la présente convention. 
 
Le·la volontaire bénéficiera d’une formation civique et citoyenne au cours de sa période de volontariat ainsi que 
le PSC1. 
 
Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale (hors mutuelle santé) financée 
par l’Etat. Il⋅ elle⋅ s cotisent à l’assurance retraite. 
 
Sur la fin de son Service Civique, le·a volontaire bénéficiera d’un accompagnement plus spécifiquement orienté 
vers la recherche d’emploi ou d'une formation visant l’insertion professionnelle. 
 

Les volontaires seront accompagné·e·s par Concordia pour l’ouverture d’un Compte personnel d’activité et afin 

de créditer en particulier le Compte d’Engagement Citoyen dont les volontaires peuvent bénéficier depuis la loi 
Travail (L2016-1088 art.39) du 8 août 2016) 
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Engagements des partenaires : 
 
Concordia et en particulier la délégation Centre-Val de Loire s'engagent :  
 
- à assurer le recrutement du·de la volontaire, en collaboration avec le partenaire s’il le souhaite, 
- à accompagner le·la volontaire dans son parcours personnel, professionnel et de formation, 
- à prendre en charge les tâches administratives liées au dispositif du Service Civique, 
- à gérer les relations avec l’Agence du Service Civique (ASC) et l’Agence de services et de paiement (ASP),  
- à organiser, pour le·la volontaire, les formations prévues dans le cadre du Service Civique.  

- à intégrer le·la  volontaire dans sa vie associative 

 
La ville de Saint-Jean-de-Braye s’engage :  
 
-  à mettre en œuvre tous les moyens humains favorisant l’implication du·de la volontaire sur les missions citées 
à l’article 2, A), 
- à mettre à disposition du·de la volontaire, avant le début de la mission, les moyens matériels nécessaires au 
bon déroulement de ses missions (préparation de l’équipe, poste de travail, planning, outils de communication 
internes), 
- à informer Concordia des avancées du projet de volontariat, des difficultés rencontrées mais aussi des 
réussites, 
- à donner la possibilité au·à la volontaire de participer aux formations obligatoires, 
- à donner la possibilité au·à la volontaire de participer aux temps de vie associative de Concordia et/ou 
animation/participation chantier 
- à établir avec Concordia un bilan global de l'opération. 
 

ARTICLE 3 : ENCADREMENT 
 
La ville de Saint-Jean-de-Braye nommera un·e référent·e d’activité qui suivra le travail du⋅de la jeune durant 
toute la durée de sa mission. En cas d’absence de plus d’une semaine du⋅de la référent.e d’activité, une 
personne remplaçante devra être désignée pour la période concernée, Concordia devra en être informée.  
 
Concordia nommera une tutrice en charge en suivre individuellement le volontaire sur le déroulement général 
de sa mission, de l’accompagner dans sa réflexion sur son projet d’avenir et de veiller à ce qu’il suive les 
formations prévues à l’article 2. 
 
Pour le présent projet, la tutrice des volontaires sera : Faustine GENESTIER, Chargée de développement, 
Concordia Centre-Val de Loire. 
 
Pour le présent projet, le responsable d’activités sera : Nadège NOURY, Directrice ville en Transition 
 
En cas de problème, une réunion regroupant le·la volontaire, le·la référent·e d’activité et la tutrice pourra être 
organisée. 
 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITES 

 
La mission du·de la volontaire est organisée sous la responsabilité opérationnelle de Concordia selon les termes 
du contrat de Service Civique conclu entre les parties. 
 
La ville de Saint-Jean-de-Braye s'engage à assurer le·la jeune volontaire recruté·e par ses soins en 
responsabilité civile et en responsabilité individuelle accidents. 
 
Concordia et ses responsables sont assuré·e·s en responsabilité civile pour eux⋅ elles-mêmes et à l'égard des 
tiers. 
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La ville de Saint-Jean-de-Braye et ses responsables sont assuré·e·s en responsabilité civile pour eux⋅ elles-
mêmes et à l'égard des tiers. 
 
En aucun cas, Concordia ne pourra être tenue responsable des préjudices commis sur le matériel mobilier ou 
immobilier ou sur les personnes par le·la volontaire. 
 

ARTICLE 5 : ADHESION 

 
La ville de Saint-Jean-de-Braye adhère à l’association Concordia pour l’année en cours lors de la signature de 
la présente convention. Si le projet est pluriannuel ou couvre plusieurs exercices, la ville de Saint-Jean-de-
Braye sera invitée à renouveler son adhésion. 
 
Le montant de l’adhésion s’élève à 20€ par an et est ajouté au montant total dû et mentionné à l’article 6 de la 
présence convention.  
 

ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES  
 
Le Service Civique est un dispositif indemnisé par l’Etat. A ce titre une indemnité de 473.04 € nets/mois est 
directement versée au·à la volontaire par l'Etat, quel que soit le volume hebdomadaire de la mission.  
 
De plus, Concordia, structure agréée par l’Agence de Service Civique, verse au·à la volontaire une prestation 
en nature ou en espèce d’un montant de 107.58 €, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation 
(fourniture de repas), des frais d’hébergement ou de transports. Cette indemnité doit être versée au·à la 
volontaire par l’intermédiaire de Concordia. Un reçu pourra être demandé au·à la volontaire. 
 
En plus de ces 473,04 euros, le volontaire peut percevoir une bourse de 107,68 euros si : 

- Il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) au moment de la signature du 
contrat de Service Civique ou s’il appartient à un foyer bénéficiaire du RSA ; 

 
Il est titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire en cours. Ce critère ne 
concerne donc le volontaire que s’il poursuit ses études en même temps que sa mission 
 
La ville de Saint-Jean-de-Braye verse une contribution financière de 150 euros par volontaire par mois 
à Concordia pour la coordination du projet et le suivi des volontaires. 
 

Soit, 
2 volontaires * 9 mois * 150 euros = 2700 euros  
20 euros d’adhésion  
Contribution totale : 2720 euros   

 
La ville de Saint-Jean-de-Braye verse une contribution financière totale pour la durée du projet de 2720 
euros à l’Association Concordia.  
 
Modalité de versement :  
 
Nous vous demandons de bien vouloir procéder aux règlements suivants :  
 

 30% à la signature de la convention - conservé par Concordia dans tous les cas pour les frais de 
montage du projet. 

 40% du montant total au démarrage du 1er contrat. 

 Solde en fin de mission sur la base du nombre réel de mois effectués (donc de 0 à 30% de la somme 
restante). 
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Tout arrangement différent pour les modalités de versement ci-dessous devra faire l’objet d’un avenant à la 
convention et devra faire l’objet d’une validation du partenaire et de Concordia. 
 
 
Lors de vos règlements (virements ou chèques), merci de bien vouloir indiquer le numéro de la présente 
convention. 

 

Explications des frais engagés par le volontariat à la charge de Concordia 

✔ Gestion de la demande d’agrément, suivi et bilan des agréments annuels, 
✔ Préparation du projet de volontariat en amont (réunions de préparations) et élaboration 

de la convention de partenariat, 
✔ Elaboration de l’annonce de recrutement, gestion des candidatures, 
✔ Premiers entretiens réalisés pour présélectionner des candidats motivés, 
✔ Seconds entretiens en présence de la ville de Saint-Jean-de-Braye, 
✔ Elaboration du contrat d’engagement volontaire et de la notification d’engagement, 

gestion du volontaire sur l’extranet de l’ASP (logiciel ELISA), 
✔ Tutorat d’accompagnement (partagé avec le tutorat d’activité réalisé par la ville de 

Saint-Jean-de-Braye) 
✔ Organisation des sessions de formation (Valeurs civiques et citoyennes, PSC1, 

transition écologique, méthodologie de projet), 
✔ Temps de rencontres au sein de Concordia et échanges de pratiques,  
✔ Réalisation de bilans d’étapes mensuels, 
✔ Réalisation d’un bilan final 

ARTICLE 7 : MODALITÉS PARTICULIERES 

La présente convention pourra être utilisée comme garantie bancaire 

ARTICLE 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition du volontaire peut prendre fin avant le terme fixé à l’article b) du contrat d’engagement en 
Service Civique, à la demande de :  

- Concordia, 
- La ville de Saint-Jean-de-Braye, 
- Le·a volontaire. 

Dans ce cas, les obligations des parties cessent à la date de rupture officiellement notifiée à l’ASP. Le·la 
volontaire pourra éventuellement être remplacé·e et les modalités de cette convention pourront éventuellement 
faire l’objet de renégociations. En cas de litige le premier versement ne pourra en aucun cas être remboursé au 
partenaire. 
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ARTICLE 8 : MODALITES D’APPLICATION  

Les deux signataires de la présente convention sont liés pour l'ensemble des dispositions y figurant. Seul un 
cas de force majeure, notifié par écrit et accepté par les trois parties (incluant le·a volontaire) peut entraîner la 
résiliation.  

Fait en double exemplaire 

 
La ville de Saint-Jean-de-Braye Concordia  
 
Fait à ……………………..…,  Fait à ………………………, 
 
Le ………………………… Le ………………………… 
 
Cachet du partenaire Cachet de CONCORDIA 
 
 
 
 
Signature et cachet du partenaire                                            Signature et cachet de CONCORDIA 



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°3

Objet : Candidature pour le renouvellement de la reconnaissance Territoire Engagé pour la
Nature

Le dispositif Territoire Engagé pour la Nature

La reconnaissance « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN) est un dispositif national lancé par
les  Régions  de  France  et  le  Ministère  de  la  Transition  Ecologique  (MTE)  en  2019.  Il  vise  à
mobiliser  et  accompagner  les  collectivités  qui  s’engagent  dans  la  mise  en  œuvre  d'un  plan
d'actions à 3 ans en faveur de la biodiversité.  

Depuis  son  lancement  en  2019,  28  collectivités  ont  été  reconnues  en  région.  Elles  sont
accompagnées par l’Agence Régionale de la Biodiversité.

Chaque année,  un nouvel appel à candidatures est  lancé du 15 juin au 15 décembre afin de
permettre à de nouvelles collectivités d'intégrer le dispositif.

La première reconnaissance 2019-2022

La  ville  de  Saint-Jean  de Braye  a  été  reconnue TEN le  22 novembre  2019.  Dans  ce  cadre,
19 actions ont été réalisées, notamment les Inventaires de la Biodiversité Communale (IBC), la
création d’une Zone Agricole Protégée, la mobilisation des citoyens en faveur de la biodiversité…

Renouvellement de la reconnaissance 2023-2025

Malgré la crise sanitaire, la ville de Saint-Jean de Braye a pu réaliser ou lancer plusieurs actions
inscrites au dossier de reconnaissance 2019-2022. Aujourd’hui, de nombreuses actions peuvent
être approfondies et de nouvelles actions peuvent être engagées.

Ainsi  pour  les  3  prochaines  années,  la  ville  de  Saint  Jean  de  Braye  affiche  les  ambitions
suivantes : 

- Connaître et faire connaître le patrimoine écologique de la ville de Saint-Jean de Braye

Objectif  :  vulgariser la connaissance et  inciter  tous les habitants et  agents des entreprises du
territoire à s’impliquer pour la biodiversité

Quelques   actions :  poursuite  des  inventaires,  numérisation  des  données  des  espaces  verts
(massifs,  arbres...),  création  d’un  sentier  de  découverte  des  mares,  évènementiels  sur  la
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biodiversité, accompagnement des établissements scolaires du territoire, formation des agents et
des élus…

- Mettre en place une collaboration partenariale pour élaborer des plans d’actions

Objectif  : coordonner et planifier les actions en faveur de la biodiversité sur le territoire de la ville

Quelques actions : Création d’un comité abraysien du paysage et de la biodiversité, création et
mise en  œuvre d’une stratégie pour la biodiversité communale, rédiger un plan de gestion des
espaces verts et naturels, formuler un plan de gestion du patrimoine arboré…

- Réaliser des aménagements à biodiversité positive

Objectif  : conforter la place de la nature en ville

Quelques   actions :  Désimperméabilisation  et  renaturation (cimetière  du  vieux  bourg,  placettes
communales…),  requalification  de quartiers (Rostand et  Petit  Bois),  création  de 2  micro-forêts
urbaines, végétalisation d’une cour d’école, restauration de friches agricoles...
- Préserver la biodiversité communale

Objectif  : préserver les espaces naturels et les trames vertes et bleues du territoire

Quelques   actions :  Création  de  zones  refuges  (bois  de  Coquille,  extension  du  cimetière  de
Frédeville,  refuge  LPO,  extension  du  parc  des  Longues  Allées.…),  augmentation  du  nombre
d’arbres remarquables inscrits au PLUM, implication de la ville dans la démarche villes et villages
étoilés,  sauvegarde  des  variétés  du  patrimoine  horticole  avec  le  Conservation  National  du
Chrysanthème…

Le dossier de candidature détaille ces 4 actions phares.

Cette démarche est complémentaire de la ville en transition. Il est proposé que la démarche TEN
soit le cadre de l’action en faveur de la biodiversité de la ville en transition.

Il est proposé de réaffirmer l’engagement de la ville de Saint-Jean de Braye dans la démarche
Territoire Engagé pour la Nature pour les 3 prochaines années.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’engager la ville de Saint-Jean de Braye dans la démarche Territoire Engagé pour la Nature
pour les 3 prochaines années selon la stratégie proposée.
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°4

Objet : Convention de maitrise d’ouvrage unique dans le cadre de l’appel à projet agricole -
Restauration de friches agricoles au sein de la Zone Agricole Protégée de Semoy et Saint-
Jean de Braye

Les villes de Saint-Jean de Braye et de Semoy ont signé la Charte Agricole d’Orléans métropole
qui  met  en  œuvre  les  orientations  du  volet  agricole  du  SCOT d'Orléans  Métropole,  au  titre
desquelles la pérennisation d'espaces agricoles.

La restauration des friches agricoles était déjà une action inscrite dans la première charte agricole
d’Orléans Métropole de 2012 à 2017. " Encourager la remise en production de friches agricoles "
est  l'action  n°5  de  l'axe  n°1  "  Préserver  le  foncier  agricole  et  maintenir  une  activité  agricole
compétitive et innovante " de la charte agricole en cours (2018 – 2023).

Ainsi un diagnostic, réalisé en 2017, a identifié 1 000 ha de friches à l’échelle de la métropole.
L'organisme pilote de cette action est la métropole et les communes sont bien identifiés comme
des partenaires.

En parallèle, une autre action de la charte a été mise en œuvre : la création d'une ZAP sur les
communes de Semoy et Saint-Jean de Braye. Elle identifie l’enfrichement comme un enjeu fort. La
mobilisation du foncier en friche est une de ses 4 actions principales.

Via l'appel à projet communal piloté par la métropole, un diagnostic précis des friches de la Zone
Agricole Protégée de Semoy et Saint-Jean de Braye a révélé l'existence de 57 ha en friche sur ces
2 communes.

Ainsi les communes de Semoy et Saint-Jean de Braye portent un projet de restauration de ces
friches en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Loiret.

A l’échelle d’Orléans Métropole, cette action sera pilote de la mise en œuvre de l’action n°5 de
l’axe n°1 de sa Charte agricole. Son évaluation permettra une extension du dispositif.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la charte agricole adoptée en 2018 par Orléans Métropole,
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Vu l’article L 2422-12 du code de la commande publique, 

Considérant le projet de convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique tel qu’annexé à la présente,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’accepter le projet de convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique entre la ville de Semoy et la ville
de Saint-Jean de Braye en vue de la restauration de friches agricoles au sein de la Zone Agricole
Protégée, tel qu’annexé à la présente.
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Ville de Saint-Jean de Braye Ville de Semoy

CONVENTION DE DESIGNATION
DE MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE

_____

« Restauration de friches agricoles au sein de la Zone Agricole Protégée de Semoy et 
Saint-Jean de Braye »

ENTRE

La Ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Madame Vanessa SLIMANI, maire, agissant en
vertu de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2022, dont monsieur le Préfet de la
Région Centre, Préfet du Loiret, a accusé réception le...

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

d’une part,

ET

La Ville de SEMOY représentée par Monsieur BAUDE, maire, agissant en vertu d'une délibération
du conseil municipal en date du ... dont Monsieur le Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret, a
accusé réception le...

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

d’autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les villes de Saint-Jean de Braye et de Semoy ont signé la Charte Agricole d’Orléans métropole
qui  met  en  œuvre  les  orientations  du  volet  agricole  du  SCOT d'Orléans  Métropole,  au  titre
desquelles la pérennisation d'espaces agricoles.
La restauration des friches agricoles était  déjà une action inscrite dans la 1ère charte agricole
d’Orléans Métropole de 2012 à 2017. " Encourager la remise en production de friches agricoles "
est  l'action  n°5  de l'axe  n°1  "  Préserver  le  foncier  agricole  et  maintenir  une activité  agricole
compétitive et innovante " de la charte agricole en cours (2018 – 2023).
Ainsi un diagnostic, réalisé en 2017, a identifié 1 000 ha de friches à l’échelle de la métropole.
L'organisme pilote de cette action est la métropole et les communes sont bien identifiées comme
des partenaires.
En parallèle, une autre action de la charte a été mise en œuvre : la création d'une Zone Agricole
Protégée (ZAP) sur les communes de Semoy et Saint-Jean de Braye. Elle identifie l’enfrichement
comme un enjeu fort.
La mobilisation du foncier en friche est une de ses 4 actions principales.
Via l'appel à projet communal piloté par la métropole, un diagnostic précis des friches de la Zone
Agricole Protégée de Semoy et Saint-Jean de Braye a révélé l'existence de 57 ha en friche sur ces
2 communes.
Ainsi les communes de Semoy et Saint-Jean de Braye portent un projet de restauration de ces
friches en partenariat avec la Chambre d'agriculture du Loiret.
A l’échelle d’Orléans Métropole, cette action sera pilote de la mise en œuvre de l’action n°5 de
l’axe n°1 de sa Charte agricole. Son évaluation permettra une extension du dispositif.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  conditions  techniques,  administratives  et
financières de suivi  du projet  de restauration de friches agricoles au sein de la Zone Agricole
Protégée (ZAP) sur les villes de Saint-Jean de Braye et Semoy.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU MAITRE D’OUVRAGE UNIQUE 

La commune de Saint-Jean de Braye est désignée maître d’ouvrage unique de l’opération globale
intitulée « restauration de friches agricoles au sein de la ZAP », sur le fondement des dispositions
de l’article 2.II de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique, telles qu’issues de
l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004.

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

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

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



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

La mission du maître d’ouvrage unique porte sur les éléments suivants :

1  –  Suivi  de  la  procédure  administrative  (contrôle  de  l’affichage,  des  envois  de  documents
administratifs, des parutions légales...)
2 – Consultation, passation, signature et gestion des marchés
3 – Pilotage des études préalables, du cadrage technique, de la sensibilisation des propriétaires,
du défrichage et de l’accompagnement des porteurs de projets agricoles du dossier (organisation
des réunions, envoi des comptes rendus...)
4 – Gestion financière et comptable de l’opération
5 – Gestion administrative, et, d’une manière générale, tous actes nécessaires à l’exercice de ces
missions (envoi de modèles de délibérations, de modèles de courriers...)

ARTICLE 5 : CALENDRIER DU PROJET 

Le maître d’ouvrage unique s’engage à réaliser le projet dans le respect du calendrier prévisionnel
envisagé (sous réserve que les conseils municipaux et conseils métropolitains puissent être tenus
sur les périodes indiquées et sous réserve de la diligence du tribunal administratif à nommer un
commissaire enquêteur sur la période souhaitée).
Aucune pénalité financière ne sera retenue contre le maître d’ouvrage unique si le planning n’était
pas tenu.

Démarrage du projet

Démarrage du projet Janvier 2023

Lancement  étude  Chambre  d’agriculture  et
inventaire écologique

Mars 2023

Recherche  et  sensibilisation  des  propriétaires,
formalisation convention, 

Juin 2023

Démarrage défrichage Novembre 2023

Accompagnement  des  porteurs  de  projets  sur
zones défrichées

Mars 2024

Fin de l’opération
Octobre 2024

ARTICLE 6 : PLAN DE FINANCEMENT

Le financement comprend des dépenses liées aux études écologiques du site par une association
désignée par le maître d’ouvrage unique, à l’animation de la Chambre d’agriculture du Loiret, aux
travaux de remise en état des friches et à d’éventuels frais administratifs liés aux procédures du
projet.



Dans le cadre de la réalisation de cette prestation, Orléans Métropole, peut via l’appel à projet
d’intérêt communal à destination des communes, éventuellement prendre part au financement de
cette prestation. Dans ce cadre, la commune de Saint-Jean de Braye percevrait la totalité de la
recette sur son budget.

Le projet concerne la Zone Agricole Protégée de Semoy et Saint-Jean de Braye. La surface totale
est de 347 ha (pour moitié sur la commune de Semoy et pour moitié sur la commune de Saint-
Jean de Braye), soit une clé de répartition des dépenses de 50 % pour Semoy, une fois déduite les
subventions perçues par la commune de Saint-Jean de Braye.

Les  dépassements  du  plan  de  financement  constatés  par  le  maître  d’ouvrage  unique  seront
indiqués à l’autre partie, et feront l’objet d’un accord préalable de chacune des parties par voie de
courrier. La clé de répartition convenue reste la règle dans tous les cas.

DEPENSES RECETTES
Remise en état des friches 35 800 € HT Compensation Nexity* 43,5 % 27 480 € HT
Animation  de  la  Chambre
d’agriculture du Loiret

12 300 € HT Métropole 28,2 % 17 811 € HT

Étude écologique du site 10 000 € HT Groupement MOU(1) 28,2 % 17 811 € HT
Outil  de communication et
animation communale

5 0000 € HT (1) dont SJDB
(1) dont Semoy

50,0%
50,0%

8 905,50 € HT
8 905,50 € HT

TOTAL 63 103 € HT TOTAL 63 103 € HT

ARTICLE 7 : COORDINATION ET SUIVI DE L’OPERATION

Les parties conviennent de l’organisation de réunions à chaque stade d’avancement du projet.

ARTICLE 8 : COMPTABILISATION DE l’OPERATION 

La séparation des compétences implique une comptabilisation particulière de l’opération, tant dans
la comptabilité du maître d’ouvrage unique que dans celle de l’autre partie.

8-1 : Maître d’ouvrage unique 

Conformément  à  l’instruction  comptable  M57,  le  maître  d’ouvrage  unique  doit  retracer,  pour
l’opération, l’ensemble des dépenses au sein de deux chapitres budgétaires distincts.

D’une part, les travaux faisant l’objet d’un remboursement par l’autre partie sont comptabilisés au
chapitre 45.  Ce chapitre budgétaire n’est pas éligible au FCTVA car les travaux comptabilisés
n’intègrent pas le patrimoine du maître d’ouvrage unique.

D’autre  part,  les  travaux  ne  faisant  pas  l’objet  d’un  remboursement  par  l’autre  partie  sont
comptabilisés chapitre 21 compte 2145 -  Constructions sur sols d’autrui - Installations générales,
agencements, aménagements. 
Ces travaux ne sont pas éligibles au compte du FCTVA.
Ces travaux ne font pas l’objet de dotation aux amortissements.

Les  recettes  concernées  sont  inscrites  au  compte  13251  -  Subventions  d’investissement
rattachées aux actifs non amortissables - GFP de rattachement

8-2 : Autre partie 



L’ensemble des dépenses et recettes concernées sera affecté au compte 2145 -  Constructions
sur sols d’autrui - Installations générales, agencements, aménagements et ne sera pas éligible au
FCTVA.

ARTICLE 9 : PREPARATION ET PASSATION DES MARCHES

Le maître d’ouvrage unique est chargé d’élaborer le dossier de consultation des entreprises, de
signer le(s) contrat(s) et marché(s) et d’assurer leur transmission au contrôle de légalité, dans le
respect de la loi MOP.

9-1 : Règles de passation des contrats 

Pour  la  passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération,  le maître d’ouvrage
unique est tenu d’appliquer les règles applicables aux autres maîtres d’ouvrage, figurant au décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Pour l’application de la réglementation relative aux marchés publics, le maître d’ouvrage unique
est  chargé,  dans  la  limite  de  sa  mission,  d’assurer  les  obligations  instituées  par  cette
réglementation.

9-2 : Procédures du contrôle administratif 

La passation des contrats conclus par le maître d’ouvrage unique au nom et pour le compte de
l’autre partie reste soumise aux procédures de contrôle qui s’imposent à celles-ci.

Le maître d’ouvrage unique est tenu de préparer et  de transmettre à l’autorité compétente les
dossiers nécessaires à l’exercice de ce contrôle. Il en informe l’autre partie et l’assiste dans les
relations avec les autorités de contrôle.

Il ne peut notifier les contrats qu’après mise en œuvre complète de ces procédures et obtention
des approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.

9-3 : Approbation des avenants – projets 

Le maître d’ouvrage unique est tenu d’obtenir l’avis du représentant légal de l’autre partie sur la
passation d’avenants relatifs aux prestations de la présente convention.

Le maître d’ouvrage unique transmet ses propositions sur la passation d’avenants à l’autre partie.
Cette dernière fait connaître son avis dans un délai de 15 jours suivant la réception de celui-ci.
L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

Le maître d’ouvrage unique délivre une copie de l’avenant signé à l’autre partie.

L’assemblée délibérante de chacune des parties doit approuver le projet d’avenant à la convention.

ARTICLE 10 : CONTRÔLE FINANCIER ET COMPTABLE 

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



L’autre partie doit faire connaître son accord ou ses observations dans le délai d’un mois après
réception du compte-rendu ainsi défini. À défaut, elle est réputée avoir accepté les éléments du
dossier remis par le maître d’ouvrage unique.

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

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

ARTICLE 11 : CONTRÔLE  ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

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

Toutefois, l’autre partie ne peut faire ses observations qu’au maître d’ouvrage unique et en aucun
cas aux titulaires des contrats passés par celui-ci.

ARTICLE 12 : ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du maître d’ouvrage unique prend fin au terme de la phase d’accompagnement des
porteurs de projets sur les zones défrichées sur un commun accord entre la maîtrise d’ouvrage
unique et l’autre partie.

ARTICLE 13 : MODALITÉS FINANCIÈRES 

Le mandatement se fera en un seul versement à l’achèvement de la mission.

Le mandatement du solde de l’opération intervient au plus tard dans les deux mois suivant le
quitus par le maître d’ouvrage au maître d’ouvrage unique dans les conditions fixées à l’article 10.

ARTICLE 14 : RESILIATION – PENALITES 

14-1 : Résiliation 

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

Cette résiliation s’effectue par courrier adressé avec accusé de réception, à l’autre partie, sous un
préavis de trois mois.

Lorsque la partie qui souhaite résilier la convention est une collectivité, la résiliation est décidée
par  délibération de l’organe compétent.  Cette décision est  jointe en copie  au courrier  visé  ci-
dessus.

La résiliation de la présente convention entraîne des conséquences juridiques et financières qui
sont portées par le maître d’ouvrage unique à la connaissance de l’autre partie, qui les accepte.



Cependant,  lorsque la  partie  qui  souhaite  résilier  la  convention  n’est  pas  le  maître d’ouvrage
unique, elle peut, dans son courrier, proposer à celui-ci une solution de règlement des incidences
de la résiliation.

14-2 : Pénalités 

La présente convention ne prévoit pas de cas de pénalité.

ARTICLE 15 : DISPOSITIONS DIVERSES 

15-1 : Durée de la convention 

La présente convention prend fin par l’achèvement de sa mission par le maître d’ouvrage unique.

15-2 : Assurances 

L’autre partie dispense le maître d’ouvrage unique de lui fournir la justification d’assurances.

15-3 : Capacité d’ester en justice 

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

Toutefois, toute action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement
n’est pas du ressort du maître d’ouvrage unique.

ARTICLE 16 : ADAPTATION DE LA CONVENTION 

Les modifications et précisions à apporter à la présente convention s’effectuent par la conclusion
d’un avenant.

ARTICLE 17 : LITIGES 

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

Fait en deux (2) originaux

A Saint Jean de Braye, le

Signature et cachet du représentant légal de la
commune de Saint-Jean de Braye, maître

d’ouvrage unique,

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

Franck FRADIN

Signature et cachet du représentant légal de la
commune Semoy,



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°5

Objet : Renouvellement de la convention d’entente intercommunale pour l’organisation et la
mise disposition des services techniques des communes de Saint-Jean de Braye et Boigny
sur Bionne

Par délibérations en date du 14 décembre 2021 et du 17 décembre 2021, les conseils municipaux
de  Boigny-sur-Bionne  et  Saint-Jean  de  Braye  ont  décidé  d'autoriser  leurs  maires  à  signer  la
convention pour l'exécution d'une entente intercommunale des services techniques, du 1er janvier
au 31 décembre 2022.

L'objectif de cette entente consiste à permettre une synergie des compétences des deux services
techniques en optimisant les ressources humaines et matérielles des deux communes.
La  convention  prévoit  notamment  la  liste  des  missions  exercées  dans  le  cadre  de  cette
collaboration, les moyens humains dédiés pour les accomplir, les organes de décision et de suivi
ainsi que leur mode de financement.
La convention arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il est proposé de la renouveler pour la
période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les missions sont les suivantes:
    • garage
    • électricité
    • peinture
    • jeux
    • production florale
    • sécurité des bâtiments communaux
    • suivi administratif et comptable

II en ressort, suite au bilan positif  de cette entente et sur la nécessité de poursuivre la mise à
disposition de moyens, qu'il convient de proposer un renouvellement de cette convention fixant les
modalités  administratives,  financières  et  de  mise  à  disposition  des  services  identiques  à  la
précédente.

Il est précisé que les conditions de la précédente convention ont été respectées.

Ceci étant exposé,

Vu les articles L 5221-1 et L 5221-2 du code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du conseil municipal de Saint-Jean de Braye en date du 17 décembre 2021,
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Vu la délibération du conseil municipal de Boigny-sur-Bionne en date du 14 décembre 2021,

Vu l'avis du Comite Technique de la ville de Saint-Jean de Braye en date du 7 décembre 2021,

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place une entente intercommunale pour permettre
une mise en commun des moyens et une bonne organisation des services,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la convention pour l’entente intercommunale entre Boigny-sur-Bionne et Saint-Jean
de Braye, précisant les modalités administratives, financières et de mise à disposition des services
techniques, telle qu’annexée à la présente ;

- d’autoriser Madame le maire à signer ladite convention.
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CONVENTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE POUR L’ORGANISATION ET LA MISE A
DISPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES DES COMMUNES DE BOIGNY-SUR-BIONNE ET

DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Entre :

La commune de Boigny-sur-Bionne, dont le siège est sis 3 rue de Verdun, 45760 Boigny-sur-
Bionne, représentée par son Maire, Monsieur Luc MILLIAT, dûment habilité à la signature des
présentes par une délibération du Conseil municipal en date du 

Et :

La commune de Saint-Jean de Braye, dont le siège est sis 43 rue de la Mairie, 45800 Saint-Jean
de Braye, représentée par son maire, Madame Vanessa SLIMANI, dûment habilité à la signature
des présentes par une délibération du conseil municipal en date du   16 décembre 2022
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Préambule

Par délibérations en date du 14 décembre 2021 et du 17 décembre 2021, les conseils municipaux
de Boigny-sur-Bionne  et  Saint-Jean de  Braye  ont  décidé  d'autoriser  leurs  maires  à  signer  la
convention pour l'exécution d'une entente intercommunale des services techniques, du 1er janvier
au 31 décembre 2022.

L'objectif de cette entente consiste à permettre une synergie des compétences des deux services
techniques en optimisant les ressources humaines et matérielles des deux communes.
La  convention  prévoit  notamment  la  liste  des  missions  exercées  dans  le  cadre  de  cette
collaboration, les moyens humains dédiés pour les accomplir, les organes de décision et de suivi
ainsi que leur mode de financement.
La convention arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il est proposé un renouvellement de cette
dernière pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les missions sont les suivantes:
    • garage
    • électricité
    • peinture
    • jeux
    • production florale
    • sécurité des bâtiments communaux
    • suivi administratif et comptable

II en ressort, suite au bilan positif  de cette entente et sur la nécessité de poursuivre la mise à
disposition de moyens, qu'il convient de proposer un renouvellement de cette convention fixant les
modalités  administratives,  financières  et  de  mise  à  disposition  des  services  identiques  à  la
précédente.
17 décembre



LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet de la convention

La présente  convention  a  pour  objet  l’organisation  et  la  gestion des  services  techniques des
communes de Boigny-sur-Bionne et de Saint-Jean de Braye, exhaustivement visées à l’article 7 de
la présente convention, qui sont assurées conjointement par les deux communes, sur l’ensemble
des territoires des deux communes.

Article 2. Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023. Son échéance est fixée au 31
décembre 2023.

Au terme de la présente convention, une nouvelle convention pourra être adoptée par délibération
de chaque conseil municipal.

Article 3. Modalités d’organisation des services

Le cadre général de la gestion des services techniques (budget, choix stratégiques…) est décidé
et validé dans le cadre de la conférence de l’entente intercommunale (cf article 4).

L’organisation des services, la précision des missions, la priorisation des actions et l’exécution des
budgets sont décidées et validées dans le cadre du comité de suivi (cf article 5).

Article 4. Commissions spéciales et Conférence intercommunale

Les  questions  d’intérêt  commun,  intéressant  notamment  toute  modification  des  conditions
d’organisation des services ou tout  autre sujet  intéressant la gestion des services techniques,
doivent  être préalablement validées par la  commune de Boigny-sur-Bionne et  la  commune de
Saint-Jean de Braye dans le cadre de la conférence intercommunale  conformément à l’article
L 5221-2 du CGCT.

A cet effet, la présente convention désigne les membres de la commission spéciale, composée de
trois élus de chaque conseil municipal et trois suppléants. 

Il s’agit de : 

- Ville de BOIGNY-SUR BIONNE

• Titulaires
o M. MILLIAT Luc
o M. LEVACHER Daniel
o Mme VITOUX Valérie

• Suppléants
o M. BARRY David
o M. POINTET Thierry
o M. SEVIN Hervé



- Ville de SAINT-JEAN DE BRAYE 

• Titulaires
o Mme SLIMANI Vanessa
o Mme JALLET Brigitte
o M. FRADIN Franck

• Suppléants
o M. LAVIALLE Christophe
o M. MARINAULT Jean Claude 
o Mme PERIN Lydie

La conférence intercommunale est composée de la commission spéciale de Boigny-sur-Bionne et
de la commission spéciale de Saint-Jean de Braye.

Le  maire  de  la  commune  qui  le  souhaite  convoque  la  conférence  intercommunale  en
communiquant aux membres de chaque commission l’ordre du jour au moins quinze (15) jours
avant la réunion. L’ordre du jour de la conférence est simultanément notifié par le maire l’ayant
provoqué au maire de l’autre commune qui dispose d’un délai de cinq (5) jours pour compléter, le
cas échéant, l’ordre du jour.

Est joint à la convocation un rapport aussi précis que possible sur l’ordre du jour, rédigé par le
maire de la commune ayant convoqué la conférence. En cas de complément à l’ordre du jour
apporté  par  le  maire  de  l’autre  commune,  ce  dernier  fait  également  parvenir  un  rapport  aux
membres des commissions spéciales dans les 48 heures suivant la notification par le maire de la
commune ayant provoqué la conférence.

La conférence intercommunale émet un avis transmis à chaque conseil municipal pour ratification.
En cas de rejet de la proposition par un des conseils municipaux, la décision est rejetée.
La ratification de la décision par les deux conseils municipaux rend la décision exécutoire et cette
décision est mise en œuvre par le ou les maires concernés.

La conférence intercommunale se réunit au moins :
• pour la mise en place du service
• pour validation du rapport annuel de l’exercice N-1 
• pour validation du budget prévisionnel N+1

Article 5. Comité de suivi de la gestion des services

Chaque commune désignera un élu de référence sur chacune des missions exercées par les
services techniques, pour participer à un comité de suivi, qui se réunira sur une base mensuelle.
Ce comité de suivi sera composé de ces élus, et des responsables de services ainsi que des
directeurs généraux des services de chaque commune.

Il aura pour fonction de :
- gérer le budget de fonctionnement
- prioriser les actions
- prendre  les  décisions  concernant  des  questions  de  l’ordre  du  quotidien,  notamment  de

l’organisation des services
- être  un  lieu  d’information  commun  pour  tout  ce  qui  concerne  les  services  techniques

(avancement des projets, problèmes rencontrés, organisation des services,...)



Article 6. Responsabilités

Les communes de Boigny-sur-Bionne et de Saint-Jean de Braye sont chacune responsables entre
elles et vis-à-vis des tiers des dommages causés dans le cadre des missions qu’elles assurent
conformément à la présente convention et contractent les assurances nécessaires pour couvrir
l’ensemble des risques liés aux actions réalisées.

TITRE II – MISSIONS ET SERVICES EXERCÉS DU 1er JANVIER
AU 31 DECEMBRE 2023

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services des
deux communes.

Pour l’exercice des missions déterminées ci-dessous, les communes de Boigny-sur-Bionne et de
Saint-Jean de Braye se mettent à disposition réciproquement les moyens matériels et humains
nécessaires à leur exercice.

L’organisation au quotidien de ces moyens est décidée conjointement par les deux communes, via
le comité de suivi.

Article 7. Missions exercées

Les missions des services techniques qui font l’objet de la présente Entente sont exhaustivement
listées ci-dessous : 

GARAGE

ELECTRICITE (hors éclairage public)

PEINTURE
CONTRÔLE DES JEUX
PRODUCTION FLORALE
SUIVI ET AIDE A LA DECISION SUR LA SECURITE DES BATIMENTS

SUIVI ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

NATURE ET DESCRIPTION DES MISSIONS D’INTERVENTION
GARAGE

- Réparation et entretien du parc immatriculé et non immatriculé
Suivi des consommations de carburants, kilométrages

- Suivi des contrôles obligatoires sur véhicules et matériels
- Mécanique sur poids lourds (moteurs, organes)
- Entretien diesel : injection, distribution, alimentation, filtration)
- Entretien hydraulique, pneumatique, électronique, électropneumatique
- Changement des trains de pneumatiques
- Réalisation des contrôles freinage des véhicules légers et lourds
- Dépannage et entretien des véhicules toutes catégories
- Passage des véhicules aux différents contrôles obligatoires
- Commande et gestion des carburants en l’absence du chef de service
- Réparation  des  véhicules  légers  et  petits  matériels  (tondeuses,  cycles,

tronçonneuses, taille-haies, rotofils, pompes thermiques, etc…)
- Gestion des prêts de matériels et de véhicule en cohérence avec les services, en

fonction de l’organisation et de la disponibilité



CELLULE ÉLECTRICITÉ
- Remise en conformité des installations électriques
- Dépannages
- Réalisation  de  chantiers  d’électricité  en  régie :  câblages  et  installations  diverses

courants forts et/ou courants faibles
- Participation à la gestion et à l’entretien du matériel

CELLULE ELECTRICITÉ (suite)
- Mise en place des décorations de fin d’année
- Câblages informatiques et téléphoniques
- Câblages alarmes anti-intrusion et incendie

CELLULE PEINTURE
- Rénovation des murs, plafonds, portes et différents supports et surfaces, intérieurs

comme extérieurs
- Décapage des surfaces
- Application et pose des peintures, fibres et des papiers
- Rénovation des sols souples intérieurs
- Décapage des surfaces et pose des sols souples

CELLULE CONTROLE ET ENTRETIEN DES JEUX EXTÉRIEURS
- Gestion, dans sa totalité, de l’ensemble des tâches journalières, hebdomadaires et

annuelles obligatoires concernant l’entretien des aires de jeux
- Anticipation  sur  l’entretien  des  structures  avec  la  réalisation  d’un  programme

prévisionnel d’entretien
- Entretien du mobilier urbain (bancs publics et tables de pique-nique)
- Suivi administratif des structures de jeux (tenue des fiches d’entretien, mise à jour

des dossiers et des plans)
- Mise  en  sécurité  des  structures  en  cas  de besoin  (pièces  défectueuses,  arbres

dangereux, etc…)
- Respect par les agents de la cellule des consignes de sécurité et mission de faire

respecter ces consignes

PRODUCTION FLORALE
- Production et fleurissement pour les deux communes

- Participation à l’embellissement des 2 communes 
- Maintien  et  développement  de  la  collection  du  Conservatoire  National  du

Chrysanthème
- Suivi  de  la  culture  de  la  collection  du  chrysanthème  (multiplication  « boutures

semis », rempotage, arrosage, taille, tuteurage et ébourgeonnage, pincement)

SUIVI ET AIDE A LA DECISION SUR LA SECURITE DES BATIMENTS
- Préparation des commissions  de sécurité  des établissements recevant  du public

(administratif et technique)
- Participation à la gestion des marchés de prestations de contrôle de sécurité des

bâtiments (extincteurs, alarmes, ascenseurs…)
- Participation  à  la  réactualisation  du système d’alarme des  bâtiments  couplés  au

système de fermeture et d’ouverture des bâtiments

SUIVI ADMINISTRATIF ET COMPTABLE
- Préparation du budget annuel de l’Entente
- Répartition des dépenses en fonction des missions
- Elaboration des bons de commande
- Mandatement des dépenses
- Suivi budgétaire
- Emission du titre de recettes pour remboursement
- Bilan comptable trimestriel et annuel



L’aspect administratif et institutionnel (rédaction des délibérations, préparation, des commissions et
du conseil  municipal,  décisions,  modalités de  concertation,  archivage…) reste  à la  charge de
chaque commune

Article 8. Services mis à disposition

La  mise  à  disposition,  objet  de  la  présente  convention,  concerne  exclusivement  les  services
municipaux suivants :
 

Services  de  Saint-Jean  de  Braye  exerçant  dans  le
cadre de l’entente intercommunale

 
ETP

Agents  de
catégorie
A

Agents  de
catégorie
B

Agents  de
catégorie
C

Garage 260h 
0,16 2

Electricité 280h
0,17 2

Peinture 220h
0.13 2

Jeux extérieurs 35h
0,04 2

Production florale 50h
0,03 1

Suivi administratif et comptable 70h
0,04 1 1

Total représentant 11 agents 915
0,57 1 0 10

Services de Boigny-sur-Bionne exerçant dans le cadre
de l’entente intercommunale

 
ETP

Agents  de
catégorie
A

Agents  de
catégorie
B

Agents  de
catégorie
C

SECURITE  DES  BATIMENTS :  suivi  et  aide  à  la
décision 644h

0,40

1 

Production florale 234h
0,15 1

Suivi administratif et comptable 35h
0,02 1 1

Total  représentant  4  agents  (représentant  plusieurs
services)

913h
0,57 1 1 2

TITRE III – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS

Article 9. Situation des agents des services mis à disposition

Les agents sont individuellement informés par leur hiérarchie de la mutualisation du service dont
ils relèvent.

Sur  le  plan  administratif  les  agents  mis  à  disposition  demeurent  employés  par  leur  structure
d’origine,  dans  les  conditions  de  statut  et  d’emploi  qui  sont  les  leurs.   La  responsabilité
hiérarchique des agents mis à disposition est donc assurée par la collectivité d’origine. 



A ce titre ils continuent de percevoir leur rémunération versée par leur autorité de nomination et
conservent leur déroulement de carrière antérieur et l’ensemble des autres droits tels qu’institués
dans leur collectivité d’origine, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives de gestion.

De ce fait, les entretiens professionnels seront réalisés par le responsable de service N+1 de la
collectivité d’origine, qui s’appuiera sur un bilan écrit rédigé par l’autorité fonctionnelle et transmis,
en tout état de cause, avant la date des entretiens.

De même, les demandes de congés, RTT, récupération d’heures, ASA devront être formulées par
les agents, directement auprès de la collectivité d’origine, dans le respect des règles énoncées par
note de service et/ou règlement intérieur.

L’autorité fonctionnelle, elle, donne au quotidien, les consignes de travail à réaliser aux agents
lorsqu’ils se trouvent sur son territoire.
Le suivi des effectifs des services techniques concernés par l’Entente est assuré conjointement
par les deux communes dans le cadre du comité de suivi.

Article 10. Mise à disposition des matériels des services techniques

L’ensemble des matériels des services techniques de la commune de Boigny-sur-Bionne est mis à
disposition de la commune de Saint-Jean de Braye et réciproquement, afin de permettre la gestion
commune des deux services.

 
Article 11. Utilisation des bâtiments municipaux

Les locaux utilisés par les services mis à disposition seront pris en charge par la commune à
laquelle ils appartiennent, sans refacturation.

Les agents devront respecter le règlement intérieur et le document unique qui s’appliquent sur le
territoire sur lequel ils travaillent.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES

Les modalités de calcul énoncées ci-dessous pourront faire l’objet de modification au cours de la
convention par délibérations conformes des conseils municipaux.

Article 12. Mode de financement du fonctionnement

Les coûts de fonctionnement sont répartis selon le tableau ci-dessous.
Les parts de refacturation, lorsqu’elles existent, sont calculées sur la base des dépenses réelles
des deux communes sur les lignes de dépenses  ci-dessous :

Ligne de dépenses ou recettes Dépenses  ou  recettes  à
engager par

Charges  de personnel  et  frais  assimilés  au  prorata  de  la  mise  à
disposition, Chacune des communes

Charges à caractère général : fournitures liées aux missions listées
dans les articles 7 

Fournitures :  chacune  des
communes

Autres charges de gestion courante Chacune des communes

Charges d’entretien des véhicules par le CTM Fournitures :  commune  de
Saint-Jean de Braye

Carburants des véhicules Chacune des  communes
Frais liés aux services support :
- Service RH pour la gestion des personnels concernés

Chacune des communes



-  Direction  générale  pour  l’encadrement  supérieur  des  services
concernés
- Coût et gestion des fluides des bâtiments hors les deux CTM
- Service accueil riverain et traitement du courrier
-  Services  généraux  (fournitures  de  bureau,  reprographie,
informatique, etc)

Une fois par semestre, la commune débitrice émet, à l’encontre de la commune créditrice, un
mandat correspondant aux sommes dues.

TITRE V – DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

Article 13. Avenant 

Toute révision ou modification de la convention aura lieu par voie d’avenant, accepté par les deux
parties.

Article 14. Fin de la convention

Dissolution de plein droit de la convention 

En l'absence de renouvellement de la présente convention dans les conditions fixées à l'article 2,
celle-ci prendra fin, de plein droit, à l'expiration de la durée fixée à cet article.
Dissolution de la présente convention par accord entre les parties :
La présente convention pourra être abrogée à tout moment, par accord conclu à l’unanimité entre
les  membres  de l'entente,  accord  expressément  formalisé  par  délibérations  concordantes  des
organes délibérants de chaque membre de l'entente.

Dissolution unilatérale de l’entente 

L’une  des  Communes  membres  pourra  décider  unilatéralement,  par  une  décision  du  conseil
municipal adoptée à la majorité simple, de ne plus participer à l’entente intercommunale. Cette
décision emporte résiliation de l’entente.

Cette commune devra notifier préalablement à l’autre commune son intention de ne plus participer
à l’entente. La notification doit intervenir au moins 2 mois avant la délibération du conseil municipal
portant résiliation de l’entente. Elle est réalisée par lettre recommandée avec accusé réception
adressée au maire de l’autre commune.

La commune ayant fait part de sa volonté de ne plus participer à l’entente restera tenue, à l’égard
de l’autre commune et des tiers, par les engagements juridiques et financiers conclus avant la
décision du conseil municipal.

Conséquences de la dissolution de l’entente 

La dissolution de la présente convention entraînera la résiliation de plein droit de l'ensemble des
conventions conclues dans le cadre de la présente entente Chacun des membres de l'entente
restera, toutefois, tenu par les engagements financiers dont les principes ont été fixés dans la
présente convention.

Les membres de l'entente régleront, par accord conclu à l'unanimité et approuvé par délibérations
concordantes des organes délibérants de chacun de ces membres,  l'ensemble des conditions
patrimoniales  et  financières de la  dissolution de l'entente et  de la  résiliation  de plein droit  de
l'ensemble des conventions conclues dans le cadre de la présente entente.



Article 15. Litiges

Les contestations qui s'élèvent entre les parties au sujet de la présente convention sont soumises
au Tribunal administratif d’Orléans (28 rue de la Bretonnerie à Orléans).

Préalablement à toute saisine de cette instance contentieuse, les deux parties peuvent convenir de
demander  au  Président  du  Tribunal  administratif,  sous  réserve  de son acceptation,  ou  à son
délégué, de mener une mission de conciliation en application des pouvoirs qui leur sont conférés
par l’article L.211-4 du code de justice administrative.

Toutefois,  lorsqu’une procédure d’expertise ou de conciliation dans le cadre d’une commission
spéciale  est  prévue,  le  recours  au  Tribunal  administratif  n’est  permis  qu’après  que  ladite
commission ait remis son avis, sauf si l’une des parties fait obstacle au déroulement normal de la
procédure.

Convention signée à Boigny-sur-Bionne le                                         
Convention signée à Saint-Jean de Braye le

Pour la Commune de Saint-Jean de Braye            Pour la Commune de Boigny-sur-Bionne
                                               
Vanessa SLIMANI                                                 Luc MILLIAT

Maire, Maire

Conseillère départementale du Loiret



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°6

Objet : Budget Primitif 2023

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu  le  référentiel  M57  adopté  lors  du  conseil  municipale  du  27  juin  2022,  délibération
20220627CM085,

Vu  le  ROB  approuvé  lors  du  conseil  municipal  du  25  novembre  2022,  délibération
20221125CM134,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver les budgets primitifs 2023, de la manière suivante :

• Budget Principal

Dépenses de fonctionnement

1/3



Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement

2/3



Recettes d’investissement

- d’autoriser la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite
de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux
dépenses de personnels)

3/3

BP 2023

13 Subventions d'investissement (hors 138)             174 500,00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          2 622 843,07 € 

16 Dépôts et cautionnements reçus (165)                         1,00 € 

21 Immobilisations corporelles
45 Opérations pour compte de tiers
10 Dotations, fonds divers et réserves          1 080 000,00 € 
024 Produits des cessions d'immobilisations                              -   € 

Total          3 877 344,07 € 
R10 Dotations (Excédent Capitalisé)
021 Virement à la section de fonctionnement          1 453 946,44 € 
040 28 Opération ordre de transfert entre sections          1 827 206,00 € 

041 238 Opération d'ordre au sein de la même section               52 000,00 € 
Total               3 333 152 € 

TOTAL          7 210 496,51 € 

Recettes d'investissement
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La Ville de Saint-Jean de Braye a fait le choix de l’efficacité en votant le budget primitif 
dès le mois de décembre, permettant ainsi aux services municipaux d’engager leurs 
actions dès les premiers jours de l’année malgré les nombreuses incertitudes qui 
pèsent sur les budgets des collectivités 
 

De la même façon, la Ville met en place dès le 1er janvier 2023, la nouvelle 
nomenclature budgétaire et comptable M57, qui deviendra le référentiel de droit 
commun de toutes les collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. 

Le Budget Primitif 2023 s’inscrit dans un contexte toujours incertain pour les 
collectivités locales. L’inflation constatée (7 % en glissement annuel) impacte les 
collectivités sur un grand nombre de leurs postes de dépenses. La revalorisation des 
tarifs des services, non indexée, ne suffit pas à neutraliser cet impact. A cela, se 
rajoute l’augmentation de la masse salariale engendrée par les mesures catégorielles 
prises par le Gouvernement. Par ailleurs, il est également légitime de s’interroger sur 
la forme que prendra le soutien des collectivités locales au financement de l’effort 
consenti  

Malgré ces incertitudes, le budget primitif 2023 reprend les orientations budgétaires 
présentées lors du débat du 15 novembre dernier : 

 Poursuivre les grands projets d’investissement et d’équipement de la Ville pour 
un montant de 5,7 millions d’euros. 

 Maintenir une épargne brute permettant d’autofinancer pour partie les 
investissements et maîtriser l’endettement 

 Diminuer les dépenses de fonctionnement courantes sans dégrader le service 
rendu aux administrés. 

 Maîtriser l’évolution de la masse salariale avec comme objectif à long terme, la 
diminution des charges de personnel. 

L’épargne brute prévisionnelle dégagée est de 3, 370M€, contre 2,578 M€ en 
2022 et l’épargne nette se monte à 0,803 M€, soit 1,818M€ de plus que l’année 
dernière.  
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I] Section de fonctionnement 
 
A) Les recettes de fonctionnement : 

 

 
 
 

Les recettes réelles de fonctionnement sont proposées au budget primitif 2023 à 
31 709 294 € soit en augmentation de 9.62 % par rapport au BP 2022. 
 

1) Les impôts et taxes  - Chapitre 73 
 
Les impôts et taxes sont constitués : 

- des produits et des taxes  directes (23,600 M€) ; 
- de la fiscalité indirecte (0,960 M€). 

 
L’augmentation constatée par rapport au BP 2022 est 2,95 M€. 
En effet, jusqu’à présent la collectivité inscrivait au budget primitif les recettes fiscales 
perçues en N-1 afin d’inscrire le même niveau de recette (recettes certaines) que celles 
perçues (sans préjuger de la revalorisation effective des bases, ni même inscrire la 
revalorisation nominale légale votée par le Parlement à l’occasion de l’adoption de la 
LPF)  puis d’ajuster ce montant au budget supplémentaire après réception des  
montants notifiés. 
Compte tenu de l’augmentation du montant des dépenses de fonctionnement (point 
d’indice en année pleine et inflation), le choix est fait pour 2023  
1) d’afficher le montant de recettes fiscales en prenant en compte la revalorisation 
nominale des bases annoncée par le gouvernement et 
2) de s’orienter vers une augmentation des taux. 
 
 
 
 

Recettes courantes de 

fonctionnement 
CA 2021 BP 2022 Projet BP 2023

Ecart en 

valeur

Ecart en 

%

013 - Atténuations de charges 116 584 € 23 100,00 € 45 200,00 € 22 100 € 96%

70 - Produits des services, du domaine 3 535 138 € 3 018 180,00 € 2 877 193,00 € -140 987 € -4,67%

73 - Impôts et taxes 22 389 262 € 21 608 715,00 € 24 560 267,00 € 2 951 552 € 14%

74 - Dotations, subventions et

participations
3 926 507 € 3 933 826,00 € 3 923 798,00 € -10 028 € 0%

75 - Autres produits de gestion courante 287 878 € 252 400,00 € 292 121,00 € 39 721 € 16%

76 - Produits financiers 199,68 0 €

77 - Produits exceptionnels 592 177 € 85 895,00 € -85 895 € -100%

Sous total Opérations réelles 30 847 746 € 28 922 116 € 31 698 579 € 2 776 463 € 9,60%

042 - Opérations d'ordre entre sections 2 200 € 5 336 € 10 715 € 5 379 € 101%

Sous total Opérations d’ordres 2 200 € 5 336 € 10 715 € 5 379 € 100,81%

TOTAL 30 849 946 € 28 927 452 € 31 709 294 € 2 781 842 € 9,62%
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1.1) La fiscalité directe  
 
Les recettes fiscales directes sont constituées du produit : 
 

- des deux taxes locales (15,485 M€) : taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)  

 
- des reversements de fiscalité d’Orléans Métropole (8,115 M€) ; 

 
L’évolution du produit des 2 taxes (TFPB, TFPNB)  
 
Ainsi face à l’inflation, à l’augmentation du point d’indice, à l’écolution prévisible 
des compensations de l’Etat et aux produits des services en constante baisse, 
la collectivité s’oriente vers une augmentation des taux de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. 
 
Aujourd’hui la commune de Saint-Jean de Braye affiche un taux d’imposition de 46,72%  
qui reste en deçà des communes de même strate au sein de la Métropole. (Olivet, 
Fleury-les –Aubrais et Saran) 
 
 
 

Nom de la commune 

Taux 
communal 

consolidé de 
TFPB 2020 

Population 
DGF de 

l'année N 

Bases brutes 
de TFPB  

CHECY 57,56 8 904 9 637 120 

FLEURY-LES-AUBRAIS 56,19 21 457 27 678 140 

SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN 51,94 6 201 5 622 500 

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 51,27 16 721 20 039 560 

CHAPELLE-SAINT-MESMIN 51,18 10 432 13 923 966 

BOU 50,75 1 038 861 172 

INGRE 49,05 9 789 14 545 513 

SEMOY 48,55 3 308 4 712 206 

SAINT-HILAIRE-SAINT-
MESMIN 48,54 3 173 2 693 519 

OLIVET 48,38 23 071 38 153 556 

ORLEANS 48,37 120 821 163 691 939 

SARAN 48,26 16 772 31 103 564 

SAINT-JEAN-DE-BRAYE 46,72 21 996 27 998 895 

SAINT-JEAN-LE-BLANC 46,05 9 361 10 096 049 

MARDIE 45,06 2 952 2 464 605 

MARIGNY-LES-USAGES 44,19 1 732 1 220 943 

SAINT-DENIS-EN-VAL 43,41 7 810 7 465 359 

SAINT-CYR-EN-VAL 43,38 3 395 8 586 754 

ORMES 42,04 4 235 12 231 784 

CHANTEAU 41,12 1 600 1 110 344 

BOIGNY-SUR-BIONNE 40,91 2 150 4 004 034 

COMBLEUX 39,17 544 778 805 
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Communes  de la Métropole 
 

 
 
La commune de Saint-Jean de Braye fait partie des six communes les plus peuplées 
de la Métropole, cependant son taux d’imposition de taxe foncière est le plus bas. 
De plus au regard de ses bases, le produit attendu reste en deçà des autres 
communes. 
 
Communes de la Métropole (hors Orléans) 
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Dans ce cadre et afin de permettre d’équilibrer la section de fonctionnement et de 
dégager l’excédent brut nécessaire pour couvrir le capital de l’emprunt, la commune 
de Saint-Jean de Braye s’oriente vers une augmentation du taux de taxe foncière de 
3 points, le portant à 49,72%. 
Malgré cette augmentation, la commune reste dans la moyenne des communes de la 
Métropole voir en dessous de certaines communes de même strate. 
 
Communes de la Métropole (hors Orléans) : Evolution du taux de Saint-Jean de Braye  

 

 
 
 
Les reversements fiscaux d’Orléans Métropole 
 
Les reversements fiscaux d’Orléans Métropole à la commune se situent à 8,115 M€. 
Ils comprennent la dotation de solidarité communautaire réinscrite à hauteur de 2022 
(0,477 M€) et l’attribution de compensation versée à hauteur de 7,637 M€ stable 
depuis 2018 et les derniers transferts de compétence intervenus au 01/01/2017. 
 
Ces deux postes de recettes stables depuis 2018 avec les derniers transferts de 
compétences intervenus au 1er Janvier 2017.  
 

1.2) La fiscalité indirecte 
 

- Les recettes fiscales indirectes sont constituées du produit de : 
 

- la taxe additionnelle sur les droits de mutation (0,700 M€) ; 
- la taxe locale sur la publicité extérieure (0,05 M€) ; 
- les droits de place sur le marché (0,007 M€) ; 
- la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (0,200M€).  
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Ces recettes sont en hausse entre 2022 et 2023 (+19%).  

- Instaurée au profil des communes depuis 2021,  la TCCFE (taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité) est inscrite en augmentation au regard des recettes 
perçues en 2022.  
- Les droits de mutations connaissent une augmentation sensible ces dernières 
années 0,606 M€  en 2017, 0,766 M€ en 2019, 0,723 M€ en 2020, 0,961 M€ en 2021). 
Elles seront également inscrites à hauteur des recettes prévisionnelles perçues en 
2022. 
- La taxe locale sur la publicité extérieure est inscrite en baisse  sur 2023. (-50%) 
- Les droits de place sur les marchés sont inscrits à la même hauteur que 2022 
 

2) Les dotations, subventions et participations – Chapitre 74 
 
Les subventions et participations reçues comprennent les concours financiers de l’Etat 
et des collectivités territoriales (2,394 M€) et les subventions de fonctionnement 
provenant de divers partenaires (1,528 M€). 
 
Ces recettes sont en légère diminution  par rapport à 2022 -0.25%) 
 
2-1) Les concours financiers de l’État et des collectivités territoriales  
 

Les concours financiers de l’État et des collectivités territoriales comprennent les 
dotations de l’état (0,803 M€), les allocations compensatrices (1,565 M€) ainsi que les 
participations des communes dans le cadre de la refacturation des frais de scolarité 
des enfants non Abraysiens (0,021 M€). 
 
Hormis les allocations compensatrices, la dotation globale de fonctionnement et les 
autres recettes sont inscrites en baisse. 
 
-Concernant les allocations compensatrices, elles sont inscrites à hauteur de 1,565 
contre 1,489 M€ en 2022. Elles correspondent aux compensations liées aux pertes de 
ressources résultant des exonérations. 
 
-Concernant la dotation globale de fonctionnement. 
- attendu que la dotation globale de fonctionnement est constituée de la dotation 
forfaitaire et de la dotation de solidarité urbaine ; 
 
- que cette dotation globale de fonctionnement connaît une baisse cumulée depuis 
2014 de 1,854M€ (les  hausses de SSU ne parvenant pas à compenser l’écrêtement 
subi par la dotation forfaitaire); 
 
- l’anticipation de l’évaluation du montant perçu étant complexe ; 
 
Il est décidé d’inscrire cette recette de nouveau en baisse soit 803 M€. 
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2-2) Les subventions de fonctionnement reçues 
 
Les subventions de fonctionnement reçues (1,546 M€) sont composées, pour majeure 
partie, des recettes issues de la Caisse d’allocations familiales (Contrat Enfance 
Jeunesse et Prestation de services Unique pour 1,371 M€). Malgré une hausse des 
inscriptions dans les structures, les recettes sont inscrites en stabilité par rapport au 
BP 2022. En effet, le retard pris pour les versements de la Caf en 2022 ne nous 
permettent pas de nous projeter précisément.  
 
A cela s’ajoutent les recettes liées aux contrats aidés et aux recrutements d’apprentis 
(0,067 M€), les subventions obtenues dans le cadre de la réussite éducative (0,009 
M€), la recette de la région centre dans le cadre du Projets Artistiques et Culturels de 
Territoire (PACT) qui soutient la diffusion artistique dans les territoires (0,030 M€), des 
dotations de recensement et pour les titres sécurisés (0.018M€). 
  
Des subventions au titre des tiers lieux, défis citoyens climat et de la fondation 
d’Orléans sont également inscrites à hauteur de 0,023M€ 
 
 

3) Les produits des services et du domaine – Chapitre 70 
 
Les prestations de services 2,877 M€ sont inscrites en baisse par rapport à 2022 
(3,018 M€). Elles  regroupent essentiellement les recettes tarifaires encaissées auprès 
des usagers (1,73 M€) ainsi que les recettes des remboursements de frais dans le 
cadre de conventions de mise à disposition (1,15 M€). 
 
3-1) Les recettes tarifaires encaissées auprès des usagers 
 
Le principal poste de recettes tarifaires encaissées auprès des usagers (1,401 M€) 
concerne la refacturation des prestations en lien avec la politique Famille dont l’accueil 
de loisirs et accueil périscolaires (0,436 M€) / restauration scolaire et séniors (0,730 
M€) / Mode de garde petite enfance (0,235 M€). Elles sont en baisse entre 2022 et 
2023.  
 
Outre les recettes de la politique « Famille », les autres recettes de prestations de 
services concernent : 
 

- les recettes de taxes funéraires et l’achat de concessions de cimetières 
(0,030M€) ; en stabilité entre 2022 et 2023 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 BP 2023

Dotation forfaitaire 936 999 € 856 814 € 747 035 € 693 493 € 693 493 € 516 677 € 416 677 €

Dotation de solidarité urbaine 202 658 € 227 608 € 255 675 € 288 126 € 288 126 € 314 068 € 386 447 €

Total Dotation globale de

fonctionnement
1 139 657 € 1 084 422 € 1 002 710 € 981 619 € 981 619 € 830 745 € 803 124 €

Evolution

Perte de recette /N-1 -360 147,00 € -55 235,00 € -81 712,00 € -21 091,00 € 0,00 € -150 874,00 € -27 621,00 €

Perte de recette cumulée depuis

2014
-1 545 963,00 € -1 601 198,00 € -1 682 910,00 € -1 704 001,00 € -1 704 001,00 € -1 854 875,00 € -1 882 496,00 €
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- les recettes de droits d’entrée de la piscine (0,080 M€) ; en stabilité entre 2022 
et 2023 

 
3-2) les remboursements de convention de mise à disposition 
 

Les recettes de remboursement de frais dans le cadre des conventions de mise à 
disposition  (1,172 M€ contre 1,516 M€ en2022) représentent le premier poste 
de recettes du chapitre 70. Elles concernent majoritairement les conventions 
passées avec Orléans Métropole (1,25 M€) dans le cadre des transferts de 
compétences. 

On note une baisse due notamment à la fin de la mise à disposition des agents de la 
direction des systèmes d’information qui seront à compter du 1er janvier totalement 
transférés et regroupés au sein d’un service commun. 
 On notera également les conventions passées avec le SIRCO pour l’appui dans la 
gestion du fonctionnement de l’équipement (0,019 M€), le RAM Intercommunal 
(0,015M€),  
 

4) Les produits divers de gestion courante – Chapitre 75 
 
Les produits divers de gestion courante sont composés majoritairement des loyers des 
bâtiments appartenant à la commune et mis en location ainsi que les locations des 
salles municipales (0,248 M€) complétés des revenus générés par la mise à 
disposition des salles de sport et plateaux sportifs (0,043 M€). Elles sont inscrites en 
stabilité par rapport au BP 2022. 
 

5) Les atténuations de charges et produits exceptionnels – Chapitre 013 et 
77 

 
Les atténuations de charges sont proposées à hauteur de 0,045 M€ en 2023 en 
augmentation par rapport au BP 2022. Elles concernent les recettes de 
remboursement d’indemnités journalières (0,023 M€) et les remboursements sur 
rémunérations (0,022 M€). 
 
Aucune inscription n’est prévue au chapitre 77 au budget 2023. 
 

6) Les opérations d’ordre  – Chapitre 042 
 

Chapitre 042 777 : Elles concernent les reprises de subvention au compte de 
résultat. Cette inscription s’équilibre en dépenses d’investissement. (chap. 040 139) 
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B) Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement sont proposées au budget primitif à 
31,709 M€ soit en augmentation de 8 % par rapport au budget primitif 2022. 
 

1) Les charges à caractère général – Chapitre 011 
 
Les charges à caractère général sont inscrites à hauteur de 6,710 M€ soit en en 
augmentation  de 16 % par rapport au BP 2022 (+806 M€). Elles sont toutefois 
inférieures au montant inscrit au BP + budget supplémentaire 6,820M€ 
 
Les inscriptions 2023 ont fait l’objet d’un cadrage précis où l’ensemble des lignes ont 
été questionnées afin d’entrer dans les enveloppes de la prospective 2022-2026. 
 
En lien avec les élus, les services ont intégré d’une part l’ensemble des dépenses 
incompressibles (engagements juridiques), d’autre part l’impact de l’inflation, ce qui a 
nécessité de prioriser les actions. 
  

Dépenses courantes de fonctionnement CA 2021 BP 2022 Projet BP 2023
Ecart en 

valeur

Ecart 

en %

011 - Charges à caractère général 5 655 459 € 5 753 468,72 € 6 709 499 € 956 030,28 € 16%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 16 951 042 € 17 406 017 € 18 500 500 € 1 094 483,00 € 6%

014 - Atténuations de produits 217 973 € 280 000 € 202 030 € -77 970 € -35%

65 - Autres charges de gestion courante 2 607 483 € 2 649 594 € 2 609 463 € -40 131 € -2%

66 - Charges financières 265 449 € 223 558 € 290 649,56 € 67 091,56 € 24%

67 - Charges exceptionnelles 13 064 € 30 500 € 16 000 € -14 500 € -36%

68-Provisions pour risques 100 000 €

Sous total Opérations réelles 25 710 469 € 26 343 137,72 € 28 428 141,56 € 1 985 004 € 7%

023 – Virement à la section d’investissement 0 € 963 080,28 € 1 453 946,44 € -16 069 € -2%

042 – Opérations d’ordres entre sections 1 464 911 € 1 621 234 € 1 827 206 € 621 234,00 € 62%

Sous total Opérations d’ordres 1 464 911 € 2 584 314,28 € 3 281 152,44 € 605 165 € 31%

TOTAL GENERAL 27 175 380 € 28 927 452,0 € 31 709 294 € 2 590 169 € 8,98%
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Ainsi, et compte tenu des éléments en notre possession sur les ajustements de 
périmètre d’activités, le budget primitif 2023, répartit par politique est proposé ainsi : 
 

Politiques publiques Actions  BP 2023 

1 Education et Jeunesse 
L'éducation c'est notre avenir  1 601 313 € 

La politique jeunesse  21 800 € 

2 Protection et social 
Assurer la tranquillité publique  60 598 € 

Encourager les actions au quotidien 36 400 € 

3 Ville Durable 
Ecologie 
Biodiversité 
Aménagement 

Ville en transition écologique 44 720 € 

Ville verte et riche en biodiversité 104 650 € 

Intégrer la place de la faune en ville 114 600 € 

Remettre l'agriculture au cœur de la ville 19 500 € 

Aménagement participatif de la ville 108 086 € 

4 Ville qui bouge 

Une ville animée 23 200 € 

Une ville sportive pour toutes et tous 88 600 € 

La culture pour toutes et tous 335 010 € 

5 Ville qui coopère 
Economie  

Coopération économiques et innovations 
sociales 7 096 € 

Coopérations et solidarités internationales 12 800 € 

7 Patrimoine Gestion du patrimoine bâti 1 396 880 € 

8 Moyens généraux 

Ressources Humaines  150 421 € 

Finances 16 200 € 

Fluides 1 295 500 € 

DSI 532 490 € 

DG 171 960 € 

Secrétariat général 200 555 € 

Etat civil-affaires générales  6 100 € 

Communication 205 370 € 

Cabinet 5 650 € 

Total 6 559 499 € 

 
L’éducation et jeunesse constitue 25% des dépenses à caractère général. On note 
notamment : 
-Un budget de 75 350€ pour la petite enfance avec des dépenses liées à l’acquisition 
du petit matériel pour la petite enfance, des produits d’hygiène, la fourniture de repas 
-Un budget de 161 853 € pour le scolaire avec notamment les fournitures scolaires, 
les petits équipements et le transport scolaire. 
-Un budget de 1 271 110€ pour la restauration (acquisition de repas et goûters et frais 
de maintenance) 
-Un budget de 76 500€ pour l’animation permettant l’acquisition de fourniture de 
matière première et de petits équipements. 
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-Un budget de 21 800€ pour la jeunesse concentré sur le chantier international, voilà 
l’été, le conseil municipal des jeunes  
 
La protection et sociale constitue 1% des dépenses à caractère général. 
Cette politique regroupe les dépenses portées par la police municipale et la prévention.  
Ce budget est constitué des dépenses liées à l’habillement, aux fournitures 
indispensables à l’exercice des fonctions des policiers municipaux. 
Il regroupe également les frais de gardiennage lors des manifestations mais également 
les frais d’enlèvement de fourrière. 
Concernant la prévention la dépense correspond à la convention de prévention 
spécialisée. 
 
Ville Durable Écologie Biodiversité Aménagement constitue 6% des dépenses à 
caractère général. 
Elles regroupent : 
- les dépenses liées aux équipements des espaces verts (matières, fournitures, 
location de matériel, plantations, un audit…) 
- les loyers et charges locatives de copropriété  
- les marchés de nettoyage d’espace public et de traitement des déchets verts 
-des frais divers (24h de la biodiversité, concours embellissons notre ville, l’opération 
je plante un arbre) 
 
La ville qui bouge représente 7% des dépenses à caractère général. 
On note notamment : 
Pour la vie associative, les petits équipements et vêtements de travail des services 
d’appui techniques, les manifestations (forum, téléthon, 1er mai,  talents d’assos….) 
Pour la culture : le petit équipement, les prestations de service, les locations mobilières, 
les frais de maintenance des salles et de la salle des fêtes, les manifestions, le festival 
des arts urbains 
Pour la médiathèque : l’achat de livres, de reliures, de base de données  
Pour les sports : du matériel, de la maintenance, des manifestations (foulées, Obraysie 
plage) et le transport dans le cadre du sport à l’école. 
Pour la piscine : matériel pédagogique, produits de traitement de l’eau et d’analyse. 
 
La ville qui coopère –économie (0.3%) 
Cette politique regroupe les dépenses liées aux relations avec les entreprises ainsi 
que l’accompagnement à l’emploi et à l’insertion. 
On y retrouve également les relations internationales, l’égalité femmes hommes, les 
services civiques et le protocole 
 
Le reste des dépenses concernent celles liées au fonctionnement de la collectivité 
dont : 
Le patrimoine (21%) 
-la gestion du patrimoine bâti qui regroupe la location et le nettoyage des vêtements 
des agents, les EPI, l’achat de matière et de fournitures, la location de matériel, les 
contrats de maintenance et notamment celui de l’O’Braysie, les prestations de 
réparation de biens mobiliers, 
-le garage avec l’achat de carburant, de fourniture et de matériel roulant 
-le nettoyage bâtiment (produits d’entretien et marchés de prestation de service) 
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Les Moyens généraux (40%) regroupant : 
 
- Les ressources humaines intègrent les formations (hors CNFPT), le matériel 
ergonomique et de prévention, les congés bonifiés, les frais de mission, les coûts de 
formation des apprentis. 
- Les fluides 20% (Eau, assainissement, électricité et gaz) 
- La DSI 5% (consommables, maintenance, assistance, prestations extérieures, la 
téléphonie et le remboursement à la Métropole des biens partagés) 
- La direction générale (1,7%) qui porte le marché Plurelya (prestations sociales aux 
agents), les frais d’affranchissement, les missions liées au DPO, projet 
d’administration 
- Le secrétariat général (3%) englobe les primes d’assurances, abonnements et 
adhésions, les consultations juridiques 
- L’état civil (2,6%) : fournitures administratives, bornage cimetière 
- La communication (3%) maintenance reprographie et de mise sous pli, les prestations 
liées à la communication interne, la maintenance des sites, l’impression et la 
distribution du magazine Regards 
- Le cabinet 0,1% gère les frais de formation obligatoires aux élus, colloques et 
séminaires 
 
La structure des charges à caractère général de la collectivité est assez rigide rendant 
difficile la diminution de celle-ci. En effet les 6,559 M€ proposés  en 2023 comprennent 
des charges incompressibles à court terme. On notera à ce titre les dépenses de 
fluides des bâtiments communaux (1,312 M€), les dépenses d’achats de repas auprès 
du SIRCO (1,179 M€), les contrats de maintenance (0,294M€), les coûts  de la 
mutualisation du service informatique avec Orléans Métropole (0,190 M€), les coûts 
des marchés de nettoyage de nos locaux en prestations externes (0,453 M€), les 
assurances de la collectivité (0,133 M€) et la prestation d’action sociale proposée aux 
agents de la collectivité (0,100 M€). 
 
La collectivité avait fait le choix d’inscrire au chapitre 022 dépenses imprévues une 
ligne à hauteur de 150 000€ afin de pallier les incertitudes liées à l’inflation. 
Le chapitre 022 ne pouvant être utilisé que lorsque le budget est voté en autorisation 
d’engagement, une ligne supplémentaire au 011 est donc inscrite.  
 

 
2) Les charges de personnel – Chapitre 012 

 
Les charges de personnel sont le premier poste de dépenses de fonctionnement de la 
collectivité et représenteraient en 2022 environ 18,5 M€ en hausse de 6 % par rapport 
au budget primitif 2022.  
L’année 2022 a été marquée par une inflation en forte hausse entraînant des réformes 
nationales et des ajustements : 3 revalorisations du SMIC (7,76%), 1 revalorisation du 
point d’indice des fonctionnaires (3,5%) et 2 réajustements des grilles indiciaires (1er 
mai 2022 et 1er septembre 2022). 
Ces décisions, non prévisibles, ont fortement impacté les finances de la Ville (impact 
estimé en année pleine : 1 million d’euros), obligeant à recourir à une décision 
modificative en novembre 2022. 
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Les analyses conjointes du trésorier et du cabinet Finances Actives font ressortir la 
nécessité absolue de maîtriser la masse salariale qui représente aujourd’hui 66% du 
budget de fonctionnement de la collectivité. 
 
 
 
La Direction des Ressources Humaines s’applique chaque année à maîtriser et 
contrôler au plus près les dépenses de personnel. Dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2023, la méthodologie appliquée a consisté à chiffrer chaque charge de 
personnel pour obtenir une projection précise des dépenses de personnel. Chaque 
service a été étudié, agent par agent, au regard des organigrammes validés en comité 
technique pour objectiver le coût incompressible 2023 des agents présents et des 
remplacements ou recrutements déjà actés. 
 
La DRH a ensuite chiffré les postes vacants dans la collectivité. Chaque poste a été 
évalué (grade, cotation de poste) et proposé à l’arbitrage afin de ne pas dépasser la 
note de cadrage. 
 
L’organisation du temps de travail en lien avec le passage aux 1607h devra être 
poursuivie en 2023. À cet effet, l’optimisation de l’organisation des services devra être 
recherchée. Aussi, compte-tenu de la contrainte durable des réformes statutaires, cet 
objectif exigera une vigilance accrue dans le pilotage de la masse salariale, les 
stratégies de remplacements sur les postes vacants, la gestion des heures 
supplémentaires et les remplacements temporaires. La gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) devra être systématisée et formalisée afin 
d’accompagner les agents vers les métiers indispensables à la collectivité. 
 
La direction générale en lien avec ses équipes devra piloter la masse affectée à 
chaque pôle et prioriser les remplacements lors des départs en fonction des projets 
inscrits au budget.  
Dans ce cadre, un suivi précis sera effectué, et un effort collectif de projection sera 
demandé. 
 
Outre les leviers sur l’organisation des services et du temps de travail, une réflexion 
devra être portée sur le périmètre des services publics proposés aux Abraysiens et sur 
les modalités d’exercice de ces services. Ainsi, le périmètre des activités en régie 
devra être en adéquation avec les objectifs de services rendus aux habitants mais 
également avec les contraintes financières qui pèsent sur la collectivité. Un 
déploiement des modalités d’évaluation des politiques communales sera initié à cette 
fin. 
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Répartition de la masse salariale par politique publique  
 

Politiques publiques Actions  BP 2023 

1 Education et Jeunesse 
L'éducation c'est notre avenir  

6 722 581 € 
La politique jeunesse  

2 Protection et social 
Assurer la tranquillité publique  856 062 € 

Encourager les actions au quotidien 227 138 € 

3 Ville Durable 
Ecologie 
Biodiversité 
Aménagement 

Ville en transition écologique 

2 521 169 € 

Ville verte et riche en biodiversité 

Intégrer la place de la faune en ville 

Remettre l'agriculture au cœur de la ville 

Aménagement participatif de la ville 

4 Ville qui bouge 

Une ville animée 755 450 € 

Une ville sportive pour toutes et tous 427 625 € 

La culture pour toutes et tous 802 790 € 

5 Ville qui coopère 
Economie  

Coopération économiques et innovations 
sociales 156 350 € 

Coopérations et solidarités internationales 

7 Patrimoine Gestion du patrimoine bâti 2 426 323 € 

8 Moyens généraux 

Ressources Humaines  594 476 € 

Finances 544 886 € 

DG 409 810 € 

Secrétariat général 286 410 € 

Etat civil-affaires générales  200 316 € 

Communication 158 466 € 

Cabinet 209 075 € 

Chômage  90 000 € 

Elts variable de rémunération (CIA, PFA, 
HS,soins, avt de grade, promotion interne…) 1 111 574 € 

Total 18 500 500 € 

 
- La politique éducation jeunesse constitue 36% de la masse salariale globale .Elle 
regroupe l’ensemble des missions liées au monde éducatif (animation, jeunesse, 
restauration, petite enfance, l’accompagnement à l’éducation) ; 
- La protection et social (6% de la masse salariale) regroupe les services de la police 
municipale ainsi que la prévention ; 
- La politique« Ville durable – Ecologie –biodiversité et Aménagement » (14% de la 
masse salariale) comprend l’ensemble des services des espaces verts et propreté, le 
bureau d’étude, l’aménagement et l’urbanisme, ainsi que le service proximité ; 
- La politique «  la Ville qui bouge » (11% de la masse salariale)  englobe l’ensemble 
des directions au service de la culture, du sport, de la vie associative ; 
- « La ville qui coopère » (1% de la masse salariale) concerne l’emploi, l’insertion et le 
développement économique ; 
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- La politique « patrimoine » (13% de la masse salariale) regroupe l’ensemble des 
services techniques municipaux en charge du patrimoine de la collectivité (électricité, 
garage, peinture, logistique, mobiliers de jeux, chauffage, plomberie….) ; 
- Les moyens généraux (19% de la masse salariale) sont en charge de l’ensemble des 
missions supports de la collectivité (Ressources humaines, finances, direction 
générale, communication cabinet) ainsi que l’ensemble des dépenses de personnel 
variables et non affectées au moment de la préparation budgétaire (chômage, CIA, 
PFA, soins, visites médicales, indemnités de fin de contrat….). 
 
 

3) Les charges de gestion courante – Chapitre 65 
 
Les charges de gestion courante sont inscrites en 2023 à 2,609€ contre 2,650 M€, en 
diminution de 0,40 M€ par rapport au budget 2022. 
Elles sont composées majoritairement des subventions accordées aux associations 
(1,653 M€).  
Ces subventions aux associations sont réparties en 3 catégories distinctes : les 
subventions de fonctionnement classiques pour 1,653 M€, les subventions de 
fonctionnement sur projet pour 0,028 M€, les subventions exceptionnelles pour 
0,015 M€. 
Un travail sur les conventions a été mené en lien avec les associations dans le cadre 
de l’évaluation des politiques communales,  et se poursuivra tout au long de l’année 
2023 entraînant une modification du système d’attribution et de versement des 
subventions. Elle permettra d’améliorer le suivi des projets portés par les associations 
et de déclencher les versements dès lors qu’ils seront actés et mis en œuvre. Cette 
démarche permettra de mieux différencier le soutien de la commune aux frais de 
fonctionnement et à la réalisation des projets. 
 
La répartition des subventions par politique est proposée ainsi : 
 

Politiques publiques Actions  BP 2023 

1 Education et Jeunesse 
L'éducation c'est notre avenir  51 160 € 

La politique jeunesse  691 000 € 

2 Protection et social Encourager les actions au quotidien 5 500 € 

3 Ville Durable  
Ecologie  
Biodiversité 
Aménagement 

Ville en transition écologique 

15 450 € 
Ville verte et riche en biodiversité 

Intégrer la place de la faune en ville 

Aménagement participatif de la ville 

4 Ville qui bouge 

Une ville animée 58 070 € 

Une ville sportive pour toutes et tous 267 000 € 

La culture pour toutes et tous 540 050 € 

5 Ville qui coopère Economie  
Coopération économiques et innovations sociales 22 400 € 

Coopérations et solidarités internationales 2 000 € 

Total 1 652 630 € 

 
Avec notamment un appui important pour l’éducation et la jeunesse (45% des 
subventions inscrites) et « la ville qui bouge »  (52% des subventions inscrites) 
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Les charges de gestion courante sont également composées de la subvention 
d’équilibre accordée au centre communal d’action sociale de Saint-Jean de Braye. 
Celle-ci représente la majeure partie de ses recettes de fonctionnement pour un 
montant de 0,573 M€ et lui permet d’assurer ses missions de solidarité publique. 
 
Enfin, les charges de gestion courante sont composées : 

- de la rémunération des élus et de leurs frais de formation (0,231 M€), inscription 
stable par rapport à 2022. 

- des crédits alloués aux écoles dans le cadre des classes découvertes (0,040 
M€) ; 

- des remboursements de frais de scolarité aux enfants abraysiens scolarisés 
dans d’autres communes et classes Ulys (0,027 M€) ; 

- des crédits liés aux licences de logiciels (0,040 M€) ; 
- les créances admises en non valeurs et éteintes (0,015M€) 
- les exhumations (0,012M€) 
- des crédits destinés aux paiements des droits d’auteurs dans le cadre des 

manifestations communales (0,009 M€). 
 

4) Les charges financières – Chapitre 66 
 
Les charges financières de la ville sont évaluées en 2023 à environ 0,290 M€ contre 
0,224 M€ soit en augmentation. Malgré la non souscription de nouvel emprunt, les 
emprunts, le taux des emprunts à taux variable ont augmenté du fait de l’inflation. Le 
poids des frais financiers reste cependant marginal (1%) et les taux sont relativement 
bas. 
 
Plus globalement la gestion de la dette de la commune obéit à une stratégie financière 
de maîtrise de l’endettement en accompagnement d’un volume d’investissements 
soutenu compte-tenu du développement du territoire. 
L’encours de la dette s’élèvera au 1er Janvier 2023 à 13,795 M€ contre 15,569 M€ au 
1er janvier 2022. La dette par habitant est donc de 621 € ce qui est sous la moyenne 
de la strate (999 € pour la strate 10 000 – 20 000 habitants) et très légèrement au-
dessous de la moyenne de l’encours de dette par habitant des 22 communes d’Orléans 
Métropole. (706€ par habitant) 
Cette dette est répartie en 14 contrats et 6 préteurs. 
 

   

Prêteur % du CRD Disponible (Revolving) 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT 
BANK 32,32% 466 667  € 

SFIL CAFFIL 23,30%   

CAISSE D'EPARGNE 18,34%   

BANQUE POSTALE 15,00%   

CREDIT MUTUEL 10,18%   

Autres prêteurs 0,86%   

Ensemble des prêteurs 100,00% 466 667  € 

 

Les 14 contrats de prêts souscrits par Saint-Jean de Braye présentent un taux d’intérêt 
moyen de 1,82 % pour un en-cours réparti entre taux fixe (75%) et taux variable (25%). 
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Type % d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 75,28% 1,84% 

Variable 24,72% 1,76% 

Ensemble des risques 100,00% 1,82% 

 

Ces 14 contrats présentent un profil d’extinction affiché en 2039 avec le profil 
d’extinction suivant : 

 

 

 

La matrice des risques, issue de la charte de bonne conduite, propose une 
classification des emprunts des établissements financiers selon deux dimensions : le 
« risque d’indice » coté de 1 (risque minimum) à 5 (risque maximum) et le « risque de 
structure » coté de A (risque minimum) à E (risque maximum). Les produits dont les 
indices ou les structures ne rentrent pas dans ce cadre (notamment les produits 
indexés sur les cours de change) sont hors charte (cotations supérieures à E et/ou à 
5).  

Selon cette charte GISSLER, qui classe donc les prêts des collectivités selon leur 
niveau de risque, 100 % de l’encours de dette de Saint-Jean de Braye est classé en 
1A, catégorie présentant le niveau de risque le plus faible. 

Au 1er 

janvier 
CRD début d'exercice Capital amorti Intérêts CRD fin d'exercice

2023 13 794 777,90 € 1 156 041,73 € 297 075,60 € 12 342 093,33 €

2024 12 342 093,33 € 1 171 533,13 € 276 135,12 € 10 993 917,36 €

2025 10 993 917,36 € 1 187 517,42 € 244 550,97 € 9 629 757,10 €

2026 9 629 757,10 € 1 123 738,28 € 218 025,61 € 8 329 375,98 €

2027 8 329 375,98 € 942 396,22 € 195 225,26 € 7 210 336,92 €

2028 7 210 336,92 € 952 818,75 € 174 859,44 € 6 080 875,27 €

2029 6 080 875,27 € 913 512,22 € 155 452,87 € 5 167 363,05 €

2030 5 167 363,05 € 716 369,17 € 136 401,87 € 4 450 993,88 €

2031 4 450 993,88 € 706 917,40 € 118 664,93 € 3 744 076,48 €

2032 3 744 076,48 € 716 912,29 € 99 953,38 € 3 027 164,19 €

2033 3 027 164,19 € 684 938,13 € 79 399,87 € 2 342 226,06 €

2034 2 342 226,06 € 565 411,50 € 61 632,63 € 1 776 814,56 €

2035 1 776 814,56 € 539 314,56 € 45 702,01 € 1 237 500,00 €

2036 1 237 500,00 € 325 000,00 € 32 326,92 € 912 500,00 €

2037 912 500,00 € 325 000,00 € 21 915,30 € 587 500,00 €

2038 587 500,00 € 325 000,00 € 12 364,39 € 262 500,00 €

2039 262 500,00 € 262 500,00 € 4 101,03 € 0,00 €
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5) Les provisions pour dépréciation – Chapitre 68 

L’instruction comptable M57 repose entre autre sur les principes de prudence et 
d’image fidèle qui invitent à ne pas transférer sur l’avenir une incertitude présente. Les 
provisions pour dépréciation sont obligatoires dès l’apparition d’un contentieux, en cas 
de procédure collective, en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du 
comptable. 

Ainsi au regard des contentieux en cours, la collectivité fait le choix d’inscrire une 
provision ainsi qu’une provision afin de couvrir le risque ainsi que le coût financier qui 
pourraient intervenir lors de la monétisation des comptes épargnes temps  
 

6) Les atténuations de produits – Chapitre 014 
 
 Les atténuations de produits sont en baisse  et proposés à 0,202 M€. Elles concernent 
principalement le fond de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (0,172 M€). Ce fond est un mécanisme qui vise à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour les reverser à d’autres, 
considérées comme moins favorisées. 
A cela s’ajoute une enveloppe pour le dégrèvement de taxe d’habitation  
 

7) Les charges exceptionnelles –   Chapitre 67 
 
Les charges exceptionnelles représentent en 2023 un montant de 0,016 M€. Elles 
correspondent majoritairement à des provisions d’annulation de titres sur exercices 
antérieurs 
 

8) Les opérations d’ordre  –   Chapitre 042 
 

Chapitre 042 6811 : Elles concernent les dotations aux amortissements. 
Une inscription est prévue en hausse pour 2023. 
Cette inscription permettra le cas échéant de régulariser le montant des dotations aux 
amortissements cumulés. En effet, avant le passage en M57 (au plus tard le 1er janvier 
2024), la commune a procédé à un contrôle de cohérence en les biens inscrits à l’actif 
et le montant des amortissements.  
Cette inscription s’équilibre en recette d’investissement. (chap 040 28X) 
 
 

II] L’analyse des soldes intermédiaires de gestion 
 
Indicateur central dans l’analyse financière, l’épargne permet d’apprécier l’aisance de 
la section de fonctionnement et la capacité à se désendetter et à investir. Il existe trois 
niveaux d’épargne dont le calcul est défini ci-après : 

- L’épargne de gestion qui représente la différence entre les recettes et les 

dépenses de fonctionnement, hors intérêts de la dette. 

- L’épargne brute qui est la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement y compris les intérêts de la dette.  

- L’épargne nette qui est calculée à partir de l’épargne brute, à laquelle est 

retranché le remboursement en capital de la dette. L’épargne nette mesure 
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l’équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière 

dégradée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2019, l’épargne de gestion est en constante augmentation. Les inscriptions 
budgétaires étaient généralement sous-estimées en recettes et sur estimées en 
dépenses.  

L’année 2022, déroge à cette règle, en effet le budget supplémentaire et la décision 
modificative ont été l’occasion d’ajuster les dépenses à la hausse afin d’absorber 
l’inflation et les décisions du gouvernement qui ont impacté la masse salariale et les 
dépenses de gestion courantes contraignant la collectivité à inscrire au plus juste ses 
recettes, à puiser sur ses excédents précédents afin d’équilibrer son budget. 

Ainsi, d’après les premières prévisions d’atterrissage de l’exercice budgétaire 2022, 
l’épargne brute sera insuffisante pour couvrir le capital de la dette. L’équilibre 
budgétaire sera toutefois obtenu sans recours à l’emprunt grâce aux excédents de 
fonctionnement cumulés jusqu’à présent  
  

CA 2019 CA 2020 CA 2021
CA estimatif 

2022

Recettes réelles de fonctionnement 29 178 171,00 € 29 673 202,31 € 30 847 746,00 € 29 366 355,12 €    

Dépenses réelles de fonctionnement 26 029 002,00 € 25 255 032,98 € 25 445 020,00 € 28 359 500,02 €    

Epargne de gestion 3 149 169,00 € 3 183 297,36 €    3 183 297,36 €      1 006 855,10 €

Intérêts de la dette 342 544,00 € 314 380,56 € 265 449,00 € 234 199,00 €         

Dépenses réelles de fonctionnement avec 

intérêts
26 371 546,00 € 25 569 413,54 € 25 710 469,00 € 28 593 699,02 €    

Epargne Brute 2 806 625,00 € 4 103 788,77 € 5 137 277,00 € 772 656,10 €

Remboursement capital de la dette 1 524 489,00 € 1 883 088,88 € 1 927 889,00 € 1 774 178,00 €

Epargne nette 1 282 136,00 € 2 220 699,89 € 3 209 388,00 € -1 001 521,90 €
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III] Section d’investissement 
 

A) Les recettes d’investissement 
 

 
 

Les recettes d’investissement sont inscrites au budget 2023 à hauteur de 7,210 M€ 
soit en augmentation de 0,549 M€ par rapport au budget primitif 2022. 
 

1) Les dotations, fonds divers et réserves – Chapitre 10 
 

Les dotations fonds divers et réserves sont évaluées à 1,080M€ soit en augmentation  
de 9% par rapport au BP 2022. 
 
Elles sont composées : 
 

- du fonds de compensation de la TVA (0,280 M€) qui se calcule sur les dépenses 
d’investissement réalisées en N-2. Aussi le montant des dépenses 
d’investissement 2021 ouvre droit, après retraitement d’un certain nombre de 
dépenses par les services préfectoraux, à une récupération de la TVA 
correspondant à 16,04 % des dépenses éligibles. 

 
- la taxe d’aménagement (0,800 M€) qui est perçue à l’occasion 

d’aménagements, d’agrandissements, de constructions ou de reconstructions 
d’habitation ou de locaux commerciaux nécessitant une autorisation 
d’urbanisme. Le montant 2022 perçu jusqu’à présent s’élève à 0,925 M€ est en 
forte hausse  par rapport à celui de 2021 (0,384 M€.). Par prudence et malgré 
l’atterrissage estimatif plus élevé, il est inscrit 0,800 M€ au BP 2023 permettant 
ainsi d’augmenter l’autofinancement de la collectivité et limiter le recours à 
l’emprunt.  

 
2) Les subventions d’investissement – Chapitre 13 

 

En 2023, les subventions d’investissement sont inscrite à hauteur de 0,173M€ et 
correspondent à des subventions attendues dans le cadre du DSIL pour la 
réhabilitation de la Halle des sports  et de l’Ademe pour le plan action air climat. 
  

Recettes d'investissement BP 2021 BP 2022 BP 2023 Ecart en valeur
Ecart 

en %

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 150 000,00 € 980 000,00 € 1 080 000,00 € 100 000,00 € 9%

13  - Subventions d'investissement 187 671,00 € 174 500,00 € 174 500,00 € 100%

16 - Emprunts et dettes assimilées 3 334 555,00 € 2 982 192,72 € 2 622 844,07 € -359 348,65 € -14%

45 - Opérations pour compte de tiers 10 000,00 € 5 273,00 € 0,00 € -5 273,00 €

024 - Produits des cessions 192 500,00 € 60 000,00 € 0,00 € -60 000,00 €

Sous total Opérations réelles 4 874 726,00 € 4 027 465,72 € 3 877 344,07 € -150 121,65 € -4%

021 - Virement entre section 979 149,00 € 963 080,28 € 1 453 946,44 € 490 866,16 € 34%

040 - Opérations d'ordre entre sections 1 000 000,00 € 1 621 234,00 € 1 827 206,00 € 205 972,00 € 11%

041 - Opérations d'ordre au sein de la même

section
50 000,00 € 52 000,00 € 2 000,00 € 4%

Sous total Opérations d'ordres 1 979 149,00 € 2 634 314,28 € 3 333 152,44 € 698 838,16 € 21%

TOTAL 6 853 875,00 € 6 661 780,00 € 7 210 496,51 € 548 716,51 € 8%



23 

 

 
3) Les produits de cessions d’immobilisations 

 

Aucun produit de cession n’est inscrit au budget 2023. Ce chapitre fera l’objet le cas 
échéant en cours d’exercice.  
Il est à noter que les cessions d’immobilisations s’inscrivent en recettes 
d’investissement mais s’exécutent comptablement en section de fonctionnement au 
chapitre 77 – Produits exceptionnels. 
 
 

4) Les recettes d’emprunts – Chapitre 16 
 

Compte tenu du programme d’investissement envisagé en 2023 et des recettes 
prévues, il est nécessaire d’inscrire un emprunt d’équilibre à hauteur de 2,623 M€. Cet 
emprunt d’équilibre sera corrigé afin de déduire le résultat comptable de l’exercice 
2022 constaté lors du vote du compte administratif 2022 voté en Juin 2023. 
 

5) Les recettes d’ordre – Chapitre 040 041 
 

- Chapitre 040 28X- Opération d’ordre entre section. Cette inscription s’équilibre en 
dépenses de fonctionnement (chapitre 042 6811) 
 
- Chapitre 041 238 – Opération d’ordre au sein de la même section : cette inscription 
budgétaire permet d’effectuer la régularisation des avances effectuées dans le cadre 
de marché publics. Elle s’équilibre par une inscription budgétaire en dépense 
d’investissement au même chapitre (041-23X). 
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B) Les dépenses d’investissement 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Les dépenses d’investissement sont inscrites au BP 2022 à hauteur de 7,210 M€ soit 
en augmentation de 8% par rapport au BP 2022. 
 
Les dépenses d’investissement sont composées : 

- des dépenses d’équipements pour 5,683 M€ ; 
- du remboursement du capital de la dette pour 1,452 M€. 

  

Dépenses d'investissement BP 2021 BP 2022 Projet BP 2023 Ecart en valeur
Ecart 

en %

10-Dotations, fonds divers et reserves 10 000,00 € 10 000,00 € 100%

20 - Immobilisations incorporelles 65 485,00 € 59 785,00 € 225 800,00 € 166 015,00 € 74%

204 - Subventions d'équipements versées 1 033 265,00 € 953 265,00 € 1 006 265,00 € 53 000,00 € 5%

21 - Immobilisations corporelles 1 631 712,00 € 1 662 131,00 € 2 914 031,94 € 1 251 900,94 € 43%

23 - Immobilisations en cours 2 183 660,00 € 2 151 500,00 € 1 537 000,00 € -614 500,00 € -40%

45 - Opérations pour compte de tiers 10 000,00 € 3 585,00 € -3 585,00 €

Sous total  Opérations d'équipements 4 924 122,00 € 4 830 266,00 € 5 693 096,94 € 862 830,94 € 15%

16 - Remboursement du capital de la dette 1 929 753,00 € 1 776 178,00 € 1 454 684,57 € -321 493,43 € -22%

Sous total  Opérations financières 1 929 753,00 € 1 776 178,00 € 1 454 684,57 € -321 493,43 € -22%

040 - Opérations d'ordre entre sections 10 715,00 € 10 715,00 € 0,00 € 0%

041 - Opérations d'ordre au sein de la même

section
50 000,00 € 52 000,00 € 2 000,00 € 4%

Sous total Opérations d'ordres 60 715,00 € 62 715,00 € 2 000,00 € 3%

TOTAL 6 853 875,00 € 6 667 159,00 € 7 210 496,51 € 543 337,51 € 8%
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1) Les dépenses d’équipements  
 
 
Répartition des dépenses d’investissement par politique publique 
 
 

Politiques publiques Actions  BP 2023 

1 Education et Jeunesse 
L'éducation c'est notre avenir  748 150 € 

La politique jeunesse  95 250 € 

2 Protection et social 
Assurer la tranquillité publique  49 150 € 

Encourager les actions au quotidien 10 000 € 

3 Ville Durable 
Ecologie 
Biodiversité 
Aménagement 

Ville en transition écologique 13 000 € 

Ville verte et riche en biodiversité 32 000 € 

Remettre l'agriculture au cœur de la ville 63 303 € 

Aménagement participatif de la ville 217 000 € 

  
Une ville sportive pour toutes et tous 1 049 000 € 

La culture pour toutes et tous 294 000 € 

5 Ville qui coopère 
Economie  Coopération économiques et innovations 

sociales 200 000 € 

6 Saint Jean de Braye au 
cœur de la Métropole  Attribution de compensation  953 265 € 

7 Patrimoine Gestion du patrimoine bâti /Aménagement et 
urbanisme  1 100 300 € 

8 Moyens généraux 
(Matériel et équipements) 

Ressources Humaines /Finances  25 796 € 

DSI 445 783 € 

CTM 364 000 € 

Etat civil-affaires générales  8 100 € 

Communication 15 000 € 

Total 5 683 097 € 
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En ce qui concerne les dépenses d’équipements, le tableau ci-dessous présente par 
ordre de montants les inscriptions majeures 2023. 
 

Dépenses d'investissement BP 2023 

Réhabilitation Halle des sports - Paris 2024         680 000 €  

Rénovation maternelles /primaires /salle de 
restauration 

        380 000 €  

Acquisition de terrains          370 000 €  

Ecole Gallouedec - restructuration         300 000 €  

Parking Paul Langevin         300 000 €  

Aménagement intérieur locaux commerciaux          200 000 €  

Piscine O'Braysie - Forage Géothermie          168 000 €  

Eclairage salle des fêtes          153 000 €  

 Réhabilitation intérieur +cloison salle  des mariages           108 000 €  

Complexe Petit Bois - Réaménagement du site            85 000 €  

Quartier Rostand - Aménagement           84 000 €  

ZAP Agricole – étude de friches           63 303 €  

Centre-Ville - Ravalement façade           53 000 €  

Requalification place F Mistral            50 000 €  

Budget participatif -Air de jeux inclusives            50 000 €  

Caméras           46 000 €  

Rénovation structure Parc & Jardins           46 000 €  

Réfection sol et toiture Marcel Joriot            45 000 €  

Nouvelles extensions électriques            43 000 €  

Rénovation salles municipales            40 000 €  

 
 

2) Le remboursement du capital de la dette 
 
Le montant de remboursement du capital de la dette sera en 2023 de 1,452 M€. Il est 
réparti en 14 contrats (cf. partie charges financières). 

 
3) Les dépenses d’ordre – Chapitre 040 -041 

 
Chapitre 040- 139X -Opération d’ordre entre section. Cette inscription s’équilibre 

en recettes  de fonctionnement (042 -777) 
Chapitre 041 –23 X Opération d’ordre au sein de la même section : cette inscription 

budgétaire permet d’effectuer la régularisation des avances effectuées dans le 
cadre de marché publics. Elle s’équilibre par une inscription budgétaire en 
dépense d’investissement au même chapitre (041-238). 



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°7

Objet : Vote des taux communaux 2023

Par délibération du 27 juin  2022, le conseil municipal avait fixé les taux des impôts communaux
2022 comme suit :

Taxe Foncier Bâti : 46,72 %
Taxe Foncier Non Bâti : 39,03 %.

La ville  de Saint-Jean de Braye souhaite poursuivre le  déploiement  du programme largement
approuvé par  les  abraysiens et  abraysiennes lors  des élections  municipales,  et  notamment  la
poursuite d’un fort niveau de service public accessible à l’ensemble des citoyens et citoyennes
quels que soient leurs niveaux de ressources. 

La collectivité  s’est  dès  lors  engagée dans un programme de réduction  de ses  dépenses de
fonctionnement à moyen et long terme. Cette bonne gestion se traduit par un encours de dette
plus faible, en baisse de 16 points de pourcentage et en dessous de la moyenne des collectivités
de  métropole  (50% contre  52%)  et  par  un  haut  niveau  d’investissement  et  en  augmentation.
Toutefois, ce programme ne peut produire d’effets immédiats sur les dépenses de fonctionnement. 

À court terme, la collectivité fait face à d’importantes nouvelles dépenses contraintes : notamment
la revalorisation du point d’indice, qui conduit à une augmentation de plus de 7% du chapitre 012,
et l’inflation, dont les prix de l’énergie, qui conduit à une augmentation de 12% sur le chapitre 011.
Dans le même temps, elle fait face à une baisse de sa dotation globale de fonctionnement (-17,2%
en 2022), qui n’est que très partiellement compensée par la dotation de solidarité urbaine. 

Ceci étant exposé,

Considérant l’augmentation des charges induites par l’inflation et la revalorisation du point d’indice,

Considérant que les taux de la ville de Saint-Jean de Braye n’ont pas fait l’objet d’augmentation
depuis 2008 et qu’en conséquence, ils demeurent parmi les plus bas de la métropole d’Orléans, 

Considérant le choix des abraysiens et abraysiennes exprimé lors des élections municipales, 

Considérant la baisse tendancielle et forte des dotations de l’État à la ville de Saint-Jean de Braye,

Considérant que la taxe foncière et que la taxe foncière sur les propriétés non bâties constituent
des taxes frappant uniquement les propriétaires,
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Il est proposé au conseil municipal :

- de réviser les taux communaux pour 2023.

Ces taux sont donc les suivants :

Taxe Foncier Bâti : 49,72 %
Taxe Foncier Non Bâti : 39,03 %.
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°8

Objet : Adoption du règlement budgétaire et financier de la Ville de Saint-Jean de Braye

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  5217-10-8  du  code  général  des  collectivités
territoriales  (CGCT),  le  règlement  budgétaire  et  financier  (RBF)  doit  impérativement  avoir  été
adopté avant toute délibération budgétaire relevant de l’instruction budgétaire et comptable M57.

Par une délibération en date du 27 juin 2022, la commune a décidé d’adopter le référentiel M57 au
1er janvier  2023.  Il  est  précisé  que  le  règlement  budgétaire  et  financier  devient  désormais
obligatoire. Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et
la présentation des comptes locaux.

Le règlement budgétaire et financier décrit notamment les processus financiers internes que la
commune de Saint-Jean de Braye et son CCAS mettent en œuvre pour renforcer la cohérence de
ses choix de gestion. Il permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en
présence. 

Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant ainsi que les règles
de gestion par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par ailleurs des
éléments obligatoires du règlement.

Le  présent  règlement  sera  actualisé  en  tant  que  de  besoin  et  en  fonction  de  l’évolution  des
dispositions législatives et réglementaires.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M57,

Vu la délibération 20220627CM085 en date du 27 juin 2022 approuvant le passage anticipé au
référentiel M57 au 1er janvier 2023,

Il est proposé au conseil municipal :
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-  d’adopter le règlement budgétaire et financier de la commune de Saint-Jean de Braye et qu’il
rentrera en vigueur à partir de l’exercice budgétaire 2023.
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INTRODUCTION 
 
 
Engagée dans une démarche durable de modernisation de ses processus comptables et des 
documents budgétaires réglementaires de la collectivité, la ville de Saint-Jean de Braye et du CCAS 
ont fait le choix de passer à la nomenclature M57 avant la date limite réglementaire imposée aux 
communes. 
 
Dès lors, il en découle les impératifs suivants : 
 -la révision des méthodes d’amortissement comptables, adopté lors du conseil municipal du 
25 novembre 2022. 
 -l’adoption préalable de la norme budgétaire et comptable M57 (en lieu et place de la M14), 
adopté lors du conseil municipal de  la ville du 27 juin 2022 et du Conseil d’administration du 
CCAS du 14 juin 2022. 
 - l’adoption d’un règlement budgétaire et financier (RBF) fixant le cadre et les principales 
règles de gestion applicables à la Ville et au CCAS pour la préparation et l’exécution du budget, à 
l’occasion du conseil municipal de la ville du 16 décembre 2022 et lors du Conseil d’Administration 
du CCAS du 13 décembre 2022. 
 
Le présent Règlement Budgétaire et Financier (RBF) de la commune de Saint-Jean de Braye et du 
CCAS formalise et précise les règles de gestion budgétaire et comptable applicables à la commune 
qui résultent du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de la loi organique relative aux 
lois de finances du 1er août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux 
communes 
 
Ce règlement définit les règles de gestion internes propres à la commune, dans le respect des textes 
ci-dessus énoncés et conformément à l’organisation des services.  
 
Il s’impose à l’ensemble des pôles, directions et services gestionnaires de crédits, et en particulier 
à la Direction des Finances et renforce la cohérence et l’harmonisation des procédures budgétaires 
en vue de garantir la permanence des méthodes et des processus internes. 
Il vise également à vulgariser le budget et la comptabilité, afin de les rendre accessibles aux élus et 
aux agents non spécialistes, tout en contribuant à développer une culture de gestion partagée. 
 
Il traite des concepts de base mis en œuvre par la collectivité au travers notamment de l’utilisation 
du logiciel de gestion financière : 
– La présentation budgétaire par le biais d’une segmentation hiérarchisée ; 
– La gestion pluriannuelle des crédits d’investissement 
– La comptabilité d’engagement. 
 
Les principaux objectifs de ces règles de gestion sont les suivants : 
1- Harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie utilisées ; 
2- Anticiper l’impact des actions de la commune et du CCAS sur les exercices futurs ; 
3- Réguler les flux financiers de la commune en améliorant le processus de préparation budgétaire 
et en fiabilisant le suivi de la consommation des crédits et de l’encaissement des recettes. 
 
Le présent règlement ne constitue pas un manuel d’utilisation du logiciel financier ni un guide interne 
des procédures comptables mais a pour ambition de servir de référence à l’ensemble des 
questionnements émanant des agents de la commune et des élus municipaux dans l’exercice de 
leurs missions respectives. 
Dans ce cadre, il convient de rappeler que les instructions budgétaires et comptables applicables 
aux communes et aux CCAS permettent de disposer d’un cadre garant de la sincérité et de la fiabilité 
des comptes. 
De plus, le budget de la commune doit respecter les cinq grands principes des finances publiques 
que sont l’annualité, l’unité, l’universalité, la spécialité et l’équilibre. 
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L’annualité budgétaire  
 
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l’assemblée délibérante, les recettes 
et les dépenses d’un exercice (article L2311-1 du CGCT). Cet exercice est annuel et il couvre l’année 
civile du 1er janvier au 31 décembre. Il existe des dérogations à ce principe d’annualité tel que la 
journée complémentaire (journée dite " complémentaire " du 1er janvier au 31 janvier de N + 1)1 ou 
encore les autorisations de programme. 
 
L’unité budgétaire 
 
La totalité des recettes et des dépenses doit normalement figurer dans un document unique, c’est 
le principe d’unité budgétaire. Par exception, le budget principal avec les budgets annexes forment 
le budget de la commune dans son ensemble. Ce principe a pour objectif de donner une vision 
d’ensemble des ressources et des charges de la commune. 
Le budget de la commune de Saint-Jean de Braye comprend uniquement un budget principal  
 
L’universalité budgétaire 
 
L’ensemble des recettes et des dépenses doivent figurer dans les documents budgétaires. De ce 
fait, il est interdit de contracter des recettes et des dépenses, c’est-à-dire de compenser une écriture 
en recette par une dépense ou inversement. De plus, il n’est pas possible d’affecter des recettes à 
des dépenses précises. L’ensemble des recettes doit financer l’ensemble des dépenses prévues au 
budget.  
 
La spécialité budgétaire  
 
Les crédits doivent être affectés à des dépenses ou des catégories de dépenses définies dans 
l’autorisation budgétaire. Ce principe de spécialité ne doit pas être confondu avec la règle de non 
affectation car si les recettes ne doivent pas être affectées, les crédits doivent au contraire l’être 
avec précision. 
 
L’équilibre budgétaire 
 
La loi du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités 
locales, proclame les principes de sincérité et d’équilibre pour permettre une meilleure transparence 
dans la gestion financière des communes. 
 
Il est défini par l’article L1612-4 du CGCT et est soumis à trois conditions. 
« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et 
la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses 
ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de 
fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, 
à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes 
d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement 
en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice. » 
 
Le principe de sincérité a un lien direct avec le principe d’équilibre car le budget est en équilibre réel 
si les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère. 
 
En effet, le budget doit être sincère dans sa prévision ce qui signifie que la collectivité doit inscrire 
l’ensemble des recettes et des dépenses qu’elle compte réaliser selon une estimation aussi fiable 
que possible. 
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L’exigence de sincérité relève du réalisme ainsi que du principe de transparence financière. Il est lié 
à d’autres principes comme la prudence que traduisent notamment les mécanismes de provisions 
et d’amortissement qui contribue à la maîtrise du risque financier de la commune. 
 

 

1. Le processus budgétaire  

1.1. Le budget un acte politique  
 

 
Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante (c’est-à-dire le Conseil Municipal ou le 
Conseil d’administration pour le CCAS) prévoit et autorise les dépenses et les recettes d’un exercice. 
 
Il s’exécute selon un calendrier précis et se compose de différents documents budgétaires. 
 
Cet acte de prévision est soumis à des règles de gestion et de présentation issues du Code Général 
des Collectivités Territoriales et de la nomenclature comptable applicable. 
 
 

1.1.1. L’arborescence budgétaire, déclinaison des politiques municipales 
 

La présentation de l’ensemble des documents budgétaires officiels faisant l’objet d’un vote en 
assemblée délibérante et d’une transmission au contrôle de légalité doit répondre à un formalisme 
précis, tant sur la forme que sur le fond. 
 
En effet, le budget se présente sous la forme de deux sections (fonctionnement/investissement) et 
le montant des dépenses et des recettes de chacune des deux sections doit être équilibré. 
 
Les dépenses et les recettes sont regroupées par chapitre budgétaire, ventilé chacun par article 
comptable. 

 
1.1.2. Le cycle budgétaire  

 
Le budget est prévu pour la durée d’un exercice, débutant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre. 
 
Son élaboration ainsi que les différentes décisions qui le font évoluer au cours de l’année sont 
encadrées par des échéances légales. 
 
Ainsi, comme pour toutes les communes de plus de 3.500 habitants, l’élaboration proprement dite 
du budget est précédée d’une étape préalable obligatoire constituée par le débat d’orientations 
budgétaires. 
 
 

1.1.3. Les orientations budgétaires  
 
Conformément à l’article L2312-1 du CGCT, la commune de Saint-Jean de Braye et le CCAS 
organisent lors de leurs assemblées délibérantes un rapport sur les orientations budgétaires 
générales de l’exercice et les engagements pluriannuels ainsi qu’une présentation de la structure et 
de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle 
et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 
de travail dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget. 
 
La commune structure notamment son rapport d’orientation budgétaire autour d’un rappel du 
contexte dans lequel se déroule l’élaboration budgétaire (conjoncture économique, projet de loi de 
finances) et d’une présentation de la situation spécifique de la commune. 
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Ce débat de portée générale permet aux élus municipaux d’exprimer leur opinion sur le projet 
budgétaire d’ensemble et permet au Maire de présenter les choix budgétaires prioritaires pour 
l’année à venir ainsi que les engagements pluriannuels envisagés. 
 
Il a lieu au plus tôt deux mois avant le vote du budget primitif. 
 

1.1.4. Le budget primitif   

 
 
La commune de  Saint-Jean de Braye et le CCAS s’engagent à voter son budget primitif avant le 
1er janvier de l’exercice. 
 
Accompagné d’un cabinet, un travail a été mené en 2022 sur la prospective financière 2022-2027.  
Au regard de cette prospective, la capacité d’investissement de la collectivité a été évaluée au regard 
de son autofinancement, de sa capacité à emprunter tout en maintenant un fonds de roulement en 
fin d’exercice correspondant à une mensualité de charges salariales. 
 
Ainsi,  le calendrier de préparation budgétaire proposé est le suivant : 
 
 

– séquence 1 : validation des hypothèses de « cadrage » du budget primitif (BP) de l’année N, 
notamment concernant la masse salariale, l’évolution globale des autres dépenses de 
fonctionnement général, les tarifs de prestations et le volume global de crédits consacrés à 
l’investissement en fonction (hors crédits dévolus au remboursement en capital de la dette). 
 
– séquence 2 : préparation par les services des propositions budgétaires de l’exercice à venir. Dans 
ce cadre, les services rédigent, en respectant un cadre fourni par la Direction des Finances, une 
note budgétaire de présentation détaillée de leurs propositions. Ce support revêt une importance 
déterminante puisqu’il sert de document de référence lors des conférences budgétaires. 
Il devra faire apparaître les dépenses incompressibles (marchés, abonnements, licences métiers…), 
les dépenses pouvant faire l’objet d’un arbitrage. (actions, manifestations en faisant apparaître les 
coûts portés par les services mais également ceux portés par les services supports) 
Cette évaluation du coût nécessitera un travail en transversalité en amont des soutenances 
budgétaires afin que chaque service puisse inscrire les dépenses correspondantes. 
 
– séquence 3 : tenue des arbitrages (Direction Générale/Services gestionnaires/Pilotes 
budgétaires/Direction des Finances accompagnés des élus de secteur et l’élu(e) en charge des 
finances). 
 
– A l’issue de ces conférences budgétaires, l’équilibre général du budget N est présenté au Maire et 
au président du CCAS, qui rendent leurs arbitrages finaux. 
 
– séquence 4 : tenue du Débat d’Orientations Budgétaires lors des assemblées délibérantes. 
 
– séquence 5 : Vote du budget primitif de l’année N en Conseil Municipal et au conseil 
d’administration du CCAS. 
 
Conformément à l’exigence de présentation croisée de l’article L2312-3 du CGCT, le budget primitif 
et le compte administratif sont présentés par fonction et sous fonction. La nomenclature fonctionnelle 
a été conçue comme un instrument d’information destiné à faire apparaître, par domaines de 
compétences, les dépenses et les recettes de la commune. 
 
La commune de Saint-Jean de Braye et le CCAS ont fait le choix d’un vote par nature. Le budget 
est ainsi présenté par chapitres et par articles budgétaires. Il est voté au niveau du chapitre. 
 

1.1.5. Les décisions modificatives  
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Au cours de l’exercice budgétaire, les prévisions de dépenses et de recettes formulées au sein du 
budget primitif peuvent être amenées à évoluer et être revues lors d’une étape budgétaire spécifique 
dénommée « décision modificative ». 
 
Cette décision, partie intégrante du budget de l’exercice, doit respecter les mêmes règles de 
présentation et d’adoption que le budget primitif. 
 

1.1.6. Le budget supplémentaire et l’affectation des résultats   
 
 
Le « budget supplémentaire » constitue une décision modificative ayant pour particularité de 
reprendre les résultats comptables de l’exercice précédent. 
 
Il n’a pas pour objet de rajouter des crédits mais d’ajuster les dépenses au sein des chapitres 
 
Le budget supplémentaire ne peut être adopté par l’Assemblée délibérante qu’après le vote du 
compte administratif de l’exercice clos. 
 

1.1.7. Le compte financier unique 
 
Le Compte Financier Unique remplace la présentation actuelle des comptes locaux. Ce document 
unique permet d’améliorer la qualité des comptes en favorisant la transparence et la lisibilité de 
l’information financière. 
 
Les processus administratifs entre les collectivités et leur comptable public s’en trouveront simplifiés 
et le rapprochement des données comptables et budgétaires facilité. 
 
 
Avant la généralisation du Compte Financier Unique en 2024 à l’ensemble des collectivités, une 
phase d’expérimentation a été ouverte. La commune de  Saint-Jean de Braye  produira son premier 
Compte Financier Unique pour les comptes de l’exercice 2023.( budget supplémentaire 2024) 
 
Les prérequis demandés aux collectivités sont : 
-d’appliquer le référentiel budgétaire et comptable M57, ce qui sera le cas au 1er janvier 2023 
-d’avoir dématérialisé les documents budgétaires, ce qui est prévu  pour le budget supplémentaire 
2023. 

 

1.2. Les autorisations de programme et les crédits de paiement (AP-

CP)  
 

1.2.1. Définition  
 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de 
gestion par autorisations de programmes pour les dépenses d’investissement.( ne concerne que le 
budget de la commune) 
 
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel 
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. 
 
Les autorisations de programme (AP) représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de 
durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 
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Chaque AP se caractérise par : 
– Un millésime et une enveloppe de financement AP/CP ; 
– Le programme de l’arborescence des politiques municipales auquel elle se rattache ; 
– Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement. L’égalité suivante est à ce titre toujours 
vérifiée : le montant total de l’AP est égal à la somme de ses crédits de paiement (CP) échelonnés 
dans le temps. 
 
Toutes les dépenses réelles d’investissement de la commune, hormis les dépenses liées à la gestion 
de la dette et les annulations de titres sur les exercices antérieurs font l’objet de CP. 
L’affichage des projets au travers du PPI permet le suivi des CP. (Numéro d’opération, action du 
mandat dans l’outil financier)  
 
La commune de Saint-Jean de Braye et le CCAS définissent deux types d’AP, qui comportent des 
règles de gestion distinctes : 
– Les AP dites « récurrentes ou ponctuelles » correspondent aux politiques municipales 
d’intervention dont l’inscription budgétaire s’échelonne au plus sur deux exercices ; Les crédits 
seront inscrits pour le montant total de l’opération et le reliquat non mandaté sur l’exercice fera l’objet 
d’un report de crédits en N+1 
 
– Les AP dites d’ « opérations de travaux uniques » correspondent à des projets d’envergure, dont 
la réalisation peut s’échelonner sur plusieurs exercices, voir la durée d’un mandat municipal. Ces 
AP permettent de retracer le coût global du projet financé. 
 

1.2.2. Le vote 
 
 
La création, révision et clôture des AP, qu’elles soient récurrentes ou de projet, ne peuvent être 
actées que par un vote en Conseil Municipal. 
La commune de Saint-Jean de Braye et le CCAS ont fait le choix de délibérer uniquement pour les 
projets dits d’ « opérations de travaux uniques » 
�Elles feront l’objet d’une délibération spécifique 
 
 
Le montant d’une AP sur opérations de travaux uniques peut être, révisé (à la hausse comme à la 
baisse) tout au long de la durée de vie de cette AP. 
 
 

1.2.3. L’affectation 
 
L’affectation de l’AP, effectuée par l’Assemblée délibérante, doit être réalisée avant tout engagement 
comptable et juridique. 
 
Elle correspond à une décision budgétaire qui matérialise la décision de l’Assemblée de consacrer 
tout ou partie d’une AP au financement d’une opération (projet/action/marché...). 
 
Cette affectation doit, par principe, être identifiée par un objet, une localisation, un coût et les 
conditions de sa réalisation. Le montant affecté ne peut être supérieur au montant de l’AP votée. 
 
Pendant la période d’affectation autorisée, l’affectation initiale peut être complétée. Ce complément, 
sous réserve de la disponibilité des crédits, doit être à nouveau autorisé par un vote de l’Assemblée 
délibérante. 
 
Toute affectation d’AP peut donner lieu à une annulation : 
– Pour sa partie non encore engagée, 
– Pour son montant engagé non encore mandaté (dans ce cas, il faut au préalable annuler 
l’engagement non utilisé). 
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1.2.4. Durée de vie et caducité  

 
 
 
Les AP d’ « opérations de travaux uniques » ont une durée de vie égale à 6 années, cette durée de 
vie pouvant être revue en fonction de l’avancement du projet. 
 
 
 

1.2.5. Information de l’assemblée  
 
 
La nomenclature budgétaire et comptable appliquée à la commune prévoit que le Règlement 
Budgétaire et Financier doit préciser les modalités d’information de l’Assemblée délibérante 
concernant les engagements pluri-annuels au cours de l’exercice. 
 
�Documents de prévision budgétaire : 

● A l’occasion de chaque modification de l’AP/CP, un état récapitulatif pour chacune 
des politiques municipales reprenant le montant d’AP voté, engagé et liquidé par programme 
et enveloppe de financement  est adressé à l’ensemble des Elus 
● Cette présentation arrête ces différents montants tels que constatés le jour précédant 
l’envoi des projets de délibération qui seront examinés lors du Conseil Municipal ou du 
Conseil d’Administration. 
● Lors du vote du BP (N+1), l’état reprend l’avancement des AP de l’exercice précédent. 
Lors du vote du BS et des DM, l’état reprend les individualisations réalisées depuis le début 
de l’année. 

 
 
�Le rapport annuel du CA : 

● A l’occasion de la présentation des éléments d’exécution budgétaire relatifs à 
l’exercice N-1, lors du vote du CA N-1, un bilan de la gestion pluri-annuelle de la collectivité 
est présenté. 
● Ce bilan s’appuie sur la présentation de l’annexe budgétaire permettant (notamment) 
de déterminer le ratio de couverture (AP affectées non mandatées/CP mandatés) des AP 
affectées prévu par l’instruction budgétaire et comptable M57. 
● Ce bilan retrace les taux d’individualisation des AP votées au cours de l’exercice, le 
montant des AP votées non affectées, affectées non engagées et engagées non liquidées, 
pour l’ensemble des AP « vivantes » au 31 décembre de l’exercice N-1. 

 

 

2. L’exécution budgétaire   
 
 
Le budget voté s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année. 
 
Le cycle de l’exécution budgétaire comporte différentes étapes, de la réservation des crédits lorsque 
la décision de financer une action ou un projet est prise par la collectivité jusqu’à la prise en charge 
des mandats et titres émis par le Comptable public. 
 
Chacune de ces étapes peut comporter des spécificités de gestion mises en place par la commune 
dans le respect des règles de la comptabilité publique et plus particulièrement des modalités 
précisées par la nomenclature budgétaire et comptable applicable. 
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1.1. L’engagement comptable  
 
 

1.1.1. Définition  
 
 
L’article 51 de la loi du 6 février 1992 codifiée en termes identiques aux articles L. 2342-2, L. 3341-
1 et L. 4341-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) oblige l’ordonnateur à tenir une 
comptabilité des dépenses engagées. 
 
La notion d’engagement comptable permet de garantir qu’aucune décision de nature financière n’est 
autorisée en l’absence de crédits budgétaires et ainsi d’assurer le respect par la collectivité de ses 
engagements auprès des tiers. 
 
L’engagement préalable est obligatoire dans l’application financière en dépenses et en recettes, 
quelle que soit la section (investissement ou fonctionnement). Il permet de constater l’engagement 
juridique et de réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une 
convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs. 
La tenue d’une comptabilité d’engagement est une obligation qui incombe à l’ordonnateur de la 
collectivité. 
 
Cette comptabilité d’engagement doit permettre à tout moment de connaître : 
– Les crédits ouverts en dépenses et en recettes ; 
– Les crédits disponibles à l’engagement, 
– Les crédits disponibles au mandatement, 
– Les dépenses et recettes réalisées. 
 
Dans le cadre des crédits gérés en AP, l’engagement porte sur l’AP et donc sur les crédits 
pluriannuels. Hors gestion en AP, l’engagement porte sur les crédits de paiement inscrits au titre de 
l’exercice. 
 
D’un point de vue juridique, un engagement est l’acte par lequel la commune crée ou constate à son 
encontre une obligation qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature 
d’un contrat, d’une convention, d’un bon de commande... 
 
Il est constitué des trois éléments suivants : un montant prévisionnel de dépenses, un tiers concerné 
par la prestation et une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction). L’engagement comptable 
est préalable (ou concomitant) à l’engagement juridique afin de garantir la disponibilité des crédits. 
 

1.1.2. Procédures d’engagement  
 
 
Tout engagement se matérialise dans l’outil de gestion financière par le choix d’une procédure 
d’engagement, portant chacune des règles de gestion spécifiques. 
 
Ce choix de procédure dépend notamment du support juridique accompagnant l’engagement 
comptable. 
 
Les règles de gestion seront en effet différentes selon que l’engagement concerne un accord cadre 
à bons de commande, des travaux de construction, une subvention à verser à un partenaire extérieur, 
ou encore le règlement des intérêts de la dette. 
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Le bon de commande  
 
Cette procédure d’engagement est celle à retenir dans le cadre des commandes passées par la 
collectivité sans s’appuyer sur un marché « formalisé » et s’appuyant sur un bon de commande 
unique. 
 
Les demandes d’achat, (objet  de la dépense, clé imputation) ainsi que les trois devis sont déposées 
sur un répertoire   
La direction des finances procède aux contrôles et à la saisie du bon de commande. 
 
 
Cette procédure d’engagement peut également être utilisée pour les commandes passées par la 
collectivité à partir de marchés à bons de commande, et pour lesquels les services souhaitent 
assurer un suivi financier par le biais de la correspondance exacte entre un bon de commande et 
un seul et unique engagement. 
 
Les demandes d’achat, (objet  de la dépense, clé imputation, références du marché) sont déposées 
sur un répertoire   
La direction des finances procède aux contrôles et à la saisie du bon de commande. 
 
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir 
du Maire et ou de la direction générale par délégation dans la limite de 15 000€ TTC. 
Une délégation peut être donnée à l’adjoint au directeur des services techniques pour plus de fluidité 
dans la limite de 1500 € TTC 
 
Chaque directeur général (DGS, Directeur général Adjoint) signe le bon de commande de son pôle. 
L’ensemble des bons de commande est signé de façon dématérialisée par la personne qui a reçu 
délégation pour le faire. (Workflow). 
Toute personne ne possédant pas la délégation ne peut engager juridiquement la collectivité. 
 
En l’absence de bon de commande signé, l’engagement n’est pas validé et ne peut donc pas être 
utilisé pour liquider des factures. 
 
 
L’engagement sans bon de commande  
 
Cette procédure permet la création d’un engagement qui ne nécessite pas la production d’un bon 
de commande en parallèle pour permettre l’exécution des prestations. 
 
L’engagement est créé par la Direction des Finances et peut ensuite faire l’objet de liquidations sans 
émission d’un bon de commande. 
 
Sont concernés par cette procédure les engagements liés à des marchés simples (de type travaux 
ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage), l’ensemble des subventions versées par la collectivité 
(annexe du budget, délibération et ou décision) 
 
Cette procédure s’applique également pour les dépenses liées au paiement des fluides (électricité, 
eau, gaz...), des loyers dus par la commune, des taxes et impôts réglés par elle ainsi que pour 
certaines recettes perçues. 
Les directions gestionnaires peuvent procéder à l’engagement des recettes en y joignant les pièces 
justificatives. Elles seront contrôlées lors de la liquidation par la direction des finances. 
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1.2. La saisie des tiers  
 
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes 
de la Ville. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et fiabilise le paiement 
et le recouvrement. 
La création des tiers dans l’application financière est effectuée par la Direction des Finances et 
dans le respect de la charte de saisie des tiers. 
Toute demande de création d’un tiers est conditionnée par la transmission, à minima : 
· De l’adresse ; 
· D’un relevé d’identité bancaire ou postale, et, pour les tiers étrangers, le nom et l’adresse de leur 
banque ; 
· Pour les sociétés, un extrait KBIS permettant de s’assurer que la société ne fait pas l’objet d’une 
procédure ; son référencement par n° SIRET et code APE et ou le SIREN; 
 
· Pour un particulier (reste une exception): son identification par nom, prénom, adresse, date de 
naissance,(copie de la pièce d’identité) 
Seuls les tiers intégrés au progiciel financier peuvent faire l’objet d’engagements de dépenses ou 
de recettes 
Dans tous les cas, les coordonnées bancaires devront être communiquées sous la forme d’un  
RIB délivré par la banque du bénéficiaire. Seules les coordonnées indiquées dans l’acte d’engage-
ment d’un marché peuvent être saisies sans ce justificatif. 
 
Les modifications et suppressions de tiers suivent le même processus : la demande est effectuée 
par le service gestionnaire avec les éléments justificatifs par mail sur la boite générique : 
finances@ville-saintjeandebraye.fr. Les modifications apportées aux relevés d’identité bancaire sont 
traitées exclusivement par la Direction des Finances. 

1.3. L’enregistrement des factures  
 
La Ville et le CCAS soutiennent l’effort de dématérialisation exprimé dans l’ordonnance n°2014-697 
du 26 juin 2014 et, depuis le 1er janvier 2020, l’utilisation obligatoire pour toute entreprise/société 
de la facture sous forme électronique, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des 
Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/ 
Depuis le 1er janvier 2020, toute facture adressée à un acheteur public doit être dématérialisée et 
déposée sur la plate-forme CHORUS. Aucun paiement relatif à un bon de commande et/ou un 
marché notifié par la Ville ne pourra être effectué sur la base d’une facture qui ne serait pas 
dématérialisée par ce biais. 
La Ville a choisi de rendre obligatoire pour le dépôt des factures sur Chorus la référence à 
l’engagement juridique (ou numéro de bon de commande).  
 
Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant : 
· Le numéro SIRET de la commune : informations donnée sur le bon de commande 
· Le numéro d’engagement porté sur le bon de commande : 3 lettres (abréviation du service) puis 2 
chiffres (année) puis le numéro de commande (par exemple CO21…). 
Enfin, il est rappelé que le portail Chorus Pro n’est destiné qu’à la transmission des seules factures 
respectant les éléments portés dans le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au 
développement de la facturation électronique : date d’émission de la facture, désignation de 
l’émetteur et du destinataire de la facture, référence de l’engagement ou de la commande, quantité 
et détermination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés, etc. 
Le dépôt de factures sur Chorus Pro ne doit pas se conjuguer avec des envois au format papier 
(risque de doublon), ainsi les factures papiers sont renvoyées au fournisseur. 
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1.4. Liquidation et mandatement  
 
 
Après avoir fait l’objet d’un engagement comptable et juridique, les obligations de payer doivent être 
liquidées puis mandatées. 
 

1. La constatation du service fait : elle a pour objet de vérifier la réalité de la dette de la 
collectivité et d’arrêter le montant de la dépense.  
La constatation du service fait  consiste à vérifier la réalité de la dette. Il s’agit de s’assurer 
que le prestataire retenu par la collectivité a bien accompli les obligations lui incombant. Le 
service fait doit ainsi être certifié. La constatation et la certification du service fait sont 
effectuées par les services gestionnaires au sein de l’outil de gestion financière. 
D’une façon générale, le circuit de constatation du service fait est le suivant : 

• La constatation du service fait est effectuée par l’agent ayant effectivement suivi la 
réalisation de la prestation, ou son supérieur hiérarchique (chef de service 
généralement). 

• La certification du service fait est ensuite réalisée par le chef de service concerné ou 
le directeur (lorsque la constatation a été faite par le chef de service). 

 

 

2. Le mandatement/ordonnancement : c’est la Direction des Finances qui est chargée de la 
validation des propositions des mandats et des titres des recettes. 

Elle procède pour cela à la vérification de la cohérence et de l’exhaustivité des pièces 
justificatives obligatoires. L’ordonnancement de la dépense/recette se matérialise par un 
mandat/titre établi pour le montant de la liquidation. 
Il donne l’ordre au comptable public de payer la dette de la collectivité (dépense – 
mandat) ou de recouvrer les sommes dues à la collectivité (recette – titre). Chaque 
mandat/titre doit être accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée au Code 
général des Collectivités Territoriales. Les mandats, titre et bordereaux sont numérotés 
par ordre chronologique. 

 
� Le paiement est ensuite effectué par le Trésorier Principal Municipal. Le Trésorier effectue 

les contrôles de régularité suivants : 
– Qualité de l’ordonnateur (en lien avec les délégations de signature) 
– Disponibilité des crédits ; 
– Imputation comptable ; 
– Validité de la dépense ; 
– Caractère libératoire du règlement. 
 

1.5. Le délai global de paiement  
 
Au vu des pièces justificatives transmises par le service gestionnaire, la Direction des 
Finances procède au mandatement. Elle vérifie les liquidations effectuées par les services, leur 
conformité par rapport aux pièces présentées, établit les mandats et les transmet (sous format .XML 
fichiers PES dématérialisés) à la trésorerie municipale chargée du paiement. 
La signature électronique du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant 
entraîne la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification 
du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du 
caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats. 
Les délais de mandatement courent à compter de la date de réception  de la facture sur Chorus.  
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 Intégration hebdomadaire des factures dans le logiciel financier via Chorus par le service 
des finances puis : 

 
10 jours pour les services gestionnaires de crédits : certification du service fait, vé-

rification des montants, transmission des pièces justificatives ; 
 

10 jours pour la Direction des Finances : vérification des éléments nécessaires au  
mandatement (numéro SIRET, RIB, adresse, pièces justificatives…), mandatement, mise 
en signature des bordereaux avant transmission au comptable public ; 
 

10 jours pour le comptable public : paiement. Dès lors que le comptable public a 
accepté les pièces comptables, sa responsabilité est entière. Son contrôle est effectué sur 
la régularité des pièces présentées et non sur l’opportunité de la dépense. 
Le délai de paiement ne commence à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations 
(date du service fait) ou, si elle lui est postérieure, à la date de réception de la facture par la Ville. 
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. Si elle 
n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification de service fait à la réception, 
cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu par écrit sans 
délai. 
Les pièces justificatives sont l'ensemble des documents nécessaires au comptable pour lui per-
mettre d'effectuer les contrôles qui lui sont assignés par le décret du 29 décembre 962, confirmés 
par la loi du 2 mars 1982. 
La liste des pièces justificatives que l’ordonnateur doit transmettre au comptable pour permettre le 
paiement des dépenses publiques locales est périodiquement actualisée, pour tenir compte de 
l’évolution de la réglementation applicable aux collectivités. Le décret n°2016-33 du 20 janvier 
2016 est le texte de référence à la date d’adoption du présent règlement. 
Deux types de justificatifs doivent être transmis au comptable : 
- la justification juridique de la dépense : délibération, décision, marché, contrat ou convention ; 
- la pièce attestant de la validité de la créance et comportant les éléments de liquidation : facture, 
décompte. 
 

1.6. La gestion des recettes  
 
Les services gestionnaires établissent un état liquidatif, accompagnée des pièces justificatives. 
Ils doivent proposer la liquidation de la recette dès que la dette est exigible (dès service fait) avant 
encaissement. 
Sa transmission à la Direction des Finances fait l’objet d’un avis des sommes à payer (ASAP) com-
muniqué automatiquement aux redevables. 
 
La gestion des ASAP de façon dématérialisée a pour finalité de faire traiter de manière centralisée 
et automatisée l’impression, la mise sous pli, l’affranchissement et l’envoi des ASAP par la filière 
éditique de la DGFiP 
 
 

1.6.1. Les recettes tarifaires et leur suivi 

 
Les tarifs sont votés par décision chaque année. Les services gestionnaires sont chargés de la ré-
daction des décisions afférentes. 
Les tarifs sont appliqués au sein de régies de recettes, par émission de titres de recettes envoyés 
aux administrés, par un rôle. Ceux-ci sont émis par la Direction des Finances sur présentation des 
états liquidatifs et des pièces justificatives par le service gestionnaire 
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La séparation ordonnateur/comptable rend responsable le comptable public de l’encaissement des 
recettes de la Ville. Il peut demander aux services de la Ville toute pièce nécessaire pour justifier du 
droit à l’encaissement d’une recette. Contrairement aux dépenses il n’existe pas de nomenclature 
de pièces justificatives en recettes. Le comptable doit seulement s’assurer que la recette a été auto-
risée par l’autorité compétente. 
 
 

1.6.2. Les annulations de recettes  

 
Lorsqu’une recette a fait l’objet d’une contestation fondée sur l’application du règlement intérieur 
du service ou lorsqu’une erreur de facturation est constatée, le titre de recette fait l’objet d’une an-
nulation. (Réduction du titre de recettes sur le même exercice ou émission d’un mandat pour les 
annulations de recettes sur exercice antérieur) 
L’annulation est émise par la Direction des Finances sur la base des justificatifs produits par le ser-
vice gestionnaire. Il revient à ce dernier d’établir et de faire signer à la direction générale  un certifi-
cat administratif le cas échéant. 
 
Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l’exercice en 
cours ou sur un exercice antérieur. Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le 
montant total des recettes constatées pour l’exercice, dans le second l’annulation est matérialisée 
par un mandat puisque le titre annulé est venu alimenter le résultat de l’exercice clos. 
La remise gracieuse et l’admission en non-valeur d’une dette relèvent quant à elles de la compé-
tence exclusive de l’assemblée délibérante. 
L’assemblée délibérante peut accorder la remise gracieuse d’une créance à un débiteur dont la 
situation financière ne lui permet pas de régler sa dette : 
- Les délibérations de remises gracieuses sont ensuite préparées par la Direction des Finances ; 
- A l’issue de l’adoption de la délibération, la créance est éteinte. 
L’admission en non-valeur est demandée par le comptable public dès que la créance est prescrite 
ou lui paraît irrécouvrable du fait de la situation du débiteur et en cas d’échec des procédures de 
recouvrement prévues par la loi. 
Les admissions en non-valeur sont présentées par la Direction des Finances sur la base d’un état 
transmis par le comptable public ; à l’issue de la délibération, la créance reste due mais les pour-
suites du comptable sont interrompues. 

 
 

1.6.3. Le suivi des demandes de subventions à percevoir  

 
Ce sont les services gestionnaires de crédits qui ont la responsabilité du montage des dossiers de 
subvention. Les demandes d’aide sont faites auprès de partenaires institutionnels  pour financer des 
projets ou services spécifiques. Une attention particulière doit être portée au respect de la règle de 
non-commencement des travaux au moment où la subvention est sollicitée. 
Les directions gestionnaires doivent en informer la direction des Finances afin qu’un engagement 
de recettes soit saisi dans l’application. (1€) 
 
Une fois les dossiers déposés et les subventions obtenues, le suivi de l’encaissement est de la 
responsabilité de la Direction des Finances. La notification de la subvention, adressée à la Direction 
des Finances fait l’objet d’un engagement pour le montant de la recette attendue. 
En fonction de l’avancée des travaux et des conditions de versement de la recette, les directions 
gestionnaires informent la direction des finances en transmettant les pièces justificatives (notification 
de début de travaux, Os…).  Les directions gestionnaires en lien avec la direction des finances 
procèdent aux demandes d’avance : 
-demandes d’acomptes, production des pièces justificatives : service gestionnaire 
-état liquidatif des dépenses sur demande du service : direction des finances (mise à la signature  
de l’état liquidatif des dépenses à  l’ordonnateur et au comptable). 
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3. Les opérations financières particulières et opérations de fin d’exercice    

d’exercice    
 

1.1. La gestion du patrimoine   
 

 
Le patrimoine de la collectivité regroupe l’ensemble des biens meubles, immeubles, matériels, 
immatériels et financiers, en cours de production ou achevés, qui appartiennent à la commune. 
 
Ces biens ont été acquis en section d’investissement (comptes de classe 2 du bilan). 
 
Ces éléments de patrimoine font l’objet d’une valorisation comptable et sont inscrits à l’inventaire 
comptable de la collectivité. 
 
Ce suivi des immobilisations constituant le patrimoine de la commune incombe aussi bien à 
l’ordonnateur (chargé du recensement des biens et de leur identification par n° d’inventaire) qu’au 
Comptable public (chargé de la bonne tenue de l’état de l’actif de la collectivité). 
 
D’une manière générale, chaque immobilisation acquise par la commune connaît le cycle comptable 
suivant : 
 

�Entrée de l’immobilisation dans le patrimoine de la commune : cette entrée est constatée au 
moment de la liquidation liée à l’acquisition de l’immobilisation. Chaque immobilisation est 
référencée sous un n° d’inventaire unique, transmis au Comptable public. Ce rattachement de 
la liquidation à un élément du patrimoine (n° d’inventaire) est obligatoire. 
 
�Amortissement : il permet de constater la baisse de la valeur comptable de l’immobilisation, 
consécutive à l’usage, au temps, à son obsolescence ou à toute autre cause dont les effets 
sont jugés irréversibles. La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée 
par délibération du Conseil Municipal et fait l’objet d’une annexe aux documents budgétaires. 
A chaque immobilisation (disposant d’un n° d’inventaire spécifique) correspond un tableau 
d’amortissement. 

 
L’amortissement se traduit budgétairement par une écriture d’ordre donnant lieu : 
 
– A une dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la dotation aux 
amortissements ; 
– A une recette d’investissement pour provisionner l’éventuel remplacement du bien. Ces deux 
mouvements (dépense de fonctionnement/recette d’investissement) sont de mêmes montants. La 
dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire. 
 

�La sortie de l’immobilisation du patrimoine  fait suite à une cession de l’immobilisation (à titre 
gratuit ou onéreux) ou à une destruction partielle ou totale (mise au rebut ou sinistre). Lors 
d’une cession d’un bien mobilier ou immobilier, des opérations d’ordre budgétaire (avec 
constatation d’une plus ou moins-value traduisant l’écart entre la valeur nette comptable du 
bien et sa valeur de marché) doivent être comptabilisées. 
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1.2. Les provisions pour risques et charges   
 
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence contenu dans le plan 
comptable général. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou 
un risque ou bien encore d’étaler une charge. 
 
Les provisions constituent une opération semi- budgétaire comprenant au budget une dépense de 
fonctionnement  
 
Les provisions doivent être constituées dès lors de l’apparition d’un risque ou d’une dépréciation. 
Dans tous les cas, les provisions doivent figurer au budget primitif  et lorsque la provision concerne 
un risque nouveau, elle doit être inscrite dès la plus proche décision budgétaire suivant la 
connaissance du risque. 
 
Elles sont ajustées annuellement en fonction de l’évolution de la charge potentielle 
 
Une fois le risque écarté ou réalisé, le plus souvent sur un exercice ultérieur, une reprise sur 
provision doit être effectuée. 
 

1.3. Les régies  
 
Seuls les comptables de la direction générale des Finances publiques (trésoriers) sont habilités à 
régler les dépenses et recettes des collectivités et établissements publics dont ils ont la charge 
(décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). 
 
Ce principe connaît une exception avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des 
raisons de commodité, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du 
trésorier, d'exécuter de manière limitative et contrôlée, un certain nombre d'opérations. 
 
Cette procédure est notamment destinée à faciliter l’encaissement de recettes et le paiement de 
dépenses. Les personnes pouvant être autorisées à manier des fonds publics ont la qualité de 
régisseur(s) ou de mandataire(s) avec différentes catégories, selon la nature ou la durée de leur 
intervention. 
 
Les régisseurs et leur(s) mandataire(s) sont nommés par décision de l'ordonnateur de la collectivité 
territoriale auprès duquel la régie est instituée sur avis conforme du comptable public assignataire 
des opérations de la régie. 
 
Le régisseur nommé est responsable : 
– de l’encaissement des recettes dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à cette 
occasion (régie de recettes) ; 
– du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu’il est tenu d’exercer à cette 
occasion (régie d’avances) ; 
– de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu’il gère (responsabilité en cas de perte ou 
de vol) ; 
– de la conservation des pièces justificatives ; 
– de la tenue de la comptabilité. Il tient une comptabilité exhaustive de l’ensemble de ses opérations 
qu’il doit justifier périodiquement auprès de l’ordonnateur et du comptable public. La Trésorerie 
Municipale a pour rôle de : 
– contrôler et viser les arrêtés et décisions adressés par la Direction des Finances ; 
– procéder au suivi comptable et administratif des régies de recettes et d’avances ; 
– contrôler les régies. Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité 
engagée sous la forme administrative, pénale, personnelle et pécuniaire. 
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– Responsabilité administrative : Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux 
dispositions des lois et règlements qui fixent son statut. Il est ainsi soumis à l'ensemble des devoirs 
qui s'imposent aux agents territoriaux. Cependant, sa responsabilité personnelle et pécuniaire 
prévaut. Ainsi, par exemple, s'il lui a été ordonné par un supérieur hiérarchique d'engager une 
dépense non prévue dans l'acte constitutif d'une régie d'avance, le refus d'obéissance d'un régisseur 
ne pourra pas être sanctionné, puisque l'obéissance à cet ordre exposerait ce dernier à engager sa 
responsabilité personnelle et pécuniaire. 
– Responsabilité pénale : Le régisseur peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des 
infractions d’ordre pénal à la loi. En particulier, si le régisseur perçoit ou manie irrégulièrement des 
fonds publics. 
– Responsabilité personnelle et pécuniaire : La responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs et mandataires suppléants ne peut être mise en jeu directement par le juge des comptes, 
sauf si le régisseur ou l’un des acteurs de la régie a été déclaré comptable de fait. 
 
Le juge des comptes peut en effet déclarer comptable de fait le régisseur, régulièrement nommé, 
lorsqu’il exécute des opérations pour lesquelles il n’est pas habilité ainsi que toute personne, qui 
sans être régulièrement nommée, exerce les fonctions de régisseur. 

 

1.4. Le rattachement des charges et des produits  
 
Les instructions budgétaires et comptables imposent le respect de la règle de l’annualité budgétaire 
et du principe de l’indépendance comptable des exercices. Celui-ci correspond à l’introduction du 
rattachement des charges et de produits dès lors que leur montant peut avoir un impact significatif 
sur le résultat. Cette obligation concerne la seule section de fonctionnement. 
 
De ce fait, le rattachement suppose trois conditions : 
• Le service doit être fait au 31 décembre de l’année n. 
• Les sommes en cause doivent être significatives. 
• La dépense doit être non récurrente d’une année sur l’autre. 
 

1.5. La journée complémentaire  
 
La journée complémentaire autorise jusqu’au 31 janvier de l’année n+1 l’émission en section de 
fonctionnement des titres et des mandats (à la demande du Trésorier) correspondants aux services 
faits et aux droits acquis au 31 décembre de l’année n. 
La période de la journée complémentaire est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. 
Elle doit se limiter à l’émission de titres (recettes perçues sur le P503 jusqu’au 31 12) 
 

4. La gestion de la dette  
 

1.1. Les garanties d’emprunt  
 
Une garantie d’emprunt est un engagement par lequel la commune accorde sa caution à un 
organisme dont elle veut faciliter les opérations d’emprunt en garantissant aux prêteurs le 
remboursement de l’emprunt en cas de défaillance du débiteur. 
 
Conformément à l’article L2313-1 du CGCT, la commune communique, en annexe des documents 
budgétaires, les informations suivantes concernant les garanties d’emprunt : 
• La liste des organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt, 
• Le tableau retraçant l’encours des emprunts garantis. 
 



19 

 
La redéfinition de conditions financières d’un contrat initial garanti entraîne la nécessité d’une 
nouvelle garantie et son approbation par une nouvelle délibération. 

1.2. La gestion de la dette et de la Trésorerie  
 

1.2.1. La gestion de la dette   
 
 
Aux termes de l’article L.2337 – 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 
peuvent recourir à l’emprunt. 
 
Le recours à l’emprunt est destiné exclusivement au financement des investissements, qu’il s’agisse 
d’un équipement spécifique, d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore 
d’acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. 
 
Les emprunts peuvent être globalisés et correspondre à l’ensemble du besoin en financement de la 
section d’investissement. 
 
En aucun cas l’emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une 
insuffisance des ressources propres pour financer le remboursement en capital de la dette. Le 
recours à l’emprunt relève en principe de la compétence de l’Assemblée délibérante. 
 
Toutefois, cette compétence peut être déléguée au Maire (selon l’article L. 2122 – 22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
La délégation de cette compétence est encadrée. Le Maire de la commune peut ainsi : 
– lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 
reconnue pour ce type d’opérations ; 
– retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, 
du gain espéré et des primes et commissions à verser ; 
– passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée ; 
– résilier l’opération arrêtée ; 
– signer les contrats répondant aux conditions posées ; 
– définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement ; 
– recourir, pour les réaménagements de dette, à la faculté de passer du taux variable au taux fixe 
ou du taux fixe au taux variable, de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des 
taux d’intérêt, d’allonger la durée du prêt, de modifier la périodicité et le profil de remboursement ; 
– conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. Le Conseil Municipal est tenu informé des emprunts contractés dans le 
cadre de cette délégation. Un rapport annuel est rédigé et présenté au Conseil Municipal. Il retrace 
l’évolution de l’encours de dette et les opérations réalisées au cours de l’année passée. Ce rapport 
est présenté au moment de la présentation du compte administratif de l’année écoulée. 
 
 

1.2.2. La gestion de la Trésorerie 
 
Chaque collectivité territoriale dispose d’un compte au Trésor Public. Ses fonds y sont 
obligatoirement déposés. 
 
Des disponibilités peuvent apparaître (excédents de trésorerie). Il est interdit de les placer sur un 
compte bancaire, y compris de la Caisse des Dépôts. 
 
A l’inverse, des besoins de trésorerie peuvent apparaître. Il revient alors à la collectivité de se doter 
d’outils de gestion de sa trésorerie, afin d’optimiser au mieux l’évolution de celle-ci (son compte au 
Trésor ne pouvant être déficitaire). 
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Des lignes de trésorerie permettent de financer le décalage dans le temps entre le paiement des 
dépenses et l’encaissement des recettes. 
 
Les crédits concernés par ces outils de gestion de trésorerie ne procurent aucune ressource 
budgétaire. Ils n’ont pas vocation à financer l’investissement. Ils ne sont donc pas inscrits dans le 
budget de la collectivité et gérés par le Comptable public sur des comptes financiers de classe 5. 

 



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°9

Objet :  Modification du règlement intérieur des accueils  de loisirs périscolaires et  extra
scolaires de la ville de Saint-Jean de Braye

L’accès  aux  prestations  du  pôle  Education  et  Famille  est  encadré  par  les  dispositions  d’un
règlement intérieur approuvé en conseil municipal.

Au regard de l’évolution de la fréquentation du centre de loisirs et afin de s’adapter aux mieux aux
besoins des usagers, tout en tenant compte du cadre réglementaire, il est aujourd’hui nécessaire
de procéder à une mise à jour de ce règlement.

Il  est ainsi  proposé l’adjonction de plusieurs paragraphes concernant  les règles d’accueils des
enfants.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d'adopter le règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires de la ville
de Saint-Jean de Braye.
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I – LES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
 
Le présent règlement concerne l’accueil des enfants durant ces différents temps : 
 

• Accueils périscolaires, pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires en périodes 
scolaires : accueils avant et après classe -  pause méridienne (dont repas) – mercredi, 

 
• Accueils de loisirs extrascolaires, pour les enfants et adolescents de 3 à 13 ans durant les 

vacances scolaires. 
 
1 : L’accueil de mon enfant 
 
Les jours d’école : 

• les enfants de maternelles sont accueillis et encadrés par les ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles) hors du temps de classe. Il y a un ATSEM référent par site. 

• Les enfants d’élémentaire sont accueillis et encadrés par les animateurs, placés sous l’autorité 
d’un responsable périscolaire. 

 
Les mercredis et vacances scolaires : 

• Les animateurs encadrent les enfants de 3 ans et plus dans des accueils de loisirs prenant en 
compte la spécificité des groupes d’âge, les rythmes et besoins des enfants. 

 
Conformes à la réglementation, les taux d’encadrements légaux des accueils de loisirs municipaux sont 
les suivants : 
 

Accueils avant et après classe Mercredis et vacances scolaires : 

1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans 
1 animateur pour 14 enfants à partir de 6 ans 

1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans 
1 animateur pour 12 enfants à partir de 6 ans 

 

 
Les responsables légaux des enfants nécessitant un accompagnement individuel ou des modalités 
d’accueil particulières pour permettre leur inclusion doivent prendre contact avec l’espace accueil famille 
lors de la demande d’inscription, en vue de programmer une rencontre préalable avec le responsable du 
service animation enfance ou le responsable des affaires scolaires. 
Cette rencontre permettra de déterminer si l’accueil de l’enfant est possible ou non, notamment au 
regard des moyens de la collectivité en termes d’accompagnement individualisé. Les responsables 
légaux en seront informés dans les meilleurs délais. 
 
 
2 : Lieux d’accueil 
 

Les journées d’écoles Le mercredi Pendant les vacances scolaires 

Tous les services municipaux 
d’accueil et de pause 
méridienne sont proposés au 
sein de l’école 

Enfants de petite et moyenne sections de 
maternelle : espace Anne Frank 

 
Enfants de grande section de maternelle 
et de CP : école Jean Zay 
 
Enfants du CE1 au CM2 : accueil de 
loisirs de la Godde 

Enfants de maternelle : Espace Anne 
Frank 
 
Enfants d’élémentaire et collégiens : 
accueil de loisirs de la Godde 

 
Pour chaque période de vacances, la collectivité se réserve la possibilité de modifier les lieux d’accueil, 
notamment en fonction du nombre de demandes d’inscription, des conditions sanitaires ou matérielles. 
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3 : Horaires d’accueil 
 

 

Accueil avant classe 
Pause méridienne 

(incluant le déjeuner) 

 

Accueil après classe 
Mercredi et vacances 

scolaires 
 
 
De 7h30 à 8h20 au plus tard 

 
De 11h30 à 13h30 

 
De 16h30 / 16h45* 

 
Arrivées : de 7h30 à 9h30 

 
De11h45 0 12h45* au plus tard 

 
A 18h15 au plus tard 

 
Départ de 17h00 à 18h15 au 
plus tard 

*Ecoles maternelles Château Foucher et Courtil Loison 

 
La réservation et l’inscription sont obligatoires. 

 
Les enfants non-inscrits à la pause méridienne ou à l’accueil du soir n’y sont pas accueillis et 
demeurent sous la responsabilité de leur enseignant. Les parents sont tenus de venir les chercher. 
 
Les enfants non-inscrits ne sont pas accueillis le matin, les mercredis et vacances scolaires. Ils 
demeurent sous la responsabilité de leurs parents ou responsables légaux. Les responsables des 
accueils de loisirs sont tenus d’accueillir uniquement les enfants figurant sur leurs listes. 
Toutes les démarches de régularisation doivent être effectuées exclusivement auprès de l’espace 
accueil familles. 
 
L’intervention de la police municipale sera sollicitée si les responsables légaux ne répondent pas aux 
demandes qui leur sont adressées. 
 
 
4 : Dérogations départs anticipés 
 
Les règles applicables aux demandes de départ anticipé d’enfants des accueils de loisirs du mercredi 
sont les suivantes : 

• Rendez-vous médicaux, CMP, CMPP, etc. 
L’enfant est autorisé à quitter l’accueil de loisirs accompagné de la personne disposant de l’autorité 
parentale, ou de toute personne autorisée expressément par celle-ci. L’enfant est autorisé à revenir 
au centre à l’issue du rendez-vous. 

 
• Activités sportives et culturelles (associations, clubs, etc.) 
L’enfant est autorisé à quitter le centre accompagné de la personne disposant de l’autorité parentale, 
ou de toute personne autorisée expressément par celle-ci. L’heure est définie avec le responsable de 
l’accueil de loisirs. L'enfant ne revient pas à l'accueil de loisirs après l'activité extérieure. 
Un justificatif d'inscription à l’activité extérieure doit être transmis au responsable de l’accueil de 
loisirs (tout document lié à l'inscription, copie de la licence sportive…). 

Dans tous les cas : les personnels de l’accueil de loisirs n’assurent pas les accompagnements. 

L’inscription de l’enfant est toujours faite à la journée et la tarification reste liée à la journée complète quel 
que soit le temps effectivement passé par l’enfant au sein de l’accueil de loisirs. 

 

II – J’INSCRIS MON ENFANT 
 

1 : Modalités 
 
L'inscription administrative d'un enfant est obligatoire. Elle permet de pouvoir réserver les jours de 
fréquentation souhaités. 
 
Les inscriptions se font via le portail Famille du site Internet de la ville. 
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Ce service en ligne établit un lien de proximité destiné à faciliter les démarches d'inscription, de 
réservation et de paiement des activités auxquelles est souhaitée l’inscription de l’enfant. Il facilite les 
démarches familles et assure un réel confort pour les réaliser à distance, de chez soi, à partir de son 
ordinateur, téléphone mobile ou tablette, tout en maintenant une complémentarité humaine et citoyenne 
avec les agents d’accueil. 
 
Une borne informatique est à disposition à l’espace accueil familles et les agents d’accueil peuvent 
accompagner les utilisateurs dans la prise en main de cet outil simple, fiable et rapide 
 
Le dossier famille doit être complété par les responsables légaux, renouvelé chaque année et mis à jour 
chaque fois que nécessaire. 
 
L’inscription doit toujours faire l’objet d’une confirmation par l’espace accueil familles avant d’être 
validée. 

 
Si le nombre de demandes d’inscription excède les capacités d’accueils des accueils de loisirs, les 
réponses défavorables seront adressées sur la base des critères suivants : 

• Absentéisme injustifié sur les mercredis ou périodes précédentes, 
• Non-respect des horaires : retards réguliers ou importants pour venir chercher les enfants, 
• Enfants ayant posé des problèmes de par leur comportement (ou dont les responsables légaux 

n’ont pas répondu aux demandes de rendez-vous sollicités par la collectivité, ou dont le 
comportement n’a pas été respectueux ou constructif), 

• Enfants que les responsables légaux souhaitent inscrire un ou deux mois complets en été ou 
durant toute la période lors de petites vacances : possibilité d’une validation partielle de la 
demande, proportionnellement à la durée de celle-ci. 

 
 
2 : Périodes d’inscription 
 
Toute inscription à une prestation vaut facturation sauf annulation dans les délais ou pour les cas 
évoqués ci-après. Les justificatifs correspondant doivent être transmis sans délai. 
 
Un délai de 7 jours est requis s’agissant des accueils périscolaires, de la pause méridienne et des 
accueils de loisirs du mercredi. Une inscription tardive peut être acceptée exceptionnellement dans la 
limite des capacités d’accueil avec application d’une majoration de 50 % du tarif sauf s’il s’agit d’un cas 
de force majeure. 
 
L’année scolaire est divisée en 3 périodes d’inscription pour les accueils de loisirs du mercredi : 
septembre- décembre, janvier-mars, avril-juin, afin de ne pas mobiliser le cas échéant l’ensemble des 
places pour les mêmes familles. 
 
Les inscriptions pour chaque période de vacances scolaires sont ouvertes durant 15 jours et s’achèvent 
environ un mois avant le début de la période. Le calendrier des périodes d’inscription est inscrit dans le 
guide de l’écolier et fait l’objet d’un rappel par courriel. 
 
Le respect des périodes d’inscription permet d’évaluer de manière fiable le nombre de repas à 
commander, le nombre d’animateurs nécessaires, d’effectuer les réservations pour les visites 
extérieures, les déplacements en car, etc. 
 
Néanmoins, il peut être dérogé exceptionnellement à ces délais de rigueur, sous réserve des capacités 
d’accueil des accueils de loisirs et sur présentation d’un justificatif, en cas de force majeure : 

• Signature d’un contrat de travail ultérieure à la période normale d’inscription. 
• Perte d’emploi, 
• Hospitalisation ou grave problème de santé de l’enfant, des responsables légaux, d’un frère ou 

d’une sœur, 
• Décès d’un proche. 
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Aucune demande d’inscription, d’annulation ou d’absence ne peut être prise en compte par téléphone 
mais uniquement par courrier, courriel, ou en vous rendant à l’espace accueil famille. 

 
3 : Cas particuliers  
 
Pour les familles qui ne peuvent effectuer les réservations et/ou annulations dans le délai imparti pour 
des raisons professionnelles, il est possible d’effectuer une demande de classification en « cas 
particulier » par courrier adressé à Madame le maire en joignant les justificatifs de l’employeur. Une 
réponse vous parviendra dans les meilleurs délais. 
 
Cette classification en « cas particulier » vous autorise une souplesse au niveau des inscriptions 
uniquement en ce qui concerne les accueils périscolaires du matin et du soir (sont donc exclus 
l’inscription à la pause méridienne et au repas, les inscriptions relatives aux accueils de loisirs des 
mercredis et vacances scolaires). 
 
Cette classification en « cas particulier » sera reconduite tacitement. 
 
 
4 : Mise à jour des dossiers 
 
En cas de changement d'adresse, un justificatif de domicile de moins de 3 mois doit être transmis au 
service. Ce changement peut avoir un impact sur la sectorisation (carte scolaire) ou la tarification. 
 
Tout changement de situation familiale doit être notifié à l’espace accueil familles. 
 
Les informations collectées dans le cadre des inscriptions, la facturation et les données du dossier 
famille sont soumises au droit d'accès et de rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 
 
III– JE SOUHAITE ANNULER L’INSCRIPTION DE MON ENFANT 
 
Aucune demande d’inscription, d’annulation ou d’absence ne peut être prise en compte par téléphone 
mais uniquement par courrier, courriel, ou en vous rendant à l’espace accueil famille. 
 
1 : Annulation sans facturation 
 
Les désistements ou désinscriptions sont possibles sans facturation ni pénalité : 

• Lorsqu’ils sont effectués avant la fin de la période d’inscription, 
• lorsqu’ils sont justifiés par l’un des cas de force majeure évoqués ci-dessus (II-article 2) et que 

l’espace accueil famille a été préalablement prévenu (par téléphone ou par courriel). 
 

Pour les enfants absents sur le temps scolaire pour cause de maladie, les prestations scolaires ne seront 
pas facturées, sous réserve de la justification de l’absence par courriel auprès de l’espace accueil 
familles. 

 
2 : Facturation et surfacturation 

Sans justificatif, les prestations d’accueil avant ou après classe seront facturées normalement. 

Sans justificatif, la pause méridienne et les accueils du mercredi et des vacances scolaires feront l’objet 
d’une surfacturation forfaitaire dont le montant, comme tous les tarifs communaux, est fixé 
annuellement par décision du conseil municipal.  
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En effet, la participation demandée pour la plupart des tranches de quotients familiaux ne correspond 
qu’à une partie réduite des coûts pour la collectivité (alimentation, encadrement, prestations…) et des 
inscriptions inutiles peuvent mobiliser des places et empêcher d’autres familles d’inscrire leur enfant. 
 
3 : Conséquences des absences injustifiées 

En outre, les absences injustifiées pourront engendrer une non prise en compte des demandes 
d’inscription ultérieures. 

 

IV – PARTICIPATION FINANCIERE 
 
1 : Tarification 
  
La participation familiale est fixée selon le barème la grille tarifaire défini par la ville. Les tarifs sont revus 
annuellement.  La ville applique une tarification basée sur le quotient familial CAF. 
 
 
Pour les familles ressortissantes du régime général, allocataires de la CAF : le service bénéficie de 
l’accès aux informations personnelles des dossiers des allocataires, concernant la situation familiale et 
les ressources par le biais d’une convention avec la CAF, selon le dispositif Cafpro. 
 
Les familles dépendant de la MSA doivent en fournir l’attestation dès réception de celle-ci. 
 
Si la famille ne bénéficie d’aucun régime allocataire, il convient de fournir une attestation de non-
paiement de la CAF et d’y joindre l’avis d’imposition. À défaut, le tarif le plus élevé sera 
automatiquement appliqué. 
 
En cas de changement significatif de la situation des parents en cours d’année, le tarif sera recalculé à 
la demande des familles, sur la base des informations disponibles sur le service Cafpro ou sur 
production de justificatifs (pour les non allocataires Caf). 
 
Dans le cadre de la politique enfance, La Caisse d’Allocations Familiales du Loiret soutient activement la 
promotion et le développement des équipements et les services d’accueil des enfants en apportant un 
soutien technique et financier. 
 
 
2 : Facturation 
 
Une facturation mensuelle sera établie et remise à la famille à terme échu. Le règlement s’effectue par 
divers moyens de paiement, à l'ordre du Trésor Public. Les familles ont la possibilité de régler via le 
portail famille ou d’adhérer au prélèvement automatique en ayant effectué la demande auprès de 
l’espace accueil familles. 
 
Toute contestation de facture doit faire l’objet d’un courrier ou courriel dans un délai maximum de 2 mois 
après réception. Une réponse écrite sera apportée. Seul l’espace accueil famille peut procéder à une 
rectification. 
 
En cas de divorce ou de séparation, il convient de nous fournir la décision de justice complète 
concernant la garde de l’enfant. Dans l’éventualité d’une garde alternée, les parents doivent ouvrir un 
compte séparé et gérer leurs semaines de garde afin d’être facturés selon leurs semaines respectives. 
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V - RESTAURATION 
 
 
1 : Modalités 
 
La restauration des élèves est organisée dans toutes les écoles et les accueils de loisirs par les agents 
de la restauration, sur la base d’un ou de deux services, selon le nombre de convives. 
 
Les réservations peuvent être effectuées à l’unité, pour une période ou à l’année. 
 
Les menus sont élaborés selon les normes diététiques en vigueurs. Ils sont affichés dans les sites et sur 
le portail famille de la ville. Ils sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en fonction des 
approvisionnements et d’impératif techniques. 
 
Sauf Plan d’Accueil Individualisé, les enfants ne sont pas autorisés à apporter leurs propres denrées 
(biberon inclus). 
 
La collation proposée aux enfants lors de l’accueil périscolaire du soir doit être consommée sur place. 
 
 
2 : Allergies alimentaires 
 
Les responsables légaux ont l’obligation de signaler les allergies alimentaires de leur enfant pour que 
soient étudiées les manières d’y répondre, en particulier par la mise en place d’un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) si nécessaire. 
 
La ville ne fournit pas de repas de substitution. Les familles doivent apporter un repas spécifique, dans 
un sac isotherme garantissant la bonne température des denrées. 
 
Dans ce cadre, il est mis en place une tarification adaptée, à l’exception des mercredis et vacances 
scolaires. Le tarif équivaut à 50 % du prix qui serait facturé hors dispositif particulier (pour rappel, la 
pause méridienne n’est pas composée uniquement du repas et mobilise nombre d’agents, d’équipements 
et de matériels). 
 
Les parents souhaitant mettre en place un PAI doivent suivre la procédure suivante : 
 

1- effectuer une demande écrite de PAI alimentaire à l’espace accueil famille. Cette demande doit être 
accompagnée d’un certificat de l’allergologue, 
 

2- l’espace accueil famille vérifie que le dossier est complet et transmet la demande au service 
restauration, 
 

3- le service restauration instruit la demande et transmet une réponse écrite à la famille, 
 

4- le service restauration transmet copie du dossier aux agents de restauration sur site, aux services 
affaires scolaires et animation enfance ainsi qu’à l’espace accueil familles. L’ensemble des agents 
susceptibles d’être en rapport avec l’enfant sont donc informés de la mise en place du PAI 
alimentaire, 
 

5- le service restauration transmet copie du dossier à la direction de l’école. Celle-ci est invitée à 
organiser une réunion avec la famille, le médecin scolaire et les services municipaux concernés. Le PAI 
sera rédigé pendant ce rendez-vous et chaque partie en aura copie. 
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VI.  DROITS ET DEVOIRS EN ACCUEIL DE LOISIRS 
 
 
1 : Principes 

Tous les enfants sont accueillis dans le respect de leur sécurité physique et affective. Les agents 
municipaux veillent au bien-être individuel des enfants dans un cadre collectif ludique et éducatif. 
 

L’enfant a droit Le responsable légal a droit 

• À la protection et à l’écoute des adultes 
chargés de son accueil 

• Au respect de son rythme, à la prise en 
compte de ses besoins en fonction 
notamment de son âge 

• À s’exprimer et à pouvoir émettre ses 
choix 

• À être informé sur l’organisation de l’accueil de 
loisirs, les animations proposées, la journée de 
son enfant 

• À être informé de tout problème pouvant 
survenir concernant son enfant 

• À consulter le projet pédagogique de l’accueil 
de loisirs 

 
La vie en collectivité proscrit toute violence physique ou verbale entre personnes et induit des relations 
respectueuses, même en cas de désaccord. Cela s’applique à tous : enfants, animateurs, parents, etc. 
Les adultes doivent être exemplaires en ce domaine. 
 
L’ensemble des dispositions à destination des enfants et des adolescents, l’organisation des accueils de 
loisirs et la mobilisation des personnels municipaux ont notamment pour but l’épanouissement de  
l’enfant et l’apprentissage de la vie en collectivité. 
L’ensemble des objectifs sous-tendant l’action communale est décliné dans le projet éducatif de la ville 
de Saint-Jean de Braye, communicable à l’ensemble des citoyens et partenaires. Sur chaque site, un 
projet pédagogique précise la mise en œuvre opérationnelle du projet éducatif. 
 
 
2 : Sanctions 
 
Tout comportement ou discours violent ou inapproprié, de même que les actes de dégradation à l’égard 
des matériels et des locaux pourra faire l’objet d’une sanction graduée, au regard de la gravité et/ou de 
la répétition des faits. 
 
Les faits engendrant des sanctions feront nécessairement l’objet d’une information, voire d’un entretien 
entre le responsable de l’accueil de loisirs et les responsables légaux de l’enfant fautif. 

 
Selon la gravité des faits, l’enfant peut faire par exemple l’objet d’une exclusion à une animation, d’une 
activité de réparation. Il peut être procédé à une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant. Cette 
exclusion sera notifiée au responsable légal lors d’un entretien avec le responsable de service et un élu 
municipal. 

 
Les responsables légaux d’un enfant qui serait victime de toute atteinte doivent être informés des faits 
par le responsable de l’accueil de loisirs ou l’ATSEM référent. 
 

 
VII – Prise en charge des enfants en fin de journée ou durant la pause 

méridienne 
 

1 : Personnes habilitées à venir chercher l’enfant 
 
Seules les personnes nommément désignées dans le dossier famille peuvent venir chercher les enfants. 
Les responsables légaux peuvent autoriser ponctuellement une autre personne, ce préalablement et par 
écrit, une pièce d’identité étant demandée à la personne qui viendra chercher l’enfant. 
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Les enfants autorisés à rentrer seuls doivent être mentionnés précisément par les responsables légaux. 
Cette autorisation concerne uniquement les enfants des classes élémentaires et non ceux de maternelle. 
 
De même, il ne peut être confié à un enfant mineur la prise en charge d’un enfant de maternelle qu’avec 
une autorisation parentale écrite. 
 
En cas de séparation des parents, la copie du jugement concernant les dispositions relatives à la garde 
de l’enfant devra être adressée à l’espace accueil familles. En outre, le parent qui n’en a pas la garde 
habituelle ne pourra en aucun cas venir chercher l’enfant ni exercer son droit de visite dans l’enceinte de 
l’accueil de loisirs. 
 
 
2 : Respect des horaires 
 
Toute absence ou retard devra être signalé, afin de faciliter l'organisation de la journée, au responsable 
périscolaire, à l’ATSEM référent, au responsable de l’accueil de loisirs. Il est demandé aux parents de 
respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de la structure. 
 
Pour chaque année scolaire : en cas de dépassement excessif, les familles se verront facturer une 
pénalité forfaitaire : 
 

• Pour chaque retard supérieur à 15 minutes et par quart d’heure supplémentaire, 
• A partir du 3ème retard et pour les suivants. 

 
Si un enfant est présent au-delà de l’heure de fermeture, en dernier recours, le responsable de la 
structure contactera la Police (Municipale ou Nationale), qui en informera les services sociaux, après 
avoir essayé de contacter par tout moyen, les parents de l’enfant, ou les différents correspondants 
notifiés sur la fiche d’inscription. 
 
 
 
VIII – SANTE 
 
1 : Administration de médicaments 
 
Aucun médicament ne peut être administré à l’enfant en l’absence d’une ordonnance correspondant 
transmise au responsable de l’accueil de loisirs ou à l’ATSEM référente par les responsables légaux qui 
en autorisent ainsi l’administration. 
 
 
2 :  Maladies 
 
En cas de maladie survenant dans l’accueil de loisirs, le responsable contactera les responsables 
légaux qui devront faire le nécessaire pour venir chercher leur enfant dans les meilleurs délais. 
 
Les responsables légaux devront fournir un certificat médical pour que l’enfant puisse réintégrer l’accueil 
de loisirs après avoir contracté une maladie contagieuse. 
 
Les responsables légaux seront informés de toute survenance de poux, tiques, nécessitant surveillance 
et traitement si nécessaire. 
 
L’enfant doit en outre être à jour de ses vaccins (noté dans le dossier d’inscription).  
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3 : Urgences 
 
En cas d’accident ou de toute autre situation grave le justifiant, le personnel requiert l’intervention des 
services d’urgence (pompiers ou SAMU) et prévient les parents dans le même temps. 
 
Une autorisation de soins et d’intervention en cas d’urgence est incluse dans le dossier famille et doit 
être validées par les responsables légaux. Dans le cas contraire, la demande d’inscription ne sera pas 
prise en compte. 
 
Dans le cas d'un transfert  à l'hôpital, l'enfant est accompagné par un agent municipal. 
 
 
 
IX - Dispositions diverses 
 
 
1 : Assurance  
 
Une assurance est contractée par la ville de Saint-Jean de Braye pour couvrir sa responsabilité si elle 
est engagée lors d’un accident. Une déclaration d’accident sera alors effectuée par la Ville à sa 
compagnie d’assurance. 
 
La prise en charge de l’enfant par la commune s’effectue dès que les parents le confient à un agent  de 
l’établissement d’accueil. 
 
Cependant, les parents doivent obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile pour leur 
enfant, notamment au cas où il se blesse de lui-même ou s’il blesse un autre enfant. Ils devront fournir 
chaque année une attestation d’assurance, en cours de validité, à la Ville, pour que l’inscription aux 
différents temps périscolaires et extrascolaire soit effective. 
 
Il est par ailleurs recommandé de souscrire une garantie « individuelle accident » qui pourra intervenir 
lorsque la responsabilité d’un tiers n’est pas engagée (par exemple lorsqu’un enfant se fait mal tout 
seul). 
 
L’administration ne peut être tenue pour responsable des bris de tout appareillage des enfants (lunettes, 
appareils auditifs, etc.). En cas de dommages causés par l’enfant à un autre enfant, à un agent des 
établissements ou à autrui, la responsabilité des parents pourra être engagée. 
 
 
2 : Objets personnels 
 
Les objets de valeur ou dangereux sont interdits. Toute possession d’objet dangereux pourra faire l’objet 
d’une sanction et d’une confiscation. 
 
Il est vivement recommandé de marquer les vêtements. La ville ne saurait être tenue pour responsable 
de leur perte ou de leur dégradation. 
 
En fin d’année scolaire, les vêtements non récupérés par leur propriétaire pourront être donnés à des 
organismes d’intérêt général. 
 
Si un enfant ramène au domicile familial  des biens ne lui appartenant pas, les parents sont priés de les 
rapporter à l’accueil de loisirs. 
 
En périodes de chaleur et sur demande des équipes d’animation, les parents devront fournir à leur 
enfant un chapeau et une gourde. 
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3 : Propreté 
 
Les enfants n’ayant pas acquis la propreté ne seront pas accueillis durant la pause méridienne, au sein 
des accueils de loisirs des mercredis et vacances scolaires. 
 
Les parents doivent fournir à leur enfant tous les vêtements et sous-vêtements de rechanges, ainsi que 
les draps nécessaires en cas de problème ponctuel de propreté. 
 
En cas d’utilisation de vêtements exceptionnellement prêtés par l’accueil de loisirs ou de salissure de 
draps, les linges et habits doivent être rendus lavés dans un délai maximum d’une semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direction Générale de l’Education et de la Vie Sociale
Espace Accueil Familles
45 bis rue de la Mairie
tel : 02 38 52 40 05
Email : espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr

REGLEMENT DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ET
EXTRASCOLAIRES

(à conserver par la famille)

Dossier famille

Le dossier famille doit être complété par vos soins et déposé au service de l’Espace Accueil
Familles. Il doit être renouvelé chaque année.

Le dossier famille doit être complet pour que votre compte informatique soit ouvert
permettant l’accès au portail famille. En cas de fratrie, l’ensemble des dossiers doit être
complet pour ouvrir les droits.

En  cas  de  dossier  incomplet,  aucune  inscription  de  l’enfant  ne  sera  effectuée,  le
compte informatique restera bloqué. Il  vous appartient de vous rapprocher du service de
l’Espace Accueil Familles afin de compléter votre dossier. En cas de difficulté, le service se
tient à votre disposition pour vous accompagner.

ARTICLE 1     : Modalités d’inscription à une activité   

Une inscription préalable est obligatoire au moins 7 jours avant chaque prestation
proposée par la ville (accueil périscolaire du matin, restauration et accueil périscolaire du
soir).

Une  inscription  tardive  peut  être  acceptée  exceptionnellement  dans  la  limite  des
places disponibles. Une majoration de 50 % du tarif sera alors appliquée sauf cas de
force majeure avec justificatif fourni dans les 15 jours qui suivent l’événement.

Toute inscription à une prestation vaut facturation sauf annulation dans les délais ou
pour cas de force majeure. Dans ce dernier cas, comme pour les réservations, un justificatif
devra être fourni par la famille à l’Espace Accueil Familles dans un délai maximum de 15
jours après la date de l’événement.
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Aucune  demande  d’inscription,  d’annulation  ou  d’absence  ne  peut  être  prise  en
compte par téléphone (uniquement par courrier, par courriel ou en se rendant à l’Espace
Accueil Familles).

Liste des cas de force majeure     :

- Maladie/hospitalisation de l’enfant,  d’un parent (conjoint,  concubin ou pacsé,  père,
mère, frère, sœur)

- Décès d’un proche (conjoint,  concubin ou pacsé, père, mère, frère, sœur pour les
responsables légaux / père, mère, frère, sœur pour l’enfant)

- Perte d’emploi ou travail ponctuel (CDD, contrat intérimaire, formation dans le cadre
d’une insertion professionnelle, convocation pôle emploi ou entretien d’embauche)

ARTICLE 2     : Les modalités de l’accueil périscolaire du matin et du soir   

Des équipes constituées d’animateurs et d'ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles) assurent l’encadrement des enfants de chaque école maternelle, élémentaire et
primaire.

 L’accueil périscolaire du matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 jusqu’à
l’ouverture de l’école

 L’accueil périscolaire du soir : lundi, mardi, jeudi et vendredi de la fin de la journée
scolaire à 18h15. Une collation est prévue pour chaque enfant.

Les  réservations  peuvent  être  effectuées  à  l’unité,  pour  une  période  ou  à  l’année.
L’inscription (ou annulation) doit intervenir au moins 7 jours avant la prestation.

La facturation est  forfaitaire  sur  chacun des créneaux (matin et  soir),  l’enfant  peut
arriver  à  l’heure  souhaitée  avec  les  parents  dans  le  créneau  d’accueil  du  matin,  et  les
départs peuvent s’échelonner jusqu’à 18h15.

ARTICLE 3     : La pause méridienne et la restauration

La restauration se déroule les lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  entre 11h30 et 13h30. Les
réservations peuvent être effectuées à l’unité, pour une période ou à l’année.

La  restauration  des  élèves  est  organisée  dans  toutes  les  écoles  par  les  agents  de  la
restauration, avec un ou deux services, en liaison froide et selon les normes diététiques en
vigueur.

Afin de veiller au bon déroulement de la restauration, une équipe d’ATSEM et d’animateurs
assure  l’encadrement  pour  permettre  à  chaque  enfant  de  déjeuner  dans  de  bonnes
conditions et profiter de temps d’animations.

Les menus sont affichés dans les écoles et sur le portail famille de la Ville. Les menus sont
susceptibles  d’être  modifiés  à  tout  moment  en  fonction  des  approvisionnements  et
d’impératifs techniques.
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ARTICLE 4     :   L’accueil de loisirs multi-activités et sportifs

 Accueil du mercredi

Les centres de loisirs du mercredi sont les suivants :

- Espace Anne Frank, 10 rue Pierre-Emile Rossignol (Petite Section et Moyenne Section)
- Ecole Paul Langevin, 214 rue de Frédeville (Grande Section et CP)
- La Godde, 15 rue de la Godde (CE1, CE2, CM1, CM2, collège)

Horaires : possibilité de déposer les enfants de 7h30 à 9h30 le matin et les récupérer à partir
de 17h00 jusqu’à 18h15 maximum.

Les réservations sont effectuées à la journée. L’inscription (ou annulation) doit intervenir au
moins 7 jours avant la prestation.

 Périodes de vacances

Des  campagnes  d’inscription  sont  organisées.  L’envoi  du  bulletin  d’inscription  s’effectue
environ 7 semaines avant chaque période de vacances. Il est téléchargeable sur le portail
famille.

Les centres de loisirs durant les périodes de vacances scolaires sont les suivants :

- Espace Anne Frank, 10 rue Pierre-Emile Rossignol (élèves de maternelle)
- La Godde, 15 rue de la Godde (élèves élémentaires et collégiens)

Horaires : possibilité de déposer les enfants de 7h30 à 9h30 le matin et les récupérer à partir
de 17h00 jusqu’à 18h15 maximum.

Les  modifications  ou  annulations  sont  possibles  seulement  pendant  la  période
d’inscription.  Passé ce délai, toute réservation reste due. Pour le bon déroulement des
inscriptions,  aucun  dossier  ne  sera  validé  sans  dossier  famille  complet  y  compris  fiche
sanitaire (vaccins à jour) et  assurance. Aucune modification, inscription ou annulation ne
pourra s’effectuer par téléphone.

Compte-tenu des projets pédagogiques mis en place par les animateurs, les familles doivent
inscrire leur enfant pour 3 jours minimum par semaine (ou 2 jours s’il y a un jour férié dans la
semaine).

La journée est rythmée par des temps d’activités variés et des temps de vie quotidienne.
L’encadrement est assuré par des animateurs qualifiés présents, pour la plupart, durant la
semaine sur les temps périscolaires de la Ville. L’accueil de loisirs permet aux enfants de
découvrir la vie collective dans des locaux adaptés. Des thèmes d’activités sont proposés
pour chaque période de vacances scolaires.

Ramassage en car :  l’inscription doit être faite lors du dépôt du bulletin d’inscription ;  les
horaires et lieux de passage sont à votre disposition auprès de l’Espace Accueil Familles.
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ARTICLE 5     : La facturation

La Ville est dans l’obligation d’appliquer le Quotient Familial CAF. Toute réservation d’une
prestation vaut facturation sauf annulation 7 jours avant la date de la prestation (exceptées
les inscriptions aux centres de loisirs des vacances scolaires qui doivent être annulées au
plus tard durant la période d’inscription) ou pour cas de force majeure.

La facturation est effectuée mensuellement. La facture est à régler auprès du Trésor Public.
Les familles ont également la possibilité  de régler via le portail  familles ou d’adhérer au
prélèvement automatique en effectuant leur demande auprès de l’Espace Accueil Familles.

Toute contestation de facture doit faire l’objet d’un courrier dans un délai maximum
d’un  mois  après  réception.  Une  réponse  écrite  sera  apportée.  Seul  l’Espace  Accueil
Familles peut procéder à une rectification.

Il est indispensable de nous fournir votre numéro d’allocataire CAF pour le calcul du Quotient
Familial déterminant la tarification des services. Il appartient à chacun d’informer l’Espace
Accueil Familles de tout changement de Quotient Familial.

Si vous dépendez de la MSA, nous fournir votre attestation MSA dès réception de celle-ci.

Si vous ne bénéficiez d’aucun régime allocataire, fournir une attestation de non-paiement de
la CAF et y joindre votre avis d’imposition. À défaut, il sera automatiquement appliqué le tarif
maximum.

En  cas  de  divorce  ou  de  séparation,  il  convient  de  nous  fournir  la  décision  de  justice
complète  concernant  la  garde de l’enfant.  Dans l’éventualité  où  une garde alternée soit
appliquée, les parents ont chacun l’obligation d’ouvrir un compte informatique séparé et de
gérer leurs semaines de garde afin d’être facturés de leurs semaines respectives.

ARTICLE 6     : Respect des horaires   

Les  familles  doivent  prévenir  le  responsable  de  structure  en  cas  de  retard.  En  cas  de
dépassement excessif, les familles encourent une pénalité de 10 € à partir du 3ème retard
constaté.
Un enfant encore présent après 19 heures sera confié aux services compétents.

ARTICLE 7     :Sortie d’un enfant   

Seules les personnes nommément désignées par écrit dans le dossier famille peuvent venir
chercher les enfants.

A titre exceptionnel,  dans le  cas où une autre personne doit  venir  chercher l’enfant,  les
parents doivent le signaler préalablement par écrit au responsable périscolaire ou au référent
ATSEM.
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ARTICLE 8     : Discipline

Les enfants doivent avoir une conduite respectueuse à l’égard du personnel d’encadrement,
des  camarades,  des  locaux  et  du  matériel.  Il  en  est  de  même  pour  les  parents.  Tout
manquement fera l’objet d’un rappel à l’ordre de la part des agents (animateurs, ATSEM,
agents de restauration).

En fonction de la gravité des faits reprochés, les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion. 
Les parents sont alors convoqués pour recevoir les motivations de la sanction.

ARTICLE 9     : Objets personnels et vêtements

Les objets de valeur ou dangereux sont interdits. Il est vivement recommandé de marquer
les vêtements. La Ville ne saurait être responsable de leur perte ou dégradation.

ARTICLE 10     : Cas particuliers

Pour les familles qui ne peuvent effectuer les réservations et/ou annulations dans le délai
imparti  pour  des  raisons  professionnelles,  il  est  possible  d’effectuer  une  demande  de
classification en « cas particuliers » par courrier adressé à l’attention de Monsieur le Maire
en joignant les  justificatifs de l’employeur. Une réponse à votre demande vous parviendra
dans les plus brefs délais.

Cette  classification  de  votre  dossier  en  « cas  particulier »  vous  autorise  une
souplesse au niveau des inscriptions uniquement en ce qui  concerne les accueils
périscolaires du matin et du soir (sont exclus l’inscription à la restauration scolaire, les
inscriptions relatives aux centres de loisirs du mercredi et des vacances scolaires).

Cette classification en « cas particuliers » sera reconduite tacitement (de la Petite Section au
CM2).

ARTICLE 11     : Absences pour maladie

Pour  les  enfants  absents  sur  le  temps  scolaire  pour  cause  de  maladie,  les  prestations
périscolaires non réalisées ne seront pas facturées.

ARTICLE 12     : Assurances

Il  est  obligatoire  d’être  titulaire  d’une garantie  « responsabilité  civile »  sans quoi  aucune
inscription ne pourra être prise en compte. Elle vient couvrir les dommages que peut causer
un enfant à autrui ou aux biens d’autrui dans les temps périscolaire et extrascolaire.

Par  ailleurs,  il  est  recommandé  de  souscrire  une  garantie  « individuelle  accident »  qui
interviendra  lorsque  la  responsabilité  d’un  tiers  n’est  pas  engagée  (exemple :  lorsqu’un
enfant se fait mal tout seul).
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ARTICLE 13     : Allergies alimentaires

Les parents ont l’obligation de signaler les allergies alimentaires de leur enfant pour que
soient étudiées les manières d’y répondre, en particulier la mise en place d’un Plan d’Accueil
Individualisé (PAI) si nécessaire. La Ville ne fournit pas de repas de substitution. Les familles
se doivent d’apporter un repas spécifique et bénéficient d’une tarification adaptée. Celle-ci
équivaut  à  50 % du  prix  qui  leur  serait  facturé  hors  dispositif  particuliers  au  titre  de  la
participation pour frais de service.

Les  parents  qui  souhaiteraient  mettre  en  place  un  Projet  d’Accueil  Individualisé  (PAI)
alimentaire pour leur enfant se doivent de respecter la procédure suivante :

1. Effectuer une demande écrite de PAI Alimentaire à l’accueil auprès du service Espace
Accueil  Familles.  Cette  demande  doit  être  accompagnée  d’un  certificat  de
l’allergologue.

2. L’Espace Accueil Familles vérifie que le dossier famille est complet et transmet cette
demande PAI au service restauration.

3. Le service restauration instruit la demande et apporte une réponse écrite à la famille.

4. Le  service  de  restauration  est  en  charge  de  transmettre  copie  du  courrier  et  du
dossier aux agents de la restauration sur site, aux services des affaires scolaires et
animation  (périscolaire  et  extrascolaire)  ainsi  qu’à  l’Espace  Accueil  Familles.
L’ensemble des agents de la ville susceptibles d’être en rapport avec l’enfant seront
donc informés de la mise en place du PAI Alimentaire.

5. Le service de restauration transmettra également copie du courrier et du dossier au
Directeur de l’école. Les parents sont invités à prendre contact avec le Directeur de
l’école pour la rédaction du PAI par le médecin de l’Education Nationale.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service de restauration (restauration@ville-
saintjeandebraye.fr).

ARTICLE 14     : Mise à jour du dossier

Prévenir  l’Espace Accueil  Familles  pour  tous changements  (adresse postale,  numéro de
téléphone, départ, etc...).

Les informations collectées dans le cadre des inscriptions, la facturation et les données du
dossier famille sont soumises au droit d’accès et de rectification prévu par la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Règlement approuvé en Conseil Municipal le 20 avril 2018

Avec le soutien financier de la CAF du Loiret
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°10

Objet : Le nouveau cadre partenarial avec les associations

La ville de Saint-Jean de Braye a conduit en 2020 un état des lieux de ses relations avec les
associations de la ville, partenaires essentielles pour faire vivre la « cité ». Il est apparu que le
fonctionnement  posé  depuis  plusieurs  années  devait  évoluer  pour  mieux  se  connaître,  mieux
valoriser les actions des uns et des autres, mettre en adéquation les objectifs et les moyens de
chacun.

Le nouveau cadre partenarial a pour objectif d’affirmer le soutien de la ville au monde associatif
abraysien avec équité, transparence et efficacité. Il vise à définir les engagements de la ville et des
associations  et  d’en préciser  les modalités de mise en œuvre.  Dans le  même temps,  la  ville
réaffirme son engagement républicain.

1- La charte des engagements de base :
Le préalable est la signature de la charte des engagements de base qui s’engage à appliquer ses
obligations statutaires et à respecter le contrat d’engagement républicain, la charte de la laïcité et
celle de la transition,  les règlements. Une fois cette charte des engagements de base signée,
l’association bénéficie des services de la ville (domiciliation,  mise à disposition de salle ou de
matériel, organisation de manifestation, communication). C’est en quelque sorte une adhésion aux
services proposés par la Maison de la Vie Associative. 

2- Les subventions : 
La ville définit  chaque année lors du vote du budget primitif  le montant global de subventions
alloué aux associations. Ce montant est ensuite ventilé en différents soutiens financiers : 

• la subvention de fonctionnement intégrant le projet associatif pluriannuel
• la subvention de projet pour accompagner les évènements associatifs exceptionnels
• la subvention promosport visant à valoriser les participations des associations au sein des

dispositifs ou manifestations organisés par la ville
• la subvention d’urgence pour les associations rencontrant une difficulté de trésorerie : un

protocole de suivi sera mis en place
• la subvention « budget participatif » pour les associations porteuses de projet et lauréates

dans le cadre des campagnes du budget participatif.
Un guide des subventions sera diffusé aux associations.

3- Les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens : 
Par ailleurs, des conventions d’objectifs et de moyens seront développées avec les associations
percevant plus de 23 000 € de subventions par an comme l’exige la réglementation et avec celles
ayant des projets et actions que souhaitent accompagner particulièrement la ville. Un modèle de
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convention  type  est  rédigé ;  il  sera  adapté  selon  les  spécificités  des  associations.  Une  des
nouveautés est la définition d’axes suivis par la ville : 

• développement et ouverture vers tous les publics
• transition écologique, démocratique et solidaire
• citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations
• accès à la formation
• promotion de la santé et de l’inclusion
• rayonnement de la ville et patrimoine

L’objectif  est  que les axes définis  par la  ville coïncident  avec les objectifs du projet  associatif
pluriannuel. Ces objectifs doivent être quantifiables et selon un échéancier afin d’évaluer la bonne
mise en œuvre de la convention et mesurer si les objectifs et les moyens sont en adéquation. 
Autre  nouveauté,  des  annexes  sont  mises  en  place  pour  suivre  la  convention :  budget,  bilan
financier,  excédent/déficit,  locaux,  calendrier  des rencontres entre la ville et  l’association.  Ainsi
chaque année, les éléments seront annexés lors des bilans et si les personnes (élus, agents,
bénévoles)  suivant la convention changent, le suivi sera assuré.

Ce cadre partenarial s’applique à l’ensemble des associations, de la plus petite à la plus grande. Il
porte à la connaissance de l’ensemble des bénévoles et dirigeants, la manière dont la ville appuie
la communauté associative.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d’approuver le cadre partenarial avec les associations.
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LE CADRE PARTENARIAL

LE CADRE PARTENARIAL – Présentation du 8 juillet 2022_DVAER-PF



LE CADRE PARTENARIAL_DVAER-PF

UN CADRE PARTENARIAL POUR…  

soutenir le mouvement associatif abraysien avec 

équité, transparence et efficacité

 Définir les engagements de la ville et des associations 

 Préciser les modalités de soutien

Instances

Le cadre partenarial passent en conseil municipal de décembre 2022. Cet affichage valorise le soutien de la 

ville envers le mouvement associatif abraysien. Il porte à la connaissance de tous la manière dont la ville 

appuie la communauté associative 

=> c’est un cadre général qui s’applique à l’ensemble des associations soutenues par la ville 



LE CADRE PARTENARIAL_DVAER-PF

LE PREALABLE…LA CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE

 Réaffirmer les principes républicains

 Engager la ville : domiciliation, mise à disposition de salle, subventions, communication, aide à 

l’organisation de manifestations avec les différents formulaires, aide à la recherche de 

financements

 Engager l’association : tenir les réunions conformément aux statuts, informer la ville des 

modifications statutaires et de composition du bureau, signer le contrat d’engagement 

républicain, affirmer l’égalité femme/homme, s’engager vers la transition

Acte administratif

La charte des engagements de base est signée par l’association dès lors que cette dernière identifie un besoin à demander 

à la ville (domiciliation, mise à disposition, subvention…). Elle est insérée dans le dossier dématérialisé de l’association.

La ville n’est pas signataire de la charte en raison de la délibération de décembre 2022 relative au cadre général qui acte 

l’engagement de la ville.

 l’ensemble des associations recensées signera cette nouvelle charte lors de leur 1ère demande qui suivra l’adoption du 

cadre partenarial en conseil municipal.

 Lors du changement de président, la charte devra être signée à nouveau.

CHARTE ENGAGEMENTS DE BASE.docx
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…LE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT ET AU PROJET ASSOCIATIF 

 Mise à disposition de salles et équipements : 

 Campagne des créneaux annuels

 Tableau des manifestations exceptionnelles

 Demande ponctuelle par le formulaire ou mail

 Octroi d’une subvention de fonctionnement annuelle selon les axes définis par la Ville et selon le projet associatif 

pluriannuel (y compris le niveau sportif)

 Développement-ouverture vers tous les publics

 Développement durable et ses trois volets : économique, social, environnemental

 Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations

 Accès à la formation

 Promotion de la santé et/ou de l’inclusion

 Rayonnement de la Ville & Patrimoine (y compris le niveau sportif)

 Selon une procédure définie et communiquée grâce au guide des subventions

 Engagement de l’association à respecter les modalités, la transmission des éléments demandés et de définir un projet 

associatif idéalement pluriannuel

Actes administratifs :
 Délibération en conseil municipal à l’occasion du vote du budget (annexe du budget) (en décembre N-1)

 Délibération en conseil municipal pour les associations percevant plus de 23 000 € et/ou conventionnées (en décembre N-1)

MODELE GUIDE SUBVENTION FONCTIONNEMENT.pptx
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…LE SOUTIEN AU PROJET EXCEPTIONNEL

 Soutien de la ville aux associations portant un projet exceptionnel (anniversaire, 1ère édition 

d’une manifestation,…)

 Dès lors que la manifestation est reconduite, elle doit être intégrée au projet associatif 

et ne fera plus l’objet d’une aide au projet exceptionnelle

 Octroi d’une subvention exceptionnelle selon les modalités définies dans le guide des 

subventions

Actes administratifs:

 Délibération du conseil municipal dès qu’une subvention est proposée

MODELE GUIDE SUBVENTION FONCTIONNEMENT.pptx
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…PROMOSPORT/PROMOCULTURE

 Soutien de la ville aux associations engagées dans les dispositifs initiés par la ville pour la 

promotion locale du sport ou de la culture
 Sport dès l’école/Culture dès l’école

 Guinguette, Embrayage, Obraysie Plage, Voilà l’été, Terre de Jeux 2024…

 Festivités du 14 juillet, marché de Noël, Octobre Rose, Téléthon…

 Octroi d’une subvention Promosport ou Promoculture selon les modalités définies dans le 

guide des subventions

Actes administratifs:

 Délibération du conseil municipal annuellement répartissant l’enveloppe allouée (dernier trimestre)

MODELE GUIDE SUBVENTION FONCTIONNEMENT.pptx
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…L’AIDE D’URGENCE

 Soutien de la ville aux associations en difficulté de trésorerie

 Octroi d’une subvention d’urgence selon les modalités définies dans le guide des 

subventions

 Une seule aide d’urgence tous les 5 ans.

Actes administratifs:

 Délibération du conseil municipal dès qu’une subvention est proposée avec protocole de suivi

MODELE GUIDE SUBVENTION FONCTIONNEMENT.pptx
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…LE BUDGET PARTICIPATIF

 Soutien les associations lauréates 

 Octroi d’une subvention d’urgence selon les modalités définies dans le guide des 

subventions et par le règlement du budget participatif

Actes administratifs:

 Délibération du conseil municipal selon le calendrier des subventions exceptionnelles

MODELE GUIDE SUBVENTION FONCTIONNEMENT.pptx


MERCI DE VOTRE ATTENTION



POUR LES AGENTS DE LA VILLE
Tout agent public a un devoir de stricte neutra-
lité dans l’exercice de ses fonctions. Il applique 
un principe d’égalité et de respect, il exclut toute 
discrimination à l’égard des usagers fondée sur 
des convictions politiques, philosophiques, reli-
gieuses, syndicales ou tenant à l’origine sociale, 
au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’état de san-
té, au handicap ou à l’origine ethnique

Un agent ne manifeste pas ses convictions 
religieuses durant son activité. Sa liberté de 
conscience est garantie. Sur les lieux de travail, 
les signes religieux portés de manière osten-
sible sont interdits.

Il appartient aux responsables des services pu-
blics de faire respecter le principe de laïcité et le 
devoir de neutralité au sein de ces services.

POUR LES ASSOCIATIONS
Les associations contribuent à l’égal traitement 
de tous, sans distinction d’origine, de sexe, 
d’orientation ou d’identité sexuelle, de religion 
et luttent contre le prosélytisme et toute forme 
de discrimination.

Elles ne tolèrent pas les violences, les incivili-
tés ou les comportements signifiant le rejet et 
la haine de l’autre.

La Charte de la Laïcité fera partie intégrante des 
conventions entre la Ville et les associations et 
son respect conditionnera les aides apportées.

POUR LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC
Tous les usagers sont égaux devant le service 
public et respectent sa neutralité, ses nécessi-
tés de fonctionnement et ses obligations régle-
mentaires.

Ils s’abstiennent de toute forme de prosély-
tisme et de discrimination entre usagers, fon-
dée sur l’origine, les convictions philosophiques, 
religieuses, les croyances ou les opinions.

Les usagers respectent l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Le refus de contact ou 
de relation avec des femmes ne peut être toléré.

Lorsqu’une vérification de l’identité est néces-
saire, les usagers se conforment aux obligations 
qui découlent de la loi du 11 octobre 2010.

POUR LES ÉLUS
Les élus adoptent une attitude neutre et res-
pectent le protocole républicain dans l’exercice 
de leurs fonctions.

Charte de la Laïcité 

de la Ville de Saint-Jean de Braye

Vanessa SLIMANI
Maire, Conseillère départementale
Mercredi 9 décembre 2020,
dans le cadre de la Journée Nationale de la Laïcité

La laïcité est inscrite dans l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. Son cadre juridique est 
défini par la loi du 9 décembre 1905, et celle du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

La laïcité garantit la liberté de conscience et l’égalité de toutes et de tous. Elle protège la liberté de 
croire ou de ne pas croire. La laïcité signifie la neutralité de l’État, des collectivités et de leurs ser-
vices publics qui poursuivent des finalités d’intérêt général, sans discrimination.

Le principe de laïcité unifie les valeurs républicaines de Liberté, Égalité et Fraternité. Il est le socle 
du Vivre ensemble.

Cela implique :



 
CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE 

ENTRE LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE ET L’ASSOCIATION__________ 

Les engagements de base sont le préalable à tout échange entre la ville et l’association. Ils 
correspondent à la volonté d’affirmation des principes républicains et d’un traitement des 
associations efficace, équitable et transparent. 
 

ENGAGEMENTS DE LA VILLE ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

1- donner accès aux services de la Maison 
de la Vie Associative et Sportive (MVAS) 

réservation de salles, équipements à 
l’année ou de façon ponctuelle 

Domiciliation à la MVA 

 
2- soutien en communication 
présence de représentants élus de la ville 
aux manifestations organisées par 
l’association 
organisation d’un forum annuel des 
associations le 1er dimanche après la 
rentrée des classes 
édition par la ville d’un annuaire des 
associations mis à jour sur le site internet 
de la ville 
la promotion dans la mesure du possible 
des actions des associations via les outils de 
communication de la ville (Regard, 
Facebook, site…) 

 

3- les soutiens en nature : 
mise à disposition de locaux des créneaux 
annuels 
prêt de matériel 
appui des services de la ville 

reprographie 
restauration (pot, gôuter…) 
 

1- Tenue des réunions statutaires et 
transmission des informations à la ville : 
AG, conseil d’administration, bureau… 

 (en joignant la copie et son récépissé de 
déclaration en préfecture) 
 
2- Respect, mise en œuvre et signature de :  
contrat d’engagement républicain 
promouvant la laïcité et, la charte  de 
transition de la Ville de Saint-Jean de Braye 
 
3- utilisation effective des créneaux et 
recherche d’optimisation 
 

 
 

       Bloc signature asso  
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PREAMBULE

Au titre de son attachement aux valeurs de la République comme dans son profond respect envers
l’engagement dont font preuve nombre d’Abraysiennes et d’Abraysiens, la Ville de Saint-Jean de
Braye affirme de façon très volontariste son entier et plein soutien à l’engagement associatif vivant
en son sein.

L’équipe  municipale  tient  à  rendre  un hommage sincère  et  appuyé  à tous  les  représentants
d’association,  bénévoles  et  adhérents  qui,  par  leur  engagement  et  dévouement  sans  faille,
contribuent à construire un monde meilleur, plus heureux et plus solidaire.

A. LE CADRE DE PARTENARIAT A POUR OBJET de fixer, dans le cadre des textes en vigueur, et dans
l'intérêt des parties en présence, les modalités d'application des différents types de relations entre
la commune de Saint-Jean de Braye et les associations abraysiennes, et ce dans   un souci d'équité,
de clarté et d'efficacité.

La  Commune de Saint-Jean  de  Braye  et  les  associations,  chacune  dans  leur  rôle  et  dans  leurs
missions, contribuent activement à la vie locale, à l’intérêt général et à la construction, si essentielle
pour l’équilibre d’une société, de ce que l’on appelle le lien social. La synergie entre la Ville et le
secteur associatif est ainsi essentielle pour développer le mieux-vivre ensemble, en menant des
actions complémentaires, conjointes et concertées.

La Commune de Saint-Jean de Braye  affiche son intention de soutenir  les  associations et leurs
projets dans un esprit de transparence, d’équité et d’efficacité, en veillant au strict respect des
textes de loi.

• Transparence afin que les règles soient connues de tous dans l’attribution des aides apportées
par la Ville  aux associations :  subventions,  aides matérielles,  mise à disposition de salles et
équipements, etc.

• Équité  afin que chaque association aient les mêmes possibilités de recevoir le soutien de la
Ville,  soutien  attribué  selon  des  critères  objectifs précis  : intérêt général, utilité sociale,
implication des bénévoles, bonne gestion de l’association, implication dans la vie de la  cité, etc.

• Efficacité afin que chaque euro dépensé, dans un contexte de financement public restreint, soit
utile au plus grand nombre et contribue activement au développement de la Ville et à son
image.

Pour cela, il apparaît aujourd’hui nécessaire de formaliser les relations entre la municipalité et les
acteurs associatifs par la création d’un « cadre de partenariat » régissant   les engagements,
droits et devoirs de chacun.

B. LES CHAMPS D’APPLICATION DU CADRE DE PARTENARIAT

Le cadre de partenariat est l’outil de référence qui régit les relations entre toutes les Associations
et  la  Ville.  Il  concerne  toutes  les  associations  abraysiennes  déclarées  à  la  préfecture  du
département et régies par la Loi de 1901 dont les caractéristiques sont :
 d’être des structures juridiques régulièrement constituées à but non lucratif.
 d’avoir  un  projet  associatif  et  citoyen  qui  participe  pleinement  à  la  création  et  au
développement du lien social et civique entre bénévoles et adhérents.
A titre  exceptionnel,  il  peut  aussi  concerner  des  associations non abraysiennes œuvrant  sur  la



commune et n'entrant pas en concurrence avec une association déjà présente à Saint-Jean de
Braye.

LES DIFFERENTS VOLETS DU PARTENARIAT

Dans le cadre de ce contrat de partenariat, la ville de Saint-Jean de Braye s’engage à apporter une
aide en communication, financière et/ou en nature à toute association contribuant à l’animation de
la vie communale, dans la mesure des moyens disponibles et en fonction des demandes et besoins.
L’appui des services de la ville, l’aide à la communication, la mise à disposition de matériels et de
salles, et l’octroi de subventions, sont autant de soutiens de la ville qui représentent un coût pour la
collectivité et qui, à ce titre, doivent être reconnus, encadrés et maîtrisés.
                                                                                                                  
Les modalités de partenariat proposées s’établissent selon le modèle suivant :

La signature  de la charte des engagements réciproques est  indispensable pour définir  la relation
association/ville  et  déclencher  les autres volets  de partenariats  possibles.  Les  autres  procédures
d’accompagnement  des  associations  pourront  varier  selon  la  relation  voulue  par  chacune  des
parties. 
Pour les associations percevant plus de 23 000  € de subventions (décret n°2001-495 du 6 juin 2001)
et pour celles dont un partenariat particulier avec la ville sera développé, une convention d’objectifs
et  de  moyens  sera  co-construite  pour  définir  les  actions  partenariales,  leurs  modalités  et  leurs
critères d’évaluation.

I- LA CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE
Ces engagements réciproques de base, cités ci-dessous, sont le préalable à tout échange entre la ville
et l’association. Ils correspondent à la volonté d’affirmation des principes républicains et d’un 
traitement des associations efficace, équitable et transparent. Ils donneront lieu à la signature d’une 
charte entre les parties (cf annexe charte)

Engagements de la ville

1- accès aux services de la Maison de la Vie Associative (MVA) :

- Réservation de salles, équipements

- Domiciliation à la MVAS

2- soutien en communication  : 

Charte des Engagements de base (chapitre 1) mise à
disposition d’équipements, appui des services

Soutien au 
fonctionnement 
selon le projet 
associatif 
pluriannuel : 
(Chapitre 2), 
subvention de 
fonctionnement

actions 
exceptionnelles à 
l’initiative de 
l’association 
(chapitre 3)

Aide d’urgence 
(chapitre 5)

Promosport et 
promoculture
(Chapitre 4)

Budget participatif 
(chapitre 6)



-  présence de représentants élus de la ville aux manifestations organisées par l’association 

- organisation d’un Forum annuel des associations le 1er dimanche après la rentrée des classes
- édition par la ville d’un annuaire des Associations régulièrement mis à jour
-  promotion,  dans  la  mesure  du  possible,  des  actions  des  associations  via  les  outils  de
communication de la ville. Chaque association conserve la responsabilité de la promotion de ses
propres événements et que ce soutien de la ville ne peut être que ponctuel et complémentaire.

3- soutien en nature :

Par soutien en nature, on entend 4 types d’aides possibles qui se distinguent de la  façon 
suivante :
– mise à disposition de équipements partagés ou dédiés au fonctionnement régulier de l’association
- mise à disposition d’équipements ou de salles à titre exceptionnel (événementiel) 
– appui des services de la ville pour prêter main forte aux membres de  l’association lors 
d’évènementiels

• formulaire sécurité/stationnement :  https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-
administrative/demande-liee-a-la-securite-dun-evenement-darrete-de-stationnement-et-
circulation/

• formulaire de demande d’autorisation de débit de boisson : 
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-dautorisation-douverture-
temporaire-dun-debit-de-boissons/

• formulaire de demande d’autorisation de sonorisation : 
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-dautorisation-de-
sonorisation/

• demande d’arrêté d’artifice à demander par écrit à la MVAS
• formulaire de demande de réservation de salle : 

https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-reservation-de-salles-
municipales/
• formulaire de demande de matériel et matériel électrique : 
- si la ville a fourni des identifiants et mot de passe : https://demandes-sjdb.orleans-
metropole.fr
- si l’association ne possède pas ses accès, demande à adresser à mvas@ville-
saintjeandebraye.fr

- reprographie :
• formulaire de demande de reprographie ou d’impression de documents : 

https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-reprographie/

– restauration lorsque la ville organise un pot à la demande de l’association : demande à effectuer 
par écrit à la MVA

Toutes ces demandes doivent être effectuées au moins 3 mois avant l’évènement.
Ces mises à disposition devront être valorisées et figurer dans le compte administratif de chaque 
association bénéficiaire.

4- aide à la recherche de subvention
- accès aux informations de la ville pour faciliter les démarches de demande de subvention au 

Département, à la Région, à l’Etat et à l’Union Européenne

https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-liee-a-la-securite-dun-evenement-darrete-de-stationnement-et-circulation/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-liee-a-la-securite-dun-evenement-darrete-de-stationnement-et-circulation/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-liee-a-la-securite-dun-evenement-darrete-de-stationnement-et-circulation/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-reprographie/
mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/
https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-dautorisation-de-sonorisation/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-dautorisation-de-sonorisation/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-dautorisation-douverture-temporaire-dun-debit-de-boissons/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-dautorisation-douverture-temporaire-dun-debit-de-boissons/


Engagements de l’association

1-  Les associations sont attachées au fonctionnement démocratique  de leurs structures,
conformément au cadre juridique et à leurs statuts.
Chaque  association  s’engage  à  informer sans délai  la  Maison  de  la  Vie  Associative,  de tout
changement survenu au sein de leurs instances (en joignant la copie et son récépissé de déclaration
en préfecture)

2- Afin de s’engager dans une relation constructive et efficace avec la ville de Saint-Jean de Braye,
les associations s’engagent à respecter et promouvoir :
• la charte de la laïcité, déclinaison du contrat d’engagement républicain (cf annexe)
• la promotion de l’égalité femme/homme
• la démarche de transition de la Ville de Saint-Jean de Braye (cf annexe)

Cet engagement fondateur est le préalable pour ouvrir les droits de l’association auprès des services
de  la  ville.  La  mise  en  œuvre  de  ces  3  valeurs  sera  valorisée.  En  revanche,  tout  manquement
remettra en cause l’existence du partenariat.

3- utilisation effective des créneaux réservés dans un souci de bonne gestion des ressources 
humaines et énergétiques

II – LE SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT SELON LE PROJET ASSOCIATIF
PLURIANNUEL

                                                            
Le partenariat prévoit l’accompagnement pour le fonctionnement de l’association selon le projet 
associatif pluriannuel.

Engagements de la ville
1-  élaboration  concertée  d’un  calendrier  des  salles  et  équipements  pour  les  manifestations  et
évènementiels
2-  versement  d’une  subvention  de  fonctionnement  évaluée  sur  des  critères  objectifs.  Elle  est
annuelle. Ce soutien financier est conditionné et soumis à des règles précises et assujettie à une
demande écrite devant respecter la procédure (cf guide des subventions en vigueur):
Toute  association  doit  avoir,  dès  sa  création,  pour  objectif  l’autonomie  financière  grâce  à ses
cotisations, dons ou ressources propres. Une gestion dite saine respecte la règle des trois 1/3 :

•1/3 de ressources propres
•1/3 de fonds publics
•1/3 de sponsoring, mécénat

La ville souhaite tendre vers l’application de ces règles comptables. 
Une subvention ne peut être versée à une association déficitaire trois années de suite.
Toute association se doit d’avoir une gestion équilibrée. Les octrois de subventions par la ville ne
peuvent en aucun cas être considérés comme un droit acquis, la municipalité se réservant le droit
de reconduire ou non son soutien financier d’année en année. 
Toute épargne sera déduite de la demande de subvention de fonctionnement de l’année N+1. Les
provisions  pour  projet  (investissement,  manifestation…)  et  pour  sécuriser  l’emploi  ne  sont  pas
considérées comme de l’épargne et doivent être identifiées dans le budget prévisionnel.



Une provision  égale  ou  tout  juste  supérieure  à  une  année  de  salaire  chargé  ou  à  une  année
budgétaire indique une gestion saine.
3- assurer une visibilité aux associations

Engagements de l’association
1- respect des procédures prescrites par la ville
2- transmission des documents administratifs et financiers selon les préconisations éditées lors du 
lancement de campagne des subventions et/ou des mises à dispositions des installations et prêt de 
matériel.
3- Transmission du projet associatif pluriannuel doit s’appuyer sur les axes suivants pour être 
soutenu : 

- Développement-ouverture vers tous les publics
- développement durable et ses trois volets : économique, social, environnemental
- Citoyenneté & lutte contre toutes les formes de discriminations
- Accès à la formation
- Promotion de la santé et/ou de l’inclusion

- Rayonnement de la Ville & Patrimoine (y compris le niveau sportif)

III – LE SOUTIEN AU PROJET EXCEPTIONNEL
La Ville définit des axes politiques pour lesquels les associations peuvent prétendre à être 
accompagnées lors d’actions ponctuelles ou de 1ère édition. Ces axes peuvent être modifiés par 
période. Pour 2023-2026, la ville souhaite soutenir :

- Développement-ouverture vers tous les publics
- Développement durable et ses trois volets : économique, social, environnemental
- Citoyenneté & lutte contre toutes les formes de discriminations
- Accès à la formation
- Promotion de la santé et/ou de l’inclusion
- Rayonnement de la Ville & Patrimoine

Engagements de la ville
1- élaboration concertée d’un calendrier des salles et équipements pour les manifestations et 
évènementiels en fonction des disponibilités des installations de la Ville.
2- versement d’une subvention de projet ; un guide des subventions sera diffusé aux association. Le 
versement s’effectue en deux temps : 80% avant le début du projet et le solde à l’issue sur 
présentation d’un bilan de l’activité et financier. (cf guide des subventions en vigueur)

Engagements de l’association
1- compléter le dossier avec le CERFA accompagnés des documents complémentaires demandés par
la ville
2- réaliser l’action
3- fournir le CERFA bilan de la subvention
4- apposer le logo de la ville sur tous les documents de communication : faire valider à la ville en
amont de la diffusion
5- rechercher d’autres financements (accompagnement par la ville possible)
NB : ne pas démarrer l’action tant que la ville n’a pas notifié l’octroi de la subvention.

IV- PROMOSPORT/PROMOCULTURE



Pour la Promosport et Promoculture, la ville souhaite valoriser l’implication des associations dans ses 
dispositifs éducatifs et citoyens (sport dès l’école, culture dès l’école, voilà l’été, obraysie plage, 
forum, banquet républicain…). Une contribution financière, après transmission de l’état des 
participations de l’association à la ville, sera versée selon un barème établi chaque année en fonction 
des prestations réalisées (séance sport/culture dès l’ecole, participation aux dispositifs initiés par la 
ville). 

Engagements de la ville
1- solliciter les associations sur les dispositifs qu’elle met en place
2- assurer une visibilité aux associations participantes
3- leur verser une contribution selon les barèmes Promosport et Promoculture

Engagements de l’association
1- transmettre l’état des participations de l’association dans les dispositifs ville 

V – LE SOUTIEN D’URGENCE
En cas de difficulté de trésorerie majeure, l’Association peut demander un accompagnement des 
services de la ville.

Engagements de la ville
1- appui des techniciens de la ville pour une expertise de la situation et des solutions envisageables
2- une subvention d’aide exceptionnelle le cas-échéant

La Ville assurera un suivi de l’association pour retrouver une situation et une gestion saines.

Engagements de l’association
1- suivre les formations de bénévoles
2- mettre en œuvre les préconisations données par les services de la ville
3- diversifier les ressources financières

VI – LE BUDGET PARTICIPATIF

Des campagnes périodiques de budget participatif sont menées par la ville. Les associations peuvent 
proposer des projets entrant dans le cadre et se voir attribuer une subvention si le projet est retenu 
parmi les actions lauréates, selon le règlement en vigueur.

CONCLUSION

Ce nouveau cadre de partenariat permet de rappeler que, au regard de la diversité du monde
associatif, l'action de la ville est guidée par une volonté  d’encourager le lien social  au travers
d’objectifs d’efficacité, d’équité et de transparence.

Responsable de la conduite des politiques publiques au niveau local, la ville s’efforce de prendre
en considération, autant que faire se peut et avec les contraintes qui sont les siennes, chaque
sollicitation avec en permanence à l’esprit le souci de l'intérêt général.

Ce cadre de partenariat traduit, à travers le rappel de quelques fondamentaux de la vie publique,
la volonté de la ville de Saint-Jean de Braye d’aller vers davantage d’esprit partenarial entre la ville
et les associations.



Les parties prenantes de ce cadre de partenariat, Associations et ville de Saint-Jean de Braye,
s'engagent ainsi mutuellement à en respecter et à en faire respecter l'esprit et la lettre.

Nous sommes convaincus que ce nouveau cadre de partenariat permettra de renforcer et
développer le dynamisme associatif précieux pour la ville de Saint-Jean de Braye.  La ville  est
convaincue de la valeur ajoutée qu’apportent les associations à la vie de la cité ; preuve en est les
moyens mis à disposition qu’ils soient financier ou en nature (prêt de matériel, mise à disposition,
aide à la communication…) autour de 4 000 0000 € chaque année.



  

 

 
CHARTE DE LA TRANSITION 

 

 

La démarche de Ville en Transition  

Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye 
veut imaginer d’autres manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de 
développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa capacité à face aux crises actuelles et futures, 
qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par : 

- le renforcement des liens et des solidarités entre les habitants mais aussi l’ensemble 
des acteurs du territoire ; 

- le respect des ressources naturelles ;  
- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements 

doux ;  
- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ; 
- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ; 
- la participation citoyenne. 

 
Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme 
et de la nature, pour un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur 
de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser la mise en place de réseaux d'échanges de 
services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la relation aux autres au 
cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte 
et riche en biodiversité.  
 
De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations 
figurent parmi les acteurs clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent 
contribuer à la mise en valeur des ressources locales (humaines, matérielles et naturelles) et 
à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs adhérents et usagers. 
Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres 
acteurs du territoire pour prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition.  

Engagements de l’association  

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans 
le cadre général de son projet associatif en contribuant à : 

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et 
des expériences ; 

- Favoriser le respect et la justice sociale ; 
- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ; 
- Promouvoir l’éco-citoyenneté.  

 
Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association 
s’engage à respecter les locaux mis à disposition par la mairie et notamment à : 

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;   
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 
- Réduire et trier ses déchets.  



  

 

 
 
Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à  

- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ; 
- Limiter l’impact environnemental des déplacements liées à la manifestation (en 

s’appuyant sur les ressources locales, grâce au covoiturage, aux modes de 
déplacement doux…) ; 

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ;  
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 
- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ; 
- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ; 
- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ; 
- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie.  
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
ET L’ASSOCIATION

__________________________________

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, article 10.
Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012  publié au Journal
officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis).

Entre

La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI,  maire,  dûment autorisée par délibération du
conseil municipal du __ _____ 20__
Ci-après dénommée  «  La Ville », d’une part

Et
XXXXXX, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé_______________________, et
représentée  par  son  président,  ________________(fonction),  dûment  mandaté-e-  (e)  par  décision  du  conseil
d’administration en date du __ ____ 20__,
Ci-après dénommée «  l’association », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______

Considérant  que la  Ville  s’appuie sur  l’Engagement  Républicain  et  affirme la  dimension éducation populaire  et
économie sociale  et  solidaire  de ses  politiques publiques,  elle  soutient  les  associations  s’inscrivant  dans un ou
plusieurs des axes suivants :

- développement et ouverture vers tous les publics
- transition écologique, démocratique et solidaire
- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations
- accès à la formation
- promotion de la santé et de l’inclusion
- rayonnement de la ville et patrimoine

Considérant le projet initié et conçu par l’Association  relatif à (objet de l’association indiqués dans les statuts)

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association et annexé à la présente convention, participe de cette
politique.

Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu de loi du 24 août 2021 confortant les
principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant:

-  le respect des lois de la République (engagement n°1)
- la liberté de conscience (engagemement n°2)
- la liberté des membres de l’association (engagement n°3)
- l’égalité et la non-discrimination (engagement n°4)
- la fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5)
- le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6)
- le respect des symboles de la république (engagement n°7)

Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II)
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Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III)

Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur
la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV)

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES

La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au
sport, aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. »

Par la présente convention,  l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le
projet associatif pluriannuel1 défini en annexe I à la présente convention. De par son activité, l’association participe
aux objectifs définis par la Ville et cités à l’alinéa précédent. 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est  conclue  pour une durée de 4 années1 à compter du 1er janvier 2023.  Elle  prendra fin le  31
décembre 2026.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

3-1- OBJECTIFS (Annexe V)

L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants :

AXES Objectifs et indicateurs de
l’association

Echéance
(semestre/année)

développement et ouverture vers tous les 
publics

transition écologique, démocratique et 
solidaire

Citoyenneté et lutte contre toutes les formes
de discriminations

- participation au CLVA 
dès qu’il sera actif 

-
accès à la formation

promotion de la santé et de l’inclusion

rayonnement de la ville et patrimoine

3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 
respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 
taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 
inquiétée à ce sujet.

3-3- ASSURANCES 
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses
biens mobiliers :

1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans.
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- pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles
- pour les  dommages pouvant  affecter  le  matériel  qu’elle  sera  autorisée à  stocker  dans les locaux mis  à

disposition

L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les
locaux. 

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

Une copie des contrats devra être transmise à la Maison de la Vie Associative.

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les
locaux mis à disposition. 

3-4-  CHARGES DE PERSONNEL
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur
privé,  selon la  convention collective____________________.  L’Association employeuse versera les salaires et  les
charges correspondantes. La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux
évolutions de ce poste budgétaire, qui tient à la gestion exclusive de l’Association. L’Association doit s’appuyer sur
ses fonds propres, sa capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés.

ARTICLE 4 : MOYENS  DE LA VILLE NON FINANCIERS 
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens

 4-1- LA DOMICILIATION
L’Association  peut  demander  la  domiciliation  à  la  Maison  de  la  Vie  Associative  par  mail  à  mvas@ville-
saintjeandebraye.fr. L’Association recevra ses courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de
l’Association sera mise à disposition.

4-2- LES LOCAUX :
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association. 
L’association s’engage à :

- respecter  les  campagnes  de  recensement  des  besoins  pour  les  créneaux  annuels  et  manifestations
exceptionnelles.

- fournir une attestation d’assurance responsabilité civile
- respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur 
- respecter les jauges maximum acceptées dans chaque salle

4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés     :  
La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI. 

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable. 
Tous  les  travaux,  de  quelque  nature  qu’ils  soient,  envisagés  par  l’Association  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  des
bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon
état d’entretien durant toute la durée de la convention.
Toutes  les  obligations  mises  à  la  charge  du  propriétaire  par  la  loi  incomberont  à  la  Ville.  La  Ville  supportera
notamment les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera
des réparations nécessaires à une bonne utilisation des lieux. Pour ce qui concerne le ménage, ce dernier sera à la
charge de l’Association quand le local n’accueille pas de public (bureau…)

L’Association  est  chargée  de  l’achat  et  de  l’entretiende  l’électroménager  professionnel  à  usage  exclusif  de
l’Association mis à disposition dans les locaux. Une autorisation doit être demandée à la Ville pour l’installation de
tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété énergétique, sécurité et
de conformité.
Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association. 

mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr


4

L’association  dispose,  pour  la  durée  de  la  convention,  des  clés  et  badges,  permettant  l’accès  aux  locaux.
L’Association devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative.
Seule la Ville est habilitée à dupliquer les clés et badges.

La  Ville  se  réserve  le  droit  d’utilisation  ponctuelle  des  locaux  mis  à  disposition  sous  réserve  d’en  informer
l’Association un mois avant son utilisation. 

OPTION : STATIONNEMENT
 

4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés     :  
La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels.
La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit XX fois/an y compris pour l’organisation de l’assemblée
générale  (associations  de  plus  de  100  adhérents).  La  mise  à  disposition  des  techniciens  sera  payante  selon  la
tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de programmation annuelle
faite par l’Association.

4-2-3- Mise à disposition ponctuelle     de locaux:  
Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un

ou  plusieurs  équipements.  L’association  doit  inscrire  sa  manifestation  dans  le  tableau  des  manifestations
exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des
équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-
administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/

4-3- MATERIEL
4-3-1- Matériel partagé :
Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le

remplacement.

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa
demande de réservation en suivant ces liens :

- matériel :  www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-materiel-pour-lorganisation-de-
manifestations-associatives/ 
matériel électrique : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-materiel-
electrique/

Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit
de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 
www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/

La Ville pourra mettre à disposition un véhicule utilitaire selon les disponibilités du parc de la Ville, xx fois par an. 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive
Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association.

4-4 COMMUNICATION :
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur. 

Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut
faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 
Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies 
sur demande par mail (dans la limite des stocks disponibles).

4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION

mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
http://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-materiel-electrique/
https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-materiel-electrique/
http://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-materiel-pour-lorganisation-de-manifestations-associatives/
http://www.saintjeandebraye.fr/demarche-administrative/demande-de-materiel-pour-lorganisation-de-manifestations-associatives/
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La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités.
La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante :

- toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations
- accompagnement par la Direction ou le service _________________pour ce qui concerne l’activité de 

l’association 
- accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion
de l’emploi)

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions :

- subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif
- subvention  de  projet :  projet  exceptionnel  (anniversaire,  1ère édition  d’une  manifestation

promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville
- subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie

L’Association s’engage respecter  les délais  des différentes  campagnes de subvention et   à  fournir  les éléments
demandés dans le guide des subventions (annexe VII)
Chaque  fois  que  possible,  l’Association s’engage  à  rechercher  des  financements  potentiels  d’autres  organismes
publics ou privés.

5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS 
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut
être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté.

5-1-1- Subvention de fonctionnement
 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et

après instruction par les services de la Ville.  Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le
projet associatif, y compris le niveau sportif. 
En raison de l’évolution du cadre partenarial  mené par la  ville et la  réorientation de la  subvention Promosport
uniquement  sur  le  volet  promotion  locale  du  sport,  la  partie  convention  de  la  promosport  est  intégrée  à  la
subvention  de  fonctionnement,  étant  entendu  que  le  niveau  sportif  fait  partie  intégrante  du  projet  associatif
pluriannuel..

5-1-2- Autres subventions 
Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des

subventions en annexe VII)

Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder xx% des coûts liés à la mise en œuvre du
projet, estimés en annexe VIII.
La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total
de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts
éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire
du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.

5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

5-2-1- Subvention de fonctionnement
La Ville,  après avoir délibéré,  notifiera par mail le montant alloué. La Ville  versera 50 % du montant alloué en
janvier. Les autres 50% seront versés en septembre. Une minoration sera appliquée si les objectifs définis pour le 1 er

semestre ne sont pas atteints.( à adapter en fonction du nombre de versements)

5-2-2-Subvention de projet
La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en

amont du projet,  et 20% à l’issue de la réalisation du projet :  l’association devra fournir  le bilan de l’activité et
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financier du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20%
restants. En cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne
doit pas avoir débuté avant accord de la Ville. 

5-2-3- Promosport/promoculture
La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et
culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations
chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en
décembre.

5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence
En cas de difficulté de trésorerie,  la  Ville  peut subvenir  aux besoins de l’Association.  Une analyse de la

situation sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de
la Ville. Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les
orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association.

La subvention de fonctionnement sera imputée en ___-___-_____
La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____
La subvention promosport/promoculture sera imputée en ___-___-___
La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
…………………………………………..
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     

L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           .
Le comptable assignataire est le trésorier __________________________.

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après : 
 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
(Cerfa n°15059) ;

 Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport  du commissaire aux comptes
prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel  ;

 Le rapport d’activité.
 les états des comptes courant et livrets
 le PV d’AG
 le RIB
 la constitution du bureau et les statuts en cas de modification

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

L’Association  informe  sans  délai  la  Ville  de  toute  nouvelle  déclaration  enregistrée  au  registre  national  des
associations  et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
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L’Association s’engage à transmettre les compte-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à
la Ville.

Option : la Ville désigne xx élus municipaux pour siéger de droit au conseil d’administration de l’Association si cette
mesure est inscrite dans les statuts de l’Association.

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention,
l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible  la  ville  de Saint-Jean de Braye sur tous les supports  et
documents produits dans le cadre de la convention.

La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par
la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association.

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION 
L’Association et  la  Ville  s’engagent à évaluer  les  termes de cette convention chaque année.  Deux rencontres a
minima seront organisées chaque année (cf annexe X).

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association
s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décrêt du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées).
Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions.

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS

9-1- RENOUVELLEMENT
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectfs et des moyens
mis  en  œuvre  sur  la  période  (annexes).  La  Ville  et  l’Association  feront  alors  connaitre  leurs  intentions  sur  le
renouvellement de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat.

9-2- RESILIATION
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié
par Lettre Recommandée avec accusé réception.

La convention sera résiliée de plein droit en cas de :
- dissolution de l’Association
- d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans la-dite convention des moyens mis à disposition par la

Ville
- non respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes.

En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre
dans leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une
quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et
à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état.

9-3- SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de
la convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants. 
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Tout refus de communication ou toute communication tardive du  compte  rendu financier  mentionné à l’article 5
entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945.
Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à
l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 - AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans
un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée
avec accusé de réception.

ARTICLE 11 – ANNEXES

Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 12 - RECOURS

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent
à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent
pour tous les différends relevant de l’application de la présente convention.

Fait le___________________________, à SAINT-JEAN DE BRAYE

Pour le Maire Pour l’Association
L’adjoint.e délégué.e à ________ Le Président,______

Prénom-NOM Prénom-NOM



9

ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention :

Projet : …..

Année Charges du 
projet

Subvention de
(autorité publique qui
établit la convention)

Somme des
financements

publics (affectés
au projet)

Sommes des
financements

privés

Sommes
des fonds
propres

2023 € € €
2024
2025
2023

a) Objectif(s) : 

b) Public(s) visé(s) : 

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.
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ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE
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ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION

La démarche de Ville en Transition 

Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres
manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa
capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par :

- le  renforcement  des  liens  et  des  solidarités  entre  les  habitants  mais  aussi  l’ensemble  des  acteurs  du
territoire ;

- le respect des ressources naturelles ; 
- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ; 
- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ;
- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ;
- la participation citoyenne.

Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour
un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser
la mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la
relation aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte
et riche en biodiversité. 

De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les
acteurs clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources
locales (humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs
adhérents et usagers.
Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour
prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition. 
Engagements de l’association 

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son
projet associatif en contribuant à :

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ;
- Favoriser le respect et la justice sociale ;
- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ;
- Promouvoir l’éco-citoyenneté. 

Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux
mis à disposition par la mairie et notamment à :

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;  
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ;
- Réduire et trier ses déchets. 

Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à 
- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ;
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- Limiter  l’impact  environnemental  des  déplacements  liées  à  la  manifestation (en  s’appuyant  sur  les
ressources locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ;

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ; 
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ;
- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ;
- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ;
- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ;
- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie. 

Pour l’Association______________
Le Président, 
Prénom-NOM

ANNEXE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse
qualitative  et  quantitative).

AXE-
OBJECTIFS

INDICATEUR ECHEANCE 2023 2024 2025 2026

ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION

LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 2024 2025 2026
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ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS
Année 2023 ou exercice 2022/2023 

CHARGES Montant PRODUITS Montant

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 – Achats
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services

Prestations de services
Achats matières et fournitures 74- Subventions d’exploitation
Autres fournitures État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s)
61 - Services extérieurs - 
Locations - 
Entretien et réparation Région(s) :
Assurance - 
Documentation Département(s) :

- 
62 - Autres services extérieurs Intercommunalité(s) : EPCI2

Rémunérations intermédiaires et honoraires - 
Publicité, publication Commune(s) :
Déplacements, missions - 
Services bancaires, autres

Organismes sociaux (détailler) :
63 - Impôts et taxes - 
Impôts et taxes sur rémunération, Fonds européens
Autres impôts et taxes - 
64- Charges de personnel L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-)
Rémunération des personnels Autres établissements publics
Charges sociales
Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion 

courante
65- Autres charges de gestion courante Dont cotisations, dons manuels ou 

legs
Aides privées

66- Charges financières 76 - Produits financiers
67- Charges exceptionnelles 77- produits exceptionnels
68- Dotation aux amortissements 78 – Reprises sur amortissements 

et provisions
CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES3

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en 
nature

860- Secours en nature 870- Bénévolat
861- Mise à disposition gratuite de biens et 
services

871- Prestations en nature

862- Prestations
864- Personnel bénévole 875- Dons en nature
TOTAL TOTAL 

La subvention de…………€   représente ………….…% du total des produits 

2 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; 
communauté urbaine.
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et
une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces
contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ».
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ETATS DES COMPTES ET LIVRETS 

COMPTE 2023 2024 2025 2026

Total disponible

BILAN ANNUELS (excédent/déficit)

2023 2024 2025 2026

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au
terme de la convention, 4 fiches seront intégrées.

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 
annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima.
(indiquer les dates des rencontres

2023 2024 2025 2026
ELUS/

ASSOCIATION +
SERVICE

ASSOCIATION /
SERVICE



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°11

Objet : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et l’ARAGO BASKET
CLUB (ABC)

La ville doit conventionner avec les associations percevant plus de 23 000 € de subventions. Les
conventions  formalisent  les  objectifs  partagés  entre  la  ville  et  les  associations  ainsi  que  les
moyens municipaux affectés à leur réalisation.

L’ARAGO BASKET CLUB (ABC) et la ville avaient signé une convention pluriannuelle qui arrive à
terme le 31 décembre 2022. Conformément au nouveau cadre partenarial et au nouveau modèle
de convention, une nouvelle convention entre la ville et l’association a été co-construite pour définir
les  objectifs  évaluables  avec  leurs  échéances,  les  moyens  alloués  pour  les  atteindre  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat. A noter qu’aucun montant de subvention ne peut être
inscrit dans la convention en raison de son caractère pluriannuel et des règles liées au vote annuel
du budget.

Un bilan du partenariat sera réalisé chaque année selon un calendrier défini.

La convention prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2026.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d’autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
la ville et l’ARAGO BASKET CLUB.

1/1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

ET L’A.B.C SAINT JEAN DE BRAYE 

__________________________________ 

 

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, article 10. 

Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au Journal 

officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis). 

 
 
Entre 
 
La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI, maire, dûment autorisée par délibération du conseil 

municipal du __ _____ 20__ 

Ci-après dénommée  «  La Ville », d’une part 

 
Et 
A.B.C Saint jean de braye, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé_3 rue Léon Blum 

-45800 St jean de braye, et représentée par son président, DAUVOIS Yann , dûment mandaté par décision du conseil 

d’administration en date du 01 septembre 2022 

Ci-après dénommée «  l’association », d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 
 

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______ 

 

Considérant  que la Ville s’appuie sur l’Engagement Républicain et affirme la dimension éducation populaire et 

économie sociale et solidaire de ses politiques publiques, elle soutient les associations s’inscrivant dans un ou plusieurs 

des axes suivants : 

- développement et ouverture vers tous les publics 

- transition écologique, démocratique et solidaire 

- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations 

- accès à la formation 

- promotion de la santé et de l’inclusion 

- rayonnement de la ville et patrimoine 

 

Considérant le projet initié et conçu par l’Association  relatif à la pratique du basket en compétition et en loisirs. 

 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association et annexé à la présente convention, participe de cette 

politique. 

 

Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu de loi du 24 août 2021 confortant les 

principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant: 

-  le respect des lois de la République (engagement n°1) 

- la liberté de conscience (engagement n°2) 

- la liberté des membres de l’association (engagement n°3) 

- l’égalité et la non-discrimination (engagement n°4) 

- la fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5) 

- le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6) 

- le respect des symboles de la république (engagement n°7) 

 

Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II) 
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Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur 

la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV) 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES 
 

La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au sport, 

aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé : « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. » 

 

Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet 

associatif pluriannuel1 défini en annexe I à la présente convention. De par son activité, l’association participe aux 

objectifs définis par la Ville et cités à l’alinéa précédent.  

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue  pour une durée de 4 années1 à compter du 1er janvier 2023. Elle prendra fin le 31 décembre 

2026. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

3-1- OBJECTIFS (Annexe V) 
 

L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants : 

 

AXES Objectifs et indicateurs de 
l’association 

Echéance 
(semestre/année) 

développement et ouverture vers tous les 

publics 

 

- participation au festival 

des arts urbains dans le 

but de promouvoir le 

basket 3*3 

- maintien du nombre de 

licenciés à 250 

Tous les 2 ans à partir 

de 2023 

 

 

Chaque année 

transition écologique, démocratique et 

solidaire 

 

- ne plus distribuer de 

bouteilles d’eau plastique 

et favoriser l’usage des 

gourdes individuelles et 

l’utilisation des points 

d’eau courante 

2026 

Citoyenneté et lutte contre toutes les 

formes de discriminations 

- participation au CLVA dès 

qu’il sera actif  

- poursuivre le 

développement du sport 

féminin : 1 équipe dans 

un maximum de 

catégories et 

repositionner une équipe 

senior 

 

 

2026 

 

 

accès à la formation 

 

- 2 jeunes par an en 

formation fédérale +  

- Engagement sur nvelles 

Chaque année 

 

2026 

 

                                                      
1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans. 
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formations basket santé / 

micro-basket / basket 

Tonik 

- développer une classe 

arbitre 

promotion de la santé et de l’inclusion 

 

- développer le basket 

santé et le basket 

entreprise avec 2 

créneaux 

2024 puis chaque 

année 

rayonnement de la ville et patrimoine 

 

- Maintien du label de 

l’école de minibasket 

- Accès au label fédéral 

Chaque année 

 

2024 

 

3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES 
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 

respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 

taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 

inquiétée à ce sujet. 

 

3-3- ASSURANCES  
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses 

biens mobiliers : 

- pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles 

- pour les dommages pouvant affecter le matériel qu’elle sera autorisée à stocker dans les locaux mis à 

disposition 

 

L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les 

locaux.  

 

L’Association devra souscrire un contrat d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, tous dommages et 

risques locatifs. 

 

Une copie des contrats devra être transmise à la Maison de la Vie Associative. 

 

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les locaux 

mis à disposition.  

 

3-4-  CHARGES DE PERSONNEL 
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur privé, 

selon la convention collective nationale du Sport. L’Association employeuse versera les salaires et les charges 

correspondantes. La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux évolutions de 

ce poste budgétaire, qui tient à la gestion exclusive de l’Association. L’Association doit s’appuyer sur ses fonds propres, 

sa capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS  DE LA VILLE NON FINANCIERS  
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens 
 

 4-1- LA DOMICILIATION 
L’Association peut demander la domiciliation à la Maison de la Vie Associative par mail à mvas@ville-

saintjeandebraye.fr. L’Association recevra ses courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de 

l’Association sera mise à disposition. 

 
4-2- LES LOCAUX : 
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association.  

L’association s’engage à : 
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- respecter les campagnes de recensement des besoins pour les créneaux annuels et manifestations 

exceptionnelles. 

- fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 

- respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur  

- respecter les jauges maximum acceptées dans chaque salle 

 

4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés : 

La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI.  

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable.  

Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, envisagés par l’Association à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon état 

d’entretien durant toute la durée de la convention. 

Toutes les obligations mises à la charge du propriétaire par la loi incomberont à la Ville. La Ville supportera notamment 

les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera des réparations 

nécessaires à une bonne utilisation des lieux. Pour ce qui concerne le ménage, ce dernier sera à la charge de 

l’Association quand le local n’accueille pas de public (bureau…) 

 

Une autorisation doit être demandée à la Ville pour l’installation de tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, 

réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété énergétique, sécurité et de conformité. 

Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association.  

 

L’association dispose, pour la durée de la convention, des clés et badges, permettant l’accès aux locaux. L’Association 

devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative. Seule la Ville est 

habilitée à dupliquer les clés et badges. 

 

La Ville se réserve le droit d’utilisation ponctuelle des locaux mis à disposition sous réserve d’en informer l’Association 

un mois avant son utilisation.  

 

 

4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés : 

La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté 

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels. 

La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit 2 fois/an y compris pour l’organisation de l’assemblée 

générale (associations de plus de 100 adhérents). La mise à disposition des techniciens sera payante selon la 

tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de programmation annuelle 

faite par l’Association. 

 

4-2-3- Mise à disposition ponctuelle de locaux: 

Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un 

ou plusieurs équipements. L’association doit inscrire sa manifestation dans le tableau des manifestations 

exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des 

équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-

administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/ 

 

4-3- MATERIEL 
4-3-1- Matériel partagé : 

Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le 

remplacement. 
 

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa 

demande de réservation en suivant ces liens : 

- matériel et matériel électrique sur le module Symphonie-Astech avec les identifiants fournis par la ville : 

https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/ 

Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit 

de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 

www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/ 
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La Ville pourra mettre à disposition un véhicule utilitaire selon les disponibilités du parc de la Ville, 2 fois par an.  

 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive 

Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association. 

 

 
4-4 COMMUNICATION : 
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur.  

 

Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut 

faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 

Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies sur demande par mail (dans 

la limite des stocks disponibles). 

 

4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION 
La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités. 

La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante : 

- toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations 

- accompagnement par la Direction des sports pour ce qui concerne l’activité de l’association  

- accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion 

de l’emploi) 

 

 

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS 
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions : 

- subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif 

- subvention de projet : projet exceptionnel (anniversaire, 1ère édition d’une manifestation 

promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville 

- subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie 

L’Association s’engage respecter les délais des différentes campagnes de subvention et  à fournir les éléments 

demandés dans le guide des subventions (annexe VII) 

Chaque fois que possible, l’Association s’engage à rechercher des financements potentiels d’autres organismes publics 

ou privés. 

 

5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS  
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut 

être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté. 

 

5-1-1- Subvention de fonctionnement 

 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et 

après instruction par les services de la Ville. Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le projet 

associatif, y compris le niveau sportif.  

En raison de l’évolution du cadre partenarial mené par la ville et la réorientation de la subvention Promosport 

uniquement sur le volet promotion locale du sport, la partie convention de la promosport est intégrée à la subvention 

de fonctionnement, étant entendu que le niveau sportif fait partie intégrante du projet associatif pluriannuel.. 

 

5-1-2- Autres subventions  

Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des 

subventions en annexe VII) 

 

Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder 30% des coûts liés à la mise en œuvre du 

projet, estimés en annexe VIII. 
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La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total 

de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts 

éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire 

du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 

5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
 5-2-1- Subvention de fonctionnement 

La Ville, après avoir délibéré,  notifiera par mail le montant alloué. La Ville versera 50 % du montant alloué en janvier. 

Les autres 50% seront versés en septembre. Une minoration sera appliquée si les objectifs définis pour le 1er semestre 

ne sont pas atteints. 

 

5-2-2-Subvention de projet 

La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en 

amont du projet, et 20% à l’issue de la réalisation du projet : l’association devra fournir le bilan de l’activité et financier 

du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20% restants. En 

cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne doit pas avoir 

débuté avant accord de la Ville.  

 

5-2-3- Promosport/promoculture 

La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association 

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et 

culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations 

chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en 

décembre. 

 

5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence 

En cas de difficulté de trésorerie, la Ville peut subvenir aux besoins de l’Association. Une analyse de la situation 

sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de la Ville. 

Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les 

orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association. 

 

 
La subvention de fonctionnement sera imputée en ___-___-_____ 

La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____ 

La subvention promosport/promoculture sera imputée en ___-___-___ 

La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___ 

 

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 

 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

…ARAGO BASKET CLUB ST JEAN DE BRAYE……………………………………….. 

N° IBAN   

 
BIC    |      

 

L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           . 

Le comptable assignataire est le trésorier d’Orléans. 

 

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  

 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

(Cerfa n°15059) ; 
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 Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus 

par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ; 

 Le rapport d’activité. 

 les états des comptes courant et livrets 

 le PV d’AG 

 le RIB 

 la constitution du bureau et les statuts en cas de modification 

 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations  

et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

L’Association s’engage à transmettre les comptes-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à 

la Ville. 

 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 

l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la ville de Saint-Jean de Braye sur tous les supports et 

documents produits dans le cadre de la convention. 

 

La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par 

la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association. 

 

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION  
L’Association et la Ville s’engagent à évaluer les termes de cette convention chaque année. Deux rencontres a minima 

seront organisées chaque année (cf annexe X). 

 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association 

s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 

production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décret du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées). 

Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions. 

 

 

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS 
 

9-1- RENOUVELLEMENT 
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectifs et des moyens mis 

en œuvre sur la période (annexes). La Ville et l’Association feront alors connaitre leurs intentions sur le renouvellement 

de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat. 

 

9-2- RESILIATION 
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié 

par Lettre Recommandée avec accusé réception. 

 

La convention sera résiliée de plein droit en cas de : 

- dissolution de l’Association 

- d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans ladite convention des moyens mis à disposition par la Ville 

- non-respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes. 

 

En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre dans 

leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une 
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quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et 

à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état. 

 

9-3- SANCTIONS 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de la 

convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de 

tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 

96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 

présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.  

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 

entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout 

refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 

du décret-loi du 2 mai 1938. 
 

La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 

présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai 

de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention. 

 

ARTICLE 12 - RECOURS 
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent 

à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent pour 

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

 

Fait le__28 /10 /2022 à SAINT-JEAN DE BRAYE 

 

Pour le Maire       Pour l’Association 

L’adjoint.e délégué.e à ________    Le Président,_Yann DAUVOIS____ 

 

 

 

 

 

Prénom-NOM        
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ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL 
 

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 

 

Projet : ABC 

 

 
Année Charges du 

projet 

Subvention de 
(autorité publique qui 

établit la convention) 

Somme des 
financements 

publics (affectés 
au projet) 

Sommes des 
financements 

privés 

Sommes 
des fonds 
propres 

2023 135 715 € 31 000 € 17 000 € 2000 € 85 715 € 

2024      

2025      

2026      

 

 

a) Objectif(s) :  

- developer l’offre au tout public 

- developer le basket santé  

-développer le basket entreprise 

- atteindre le niveau régional en masculin et féminin 

- développer la formation  
 
b) Public(s) visé(s) :  

tout public 

 
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain. 

dans les gymnases de ville de Saint-Jean de Braye dont le gymnase St Exupéry près du quartier du Pont Bordeau 

 

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc. 

- un salarié à temps plein 

- partenariat avec les services de la ville 
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ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE 
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ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION 

La démarche de Ville en Transition  

Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres 

manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa 

capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par : 

- le renforcement des liens et des solidarités entre les habitants mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- le respect des ressources naturelles ;  

- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ;  

- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ; 

- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ; 

- la participation citoyenne. 

 

Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour 

un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser la 

mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la relation 

aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte et riche 

en biodiversité.  

 

De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les acteurs 

clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources locales 

(humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs adhérents 

et usagers. 

Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour 

prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition.  

Engagements de l’association  

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son 
projet associatif en contribuant à : 

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ; 

- Favoriser le respect et la justice sociale ; 

- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ; 

- Promouvoir l’éco-citoyenneté.  

 

Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux 

mis à disposition par la mairie et notamment à : 

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;   

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Réduire et trier ses déchets.  

 

Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à  

- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ; 

- Limiter l’impact environnemental des déplacements liées à la manifestation (en s’appuyant sur les ressources 

locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ; 

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ;  

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ; 

- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ; 

- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ; 
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- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie.   

 

Pour l’Association___A.B.C SAINT JEAN DE 

BRAYE___________ 

Le Président,  

 Yann DAUVOIS 
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ANNEXE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE 
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

 

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse 
qualitative et quantitative). 
 

AXE- 
OBJECTIFS 

INDICATEUR ECHEANCE  2023 2024 2025 2026 

développement 

et ouverture vers 

tous les publics 

 

participation au 

festival des arts 

urbains dans le but de 

promouvoir le basket 

3*3 

Tous les 2 ans 

à partir de 

2023 

    

maintien du nombre 

de licenciés à 250 
Chaque année 

    

transition 

écologique, 

démocratique et 

solidaire 

 

ne plus distribuer de 

bouteilles d’eau 

plastique et favoriser 

l’usage des gourdes 

individuelles et 

l’utilisation des points 

d’eau courante 

2026 

    

Citoyenneté et 

lutte contre 

toutes les formes 

de 

discriminations 

participation au CLVA  

 

dès qu’il sera 

actif et 

chaque année 

    

poursuivre le 

développement du 

sport féminin : 1 

équipe dans un 

maximum de 

catégories et 

repositionner une 

équipe senior 

2026 

    

accès à la 

formation 

 

2 jeunes par an en 

formation fédérale + 

 

 

 

    

Engagement sur 

nouvelles formations 

basket santé / micro-

basket / basket Tonik 

 

Chaque année 

 

    

développer une classe 

arbitre 
2026 

    

promotion de la 

santé et de 

l’inclusion 

 

développer le basket 

santé et le basket 

entreprise avec 2 

créneaux 

2024 puis 

chaque année 

    

rayonnement de 

la ville et 

patrimoine 

 

Maintien du label de 

l’école de minibasket 

 

Chaque année 

 

 

    

Accès au label fédéral 2024     
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ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION 

 

 

LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 2024 2025 2026 

Bureau Halle 

des Sports 

Rue Léon Blum      

Gymnase St 

Exupéry -  

Rue Jean Zay      

Local 

rangement 

Gymnase St 

Exupery 

Rue Jean Zay      

Gymnase de la 

halle des 

sports 

Rue Léon Blum      

Local 

rangement de 

la halle des 

sports 

Rue Léon Blum      

Gymnase 

Coubertin 

Rue du Petit Bois      

Local 

Rangement 

Gymnase 

Coubertin 

Rue du Petit Bois      
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ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS 
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS 

BUDGET PREVISIONNEL Année 2023 ou exercice 2022/2023  

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
 

18 445 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

8 415 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation  
Autres fournitures  État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs 36 300 - ANS EMPLOI 10 000 
Locations   -   
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance  - capasso 6 000 
Documentation  Département(s) : 1 000 
  -   
62 - Autres services extérieurs 13 570 Intercommunalité(s) : EPCI2  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  -   
Publicité, publication  Commune(s) :  
Déplacements, missions  - fonctionnement 32 000 
Services bancaires, autres  - promosport  12 000 
  Organismes sociaux (détailler) :  
63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération,  Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -   
64- Charges de personnel 66 900 L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-) 
 

Rémunération des personnels  Autres établissements publics  
Charges sociales    
Autres charges de personnel  75 - Autres produits de gestion 

courante 
27 880 

65- Autres charges de gestion courante 500 Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

  Aides privées 2 000 
66- Charges financières  76 - Produits financiers 500 
67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 
Charges fixes de fonctionnement 135 715   
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 135 715 TOTAL DES PRODUITS 99 795 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES3 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

 871- Prestations en nature 35 420 

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL  135 715 TOTAL  135 715 

La subvention de…44 000………€   représente …32.42 ……….…% du total des produits  

 
 
 

                                                      
2 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; 

communauté urbaine. 
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et 

une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces 

contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ». 
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ETATS DES COMPTES ET LIVRETS  

 

COMPTE 2023 2024 2025 2026 

Compte courant     

Livret     

     

Total disponible     

 
BILAN ANNUELS (excédent/déficit) 

 

2023 2024 2025 2026 

    

    

    

    

 
 
 

 
 

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE 
 

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au 

terme de la convention, 4 fiches seront intégrées. 

 

 

 

 

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION 
 

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 

annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima. 

(indiquer les dates des rencontres 

 2023 2024 2025 2026 

ELUS/ 

ASSOCIATION + 

SERVICE 

1    

ASSOCIATION / 

SERVICE 

2    

     

     

   



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°12

Objet :  Convention  pluriannuelle  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  ville  et  la  SMOC
GENERALE

La ville doit conventionner avec les associations percevant plus de 23 000 € de subventions. Les
conventions  formalisent  les  objectifs  partagés  entre  la  ville  et  les  associations  ainsi  que  les
moyens municipaux affectés à leur réalisation.

La SMOC GENERALE et la ville avaient signé une convention pluriannuelle qui arrive à terme le
31  décembre  2022.  Conformément  au  nouveau  cadre  partenarial  et  au  nouveau  modèle  de
convention, une nouvelle convention entre la ville et l’association a été co-construite pour définir
les  objectifs  évaluables  avec  leurs  échéances,  les  moyens  alloués  pour  les  atteindre  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat. A noter qu’aucun montant de subvention ne peut être
inscrit dans la convention en raison de son caractère pluriannuel et des règles liées au vote annuel
du budget.

Un bilan du partenariat sera réalisé chaque année selon un calendrier défini.

La convention prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2023 afin que la
ville et la SMOC GENERALE co-construisent avec l’ensemble des sections les objectifs pour la
convention 2024-2026.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
la ville et la SMOC GENERALE.

1/1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

ET LA SMOC GENERALE 

__________________________________ 

 

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, article 10. 

Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au Journal 

officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis). 

 
 
Entre 
 
La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI, maire, dûment autorisée par délibération du conseil 

municipal du __ _____ 20__ 

Ci-après dénommée  «  La Ville », d’une part 

 
Et 
Société Municipale Omnisports et Cultuelle, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 

43 rue de la mairie 45800 Saint Jean de Braye, et représentée par sa présidente, MOREL Geneviève, dûment mandatée 

par décision du conseil d’administration en date du __ ____ 20__, 

Ci-après dénommée « L’association », d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 
 

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______ 

 

Considérant  que la Ville s’appuie sur l’Engagement Républicain et affirme la dimension éducation populaire et 

économie sociale et solidaire de ses politiques publiques, elle soutient les associations s’inscrivant dans un ou plusieurs 

des axes suivants : 

- développement et ouverture vers tous les publics 

- transition écologique, démocratique et solidaire 

- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations 

- accès à la formation 

- promotion de la santé et de l’inclusion 

- rayonnement de la ville et patrimoine 

 

Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu  de loi du 24 août 2021 confortant les 

principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant: 

-  le respect des lois de la République (engagement n°1) 

- la liberté de conscience (engagemement n°2) 

- la liberté des membres de l’association (engagement n°3) 

- l’égalité et la non-discrimination (engagement n°4) 

- la fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5) 

- le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6) 

- le respect des symboles de la république (engagement n°7) 

 

Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur 

la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV) 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES 
 

La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au sport, 

aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé : « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. » 

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue  pour une durée de 1 année1 à compter du 1er janvier 2023. Elle prendra fin le 31 décembre 

2023. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

3-1- OBJECTIFS (Annexe V) 
 

L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants : 

 

AXES Objectifs et indicateurs de l’association Echéance 
(semestre/année) 

développement et ouverture 

vers tous les publics 

 

 

  

 

transition écologique, 

démocratique et solidaire 

 

L’objectif transition écologique se traduit par une 

optimisation des process administratifs. Mise à 

disposition cette année d’une plateforme de 

traitement comptable dématérialisée (limitation des 

impressions, déplacement des trésoriers) 

 

L’indicateur de réussite va s’observer dans toutes les 

évolutions de process vers le numérique :  

actuellement :  

- 3 cartons de papier pour la compta  

- 240 déplacements pour transfert de la compta  

à Joriot 

- 1200 heures d’électricité pour le poste de 

travail compta 

Nos objectifs 50%: 

- 2 cartons de papier pour la compta  

- 120 déplacements pour transfert de la compta  

à Joriot 

- 600 heures d’électricité pour le poste de 

travail compta 

 

ANNUELLE 

Citoyenneté et lutte contre 

toutes les formes de 

discriminations 

- participation au CLVA dès qu’il sera actif  

 

 

accès à la formation 

 

  

promotion de la santé et de 

l’inclusion 

  

rayonnement de la ville et 

patrimoine 

 

  

                                                      

1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans. 
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3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES 
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 

respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 

taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 

inquiétée à ce sujet. 

 

3-3- ASSURANCES  
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses 

biens mobiliers : 

- pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles 

- pour les dommages pouvant affecter le matériel qu’elle sera autorisée à stocker dans les locaux mis à 

disposition 

 

L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les 

locaux.  

 

L’Association devra souscrire un contrat d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, tous dommages et 

risques locatifs. 

 

Une attestation devra être transmise à la Maison de la Vie Associative. 

 

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les locaux 

mis à disposition.  

 

3-4-  CHARGES DE PERSONNEL 
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur privé, 

selon la convention collective national du sport. L’Association employeuse versera les salaires et les charges 

correspondantes. La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux évolutions de 

ce poste budgétaire, qui tient à la gestion exclusive de l’Association. L’Association doit s’appuyer sur ses fonds propres, 

sa capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS  DE LA VILLE NON FINANCIERS  
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens 
 

 4-1- LA DOMICILIATION 
L’Association peut demander la domiciliation à la Maison de la Vie Associative par mail à mvas@ville-

saintjeandebraye.fr. L’Association recevra ses courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de 

l’Association sera mise à disposition. 

 
4-2- LES LOCAUX : 
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association.  

L’association s’engage à : 

- respecter les campagnes de recensement des besoins pour les créneaux annuels et manifestations 

exceptionnelles. 

- fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 

- respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur  

- respecter les jauges maximum acceptées dans chaque salle 

 

4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés : 

La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI.  

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable.  

Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, envisagés par l’Association à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon état 

d’entretien durant toute la durée de la convention. 
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Toutes les obligations mises à la charge du propriétaire par la loi incomberont à la Ville. La Ville supportera notamment 

les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera des réparations 

nécessaires à une bonne utilisation des lieux. Pour ce qui concerne le ménage, ce dernier sera à la charge de 

l’Association quand le local n’accueille pas de public. Le tableau en Annexe  VI précise le mode d’entretien. 

 

L’Association est chargée de l’achat et de l’entretien de l’électroménager professionnel à usage exclusif de 

l’Association mis à disposition dans les locaux. Une autorisation doit être demandée à la Ville pour l’installation de 

tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété énergétique, sécurité et de 

conformité. 

Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association.  

 

L’association dispose, pour la durée de la convention, des clés et badges, permettant l’accès aux locaux. L’Association 

devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative. Seule la Ville est 

habilitée à dupliquer les clés et badges. 

 

La Ville se réserve le droit d’utilisation ponctuelle des locaux mis à disposition sous réserve d’en informer l’Association 

un mois avant son utilisation. La ville  pourra proposer une solution de replis dans la limite des possibilités. 

 

4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés : 

La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté 

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels. 

La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit 1 fois/an y compris pour l’organisation de l’assemblée 

générale (associations de plus de 100 adhérents). La mise à disposition des techniciens sera payante selon la 

tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de programmation annuelle 

faite par l’Association. 

 

4-2-3- Mise à disposition ponctuelle de locaux: 

Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un 

ou plusieurs équipements. L’association doit inscrire sa manifestation dans le tableau des manifestations 

exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des 

équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-

administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/ 

 

4-3- MATERIEL 
4-3-1- Matériel partagé : 

Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le 

remplacement. 
 

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa 

demande de réservation en suivant ces liens : 

- matériel et matériel électrique sur le module Symphonie-Astech avec les identifiants fournis par la ville : 

https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/ 

 

Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit 

de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 

www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/ 

 

La Ville pourra mettre à disposition un véhicule utilitaire selon les disponibilités du parc de la Ville, xx fois par an.  

 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive 

Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association. 

 

4-4 COMMUNICATION : 
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur.  
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Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut 

faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 

Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies sur demande par mail (dans 

la limite des stocks disponibles). 

 

4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION 
La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités. 

La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante : 

- toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations 

- accompagnement par la Direction des Sports pour ce qui concerne l’activité de l’association  

- accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion 

de l’emploi) 

 

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS 
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions : 

- subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif 

- subvention de projet : projet exceptionnel (anniversaire, 1ère édition d’une manifestation 

promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville 

- subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie 

L’Association s’engage respecter les délais des différentes campagnes de subvention et  à fournir les éléments 

demandés dans le guide des subventions (annexe VII) 

Chaque fois que possible, l’Association s’engage à rechercher des financements potentiels d’autres organismes publics 

ou privés. 

 

5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS  
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut 

être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté. 

 

5-1-1- Subvention de fonctionnement 

 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et 

après instruction par les services de la Ville. Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le projet 

associatif, y compris le niveau sportif.  

En raison de l’évolution du cadre partenarial mené par la ville et la réorientation de la subvention Promosport 

uniquement sur le volet promotion locale du sport, la partie convention de la promosport est intégrée à la subvention 

de fonctionnement, étant entendu que le niveau sportif fait partie intégrante du projet associatif pluriannuel.. 

 

5-1-2- Autres subventions  

Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des 

subventions en annexe VII) 

 

Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder 30% des coûts liés à la mise en œuvre du 

projet, estimés en annexe VIII. 

La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total 

de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts 

éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire 

du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 

5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
 5-2-1- Subvention de fonctionnement 

La Ville, après avoir délibéré,  notifiera par mail le montant alloué. La Ville versera 50 % du montant alloué en janvier.  

40% en avril et les 10% restants seront versés en septembre.  

 

5-2-2-Subvention de projet 
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La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en 

amont du projet, et 20% à l’issue de la réalisation du projet : l’association devra fournir le bilan de l’activité et financier 

du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20% restants. En 

cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne doit pas avoir 

débuté avant accord de la Ville.  

 

5-2-3- Promosport/promoculture 

La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association 

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et 

culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations 

chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en 

décembre. 

 

5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence 

En cas de difficulté de trésorerie, la Ville peut subvenir aux besoins de l’Association. Une analyse de la situation 

sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de la Ville. 

Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les 

orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association. 

 

 
La subvention de fonctionnement sera imputée en ___-___-_____ 

La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____ 

La subvention promosport/promoculture sera imputée en ___-___-___ 

La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___ 

 

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 

 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 
 

 

L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           . 

Le comptable assignataire est le trésorier d’Orléans. 

 

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  

� Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

(Cerfa n°15059) ; 

� Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus 

par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ; 

� Le rapport d’activité. 

� les états des comptes courant et livrets 

� le PV d’AG 

� le RIB 

� la constitution du bureau et les statuts en cas de modification 

 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations  

et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

L’Association s’engage à transmettre les compte-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à la 

Ville. 



7 

 

 

 

La Ville désigne 3 élus municipaux pour siéger de droit au conseil d’administration de l’Association si cette mesure est 

inscrite dans les statuts de l’Association. 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 

l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la ville de Saint-Jean de Braye sur tous les supports et 

documents produits dans le cadre de la convention. 

 

La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par 

la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association. 

 

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION  
L’Association et la Ville s’engagent à évaluer les termes de cette convention chaque année. Deux rencontres à minima 

seront organisées chaque année (cf annexe X). 

 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association 

s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 

production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décrêt du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées). 

Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions. 

 

 

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS 
 

9-1- RENOUVELLEMENT 
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectfs et des moyens mis 

en œuvre sur la période (annexes). La Ville et l’Association feront alors connaitre leurs intentions sur le renouvellement 

de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat. 

 

9-2- RESILIATION 
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié 

par Lettre Recommandée avec accusé réception. 

 

La convention sera résiliée de plein droit en cas de : 

- dissolution de l’Association 

- d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans la-dite convention des moyens mis à disposition par la Ville 

- non respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes. 

 

En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre dans 

leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une 

quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et 

à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état. 

 

9-3- SANCTIONS 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de la 

convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de 

tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 

96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 

présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.  

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 

entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout 

refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 

du décret-loi du 2 mai 1938. 
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La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 

présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai 

de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention. 

 

ARTICLE 12 - RECOURS 
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent 

à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent pour 

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

 

Fait le___________________________, à SAINT-JEAN DE BRAYE 

 

Pour le Maire       Pour l’Association 

L’adjoint.e délégué.e à ________    Le Président,______ 

 

 

 

 

 

Prénom-NOM       Prénom-NOM 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL 
Projet : SMOC GENERALE 

 

 

 
Année Charges du 

projet 

Subvention de 
(autorité publique qui 

établit la convention) 

Somme des 
financements 

publics (affectés 
au projet) 

Sommes des 
financements 

privés 

Sommes 
des fonds 
propres 

2023 562 533 €  70 000 €  35 100 €  5 000 € 452 433 €  

 

a) Objectif(s) : pratiquer les activités sportives offertes par les sections   

 

 
b) Public(s) visé(s) : tous les publics 
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c) Localisation :  territoire abraysien 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE 
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ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION 

La démarche de Ville en Transition  

Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres 

manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa 

capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par : 

- le renforcement des liens et des solidarités entre les habitants mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- le respect des ressources naturelles ;  

- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ;  

- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ; 

- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ; 

- la participation citoyenne. 

 

Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour 

un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser la 

mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la relation 

aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte et riche 

en biodiversité.  

 

De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les acteurs 

clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources locales 

(humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs adhérents 

et usagers. 

Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour 

prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition.  

Engagements de l’association  

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son 
projet associatif en contribuant à : 

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ; 

- Favoriser le respect et la justice sociale ; 

- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ; 

- Promouvoir l’éco-citoyenneté.  

 

Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux 

mis à disposition par la mairie et notamment à : 

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;   

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Réduire et trier ses déchets.  

 

Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à  

- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ; 

- Limiter l’impact environnemental des déplacements liées à la manifestation (en s’appuyant sur les ressources 

locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ; 

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ;  

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ; 

- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ; 

- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ; 

- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie.   
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Pour l’Association______________ 

Le Président,  

Prénom-NOM 
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ANNEXE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE 
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

 

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse 
qualitative et quantitative). 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION 

 

 

LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 

Bureau au complexe Marcel Joriot Rue du Pont 

Bordeau 

  

Salle de tennis de table Rue du Petit Bois   

Salle de Tir à l’Arc Rue du Petit Bois   

Bureau et local rangement 

Complexe Fernandez (hand et yoga) 

   

Bureau Foyer République (hand)    

Bureau et Local rangement dojo 

Jean Zay (karaté) 

   

Tennis couverts avec club house, 

tennis extérieur et chalet 

   

Local rangement gymnase St 

Exupéry (Badminton) 

   

Salle de boxe au complexe Joriot    

Garage et bureau Cyclo à Joriot    

Bureau Karine Boucher (GR)    

Local rangement (judo-taekwondo) 

Halle des sports  

   

Local rangement au gymnase 

Coubertin (hand, badminton) 

   

Local rangement au gymnase Joriot 

(hand) 

   

 
 
 

AXE- OBJECTIFS INDICATEUR ECHEANCE  2023 

Erreur ! Source 
du renvoi 
introuvable. 

Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. 

annuelle  
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ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS 
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS 

Exercice 2022/2023  

 

 
 

ETATS DES COMPTES ET LIVRETS  
 

COMPTE 2023 

  

  

  

Total disponible  
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BILAN ANNUELS (excédent/déficit) 

 

2023 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE 
 

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au 

terme de la convention, 4 fiches seront intégrées. 

 

 

 

 

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION 
 

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 

annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima. 

(indiquer les dates des rencontres 

 2023 

ELUS/ 

ASSOCIATION + 

SERVICE 

1 

ASSOCIATION / 

SERVICE 

1 

  

  

 



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°13

Objet :  Convention  pluriannuelle  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  ville  et  la  SMOC
FOOTBALL

La ville doit conventionner avec les associations percevant plus de 23 000 € de subventions. Les
conventions  formalisent  les  objectifs  partagés  entre  la  ville  et  les  associations  ainsi  que  les
moyens municipaux affectés à leur réalisation.

La SMOC FOOTBALL et la ville avaient signé une convention pluriannuelle qui arrive à terme le 31
décembre  2022.  Conformément  au  nouveau  cadre  partenarial  et  au  nouveau  modèle  de
convention, une nouvelle convention entre la ville et l’association a été co-construite pour définir
les  objectifs  évaluables  avec  leurs  échéances,  les  moyens  alloués  pour  les  atteindre  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat. A noter qu’aucun montant de subvention ne peut être
inscrit dans la convention en raison de son caractère pluriannuel et des règles liées au vote annuel
du budget.

Un bilan du partenariat sera réalisé chaque année selon un calendrier défini.

La convention prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2026.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d’autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
la ville et la SMOC FOOTBALL.

1/1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

ET LA SMOC FOOTBALL 

__________________________________ 

 

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, article 10. 

Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au Journal 

officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis). 

 
 
Entre 
 
La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI, maire, dûment autorisée par délibération du conseil 

municipal du __ _____ 20__ 

Ci-après dénommée  «  La Ville », d’une part 

 
Et 
SMOC FOOTBALL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Stade Marcel THOMAS, 

rue du Petit Bois à Saint-Jean de Braye et représentée par son président, Pierre Yves PEDEL dûment mandaté par 

décision du conseil d’administration en date du 15 06 2021, 

Ci-après dénommée « L’Association », d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 
 

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______ 

 

Considérant  que la Ville s’appuie sur l’Engagement Républicain et affirme la dimension éducation populaire et 

économie sociale et solidaire de ses politiques publiques, elle soutient les associations s’inscrivant dans un ou plusieurs 

des axes suivants : 

- développement et ouverture vers tous les publics 

- transition écologique, démocratique et solidaire 

- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations 

- accès à la formation 

- promotion de la santé et de l’inclusion 

- rayonnement de la ville et patrimoine 

 

Considérant le projet initié et conçu par l’Association  relatif au but de contribuer à l’animation sportive et culturelle 

de la commune, de maintenir et resserrer les liens entre ses membres en organisant ou en participant à des 

manifestation ou activités locales, de favoriser la formation, le perfectionnement, la communication entre les 

adhérents, de leur faciliter la pratique des activités physiques et sportives en compétition ou en loisirs ainsi que des 

activités culturelles. 

 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association et annexé à la présente convention, participe de cette 

politique. 

 

Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu de loi du 24 août 2021 confortant les 

principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant: 

-  le respect des lois de la République (engagement n°1) 

- la liberté de conscience (engagement n°2) 

- la liberté des membres de l’association (engagement n°3) 

- l’égalité et la non-discrimination (engagement n°4) 

- la fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5) 
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- le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6) 

- le respect des symboles de la république (engagement n°7) 

 

Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur 

la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV) 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES 
 

La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au sport, 

aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé : « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. » 

 

Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet 

associatif pluriannuel1 défini en annexe I à la présente convention. De par son activité, l’association participe aux 

objectifs définis par la Ville et cités à l’alinéa précédent.  

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue  pour une durée de 4 années1 à compter du 1er janvier 2023. Elle prendra fin le 31 décembre 

2026. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

3-1- OBJECTIFS (Annexe V) 
 

L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants : 

 

AXES Objectifs et indicateurs de 
l’association 

Echéance 
(semestre/année) 

développement et ouverture vers tous les 

publics 

 

- maintien voire 

augmenter le nombre de 

licenciés : 480 voire 500 

-   

Chaque année 480  

Au terme de la 

convention 500 

transition écologique, démocratique et 

solidaire 

 

- mise en place aide aux 

devoirs de U9 à U13 

- accompagnement sportif, 

scolaire et administratif 

pour les mineurs isolés 

licenciés – selon le 

nombre 

- facilités de paiement des 

licences pour les familles 

et personnes en 

difficultés financières  

- réduction du prix de la 

licence pour les familles 

nombreuses – selon grille 

tarif 

- mise en place de stage 

Chaque année 

 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

                                                      
1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans. 
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multisports et culturel 

pour les enfants licenciés 

ou non lors des vacances 

scolaires – 2 stages 

minimum 

- mise à disposition 

d’éducateur pour le sport 

dès l’école – 6 cycles 

minimum par an 

- mise à disposition des 

minibus du club aux 

structures sociales de la 

ville et aux autres 

associations de Saint-Jean 

de Braye 

- collecte de déchets sur le 

site du stade lors des 

stages – 2 

 

 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

Citoyenneté et lutte contre toutes les 

formes de discriminations 

- participation au CLVA dès 

qu’il sera actif  

- respect du programme 

éducatif fédéral 

regroupant 4 volets : 

engagement citoyen, fair-

play, santé, régles du 

jeu/arbitrage 

- action de sensibilisation à 

l’arbitrage et aux lois du 

jeu – 2 sessions 

Chaque année 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

Chaque année 

accès à la formation 

 

- former les 

éducateurs(trices) : 

formations initiales, BMF, 

BEF, recyclage… - 2 

- encourager le 

développement 

personnel en soutenant 

les formations 

personnalisées 

- inscrire les arbitres aux 

tests de sélection et aux 

formations fédérales – 4 

- inscrire les dirigeants 

volontaires aux 

formations spécifiques – 

selon la demande 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

 

 

Chaque année 

 

 

 

promotion de la santé et de l’inclusion 

 

  

rayonnement de la ville et patrimoine 

 

- participation aux 

manifestations impulsées 

et soutenues par la ville – 

2 

- faire apparaître le logo de 

la ville sur les courriers, 

réseaux sociaux… 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 
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- résultats sportifs : 

� équipe seniors 

masculine et 

féminine en régional 

chaque année et au 

plus haut niveau 

régional à l’issue de la 

convention 

� équipes jeunes filles 

et garçons – 2 par an 

et chaque catégorie 

en  régional à l’issue 

de la convention 

 

 

� participation des 

catégories de l’école 

de football aux 

actions mises en 

place par la 

fédération 

� encadrement de 

toutes les équipes 

par des éducateur ou 

éducatrices 

diplomé(e)s 

� obtenir et pérenniser 

les labes filles et 

garçons : jeune 

excellence et argent 

féminin 

� étudier la création 

d’une classe sportive 

dans un des collèges 

abraysiens 

� détecter et former de 

jeunes arbitres 

 

En régional chaque 

année 

Au plus haut niveau 

régional à l’issue des 4 

années de la 

convention 

 

2 en régional chaque 

année 

Toutes les catégories 

filles et garçons à 

l’issue des 4 années 

de la convention 

 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

A l’issue de la 

convention 

 

 

Chaque année 

 

 

 

3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES 
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 

respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 

taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 

inquiétée à ce sujet. 

 

3-3- ASSURANCES  
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses 

biens mobiliers : 

- pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles 

- pour les dommages pouvant affecter le matériel qu’elle sera autorisée à stocker dans les locaux mis à 

disposition 

 

L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les 

locaux.  

 

L’Association devra souscrire un contrat d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, tous dommages et 

risques locatifs. 
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Une copie des contrats devra être transmise à la Maison de la Vie Associative. 

 

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les locaux 

mis à disposition.  

 

3-4-  CHARGES DE PERSONNEL 
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur privé, 

selon la convention collective Nationale du Sport. L’Association employeuse versera les salaires et les charges 

correspondantes. La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux évolutions de 

ce poste budgétaire, qui tient à la gestion exclusive de l’Association. L’Association doit s’appuyer sur ses fonds propres, 

sa capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS  DE LA VILLE NON FINANCIERS  
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens 
 

 4-1- LA DOMICILIATION 
L’Association peut demander la domiciliation à la Maison de la Vie Associative par mail à mvas@ville-

saintjeandebraye.fr. L’Association recevra ses courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de 

l’Association sera mise à disposition. 

 
4-2- LES LOCAUX : 
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association.  

L’association s’engage à : 

- respecter les campagnes de recensement des besoins pour les créneaux annuels et manifestations 

exceptionnelles. 

- fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 

- respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur  

- respecter les jauges maximum acceptées dans chaque salle 

 

4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés : 

La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI.  

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable.  

Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, envisagés par l’Association à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon état 

d’entretien durant toute la durée de la convention. 

Toutes les obligations mises à la charge du propriétaire par la loi incomberont à la Ville. La Ville supportera notamment 

les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera des réparations 

nécessaires à une bonne utilisation des lieux.  

L’Association est chargée de l’achat et de l’entretien de l’électroménager professionnel à usage exclusif de 

l’Association mis à disposition dans les locaux. Une autorisation doit être demandée à la Ville pour l’installation de 

tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété énergétique, sécurité et de 

conformité. 

Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association.  

 

L’association dispose, pour la durée de la convention, des clés et badges, permettant l’accès aux locaux. L’Association 

devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative. Seule la Ville est 

habilitée à dupliquer les clés et badges. 

 

La Ville se réserve le droit d’utilisation ponctuelle des locaux mis à disposition sous réserve d’en informer l’Association 

un mois avant son utilisation.  

 

 

4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés : 

La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté 

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels. 
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La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit 2 fois/an y compris pour l’organisation de l’assemblée 

générale (associations de plus de 100 adhérents). La mise à disposition des techniciens sera payante selon la 

tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de programmation annuelle 

faite par l’Association. 

 

4-2-3- Mise à disposition ponctuelle de locaux: 

Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un 

ou plusieurs équipements. L’association doit inscrire sa manifestation dans le tableau des manifestations 

exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des 

équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-

administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/ 

 

4-3- MATERIEL 
4-3-1- Matériel partagé : 

Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le 

remplacement. 
 

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa 

demande de réservation en suivant ces liens : 

- matériel et matériel électrique sur le module Symphonie-Astech avec les identifiants fournis par la ville : 

https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/ 

Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit 

de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 

www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/ 

 

 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive 

Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association. 

 

 
4-4 COMMUNICATION : 
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur.  

 

Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut 

faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 

Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies  

sur demande par mail (dans la limite des stocks disponibles). 

 

4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION 
La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités. 

La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante : 

- toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations 

- accompagnement par la Direction des sports pour ce qui concerne l’activité de l’association  

- accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion 

de l’emploi) 

 

 

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS 
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions : 

- subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif 

- subvention de projet : projet exceptionnel (anniversaire, 1ère édition d’une manifestation 

promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville 

- subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie 
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L’Association s’engage respecter les délais des différentes campagnes de subvention et  à fournir les éléments 

demandés dans le guide des subventions (annexe VII) 

Chaque fois que possible, l’Association s’engage à rechercher des financements potentiels d’autres organismes publics 

ou privés. 

 

5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS  
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut 

être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté. 

 

5-1-1- Subvention de fonctionnement 

 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et 

après instruction par les services de la Ville. Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le projet 

associatif, y compris le niveau sportif.  

En raison de l’évolution du cadre partenarial mené par la ville et la réorientation de la subvention Promosport 

uniquement sur le volet promotion locale du sport, la partie convention de la promosport est intégrée à la subvention 

de fonctionnement, étant entendu que le niveau sportif fait partie intégrante du projet associatif pluriannuel.. 

 

5-1-2- Autres subventions  

Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des 

subventions en annexe VII) 

 

Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder 40% des coûts liés à la mise en œuvre du 

projet, estimés en annexe VIII. 

La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total 

de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts 

éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire 

du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 

5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
 5-2-1- Subvention de fonctionnement 

La Ville, après avoir délibéré,  notifiera par mail le montant alloué. La Ville versera 50 % du montant alloué en janvier. 

Les autres 50% seront versés en septembre. Une minoration sera appliquée si les objectifs définis pour le 1er semestre 

ne sont pas atteints. 

 

5-2-2-Subvention de projet 

La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en 

amont du projet, et 20% à l’issue de la réalisation du projet : l’association devra fournir le bilan de l’activité et financier 

du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20% restants. En 

cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne doit pas avoir 

débuté avant accord de la Ville.  

 

5-2-3- Promosport/promoculture 

La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association 

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et 

culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations 

chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en 

décembre. 

 

5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence 

En cas de difficulté de trésorerie, la Ville peut subvenir aux besoins de l’Association. Une analyse de la situation 

sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de la Ville. 

Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les 

orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association. 
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La subvention de fonctionnement sera imputée en ___-___-_____ 

La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____ 

La subvention promosport/promoculture sera imputée en ___-___-___ 

La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___ 

 

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 

 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

 

L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           . 

Le comptable assignataire est le trésorier d’Orléans. 

 

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  

� Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

(Cerfa n°15059) ; 

� Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus 

par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ; 

� Le rapport d’activité. 

� les états des comptes courant et livrets 

� le PV d’AG 

� le RIB 

� la constitution du bureau et les statuts en cas de modification 

 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations  

et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

L’Association s’engage à transmettre les compte-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à la 

Ville. 

 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 

l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la ville de Saint-Jean de Braye sur tous les supports et 

documents produits dans le cadre de la convention. 

 

La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par 

la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association. 

 

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION  
L’Association et la Ville s’engagent à évaluer les termes de cette convention chaque année. Deux rencontres a minima 

seront organisées chaque année (cf annexe X). 

 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association 

s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 

production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décret du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées). 

Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions. 
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ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS 
 

9-1- RENOUVELLEMENT 
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectifs et des moyens mis 

en œuvre sur la période (annexes). La Ville et l’Association feront alors connaitre leurs intentions sur le renouvellement 

de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat. 

 

9-2- RESILIATION 
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié 

par Lettre Recommandée avec accusé réception. 

 

La convention sera résiliée de plein droit en cas de : 

- dissolution de l’Association 

- d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans ladite convention des moyens mis à disposition par la Ville 

- non-respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes. 

 

En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre dans 

leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une 

quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et 

à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état. 

 

9-3- SANCTIONS 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de la 

convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de 

tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 

96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 

présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.  

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 

entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout 

refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 

du décret-loi du 2 mai 1938. 
 

La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 

présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai 

de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention. 

 

ARTICLE 12 - RECOURS 
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent 

à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent pour 

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

 

Fait le___________________________, à SAINT-JEAN DE BRAYE 
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Pour le Maire       Pour l’Association 

L’adjoint.e délégué.e à ________    Le Président,______ 

 

 

 

 

 

Prénom-NOM       Prénom-NOM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL 
 

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 

 

Projet :  

 

 
Année Charges du 

projet 

Subvention de 
(autorité publique qui 

établit la convention) 

Somme des 
financements 

publics (affectés 
au projet) 

Sommes des 
financements 

privés 

Sommes 
des fonds 
propres 

2023 180 000 €  64 000€ 6 500€ 50 000 59 500 

2024      

2025      

2026      
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a) Objectif(s) : pratiquer le football dans le respect, la convivialité et la sportivité en accueillant tous les publics, formant 

et accompagnant les adhérents dans leur citoyenneté 

 

 
b) Public(s) visé(s) : tous les publics 

 

 
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain. 

territoire abraysien 

 

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc. 

1 ETP + 1 apprenti 

labellisation fédérale 

formation fédérale pour les encadrants, bénévoles et arbitres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE 
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ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION 

La démarche de Ville en Transition  
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Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres 

manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa 

capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par : 

- le renforcement des liens et des solidarités entre les habitants mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- le respect des ressources naturelles ;  

- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ;  

- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ; 

- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ; 

- la participation citoyenne. 

 

Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour 

un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser la 

mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la relation 

aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte et riche 

en biodiversité.  

 

De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les acteurs 

clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources locales 

(humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs adhérents 

et usagers. 

Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour 

prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition.  

Engagements de l’association  

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son 
projet associatif en contribuant à : 

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ; 

- Favoriser le respect et la justice sociale ; 

- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ; 

- Promouvoir l’éco-citoyenneté.  

 

Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux 

mis à disposition par la mairie et notamment à : 

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;   

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Réduire et trier ses déchets.  

 

Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à  

- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ; 

- Limiter l’impact environnemental des déplacements liées à la manifestation (en s’appuyant sur les ressources 

locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ; 

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ;  

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ; 

- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ; 

- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ; 

- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie.   

 

Pour l’Association______________ 

Le Président,  

Prénom-NOM 
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XE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE 
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

 

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse 
qualitative et quantitative). 
 

AXES Objectifs et indicateurs de 
l’association 

Echéance 
(semestre/année) 

202
6 

2024 202
5 

202
6 

développemen

t et ouverture 

vers tous les 

publics 

 

- maintien voire augmenter 

le nombre de licenciés : 

480 voire 500  

Chaque année 480  

Au terme de la 

convention 500 

    

transition 

écologique, 

démocratique 

et solidaire 

 

- mise en place aide aux 

devoirs de U9 à U13 

- accompagnement sportif, 

scolaire et administratif 

pour les mineurs isolés 

licenciés – selon le 

nombre 

- facilités de paiement des 

licences pour les familles 

et personnes en 

difficultés financières  

- réduction du prix de la 

licence pour les familles 

nombreuses – selon grille 

tarif 

- mise en place de stage 

multisports et culturel 

pour les enfants licenciés 

ou non lors des vacances 

scolaires – 2 stages 

minimum 

- mise à disposition 

d’éducateur pour le sport 

dès l’école – 6 cycles 

minimum par an 

- mise à disposition des 

minibus du club aux 

structures sociales de la 

ville et aux autres 

associations de Saint-Jean 

de Braye 

- collecte de déchets sur le 

site du stade lors des 

stages – 2 

Chaque année 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

    

Citoyenneté et 

lutte contre 

- participation au CLVA dès 

qu’il sera actif  

Chaque année 
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toutes les 

formes de 

discriminations 

- respect du programme 

éducatif fédéral 

regroupant 4 volets : 

engagement citoyen, fair-

play, santé, régles du 

jeu/arbitrage 

- action de sensibilisation à 

l’arbitrage et aux lois du 

jeu – 2 sessions 

 

Chaque année 

 

 

 

 

 

 

Chaque année 

accès à la 

formation 

 

- former les 

éducateurs(trices) : 

formations initiales, BMF, 

BEF, recyclage… - 2 

- encourager le 

développement 

personnel en soutenant 

les formations 

personnalisées 

- inscrire les arbitres aux 

tests de sélection et aux 

formations fédérales – 4 

- inscrire les dirigeants 

volontaires aux 

formations spécifiques – 

selon la demande 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

Chaque année 

 

 

 

    

promotion de 

la santé et de 

l’inclusion 

 

      

rayonnement 

de la ville et 

patrimoine 

 

- participation aux 

manifestations impulsées 

et soutenues par la ville – 

2 

- faire apparaître le logo de 

la ville sur les courriers, 

réseaux sociaux… 

- résultats sportifs : 

� équipe seniors 

masculine et féminine 

en régional chaque 

année et au plus haut 

niveau régional à 

l’issue de la 

convention 

� équipes jeunes filles 

et garçons – 2 par an 

et chaque catégorie 

en  régional à l’issue 

de la convention 

 

 

 

 

� participation des 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

En régional chaque 

année 

Au plus haut niveau 

régional à l’issue des 

4 années de la 

convention 

 

2 en régional chaque 

année 

Toutes les catégories 

filles et garçons à 

l’issue des 4 années 

de la convention 

 

Chaque année 
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catégories de l’école 

de football aux 

actions mises en 

place par la 

fédération 

� encadrement de 

toutes les équipes par 

des éducateur ou 

éducatrices 

diplomé(e)s 

� obtenir et pérenniser 

les labes filles et 

garçons : jeune 

excellence et argent 

féminin 

� étudier la création 

d’une classe sportive 

dans un des collèges 

abraysiens 

� détecter et former de 

jeunes arbitres 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

A l’issue de la 

convention 

 

 

Chaque année 

 

 

 

 

ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION 

 

 

LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 2024 2025 2026 

Stade Marcel 

Thomas 

(terrain 

synthétique, 

terrain en 

herbe annexe 

1, terrain en 

herbe annexe 

2 ; terrain 

stabilisé, 

bureau, club 

house, 

buvette, 

chalet, laverie, 

vestiaires) 

Rue du Petit Bois      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS 
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS 
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Année 2023 ou exercice 2022/2023  

 
 
 
 
 
 
 

ETATS DES COMPTES ET LIVRETS  
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COMPTE 2023 2024 2025 2026 

     

     

     

Total disponible     

 
BILAN ANNUELS (excédent/déficit) 

 

2023 2024 2025 2026 

    

    

    

    

 
 
 

 
 

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE 
 

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au 

terme de la convention, 4 fiches seront intégrées. 

 

 

 

 

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION 
 

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 

annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima. 

(indiquer les dates des rencontres 

 2023 2024 2025 2026 

ELUS/ 

ASSOCIATION + 

SERVICE 

1    

ASSOCIATION / 

SERVICE 

1    

     

     

   



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°14

Objet : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et l’AS TAMARIS

La ville doit conventionner avec les associations percevant plus de 23 000 € de subventions. Les
conventions  formalisent  les  objectifs  partagés  entre  la  ville  et  les  associations  ainsi  que  les
moyens municipaux affectés à leur réalisation.

L’AS TAMARIS et  la  ville  avaient  signé une convention  pluriannuelle  qui  arrive  à  terme le  31
décembre  2022.  Conformément  au  nouveau  cadre  partenarial  et  au  nouveau  modèle  de
convention, une nouvelle convention entre la ville et l’association a été co-construite pour définir
les  objectifs  évaluables  avec  leurs  échéances,  les  moyens  alloués  pour  les  atteindre  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat. A noter qu’aucun montant de subvention ne peut être
inscrit dans la convention en raison de son caractère pluriannuel et des règles liées au vote annuel
du budget.

Un bilan du partenariat sera réalisé chaque année selon un calendrier défini.

La convention prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2026.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d’autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
la ville et l’AS TAMARIS.

1/1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

ET L’AS TAMARIS 

__________________________________ 

 

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, article 10. 

Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au Journal 

officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis). 

 
 
Entre 
 
La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI, maire, dûment autorisée par délibération du conseil 

municipal du __ _____ 20__ 

Ci-après dénommée  «  La Ville », d’une part 

 
Et 
L’AS TAMARIS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 31 rue Jeanne D’Arc à Saint-

Jean de Braye et représentée par sa présidente, Kathia PALLUAULT, dûment mandatée par décision du conseil 

d’administration en date du 15 NOVEMBRE 2021, 

Ci-après dénommée « l’Association », d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 
 

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______ 

 

Considérant  que la Ville s’appuie sur l’Engagement Républicain et affirme la dimension éducation populaire et 

économie sociale et solidaire de ses politiques publiques, elle soutient les associations s’inscrivant dans un ou plusieurs 

des axes suivants : 

- développement et ouverture vers tous les publics 

- transition écologique, démocratique et solidaire 

- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations 

- accès à la formation 

- promotion de la santé et de l’inclusion 

- rayonnement de la ville et patrimoine 

 

Considérant le projet initié et conçu par l’Association  relatif à la pratique de l'éducation physique, des sports et des 

activités culturelles.  

 

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association et annexé à la présente convention, participe de cette 

politique. 

 

Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu de loi du 24 août 2021 confortant les 

principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant: 

-  le respect des lois de la République (engagement n°1) 

- la liberté de conscience (engagement n°2) 

- la liberté des membres de l’association (engagement n°3) 

- l’égalité et la non-discrimination (engagement n°4) 

- la fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5) 

- le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6) 

- le respect des symboles de la république (engagement n°7) 
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Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III) 

 

Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur 

la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV) 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES 
 

La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au sport, 

aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé : « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. » 

 

Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet 

associatif pluriannuel1 défini en annexe I à la présente convention. De par son activité, l’association participe aux 

objectifs définis par la Ville et cités à l’alinéa précédent.  

 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La convention est conclue  pour une durée de 4 années1 à compter du 1er janvier 2023. Elle prendra fin le 31 décembre 

2026. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

3-1- OBJECTIFS (Annexe V) 
 

L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants : 

 

AXES Objectifs et indicateurs de l’association Echéance 
(semestre/année) 

développement et ouverture 

vers tous les publics 

 

Maintenir le nombre de cours (25 groupes) 

avec développement de la section masculine  

� 18 hommes 

Maintien labellisation argent baby gym 

Maintien de la classe gym au collège coubertin 

et  

développer jusqu’en 3ème 

Chaque année 

 

 

 

2026 

 

2023/2024 

 

2026 

transition écologique, 

démocratique et solidaire 

 

Optimiser l’utilisation des salles en lien avec 

les services de la ville (baisse des 

consommations) 

Incitation au co-voiturage dès la fiche 

d’inscription 

Chaque année 

 

 

 

Chaque année 

Citoyenneté et lutte contre 

toutes les formes de 

discriminations 

Participation au CLVA dès qu’il sera actif  

Former une entité jeune (asso junior ou 

commission jeune ou autre à définir) 

 

 

2026 

accès à la formation 

 

Maintenir la formation des bénévoles  

� 2 animateurs 

 

Maintien du nombre de juge  

� 8 juges sur la période 

Formation continue des salariés : réaliser les 

2026 

 

 

 

2026 

 

                                                      
1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans. 
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formations réglementaires Chaque année 

promotion de la santé et de 

l’inclusion 

 

Développement du sport santé et handicap  

� création d’un groupe 

handicap 

� labellisation gym plus 

 

Septembre 2023 

 

2023/2024 

rayonnement de la ville et 

patrimoine 

 

Postuler à l’organisation d’une manifestation 

d’envergure régionale sur la période 

Engagement de 8 équipes sur le circuit de 

compétition à finalité  régionale 

2026 

 

Chaque année 

 

3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES 
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 

respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 

taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 

inquiétée à ce sujet. 

 

3-3- ASSURANCES  
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses 

biens mobiliers : 

- pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles 

- pour les dommages pouvant affecter le matériel qu’elle sera autorisée à stocker dans les locaux mis à 

disposition 

 

L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les 

locaux.  

 

L’Association devra souscrire un contrat d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, tous dommages et 

risques locatifs. 

 

Une copie des contrats devra être transmise à la Maison de la Vie Associative. 

 

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les locaux 

mis à disposition.  

 

3-4-  CHARGES DE PERSONNEL 
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur privé, 

selon la convention collective nationale du Sport. L’Association employeuse versera les salaires et les charges 

correspondantes. La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux évolutions de 

ce poste budgétaire, qui tient à la gestion exclusive de l’Association. L’Association doit s’appuyer sur ses fonds propres, 

sa capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés. 

 

ARTICLE 4 : MOYENS  DE LA VILLE NON FINANCIERS  
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens 
 

 4-1- LA DOMICILIATION 
L’Association peut demander la domiciliation à la Maison de la Vie Associative par mail à mvas@ville-

saintjeandebraye.fr. L’Association recevra ses courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de 

l’Association sera mise à disposition. 

 
4-2- LES LOCAUX : 
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association.  

L’association s’engage à : 

- respecter les campagnes de recensement des besoins pour les créneaux annuels et manifestations 

exceptionnelles. 

- fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 
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- respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur  

- respecter les jauges maximum acceptées dans chaque salle 

 

4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés : 

La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI.  

 

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable.  

Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, envisagés par l’Association à l’intérieur ou à l’extérieur des 

bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon état 

d’entretien durant toute la durée de la convention. 

Toutes les obligations mises à la charge du propriétaire par la loi incomberont à la Ville. La Ville supportera notamment 

les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera des réparations 

nécessaires à une bonne utilisation des lieux. Pour ce qui concerne le ménage, ce dernier sera à la charge de 

l’Association quand le local n’accueille pas de public : bureau du siège social au Tamaris. 

 

L’Association est chargée de l’achat et de l’entretien de l’électroménager professionnel à usage exclusif de 

l’Association mis à disposition dans les locaux. Une autorisation doit être demandée à la Ville pour l’installation de 

tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété énergétique, sécurité et de 

conformité : une liste des appareils sera transmise annuellement à la ville 

Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association. Un inventaire des biens 

associatifs, municipaux et scolaires sera établi au cours de l’année 2023 et annexé à la présente convention. 

 

L’association dispose, pour la durée de la convention, des clés et badges, permettant l’accès aux locaux. L’Association 

devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative. Seule la Ville est 

habilitée à dupliquer les clés et badges. 

 

La Ville se réserve le droit d’utilisation ponctuelle des locaux mis à disposition sous réserve d’en informer l’Association 

un mois avant son utilisation.  

 

4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés : 

La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté 

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels. 

La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit 1 fois/an y compris pour l’organisation de l’assemblée 

générale (associations de plus de 100 adhérents). La mise à disposition des techniciens sera payante selon la 

tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de programmation annuelle 

faite par l’Association. 

 

4-2-3- Mise à disposition ponctuelle de locaux: 

Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un 

ou plusieurs équipements. L’association doit inscrire sa manifestation dans le tableau des manifestations 

exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des 

équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-

administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/ 

 

4-3- MATERIEL 
4-3-1- Matériel partagé : 

Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le 

remplacement. 
 

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa 

demande de réservation en suivant ces liens : 

- matériel et matériel électrique sur le module Symphonie-Astech avec les identifiants fournis par la ville : 

https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/ 
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Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit 

de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 

www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/ 

 

La Ville pourra mettre à disposition un véhicule utilitaire selon les disponibilités du parc de la Ville, 1 fois par an.  

 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive 

Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association. 

 

 
4-4 COMMUNICATION : 
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur.  

 

Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut 

faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 

Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies sur demande par mail (dans 

la limite des stocks disponibles). 

 

4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION 
La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités. 

La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante : 

- toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations 

- accompagnement par la Direction des Sports pour ce qui concerne l’activité de l’association  

- accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion 

de l’emploi) 

 

 

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS 
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions : 

- subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif 

- subvention de projet : projet exceptionnel (anniversaire, 1ère édition d’une manifestation 

promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville 

- subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie 

 

L’Association s’engage respecter les délais des différentes campagnes de subvention et  à fournir les éléments 

demandés dans le guide des subventions (annexe VII) 

Chaque fois que possible, l’Association s’engage à rechercher des financements potentiels d’autres organismes publics 

ou privés. 

 

5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS  
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut 

être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté. 

 

5-1-1- Subvention de fonctionnement 

 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et 

après instruction par les services de la Ville. Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le projet 

associatif, y compris le niveau sportif.  

En raison de l’évolution du cadre partenarial mené par la ville et la réorientation de la subvention Promosport 

uniquement sur le volet promotion locale du sport, la partie convention de la promosport est intégrée à la subvention 

de fonctionnement, étant entendu que le niveau sportif fait partie intégrante du projet associatif pluriannuel.. 

 

5-1-2- Autres subventions  

Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des 

subventions en annexe VII) 
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Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder 40% des coûts liés à la mise en œuvre du 

projet, estimés en annexe VIII. 

La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total 

de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts 

éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire 

du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 

5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
 5-2-1- Subvention de fonctionnement 

La Ville, après avoir délibéré,  notifiera par mail le montant alloué. La Ville versera 50 % du montant alloué en janvier. 

Les autres 50% seront versés en septembre. Une minoration sera appliquée si les objectifs définis pour le 1er semestre 

ne sont pas atteints. 

 

5-2-2-Subvention de projet 

La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en 

amont du projet, et 20% à l’issue de la réalisation du projet : l’association devra fournir le bilan de l’activité et financier 

du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20% restants. En 

cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne doit pas avoir 

débuté avant accord de la Ville.  

 

5-2-3- Promosport/promoculture 

La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association 

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et 

culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations 

chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en 

décembre. 

 

5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence 

En cas de difficulté de trésorerie, la Ville peut subvenir aux besoins de l’Association. Une analyse de la situation 

sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de la Ville. 

Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les 

orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association. 

 

 
La subvention de fonctionnement sera imputée en ___-___-_____ 

La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____ 

La subvention promosport/promoculture sera imputée en ___-___-___ 

La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___ 

 

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 

 

 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 

…ASS SPORTIVE LES TAMARIS 

N° IBAN  | 

BIC    |     

 

L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           . 

Le comptable assignataire est le trésorier d’Orléans. 

 

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  
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� Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

(Cerfa n°15059) ; 

� Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus 

par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ; 

� Le rapport d’activité. 

� les états des comptes courant et livrets 

� le PV d’AG 

� le RIB 

� la constitution du bureau et les statuts en cas de modification 

 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations  

et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 

 

L’Association s’engage à transmettre les compte-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à la 

Ville. 

 

 

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 

l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la ville de Saint-Jean de Braye sur tous les supports et 

documents produits dans le cadre de la convention. 

 

La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par 

la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association. 

 

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION  
L’Association et la Ville s’engagent à évaluer les termes de cette convention chaque année. Deux rencontres à minima 

seront organisées chaque année (cf annexe X). 

 

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association 

s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 

production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décret du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées). 

Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions. 

 

 

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS 
 

9-1- RENOUVELLEMENT 
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectifs et des moyens mis 

en œuvre sur la période (annexes). La Ville et l’Association feront alors connaitre leurs intentions sur le renouvellement 

de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat. 

 

9-2- RESILIATION 
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié 

par Lettre Recommandée avec accusé réception. 

 

La convention sera résiliée de plein droit en cas de : 

- dissolution de l’Association 

- d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans ladite convention des moyens mis à disposition par la Ville 

- non-respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes. 
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En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre dans 

leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une 

quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et 

à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état. 

 

9-3- SANCTIONS 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de la 

convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de 

tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 

96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 

présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.  

 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 

entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout 

refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 

du décret-loi du 2 mai 1938. 
 

La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 

présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 

La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé 

de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai 

de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

 

ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention. 

 

ARTICLE 12 - RECOURS 
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent 

à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent pour 

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

 

Fait le___________________________, à SAINT-JEAN DE BRAYE 

 

Pour le Maire       Pour l’Association 

L’adjoint.e délégué.e à ________    Le Président,______ 

 

 

 

 

 

Prénom-NOM       Prénom-NOM 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL 
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L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 

 

Projet :  

 

 
Année Charges du 

projet 

Subvention de 
(autorité publique qui 

établit la convention) 

Somme des 
financements 

publics (affectés 
au projet) 

Sommes des 
financements 

privés 

Sommes 
des fonds 
propres 

2023 164 233 € 28 000 € 1 950 € 0 134 283 € 

2024      

2025      

2026      

 

 

a) Objectif(s) : pratique de l'éducation physique, des sports et des activités culturelles.  

 
b) Public(s) visé(s) : tout public de loisirs et de compétition 

 

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain. 

territoire abraysien 

 

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc. 

environ 3 ETP, formation des bénévoles, des encadrants et des juges 
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ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE 
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ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION 

La démarche de Ville en Transition  

Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres 

manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa 

capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par : 

- le renforcement des liens et des solidarités entre les habitants mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- le respect des ressources naturelles ;  

- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ;  

- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ; 

- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ; 

- la participation citoyenne. 

 

Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour 

un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser la 

mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la relation 

aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte et riche 

en biodiversité.  

 

De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les acteurs 

clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources locales 

(humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs adhérents 

et usagers. 

Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour 

prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition.  

Engagements de l’association  

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son 
projet associatif en contribuant à : 

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ; 

- Favoriser le respect et la justice sociale ; 

- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ; 

- Promouvoir l’éco-citoyenneté.  

 

Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux 

mis à disposition par la mairie et notamment à : 

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;   

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Réduire et trier ses déchets.  

 

Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à  

- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ; 

- Limiter l’impact environnemental des déplacements liées à la manifestation (en s’appuyant sur les ressources 

locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ; 

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ;  

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 

- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ; 

- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ; 

- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ; 
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- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie.   

 

Pour l’Association______________ 

Le Président,  

Prénom-NOM 
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ANNEXE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE 
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 

 

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse 
qualitative et quantitative). 
 

AXE- 
OBJECTIFS 

INDICATEUR ECHEANCE  2023 2024 2025 2026 

développement 

et ouverture 

vers tous les 

publics 

 

maintenir le nombre de 

cours (25 groupes) avec 

développement de la 

section masculine  

� 18 hommes 

 

Chaque 

année 

 

    

maintien labellisation 

argent baby gym 

 

2026 

 

    

maintien de la classe gym au 

collège coubertin et 

développer jusqu’en 3ème 

2023/2024 

 

2026 

    

transition 

écologique, 

démocratique 

et solidaire 

 

optimiser l’utilisation des 

salles en lien avec les 

services de la ville (baisse 

des consommations) 

 

Chaque 

année 

 

    

incitation au co-voiturage 

dès la fiche d’inscription 

Chaque 

année 

 

    

Citoyenneté et 

lutte contre 

toutes les 

formes de 

discriminations 

participation au CLVA dès 

qu’il sera actif  

 

     

former une entité jeune 

(asso junior ou commission 

jeune ou autre à définir) 

2026     

accès à la 

formation 

 

maintenir la formation des 

bénévoles  

� 2 animateurs 

 

2026     

maintien du nombre de 

juge  

� 8 juges sur la 

période 

formation continue des 

salariés : réaliser les 

formations réglementaires 

2026  

 

 

 

Chaque 

année 

    

promotion de 

la santé et de 

l’inclusion 

 

développement du sport 

santé et handicap  

� création 

d’un 

groupe 

handicap 

� labellisatio

n gym plus 

 

 

Septembre 

2023 

 

 

 

2023/2024 
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rayonnement 

de la ville et 

patrimoine 

 

postuler à l’organisation  

une manifestation 

d’envergure régionale sur la 

période 

 

2026 

 

    

engagement de 8 équipes 

sur le circuit de compétition 

à finalité  régionale 

Chaque 

année 

    

 

 

ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION 

 

 

LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 2024 2025 2026 

Locaux des 

Tamaris (salle 

de 

gymnastique, 

bureau, 

logement) 

Rue Jeanne 

D’Arc  

     

Salle Karine 

Boucher (salle 

de 

gymnastique + 

bureau) 

Rue du Petit Bois      

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS 
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS 

Année 2023 ou exercice 2022/2023  

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation  
Autres fournitures  État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  -   
Locations   -   
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance  -   
Documentation  Département(s) :  
  -   
62 - Autres services extérieurs  Intercommunalité(s) : EPCI2  
Rémunérations intermédiaires et honoraires  -   
Publicité, publication  Commune(s) :  
Déplacements, missions  -   
Services bancaires, autres    
  Organismes sociaux (détailler) :  
63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération,  Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -   
64- Charges de personnel  L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-) 
 

Rémunération des personnels  Autres établissements publics  
Charges sociales    
Autres charges de personnel  75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

65- Autres charges de gestion courante  Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

  Aides privées  
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles  77- produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES3 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

 
871- Prestations en nature 

 

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

La subvention de…………€   représente ………….…% du total des produits  

 

                                                      
2 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; 

communauté urbaine. 
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et 

une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces 

contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ». 
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BUDGET PRVISIONNEL 2022/2023 

      

      

Dépenses   
BUDGET 

PRVISIONNEL 
2022/2023 

Recettes   
BUDGET 

PRVISIONNE
L 2022/2023 

        

Cotisation et Licences   27 382 Adhésions   87 928 

Licences Comité Centre 
D01 

27 382 
APE + BABY GYM R01 12 780 

D02 Ecole de gym R02 18 564 

      Loisir R03 7 280 

    GAF R04 27 912 

    Gym adulte R05 12 220 

    Team Gym R06 9 172 

        

Masse salariale   99 372 Subventions fonctionnement   43 950 

Salaires  D10 74 398 Municipalité (fonctionnement) R10 38 000 

Charges D11 24 974 
Municipalité (Promosport 

Conv. Partenariat) 
R11 4 000 

Divers / salaires (FCCIHL - 

cdok) 
D12 0 CNDS  R12 0 

Apprenti D13 0 
Conseil Général  (Nbre de 

licenciés) 
R13 1 950 

    Departement R14 0 

    execeptionnel   0 

Investissement   1 000 
Subventions 
investissements 

  0 

Equipement  D100 1 000 Subvention investissement R15 0 

    
Subvention investissement 

réserve parlementaire 
R16 0 

          

Formation et 
perfectionnement 

  9 446 
Formation et 
perfectionnement 

  7 560 

Encadrement D20 1 790 Crédit formation (CCG) R20   

Juges / Dirigeants D21 500 Participation formations  R21 7 560 

Hébergement/déplacement D22 7 156       

         

Stages   3 000 Stages   7 200 

Regroupement Dept Reg 

Zone 
D30   Regroupement Dept Reg Zone R30 1 200 

Stage multisport février D31 

3 000 

Stage décembre R31 

6 000 
Stage multisport avril D34 Stage multisport R34 

Stage multisport juillet D35   R35 

PSC1 D32   R32 
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  D33     R33   

           

Participation Compétition   5 340 Participation Compétition   1 500 

Engagement D40 1 340 Engagement R40 0 

Hébergement D41 3 000 Hébergement R41 1 500 

Déplacement D42 1 000 Déplacement R42 0 

           

Organisation competition   1 500 Organisation compét./manif.   3 000 

Organisation générale D50 1 500 Entrées R50 0 

Buvette D51 0 Buvette R51 0 

Tee shirt D52 0 Tee shirt R52 0 

Héergements / repas D53 0 Refacturations hébergement R53 0 

     Subvention/Sponsoring R54 0 

         

Organisation 
manifestations 

  2 260 Organisation manifestations   5 900 

Chocolats noël D60 160 Chocolats noël R60 200 

Calendriers D61 300 Calendrier R61 1 700 

Divers matériel Fête Noël D62 0 Fête club R63 0 

Fêtes club D63 1 000 Fête club R63 3 000 

Autres manifestations D64 800 Autres manifestations R64 1 000 

Bercy D65   Bercy R65   

           

Marchandises pour 
revente 

  4 595 Vente de marchandises   2 695 

Matériel D70 0 Matériel R70 0 

Boutique club D71 4 595 Boutique club R71 2 695 

Autres D72 0 Destockage R72 0 

           

Materiel et entretien   1 100 Autres produits   4 000 

Consommable et entretien D80 850 Tempo D80 0 

Petit équipement D81 250 Sport adapté D81 0 

     Autres cours refacturés D82 0 

Frais de gestion   9 182 Sponsoring / Mécénat D83 0 

Expert Comptable - 

Conseils 
D90 3 772 Divers - fond propre D84 4 000 

Fournitures et mobilier 

bureau 
D91 400       

Frais d'affranchissement D92 100 Intérêts financiers   500 

Assurances D93 1 200       

Services bancaires D94 2 131       

Frais Telephone+Internet D95 960       

Site / PC / logiciel adhesion D96 159       

restauration /reception D97 460       

           

Autres dépenses   56       

Frais entretien COVID D98 0       

aide club a la réinscription   0       

diverse  56       

TOTAL Dépenses   164 233 TOTAL Recettes   164 233 
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ETATS DES COMPTES ET LIVRETS  
 

COMPTE 2023 2024 2025 2026 

     

     

     

Total disponible     

 
BILAN ANNUELS (excédent/déficit) 

 

2023 2024 2025 2026 

    

    

    

    

 
 
 

 
 

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE 
 

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au 

terme de la convention, 4 fiches seront intégrées. 

 

 

 

 

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION 
 

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 

annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima. 

(indiquer les dates des rencontres 

 2023 2024 2025 2026 

ELUS/ 

ASSOCIATION + 

SERVICE 

1    

ASSOCIATION / 

SERVICE 

1    

     

     

   



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°15

Objet : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et ART MUSIQUE
LOISIRS (AML)

La ville doit conventionner avec les associations percevant plus de 23 000 € de subventions. Les
conventions  formalisent  les  objectifs  partagés  entre  la  ville  et  les  associations  ainsi  que  les
moyens municipaux affectés à leur réalisation.

ART MUSIQUE LOISIRS et la ville avaient signé une convention pluriannuelle qui arrive à terme le
31  décembre  2022.  Conformément  au  nouveau  cadre  partenarial  et  au  nouveau  modèle  de
convention, une nouvelle convention entre la ville et l’association a été co-construite pour définir
les  objectifs  évaluables  avec  leurs  échéances,  les  moyens  alloués  pour  les  atteindre  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat. A noter qu’aucun montant de subvention ne peut être
inscrit dans la convention en raison de son caractère pluriannuel et des règles liées au vote annuel
du budget.

Un bilan du partenariat sera réalisé chaque année selon un calendrier défini.

La convention prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2026.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
la ville et ART MUSIQUE LOISIRS (AML).

1/1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE
ET ART MUSIQUE ET LOISIRS (AML)
__________________________________

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, article 10.
Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012  publié au Journal
officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis).

Entre

La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI,  maire,  dûment autorisée par délibération du
conseil municipal du __ _____ 20__
Ci-après dénommée  «  La Ville », d’une part

Et
ART MUSIQUE ET LOISIRS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé rue de Mondésir
à Saint-Jean de Braye et représentée par son président, Fabien MERET dûment mandaté par décision du conseil
d’administration en date du __ ____ 20__,
Ci-après dénommée « L’Association », d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______

Considérant  que la  Ville  s’appuie sur  l’Engagement  Républicain  et  affirme la  dimension éducation populaire  et
économie sociale  et  solidaire  de ses  politiques publiques,  elle  soutient  les  associations  s’inscrivant  dans un ou
plusieurs des axes suivants :

- développement et ouverture vers tous les publics
- transition écologique, démocratique et solidaire
- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations
- accès à la formation
- promotion de la santé et de l’inclusion
- rayonnement de la ville et patrimoine

Considérant le projet initié et conçu par l’Association  relatif à l’enseignement, la pratique musicale et artistique sous
toutes ses formes  

Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association et annexé à la présente convention, participe de cette
politique.

Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu  de loi du 24 août 2021 confortant les
principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant:

-  le respect des lois de la République (engagement n°1)
- la liberté de conscience (engagement n°2)
- la liberté des membres de l’association (engagement n°3)
- l’égalité et la non-discrimination (engagement n°4)
- la fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5)
- le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6)
- le respect des symboles de la république (engagement n°7)
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Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II)

Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III)

Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur
la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV)

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES

La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au
sport, aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la
Santé : « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. »

Par la présente convention,  l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le
projet associatif pluriannuel1 défini en annexe I à la présente convention. De par son activité, l’association participe
aux objectifs définis par la Ville et cités à l’alinéa précédent. 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est  conclue  pour une durée de 4 années1 à compter du 1er janvier 2023.  Elle  prendra fin le  31
décembre 2026.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

3-1- OBJECTIFS (Annexe V)

L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants :

AXES Objectifs et indicateurs de
l’association

Echéance
(semestre/année)

développement et ouverture vers tous les 
publics

- formation musicale et 
danse classique et 
contemporaine ouverte à
tous sans discrimination : 
maintien de 40 cours de 
musique et 12 cours de 
danse, et un ensemble

- présentation des activités
d’AML et d’instruments 
dans les écoles

Par an

1 fois tous les 2 ans

transition écologique, démocratique et 
solidaire

- mise en place d’éléments 
recyclables et tri des 
déchets

- 1 manif avec 0 vaisselle 
jetable ou non recyclable

Chaque année

1 manif d’ici 2026

Citoyenneté et lutte contre toutes les formes
de discriminations

- participation au CLVA dès
qu’il sera actif 

- participation à 6 
cérémonies patriotiques 

Chaque année

accès à la formation - formation des 
professeurs chaque 
année dans le cadre de 
l’UCEM45 : 20 jours 

Sur la durée de la 
convention

promotion de la santé et de l’inclusion - musique = vecteur 
1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans.
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d’épanouissement et 
d’inclusion : 1 
intervention 
hebdomadaire avec un 
établissement lié au 
handicap

Chaque année

rayonnement de la ville et patrimoine intervention des 
orchestres d’AML sur la 
commune (animation de 
manifestations 
organisées par la ville ou 
par l’association), mise en
place de partenariats 
avec les structures locales
en fonction des 
opportunités et des 
projets

1 par an ou 4 sur 
les 4 années de la 
conventions

3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 
respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 
taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 
inquiétée à ce sujet.

3-3- ASSURANCES 
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses
biens mobiliers :

- pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles
- pour les  dommages pouvant  affecter  le  matériel  qu’elle  sera  autorisée à  stocker  dans les locaux mis  à

disposition

L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les
locaux. 

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

Une copie des contrats devra être transmise à la Maison de la Vie Associative.

La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les
locaux mis à disposition. 

3-4-  CHARGES DE PERSONNEL
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur
privé,  selon  la  convention  collective  ECLAT.  L’Association  employeuse  versera  les  salaires  et  les  charges
correspondantes. La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux évolutions de
ce poste budgétaire,  qui  tient à la  gestion exclusive de l’Association.  L’Association doit  s’appuyer sur ses fonds
propres, sa capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés.

ARTICLE 4 : MOYENS  DE LA VILLE NON FINANCIERS 
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens

 4-1- LA DOMICILIATION
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L’Association  peut  demander  la  domiciliation  à  la  Maison  de  la  Vie  Associative  par  mail  à  mvas@ville-
saintjeandebraye.fr. L’Association recevra ses courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de
l’Association sera mise à disposition.

4-2- LES LOCAUX :
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association. 
L’association s’engage à :

- respecter  les  campagnes  de  recensement  des  besoins  pour  les  créneaux  annuels  et  manifestations
exceptionnelles.

- fournir une attestation d’assurance responsabilité civile
- respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur 
- respecter les jauges maximum acceptées dans chaque salle

4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés     :  
La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI. 

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable. 
Tous  les  travaux,  de  quelque  nature  qu’ils  soient,  envisagés  par  l’Association  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  des
bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon
état d’entretien durant toute la durée de la convention.
Toutes  les  obligations  mises  à  la  charge  du  propriétaire  par  la  loi  incomberont  à  la  Ville.  La  Ville  supportera
notamment les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera
des réparations nécessaires à une bonne utilisation des lieux. 
L’Association  est  chargée  de  l’achat  et  de  l’entretien  de  l’électroménager  professionnel  à  usage  exclusif  de
l’Association mis à disposition dans les locaux. Une autorisation doit être demandée à la Ville pour l’installation de
tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété énergétique, sécurité et
de conformité.
Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association. 

L’association  dispose,  pour  la  durée  de  la  convention,  des  clés  et  badges,  permettant  l’accès  aux  locaux.
L’Association devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative.
Seule la Ville est habilitée à dupliquer les clés et badges.

La  Ville  se  réserve  le  droit  d’utilisation  ponctuelle  des  locaux  mis  à  disposition  sous  réserve  d’en  informer
l’Association un mois avant son utilisation. 

Le  stationnement des véhicules est interdit dans l’enceinte du parc des Longues Allées et aux abords du château ; les
parkings publics  doivent être utilisés.  Il  est  autorisé l’entrée et  la  sortie des véhicules pour le  chargement et  le
déchargement de matériel.

 
4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés     :  
La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels.
La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit 7 fois/an y compris pour l’organisation de l’assemblée
générale  (associations  de  plus  de  100  adhérents).  La  mise  à  disposition  des  techniciens  sera  payante  selon  la
tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de programmation annuelle
faite par l’Association.

4-2-3- Mise à disposition ponctuelle     de locaux:  
Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un

ou  plusieurs  équipements.  L’association  doit  inscrire  sa  manifestation  dans  le  tableau  des  manifestations
exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des
équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-
administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/

4-3- MATERIEL

mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
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4-3-1- Matériel partagé :
Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le

remplacement.

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa
demande de réservation en suivant ces liens :

- matériel et matériel électrique sur le module Symphonie-Astech avec les identifiants fournis par la ville :
https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/

Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit
de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 
www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/

La Ville pourra mettre à disposition un véhicule utilitaire selon les disponibilités du parc de la Ville, 15 jours 
maximum par an. 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive
Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association.

4-4 COMMUNICATION :
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur. 

Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut
faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 
Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies sur demande par mail (dans 
la limite des stocks disponibles).

4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION
La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités.
La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante :

- toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations
- accompagnement par la Direction de la Culture et du Patrimoine pour ce qui concerne l’activité de 

l’association 
- accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion
de l’emploi)

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions :

- subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif
- subvention  de  projet :  projet  exceptionnel  (anniversaire,  1ère édition  d’une  manifestation

promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville
- subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie

L’Association s’engage à respecter les délais des différentes campagnes de subvention et  à fournir les éléments
demandés dans le guide des subventions (annexe VII)
Chaque  fois  que  possible,  l’Association s’engage  à  rechercher  des  financements  potentiels  d’autres  organismes
publics ou privés.

5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS 
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut
être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté.

5-1-1- Subvention de fonctionnement

mailto:mvas@ville-saintjeandebraye.fr
http://www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/
https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/
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 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et
après instruction par les services de la Ville.  Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le
projet associatif., 

5-1-2- Autres subventions 
Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des

subventions en annexe VII)

Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder 80 % maximum  des coûts liés à la mise en
œuvre du projet, estimés en annexe VIII.
La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total
de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts
éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire
du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.

5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

5-2-1- Subvention de fonctionnement
La Ville,  après avoir délibéré,  notifiera par mail le montant alloué. La Ville  versera 25 % du montant alloué en
janvier,  puis  25% en avril,  25 % en août  et  25% en novembre.  .  Une minoration sera  appliquée sur  le  dernier
versement si les objectifs définis annuellement ne sont pas atteints.

5-2-2-Subvention de projet
La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en

amont du projet,  et 20% à l’issue de la réalisation du projet :  l’association devra fournir  le bilan de l’activité et
financier du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20%
restants. En cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne
doit pas avoir débuté avant accord de la Ville. 

5-2-3- Promosport/promoculture
La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et
culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations
chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en
décembre.

5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence
En cas de difficulté de trésorerie,  la  Ville  peut subvenir  aux besoins de l’Association.  Une analyse de la

situation sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de
la Ville. Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les
orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association.

La subvention de fonctionnement sera imputée en ___-___-_____
La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____
La subvention promosport/promoculture sera imputée en ___-___-___
La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___

La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur.

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
ART MUSIQUE ET LOISIRS
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|

BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     
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L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           .
Le comptable assignataire est le trésorier d’Orléans.

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS

L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après : 
 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi

n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
(Cerfa n°15059) ;

 Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport  du commissaire aux comptes
prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel  ;

 Le rapport d’activité.
 les états des comptes courant et livrets
 le PV d’AG
 le RIB
 la constitution du bureau et les statuts en cas de modification

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS

L’Association  informe  sans  délai  la  Ville  de  toute  nouvelle  déclaration  enregistrée  au  registre  national  des
associations  et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

L’Association s’engage à transmettre les compte-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à
la Ville.

La Ville désigne 2 élus municipaux pour siéger de droit au conseil d’administration de l’Association si cette mesure
est inscrite dans les statuts de l’Association.

En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention,
l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible  la  ville  de Saint-Jean de Braye sur tous les supports  et
documents produits dans le cadre de la convention.

La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par
la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association.

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION 
L’Association et  la  Ville  s’engagent à évaluer  les  termes de cette convention chaque année.  Deux rencontres a
minima seront organisées chaque année (cf annexe X).

Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association
s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décrêt du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées).
Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions.

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS

9-1- RENOUVELLEMENT
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectfs et des moyens
mis  en  œuvre  sur  la  période  (annexes).  La  Ville  et  l’Association  feront  alors  connaitre  leurs  intentions  sur  le
renouvellement de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat.
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9-2- RESILIATION
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié
par Lettre Recommandée avec accusé réception.

La convention sera résiliée de plein droit en cas de :
- dissolution de l’Association
- d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans la-dite convention des moyens mis à disposition par la

Ville
- non respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes.

En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre
dans leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une
quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et
à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état.

9-3- SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de
la convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants. 

Tout refus de communication ou toute communication tardive du  compte  rendu financier  mentionné à l’article 5
entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945.
Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à
l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.

La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10 - AVENANT

La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec
accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans
un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée
avec accusé de réception.

ARTICLE 11 – ANNEXES

Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 12 - RECOURS

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent
à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent
pour tous les différends relevant de l’application de la présente convention.

Fait le___________________________, à SAINT-JEAN DE BRAYE

Pour le Maire Pour l’Association
L’adjoint.e délégué.e à ________ Le Président,______
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Prénom-NOM Prénom-NOM
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ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention :

Projet : 

Année
Charges du 
projet

Subvention de
(autorité publique qui
établit la convention)

Somme des
financements

publics (affectés
au projet)

Sommes des
financements

privés

Sommes
des fonds
propres

2023 621 560 € 450 000 € 67 100 € 3 100 € 91 000 €
2024
2025
2026

a) Objectif(s) : développer l’accès à l’apprentissage de la musique et de la danse

b) Public(s) visé(s) : Tout public 

c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain.
ensemble du territoire abraysien 

d) Moyens mis en œuvre : outils, démarche, etc.

une équipe de professeur 
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ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE



12

ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION

La démarche de Ville en Transition 
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Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres
manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa
capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par :

- le  renforcement  des  liens  et  des  solidarités  entre  les  habitants  mais  aussi  l’ensemble  des  acteurs  du
territoire ;

- le respect des ressources naturelles ; 
- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ; 
- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ;
- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ;
- la participation citoyenne.

Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour
un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser
la mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la
relation aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte
et riche en biodiversité. 

De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les
acteurs clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources
locales (humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs
adhérents et usagers.
Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour
prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition. 
Engagements de l’association 

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son
projet associatif en contribuant à :

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ;
- Favoriser le respect et la justice sociale ;
- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ;
- Promouvoir l’éco-citoyenneté. 

Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux
mis à disposition par la mairie et notamment à :

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;  
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ;
- Réduire et trier ses déchets. 

Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à 
- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ;
- Limiter  l’impact  environnemental  des  déplacements  liées  à  la  manifestation (en  s’appuyant  sur  les

ressources locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ;
- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ; 
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ;
- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ;
- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ;
- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ;
- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie. 

Pour l’Association______________
Le Président, 
Prénom-NOM
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ANNEXE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse
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qualitative  et  quantitative).

AXE-
OBJECTIFS

INDICATEUR ECHEANCE 2023 2024 2025 2026

développement
et ouverture 
vers tous les 
publics

formation musicale et 
danse classique et 
contemporaine 
ouverte à tous sans 
discrimnation : 
maintien de 40 cours 
de musique et 12 cours
de danse, et un 
ensemble

Par an

présentation  des
activités  d’AML  et
d’instruments dans les
écoles

1  fois  tous
les 2 ans

transition 
écologique, 
démocratique 
et solidaire

mise en place 
d’éléments recyclables 
et tri des déchets

Chaque 
année

1 manif avec 0 vaisselle
jetable ou non recyclab

1 manif d’ici
2026

Citoyenneté  et
lutte  contre
toutes  les
formes  de
discriminations

participation au CLVA 
dès qu’il sera actif 
participation  à  6
cérémonies
patriotiques

Chaque
année

accès à la 
formation

formation  des
professeurs  chaque
année dans le cadre de
l’UCEM45 : 20 jours

Sur la durée
de  la
convention

promotion de 
la santé et de 
l’inclusion

musique  =  vecteur
d’épanouissement  et
d’inclusion :  1
intervention
hebdomadaire avec un
établissement  lié  au
handicap

Chaque
année

rayonnement 
de la ville et 
patrimoine

intervention  des
orchestres  d’AML  sur
la  commune
(animation  de
manifestations
organisées  par  la  ville
ou  par  l’association),
mise  en  place  de
partenariats  avec  les
structures  locales  en
fonction  des
opportunités  et  des
projets

1  par  an ou
4  sur  les  4
années de la
convention

ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION
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LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 2024 2025 2026
Château  des
Longues Allées

Rue  de
Mondésir

Annexe  du
château

Rue  de
Mondésir

ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS
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Année 2023 ou exercice 2022/2023 

Budget 2023

ETATS DES COMPTES ET LIVRETS 

COMPTE 2023 2024 2025 2026

Total disponible

BILAN ANNUELS (excédent/déficit)

2023 2024 2025 2026



20

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au
terme de la convention, 4 fiches seront intégrées.

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 
annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima.
(indiquer les dates des rencontres

2023 2024 2025 2026
ELUS/

ASSOCIATION +
SERVICE

1

ASSOCIATION /
SERVICE

1



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°16

Objet : Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et CLIN D’OEIL

La ville doit conventionner avec les associations percevant plus de 23 000 € de subventions. Les
conventions  formalisent  les  objectifs  partagés  entre  la  ville  et  les  associations  ainsi  que  les
moyens municipaux affectés à leur réalisation.

CLIN  d’OEIL et  la  ville  avaient  signé  une  convention  pluriannuelle  qui  arrive  à  terme  le  31
décembre  2022.  Conformément  au  nouveau  cadre  partenarial  et  au  nouveau  modèle  de
convention, une nouvelle convention entre la ville et l’association a été co-construite pour définir
les  objectifs  évaluables  avec  leurs  échéances,  les  moyens  alloués  pour  les  atteindre  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat. A noter qu’aucun montant de subvention ne peut être
inscrit dans la convention en raison de son caractère pluriannuel et des règles liées au vote annuel
du budget.

Un bilan du partenariat sera réalisé chaque année selon un calendrier défini.

La convention prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2026.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d’autoriser Madame le maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
la ville et CLIN D’OEIL.

1/1
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 

LA VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

ET CLIN D’OEIL 

__________________________________ 

 

Conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, article 10. 
Conformément au Règlement (UE) N°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au Journal 
officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis). 

 
 
Entre 
 
La ville de Saint-Jean de Braye, représentée par Vanessa SLIMANI, maire, dûment autorisée par délibération du conseil 
municipal du __ _____ 20__ 
Ci-après dénommée « La Ville », d’une part 
 
Et 
La Compagnie Clin D’œil, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 12 rue de la 
République 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, et représentée par son président Jacques HUGUENIN, dûment mandaté par 
décision du conseil d’administration en date du 01/07/2021 
Ci-après dénommée « Association Clin d’Œil », d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 

Conformément au cadre partenarial défini par la ville et adopté en conseil municipal le ______ 
 
Considérant que la Ville s’appuie sur l’Engagement Républicain et affirme la dimension éducation populaire et 
économie sociale et solidaire de ses politiques publiques, elle soutient les associations s’inscrivant dans un ou plusieurs 
des axes suivants : 

- Développement et ouverture vers tous les publics 
- Transition écologique, démocratique et solidaire 
- Citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations 
- Accès à la formation 
- Promotion de la santé et de l’inclusion 
- Rayonnement de la ville et patrimoine 

 
Considérant le projet initié et conçu par l’Association relatif à promouvoir le spectacle vivant sous toutes ses formes 
et d’aider les créateurs à produire leurs spectacles. 
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association et annexé à la présente convention, participe de cette 
politique. 
 
Considérant que l’Association a signé le contrat d’engagement républicain issu de loi du 24 août 2021 confortant les 
principes de la République et le décret du 31 décembre 2021 affirmant : 

-  Le respect des lois de la République (engagement n°1) 
- La liberté de conscience (engagement n°2) 
- La liberté des membres de l’association (engagement n°3) 
- L’égalité et la non-discrimination (engagement n°4) 
- La fraternité et la prévention de la violence (engagement n°5) 
- Le respect de la dignité de la personne humaine (engagement n°6) 
- Le respect des symboles de la république (engagement n°7) 
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Considérant que l’Association est signataire de la Charte de la Laïcité de la Ville (annexe II) 
 
Considérant que l’Association a signé la charte « ville en Transition » de la Ville (Annexe III) 
 
Considérant que l’Association a signé la charte des engagements de base prévue par le cadre partenarial engagé sur 
la Ville. En signant la charte, l’Association peut bénéficier de l’ensemble des services de la Ville (Annexe IV) 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION – ACTIONS SOUTENUES 
 
La Ville a pour objectif d’offrir à toute Abraysienne et tout Abraysien, l’accès le plus large possible à la culture, au sport, 
aux loisirs dans un but de citoyenneté et de santé, au sens de la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé : « la 
santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. » 
 
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre son 
projet associatif pluriannuel1 défini en annexe I à la présente convention. De par son activité, l’association participe 
aux objectifs définis par la Ville et cités à l’alinéa précédent.  
 

ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue pour une durée de 4 années1 à compter du 1er janvier 2023. Elle prendra fin le 31 décembre 
2026. 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
3-1- OBJECTIFS (Annexe V) 
 
L’Association s’engage sur un ou plusieurs axes suivants : 
 

AXES Objectifs et indicateurs de l’association Échéance 
(semestre/année) 

Développement et ouverture vers 
tous les publics 
 

- Maintien des activités à partir de 
7 ans : 6 cours hebdomadaires 

- Intégrer le futur dispositif de 
culture dès l’école avec 1 classe 
par an 

- Programmation vers tous les 
publics sauf jeune public 

Chaque année 
 
 
Chaque année 
 
Chaque année 

Transition écologique, démocratique 
et solidaire 
 

- Pas de vaisselle jetable lors de 
chaque manifestation  

- Mutualisation et recyclage des 
costumes et des décors avec des 
compagnies professionnelles et 
amateurs 

Chaque année 
 
 
Chaque année 

Citoyenneté et lutte contre toutes 
les formes de discriminations 

- Participation au CLVA dès qu’il 
sera actif  

- Actions culturelles envers tous les 
publics et tous les milieux 
(scolaires, quartiers, senior, 
EHPAD, prison…) 

- Programmation portant des 
valeurs humanistes ; transmettre 
même de façon légère 

Chaque année 
 
Chaque année 
 
 
 
Chaque année 

                                                      
1 Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs pour une durée d²e quatre ans. 
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Accès à la formation 
 

- École de théâtre 
- Actions de sensibilisation 
- Stages ouverts à tous (débutants 

à initiés) 
- Stage 3ème 

Chaque année 
Chaque année 
Chaque année 
Chaque année 
Chaque année 

Promotion de la santé et de 
l’inclusion 
 

- Stage IME  2 fois sur la durée de 
la convention 

Rayonnement de la ville et 
patrimoine 

 

- Exportation des spectacles en 
tournée dans le Loiret et/ou hors 
département 

2 sur la durée de la 
convention 

 

3-2 COMPTABILITE, IMPOTS ET TAXES 
L’Association tiendra une comptabilité conforme aux règles établies selon le plan comptable des associations et 
respectera la législation fiscale et sociale liée à son activité. L’Association fera son affaire personnelle de toutes les 
taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. La Ville ne pourra être recherchée ou 
inquiétée à ce sujet. 
 
3-3- ASSURANCES  
L’Association est tenue de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et tous les risques affectant ses 
biens mobiliers : 

- Pour les activités exercées, à l’égard des tiers, des bénévoles 
- Pour les dommages pouvant affecter le matériel qu’elle sera autorisée à stocker dans les locaux mis à 

disposition 
 
L’Association devra prévoir en qualité d’occupant à titre gratuit, la garantie des dommages susceptibles d’affecter les 
locaux.  
 
L’Association devra souscrire un contrat d’assurance contre le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, tous dommages et 
risques locatifs. 
 
Une copie des contrats devra être transmise à la Maison de la Vie Associative. 
 
La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages occasionnés au matériel entreposé dans les locaux 
mis à disposition.  
 
3-4- CHARGES DE PERSONNEL 
L’Association est libre de recruter son personnel dans le respect des textes relatifs au droit du travail du secteur privé, 
selon la convention collective SYNDEAC. L’Association employeuse versera les salaires et les charges correspondantes. 
La Ville ne peut être sollicitée pour financer un ou des emplois, ni pour participer aux évolutions de ce poste 
budgétaire, qui tient à la gestion exclusive de l’Association. L’Association doit s’appuyer sur ses fonds propres, sa 
capacité d’autofinancement et à sa recherche de fonds privés. 
 

ARTICLE 4 : MOYENS DE LA VILLE NON FINANCIERS  
La Ville soutient la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général par la mise à disposition de moyens 
 

 4-1- LA DOMICILIATION 
L’Association peut demander la domiciliation à la Maison de la Vie Associative par mail à. L’Association recevra ses 
courriers postaux à la MVA, une boîte aux lettres à usage exclusifs de l’Association sera mise à disposition. 
 
4-2- LES LOCAUX : 
 La Ville met à disposition des locaux avec pour but la réalisation d’activités liées à l’association.  
L’association s’engage à : 

- Respecter les campagnes de recensement des besoins pour les créneaux annuels et manifestations 
exceptionnelles. 
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- Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile 
- Respecter le règlement intérieur des salles de la Ville en vigueur  
- Respecter les jauges maximums acceptées dans chaque salle 

 
4-2-1- Mise à disposition de locaux dédiés : 
La liste des locaux à usage exclusif de l’association se trouve en annexe VI.  

Ces locaux sont mis à disposition à titre gratuit, précaire et révocable.  
Tous les travaux, de quelque nature qu’ils soient, envisagés par l’Association à l’intérieur ou à l’extérieur des 
bâtiments, devront faire l’objet d’une autorisation préalable de la Ville. Les locaux devront être maintenus en bon état 
d’entretien durant toute la durée de la convention. 
Toutes les obligations mises à la charge du propriétaire par la loi incomberont à la Ville. La Ville supportera notamment 
les dépenses d’électricité, de chauffage, et d’eau, relatives à la consommation des locaux, et effectuera des réparations 
nécessaires à une bonne utilisation des lieux. Pour ce qui concerne le ménage, ce dernier sera à la charge de 
l’Association quand le local n’accueille pas de public (bureau…) et lorsque le local est à la seule utilisation de 
l’association. 
 
L’Association est chargée de l’achat et de l’entretien de l’électroménager professionnel à usage exclusif de 
l’Association mis à disposition dans les locaux. Pour le théâtre de la République, ce matériel est partagé avec les 
associations Tu Connais la Nouvelle, les résidences, Tecno. Une autorisation doit être demandée à la Ville pour 
l’installation de tout matériel électrique (bouilloire, cafetière, réfrigérateur…) pour des raisons de sobriété 
énergétique, sécurité et de conformité. 
Le mobilier et le matériel à usage exclusif de l’association est à la charge de l’Association.  
Le matériel technique (son et lumière) est à la charge et sous la responsabilité de l’association. 
 
L’association dispose, pour la durée de la convention, des clés et badges, permettant l’accès aux locaux. L’Association 
devra fournir chaque année l’inventaire de ses trousseaux et ses attributaires de façon nominative. Seule la Ville est 
habilitée à dupliquer les clés et badges. 
 
La Ville se réserve le droit d’utilisation ponctuelle des locaux mis à disposition sous réserve d’en informer l’Association 
un mois avant son utilisation. Le ménage sera facturé à la Ville par l’Association 
 

 
4-2-2- Mise à disposition de locaux partagés : 
La mise à disposition des locaux partagés fait l’objet d’une campagne de recensement des besoins. Un arrêté 

annuel sera délivré par la Ville suite à la commission d’attribution des créneaux annuels. 
La Ville pourra mettre à disposition « la Salle » à titre gratuit 2 fois/an. La mise à disposition des techniciens sera 
payante selon la tarification en vigueur. La gratuité pourra être appliquée en fonction de la proposition de 
programmation annuelle faite par l’Association. 

 
4-2-3- Mise à disposition ponctuelle de locaux: 
Dans le cadre de manifestation ou d’évènement organisés par l’Association, la Ville peut mettre à disposition un 

ou plusieurs équipements. L’association doit inscrire sa manifestation dans le tableau des manifestations 
exceptionnelles auprès de la Maison de la Vie Associative. Une réponse sera apportée quant à la disponibilité des 
équipements et salles. L’association peut réserver en suivant ce lien : https://www.saintjeandebraye.fr/demarche-
administrative/demande-de-reservation-de-salles-municipales/ 
 
4-3- MATERIEL 

4-3-1- Matériel partagé : 
Lorsque du matériel équipant les salles sert à plusieurs utilisateurs, la Ville prend à sa charge l’achat ou le 

remplacement. 
 

Lors des organisations de manifestations et évènements, la Ville met à disposition du matériel. Il convient de faire sa 
demande de réservation en suivant ces liens : 

- matériel et matériel électrique sur le module Symphonie-Astech avec les identifiants fournis par la ville : 
https://demandes-sjdb.orleans-metropole.fr/ 
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Par ailleurs, lors de l’organisation d’évènement et de manifestation, il convient de demander des autorisations (débit 
de boisson, sécurité, stationnement, sonorisation (bruit) qui se trouvent en suivant ce lien : 
www.saintjeandebraye.fr/ma-ville-au-quotidien/vie-associative/vie-associative/ 
 
La Ville pourra mettre à disposition un véhicule utilitaire selon les disponibilités du parc de la Ville, xx fois par an.  
 

4-3-2- Matériel à utilisation exclusive 
Le matériel servant à l’activité à usage exclusif de l’Association est à la charge de l’Association. 

 
 
4-4 COMMUNICATION : 
L’Association bénéficie des services de la reprographie selon le règlement en vigueur.  
 
Pour utiliser le logo de la Ville, l’Association doit demander l’autoriser à mvas@ville-saintjeandebraye.fr. La Ville peut 
faire bénéficier à l’Association des parutions sur l’ensemble de ses supports de communication (Magazine Regards, 
Site Internet, Facebook, Muppy…). L’Association peut également bénéficier de goodies  
sur demande par mail (dans la limite des stocks disponibles). 
 
4-5 SOUTIEN A LA VIE DE l’ASSOCIATION 
La Ville s’engage à apporter un soutien logistique des services municipaux dans la limite des possibilités. 
La Ville a organisé l’appui aux associations selon la méthode suivante : 

- Toute demande est à faire à la Maison de la Vie Associative, guichet unique au profit des associations 
- Accompagnement par la Direction de la Culture et du Patrimoine pour ce qui concerne l’activité de 

l’association  
- Accompagnement par la Direction de la Vie Associative et Engagement républicain pour ce qui concerne les 

éléments communs à toute association (réglementation des associations, recherche de financement, gestion 
de l’emploi) 

 
 

ARTICLE 5 - MOYENS FINANCIERS 
La Ville peut contribuer financièrement grâce à différentes subventions : 

- Subvention de fonctionnement : projet associatif pluriannuel y compris le niveau sportif 
- Subvention de projet : projet exceptionnel (anniversaire, 1ère édition d’une manifestation 

Promosport/promoculture : participation de l’Association aux dispositifs et manifestations de la ville 
- Subvention exceptionnelle : en cas de difficultés de trésorerie 

L’Association s’engage respecter les délais des différentes campagnes de subvention et à fournir les éléments 
demandés dans le guide des subventions (annexe VII) 
Chaque fois que possible, l’Association s’engage à rechercher des financements potentiels d’autres organismes publics 
ou privés. 

 
5-1- MONTANT DES SUBVENTIONS  
Le montant des subventions allouées sera défini chaque année par délibération municipale ; aucun montant ne peut 
être inscrit dans la convention tant que le budget prévisionnel annuel de la Ville n’est pas adopté. 
 

5-1-1- Subvention de fonctionnement 
 La subvention de fonctionnement sera inscrite au budget prévisionnel annuel de la Ville selon la demande et 

après instruction par les services de la Ville. Celle-ci intègre les éléments du budget de fonctionnement selon le projet 
associatif,.  
 

5-1-2- Autres subventions  
Les autres types de subventions feront l’objet d’une délibération après étude de la demande (cf guide des 

subventions en annexe VII) 
 
Le financement total de la ville sur un exercice comptable ne peut excéder 40% des coûts liés à la mise en œuvre du 
projet, estimés en annexe VIII. 
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La Ville contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière d’excède pas le coût total 
de mise en œuvre du projet. La Ville peut exiger le remboursement de la partie de subvention supérieure aux coûts 
éligibles augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 de la loi 96-314 du 12 avril 1996, ou la déduire 
du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
 
 
5-2- MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
 5-2-1- Subvention de fonctionnement 
La Ville, après avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La Ville versera 60 % du montant alloué en janvier. 
Les autres 40% seront versés en septembre. Une minoration sera appliquée si les objectifs définis pour le 1er semestre 
ne sont pas atteints 
 

5-2-2-Subvention de projet 
La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail le montant alloué. La ville versera un acompte de 80% en 

amont du projet, et 20% à l’issue de la réalisation du projet : l’association devra fournir le bilan de l’activité et financier 
du projet à la Ville. La Ville, après avoir vérifié la bonne et complète réalisation du projet, versera les 20% restants. En 
cas de non réalisation du projet, l’Association devra verser l’acompte déjà perçu. Attention, le projet ne doit pas avoir 
débuté avant accord de la Ville.  

 
5-2-3- Promosport/promoculture 
La campagne de subvention Promosport/Promoculture se déroule entre juin et septembre. L’Association 

communique à la Ville l’état de ses participations aux dispositifs ou manifestations de la Ville (séances de sport et 
culture dès l’école, Embrayage, Guinguette, Obraysie Plage, 14 juillet…). La ville définit le montant des participations 
chaque année. La Ville, après en avoir délibéré, notifiera par mail à l’Association le montant alloué. Il sera versé en 
décembre. 

 
5-2-4- Subvention exceptionnelle d’urgence 
En cas de difficulté de trésorerie, la Ville peut subvenir aux besoins de l’Association. Une analyse de la situation 

sera effectuée par la Ville. L’Association devra mettre l’ensemble des documents demandés à disposition de la Ville. 
Un plan d’apurement de la dette sera établi. L’association devra suivre les recommandations de la Ville et les 
orientations des partenaires mobilisés pour venir en aide à l’Association. 

 
 
La subvention de fonctionnement sera imputée en 01 - 2023 
La subvention de projet sera imputée en ___-_____-_____ 
La subvention promosport/promoculture sera imputée en 01 - 2023 
La subvention exceptionnelle d’urgence sera imputée en ___-___-___ 
 
La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en vigueur. 
 
 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 
CLIN D’ŒIL COMPAGNIE 

N° IBAN :  

 
BIC       

 
L’ordonnateur de la dépense est le maire de la Ville de Saint-Jean de Braye.                                           . 
Le comptable assignataire est le trésorier d’Orléans. 
 

ARTICLE 6 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  
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 Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
(Cerfa n°15059) ; 

 Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus 
par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur publication au Journal officiel ; 

 Le rapport d’activité. 
 Les états des comptes courant et livrets 
 Le PV d’AG 
 Le RIB 
 La constitution du bureau et les statuts en cas de modification 

 

ARTICLE 7 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai la Ville de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations  
et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
L’Association s’engage à transmettre les compte-rendus de ses conseils d’administration et assemblées générales à la 
Ville. 
 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 
l’Association en informe la Ville sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible la ville de Saint-Jean de Braye sur tous les supports et 
documents produits dans le cadre de la convention. 
 
La Ville s’engage à transmettre à la fin du 1er semestre, un état valorisé (annexe IX) des aides en nature apportées par 
la Ville lors de l’année précédente. Cet état devra figurer dans le bilan comptable de l’Association. 
 

ARTICLE 8 - SUIVI DE LA CONVENTION  
L’Association et la Ville s’engagent à évaluer les termes de cette convention chaque année. Deux rencontres à minima 
seront organisées chaque année (cf annexe X). 
 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville. L’Association 
s’engage à faciliter l’accès à l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la 
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle (décret du 25 juin 1934 – subventions aux sociétés privées). 
Le refus de leur communication entraine la suppression des subventions. 
 
 

ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT, RESILIATION, SANCTIONS 
 
9-1- RENOUVELLEMENT 
Avant son terme, la Ville et l’Association établiront un bilan des activités, des atteintes des objectfs et des moyens mis 
en œuvre sur la période (annexes). La Ville et l’Association feront alors connaitre leurs intentions sur le renouvellement 
de la convention et les conditions de la poursuite du partenariat. 
 
9-2- RESILIATION 
La convention sera résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois signifié 
par Lettre Recommandée avec accusé réception. 
 
La convention sera résiliée de plein droit en cas de : 

- Dissolution de l’Association 
- D’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans ladite convention des moyens mis à disposition par la Ville 
- Non-respect des règles établies dans la présente convention, y compris les annexes. 
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En cas de non renouvellement ou résiliation, l’Association dispose d’un mois pour évacuer les locaux et les rendre dans 
leur état initial. Si l’Association y a apporté des améliorations, l’Association n’est pas fondée à réclamer une 
quelconque indemnisation. L’Association devra restituer les clés et badges. Un état des lieux sera établi à l’entrée et 
à la sortie. Toute dégradation imputable à l’Association fera l’objet d’une facturation égale à la remise en état. 
 
 
 
 9-3- SANCTIONS 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des conditions d’exécution de la 
convention par l’Association sans l’accord écrit de la Ville, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 
96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 
entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout 
refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 
du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
La Ville informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la 
présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai 
de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I à xx font partie intégrante de la présente convention. 
 
ARTICLE 12 - RECOURS 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, la Ville et l’Association s’engagent 
à rechercher une solution amiable. En l’absence d’accord, le Tribunal Administratif d’Orléans sera seul compétent pour 
tous les différends relevant de l’application de la présente convention. 
 
Fait le___________________________, à SAINT-JEAN DE BRAYE 
 
Pour le Maire       Pour l’Association 
L’adjoint.e délégué.e à ________    Le Président,______ 
 
 
 
 
 
Prénom-NOM       Jacques HUGUENIN 
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ANNEXE I : LE PROJET ASSOCIATIF PLURIANNUEL 
 
L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 
 

Projet : Création, diffusion, et sensibilisation au spectacle vivant 

 

 
 

Année 
Charges du 
projet 

Subvention de 
(autorité publique qui 

établit la convention) 

Somme des 
financements 

publics (affectés 
au projet) 

Sommes des 
financements 

privés 

Sommes 
des fonds 
propres 

2023 242 113 € 70 000 € 64 000 €  108 113 € 

2024      

2025      

2026      

 

 

a) Objectif(s) :  
Promotion du spectacle vivant, accès à la culture pour tous 

 
 
b) Public(s) visé(s) : Tout public à partir de 7 ans 
 
 
c) Localisation : quartier, commune, département, région, territoire métropolitain. 
 
 
d) Moyens mis en œuvre : Formation, programmation, création, actions culturelles 
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ANNEXE II : CHARTE DE LA LAICITE 
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ANNEXE III – CHARTE DE LA TRANSITION 

La démarche de Ville en Transition  

Engagée depuis 2018 dans une démarche de Ville en transition, la ville de Saint-Jean de Braye veut imaginer d’autres 
manières de se développer. Le but de la Ville en Transition est de développer la résilience de la ville c’est-à-dire sa 
capacité à face aux crises actuelles et futures, qu’elles soient économique, sociale ou écologique. Cela passe par : 

- le renforcement des liens et des solidarités entre les habitants mais aussi l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- le respect des ressources naturelles ;  

- le soutien aux énergies renouvelables, transports collectifs ou modes de déplacements doux ;  

- les coopérations territoriales en faveur du développement économique local ; 

- le soutien de modes de vie et de consommation plus durables ; 

- la participation citoyenne. 
 
Le but de la démarche est d’inciter à agir ensemble pour une vie plus respectueuse de l’homme et de la nature, pour 
un mode de vie moins consommateur de ressources et moins émetteur de gaz à effet de serre. C’est aussi favoriser la 
mise en place de réseaux d'échanges de services, de savoirs, ... pour remettre la solidarité, la coopération et la relation 
aux autres au cœur de la vie locale. La Ville en transition suppose, enfin, le développement d’une ville verte et riche 
en biodiversité.  
 
De par leur capacité à agir, à animer le territoire et à entretenir le lien social, les associations figurent parmi les acteurs 
clé de la Ville en Transition. Vecteur d’innovation, elles peuvent contribuer à la mise en valeur des ressources locales 
(humaines, matérielles et naturelles) et à l’action citoyenne en mobilisant les forces vives au sein de leurs adhérents 
et usagers. 
Les associations sont également invitées à construire des collaborations avec les autres acteurs du territoire pour 
prendre part à la dynamique abraysienne de Ville en Transition.  
Engagements de l’association  

Tout d’abord, l’association s’engage à s’inscrire dans la démarche de Ville en Transition, dans le cadre général de son 
projet associatif en contribuant à : 

- Encourager l’entraide, la coopération, la mutualisation et le partage des ressources et des expériences ; 
- Favoriser le respect et la justice sociale ; 
- Préserver l’environnement et les ressources naturelles ; 
- Promouvoir l’éco-citoyenneté.  

 
Ensuite, sur les lieux de réunion ou de pratiques sportives ou de loisirs, l’association s’engage à respecter les locaux 
mis à disposition par la mairie et notamment à : 

- Adapter sa tenue à l’équipement utilisé ;   
- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 
- Réduire et trier ses déchets.  

 
Enfin, à l’occasion de l’organisation de manifestations, l’association s’engage à  

- Veiller à l’accessibilité à tous les publics de la manifestation ; 

- Limiter l’impact environnemental des déplacements liées à la manifestation (en s’appuyant sur les ressources 
locales, grâce au covoiturage, aux modes de déplacement doux…) ; 

- Privilégier la restauration locale en circuits courts (alimentation, boissons) ;  

- Limiter ses consommations d’eau et d’énergie ; 
- Agir pour la réduction de la production de déchets liés à l’évènement ; 

- Utiliser, autant que possible, de la vaisselle lavable ; 

- Prévoir le tri des déchets et la collecte sélective en vue du recyclage ; 
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- Respecter le matériel mis à disposition par la mairie.   

 

Pour l’Association______________ 

Le Président,  

Jacques HUGUENIN 
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ANNEXE IV – CHARTE DES ENGAGEMENTS DE BASE 
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ANNEXE V : INDICATEURS D’EVALUATION ET CONDITIONS DE L’EVALUATION 
 

Les critères doivent permettre d'apprécier la conformité des résultats aux objectifs de l'article 2 (analyse 
qualitative et quantitative). 
 

AXES Objectifs et indicateurs de 
l’association 

Échéance 
(semestre/année) 

2023 2024 2025 2026 

Développement et 
ouverture vers tous 
les publics 
 

- Intégrer le futur 
dispositif de culture 
dès l’école avec 1 
classe par an 

- Programmation vers 
tous les publics sauf 
jeune public 

Chaque année 
 
 
 
Chaque année 

    

Transition écologique, 
démocratique et 
solidaire 
 

- Pas de vaisselle 
jetable lors de chaque 
manifestation  

- Mutualisation et 
recyclage des 
costumes et des 
décors avec des 
compagnies 
professionnelles et 
amateurs 

Chaque année 
 
 
Chaque année 

    

Citoyenneté et lutte 
contre toutes les 
formes de 
discriminations 

- Participation au CLVA 
dès qu’il sera actif  

- Actions culturelles 
envers tous les 
publics et tous les 
milieux (scolaires, 
quartiers, senior, 
EHPAD, prison…) 

- Programmation 
portant des valeurs 
humanistes ; 
transmettre même de 
façon légère 

Chaque année 
 
Chaque année 
 
 
 
 
 
Chaque année 

    

Accès à la formation 
 

- École de théâtre 
- Actions de 

sensibilisation 
- Stages ouverts à tous 

(débutants à initiés) 
- Stage 3ème 

Chaque année 
Chaque année 
Chaque année 
Chaque année 
 
Chaque année 

    

Promotion de la santé 
et de l’inclusion 
 

- Stage IME  2 fois sur la durée de 
la convention 

    

Rayonnement de la 
ville et patrimoine 

 

- Exportation des 
spectacles en tournée 
dans le Loiret et/ou 
hors département 

2 sur la durée de la 
convention 

    

 
 

ANNEXE VI : LISTE DES LOCAUX DEDIES MIS A DISPOSITION 
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LOCAL ADRESSE NOMBRE DE M2 2023 2024 2025 2026 

Théâtre 12 Rue de la 
République 

     

Costumier Rue de l’Ecole 
normale 
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ANNEXE VII – GUIDE DES SUBVENTIONS 
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ANNEXE VIII: BUDGET, ETAT DES COMPTES, BILANS 
Année 2023 ou exercice 2022/2023  

 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
21610 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services 

106613 

Prestations de services 16800   
Achats matières et fournitures 4810 74- Subventions d’exploitation 134000 
Autres fournitures  État : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs 12540 -   
Locations  3220 -   
Entretien et réparation 3500 Région(s) :  
Assurance 3720 - Centre val de Loire 20000 
Documentation 900 Département(s) :  
Sous traitance 1200 - DU LOIRET 40000 
62 - Autres services extérieurs 24623 Intercommunalité(s) : EPCI2  
Rémunérations intermédiaires et honoraires 6200 -   
Publicité, publication 3700 Commune(s) :  
Déplacements, missions 11983 - Ville de SAINT JEAN DE BRAYE 70000 
Services bancaires, autres 2740   
  Organismes sociaux (détailler) :  
63 - Impôts et taxes 330 -   
Impôts et taxes sur rémunération, 330 Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -   
64- Charges de personnel 175680 L'Agence de services et de paiement 

(ASP -emplois aidés-) 
 

Rémunération des personnels 121095 Autres établissements publics  
Charges sociales 54585 FAY’STIVAL 4000 
Autres charges de personnel  75 - Autres produits de gestion 

courante 
1500 

65- Autres charges de gestion courante 2000 Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

1500 

SACD-SACEM 2000 Aides privées  
66- Charges financières 330 76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles 0 77- produits exceptionnels  
68- Dotation aux amortissements 5000 78 – Reprises sur amortissements 

et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES 
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 242113 TOTAL DES PRODUITS 242113 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES3 

86- Emplois des contributions 
volontaires en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de biens et 
services 

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL  242113 TOTAL  242113 

La subvention de…70000………€   représente ………….…% du total des produits  
 
 
 
 

                                                      
2 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; 

communauté urbaine. 
3 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et 

une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces 
contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ». 
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ETATS DES COMPTES ET LIVRETS  
 

COMPTE 2023 2024 2025 2026 

     

     

     

Total disponible     

 
BILAN ANNUELS (excédent/déficit) 

 

2023 2024 2025 2026 

    

    

    

    

 
 
 

 
 

ANNEXE IX : FICHE DE VALORISATION ANNUELLE 
 

La fiche de valorisation annuelle sera annexée à la présente convention dès l’envoi à l’Association par la Ville. Au 
terme de la convention, 4 fiches seront intégrées. 

 
 
 
 

ANNEXE X : FREQUENCE ET CALENDRIER DES RENCONTRES VILLE-ASSOCIATION 
 

Il est prévu une rencontre par an entre les élus et l’Association, accompagnés par les services et une rencontre 
annuelle entre l’Association et les services. Il est entendu que c’est le minima. 
(indiquer les dates des rencontres 

 2023 2024 2025 2026 

1 ELUS/ 
ASSOCIATION + 

SERVICE 

    

2 ASSOCIATION / 
SERVICE 

    

     

     
   



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°17

Objet : Modalités d’attribution des subventions aux associations d’un montant supérieur ou
égal à 23 000 € - budget primitif 2023

Le budget primitif 2023 voté lors du conseil municipal du 16 décembre 2022 présente l'enveloppe
globale des subventions aux associations à hauteur de 1 628 960 €. L'attribution des subventions
est étudiée en fonction des éléments fournis par les associations lors de leurs demandes, comme
les bilans financiers, le nombre d'adhérents, les propositions d'actions spécifiques ou l'implication
des associations dans la vie de la commune.

Le décret n°2001-495, du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321, du
12 avril 2000, relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques
rend obligatoire la conclusion d'une convention avec les organismes de droit privé qui bénéficient
d'une subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros.
Une convention pluriannuelle d'objectifs a été passée avec plusieurs associations abraysiennes
comportant des critères d’attribution particuliers. Les conventions arrivant à terme durant l’année
d’exercice budgétaire seront renouvelées avant la date de fin de convention afin de permettre le
paiement et l’utilisation des subventions octroyées.

En fonction de ces données, il est proposé d’attribuer les subventions aux associations suivantes :

Association Date de présentation 
de la convention 
devant le conseil 
municipal ou de 
signature

Date  de
validité

Subvention  de
Fonctionnement

Modalités  de
versement

A.B.C 16/12/22 31/12/26 31 000,00 € En 2 fois – 50 %
en  janvier,  50  %
en septembre

AS
TAMARIS

16/12/22 31/12/26 28 000,00 € En 2 fois  -  50 %
en  janvier,  50  %
en septembre
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SMOC
FOOT

16/12/22 31/12/26 64 000,00 € En 2 fois  -  50 %
en  janvier,  50  %
en septembre

SMOC
GENERALE

16/12/22 31/12/23 70 000 € En  3  fois  –  50%
en  janvier,  40%
en avril et 10% en
septembre

MUSIQUE
DE LEONIE

21/12/18 31/08/25 26 000,00 € En 1 fois

ASCA 27/06/22 30/06/24 691 000,00 € Mensuellement  –
en 12 fois

CLIN
D’OEIL

16/12/22 31/12/26 70 000,00 € En  2  fois  –  60%
en janvier et 40%
en septembre

AML 16/12/22 31/12/26 450 000,00 € En  4  fois  –  25%
en  janvier,  25%
en  avril,  25%  en
août  et  25%  en
novembre

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

 - d’autoriser l’attribution des subventions aux associations comme indiqué ci-dessus.

La dépense sera imputée au chapitre 40-6574 et répartie par secteur. 
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°18

Objet : Subvention de projet à l'association Les Amis des Orgues

La  ville  soutient  les  associations  par  différents  concours :  subvention  de  fonctionnement,
subvention de projet, subvention d’urgence, mise à disposition d’équipement, prêt de matériel.

L’association Les Amis des Orgues de l’église Saint-Jean-Baptiste a pour objectifs de :

• Favoriser l’utilisation de l’orgue dans la liturgie
• Promouvoir une animation culturelle en organisant concerts, visites, cours et sessions de

formation
• Intéresser les pouvoirs publics au projet, afin de permettre une action concertée
• Participer à l’amélioration et à la mise en valeur des orgues de la ville de Saint-Jean de

Braye

Les  Amis  des  Orgues  organisent  des  concerts  annuels  (Printemps  &  Automne  ainsi  qu’en
Décembre),  participent  aux  journées  de  l’Orgue  en  Mai  et  aux  journées  du  Patrimoine  en
Septembre. 

L’association sollicite la ville pour soutenir son projet d’anniversaire des 20 ans de l’orgue qui aura
lieu à l’automne 2023.

Ce  projet  comprendra,  en  sus  des  concerts  et  des  invités  de  renom,  un  axe  patrimonial  et
pédagogique en direction des classes.

Ce projet  pédagogique comportera  la  découverte  du fonctionnement  des  orgues en  plusieurs
temps  (Visionnage  d’un  film  documentaire,  visite  de  différentes  orgues  avec  explication  du
fonctionnement suivie d’une audition).

Le projet d’anniversaire comportera également l’édition d’un livret qui pourra être diffusé au public.

Les Amis des Orgues sollicitent une subvention de la ville à hauteur de 1 400 € pour participer au
financement des prestations des artistes et de l’édition du livret.

Ceci étant exposé,
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Il est proposé au conseil municipal :

 - de verser une subvention de projet de 1 400 € à l’association Les Amis des Orgues 

Cette dépense sera imputée au chapitre 800-6574-203658
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°19

Objet :  Avenant  n°1  à  la  convention  passée  pour  la  signature  d’un  Projet  Artistique  et
Culturel de Territoire intercommunal avec la ville de Semoy pour l'année 2023

Parmi les trois grands domaines d’intervention culturelle de la Région Centre-Val  de Loire,  sa
politique des publics vise à favoriser le développement d’une offre culturelle et artistique de qualité
et diversifiée sur l’ensemble du territoire régional ainsi que le meilleur accès de tous à la culture.

Cette politique se manifeste, entre autres, par une aide financière à certaines structures culturelles
qui  en  font  la  demande.  Le  soutien  de  la  Région  se  formalise  alors  par  la  signature  d'une
convention triennale assortie de conventions annuelles qui déterminent les modalités d’exécution
et les axes de travail à inclure dans la réflexion et la construction des propositions culturelles.

Trois axes de travail sont retenus par la Région Centre-Val de Loire :

- Le soutien à la diffusion culturelle et artistique comme levier du développement territorial et force 
d’attractivité du territoire 

- Le soutien à la création artistique régionale et la mise en réseau d’acteurs régionaux 

- L’implication des habitants dans  la mise en œuvre de projets de territoire en faveur de la 
diffusion culturelle et artistique

La  Région  Centre-Val  de  Loire tend  à  apporter  son  soutien  aux  projets  réunissant  plusieurs
partenaires sur un territoire. Aussi, afin de contribuer à la création d’un « bassin de vie culturelle »
en cohérence avec le bassin de vie que représentent nos deux communes, les villes de Saint-Jean
de Braye et de Semoy ont décidé de signer une convention qui arrive à échéance le 31 décembre
2022.

En  attendant  le  nouveau  cadre  d’intervention  du  PACT initié  par  le  conseil  régional  pour  les
années 2024/2026, il est proposé de signer un avenant à la convention pour l'année 2023.

Ceci étant exposé,
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Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser Madame le maire à signer l'avenant n°1 à la convention de mise en œuvre d’un PACT
intercommunal avec la commune de Semoy pour l'année 2023.
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Avenant n°1 à la convention de partenariat culturel entre les communes
de Saint-Jean de Braye et Semoy

dans le cadre du PACT 2022 avec la Région Centre-Val-de-Loire

Entre les soussignés : La commune de Saint-Jean de Braye représentée par Madame
Vanessa SLIMANI,  agissant  en  qualité  de  maire  en  vertu  du  conseil  municipal  du  16
décembre 2022

Et La commune de Semoy, représentée par Monsieur Laurent BAUDE agissant en qualité
de maire en vertu du conseil municipal du xxxxxxxxxxx. Il est convenu et arrêté ce qui
suit :  

Depuis de nombreuses années, la commune de Saint-Jean de Braye a inscrit sa saison
culturelle dans le cadre de Projets Artistiques et Culturels de Territoire, « PACT Région
Centre-Val de Loire ». Afin de contribuer à la création d’un bassin de vie culturel à l’échelle
de notre bassin de vie, il a été décidé pour 2020, 2021 et 2022 d’engager une démarche
de PACT intercommunal incluant la programmation de la commune de Semoy.

La convention arrive à échéance le 31 décembre 2022.

Dans l’attente du nouveau cadre d’intervention du PACT initié par le Conseil Régional pour
les années 2024/2026, il convient de prolonger la durée de la convention,

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

La durée de la convention est prolongée d'une année, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
 

L’ensemble des autres dispositions de la convention du 4 mars 2020 restent inchangés.

 
Fait en deux exemplaires 

Pour la commune de Semoy Pour la commune de Saint-Jean de Braye
Le ………. Le……………

Cachet et signature Cachet et signature



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°20

Objet : ZAC du Hameau : offre de concours à Orléans Métropole pour la modification de la
plateforme du tramway

P  résentation du contexte de l’opération  

La réalisation du programme de la Zone d’Aménagement Concerté du Hameau de Saint-Jean de
Braye prévoit la construction d’un ensemble d’habitations, et la réalisation des voiries et réseaux
liés, dans un secteur nommé « Clos du Hameau nord ».
Les voiries de cette ZAC sont organisées de manière à assurer la desserte fonctionnelle du futur
quartier selon un plan de circulation dédié.

La rue de la Solidarité est dotée d’un sens unique de circulation, du nord vers le sud, avec un
raccordement sur le boulevard Emile Bernon par un franchissement de la plateforme du tramway.
Le franchissement avait été pré-aménagé au moment de la réalisation de la ligne de tramway. Il
est effectif aujourd’hui pour les piétons et les cycles.
Cette traversée nécessite aujourd’hui des travaux complémentaires afin d’autoriser et de sécuriser
la traversée de véhicules routiers : feux tricolores, éclairage, signalisation ferroviaire, reprise des
bordures, marquages.  Ces travaux ne sont engagés que parce qu’ils sont nécessaires à cette
traversée de flux.

C  adre juridique  

Conformément aux dispositions de l’article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales
et  de  ses  statuts,  Orléans Métropole  dispose  des  compétences  obligatoires  exclusives
« organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16
du code des transports », « création, aménagement et entretien de voirie » et « signalisation ». A
ces différents titres, la métropole est compétente pour exécuter tous travaux de franchissement
routier  d’une  plateforme  de  tramway.  Elle  exerce  la  maîtrise  d’ouvrage  des  travaux  et  est
responsable de la sécurité du tramway en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité sur son
territoire. 

La commune de Saint-Jean de Braye a confié  l’aménagement de la  ZAC du Grand Hameau,
située  de  part  et  d’autre  de  la  ligne  B  du  tramway,  à  la  SEMDO,  concessionnaire  chargé
notamment de la réalisation des infrastructures internes (équipements propres) de la zone. 

Dans  le  cadre  des  travaux  de  construction  de  la  ligne  B,  une  traversée  routière  avait  été
partiellement aménagée en vue de la création de la partie nord de la ZAC. Elle est fonctionnelle et
permet une circulation des piétons et cycles. Néanmoins, pour assurer le raccordement de la rue
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de  la  Solidarité  avec  le  boulevard  Emile  Bernon,  et  permettre  son  ouverture  définitive  à  la
circulation  des  véhicules  routiers,  cette  traversée  de  la  plateforme  du  tramway  nécessite
désormais des aménagements complémentaires de sécurisation.

Ce projet (opération intitulée « Travaux d’ouverture du carrefour sur la ligne B du tramway au
niveau de la future intersection entre la rue de la Solidarité et le boulevard Emile Bernon à Saint-
Jean de Braye ») bénéficiera directement au développement de la ZAC, puisqu’il  permettra de
relier  les  parties  nord et  sud du quartier,  de  fluidifier  la  circulation  interne et  la  desserte  des
différents secteurs d’habitation. C’est la raison pour laquelle la SEMDO a fait réaliser une étude de
faisabilité préalable, en annexe de la présente, précisant le coût estimatif des travaux. 

Dans la mesure où il répond à un besoin qui lui est propre, il présente donc un intérêt certain et
exclusif  pour  la  commune  de  Saint-Jean  de  Braye,  laquelle  n’est  pas  compétente,  hors  du
périmètre d’une ZAC, pour exécuter les travaux concernés.

Ce dispositif,  qui  trouve  à  s’appliquer  dans  les  relations  entre  deux  collectivités  compétentes
chacune dans un domaine bien distinct, ne relève pas de l’interdiction des financements croisés
entre  un  Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale et  une  de  ses  communes
membres. En effet, la métropole n’a pas d’intérêt dans les travaux envisagés, la commune étant
seule à l’origine de la demande, raison pour laquelle elle les finance en totalité.

La commune de Saint-Jean de Braye propose par conséquent de prendre en charge les dépenses
induites par l’opération, pour un montant estimatif total de 462 800 € HT maximum, dans le cadre
du dispositif de l’offre de concours. Elle examinera avec la SEMDO les incidences de cette offre de
concours à l’égard du traité de concession pour l’aménagement de la ZAC, qui les lie. Le montant
de la FCTVA sera imputé à Orléans Métropole.
La durée de l’opération  est  estimée à  2  ans (études en 2023 et  travaux en 2024).  Aussi,  la
convention impose un délai de réalisation maximale au 31 décembre 2024.
Les engagements réciproques sont formalisés dans une convention, qu’il est proposé d’approuver.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant  que  ces  travaux  sont  directement  imputables  à  la  réalisation  de  la  Zone
d’Aménagement Concerté du Grand Hameau,

Considérant  que  Orléans  Métropole  est  la  seule  compétente  pour  exécuter  tous  travaux  de
franchissement routier d’une plateforme de tramway,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d’approuver la  convention d’offre de concours à passer avec  Orléans Métropole,  en vue du
financement des travaux de réalisation d’un franchissement routier de la plateforme de la ligne B
du tramway au niveau de la ZAC du Grand Hameau, pour un montant estimatif total de 462 800 €
HT maximum,

- d’autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ladite convention d’offre de concours,

- d’inscrire la dépense correspondante en section d’investissement du budget de la commune, au
compte 204 « Subventions d’équipements versées ».
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1.  P res en ta tion  du  proje t 

1.1. Obje t de  l’é tude  
À la suite d’une réunion de présentation au service Mobilité d’Orléans Métropole de la ZAC 
Hameau Nord – Secteur B et du débouché de la Rue de la Solidarité sur le Boulevard Emile 
Bernon, il a été demandé par ces derniers la réalisation d’une étude permettant de vérifier la 
faisabilité d’un tel débouché sur l’emprise public, et surtout l’impact sur la ligne tramway existante 
et actuellement en service. 

 

Le présent document constitue l’étude de faisabilité d’un tel carrefour. 

 

1.2. Prés enta tion  de  l’exis tan t 
Le carrefour à étudier serait situé sur la commune de St-Jean de Braye dans la nouvelle ZAC du 
grand hameau nord : 

 

             
   

Ce carrefour serait traversé par la ligne de tramway B du réseau d’Orléans mise en service en 
2012. Le carrefour est situé à environ 200m du terminus Est de cette ligne dont la gestion des 
itiniraires est réalisé par Signalisation ferroviaire. 
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A noter également : 

■ La présence de pistes cyclables au nord le long de la plateforme. 

■ Le revêtement en vue d’un futur carrefour a été réalisé lors de la création de la ligne. 
Cette traversée est actuellement condamnée. Une traversée piétonne sans signalisation 
dynamique existe. 

 

 
 

1.3. Données  d’en trées  e t hypothès es  
Cette étude de faisabilité est basé sur les docuements suivants : 
Données d’entrées soumises  par la SEMDO 

[D1] Clos Hameau Nord SECTEUR B _ Plan Masse 11-2020 
[D2] Clos Hameau Nord SECTEUR B _ Plan Masse 11-2020 

Données d’entrées soumises par Orléans Métropole 

[D3] CLEO QUA T2300 14615 D – DS P0 à P10 

[D4] DOE-CEG-PLA-K7400-70011-indB_Carnet de montage tir n°11 
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[D5] TOR1 SHM J2200 11371 00655 B - Synoptique CdH 

[D6] Extract - Extrait de recollement voie au niveau du carrefour envisagé 

[D7] TOR1 NTE J2200 00298 D-Notice Fonctionnelle détaillée Signalisation Ferroviare 

[D8] 2- Terminus Pompidou et Clos du Hameau 

[D9] 2- Modifications de vitesses B - Validées Alstom 27 05 2013 

[D10] QSE SEC MAN 001 RSE lignes A-B indice F 

 

Bien que non formellement confirmé par la documentation, nous avons estimé à partir du 
document [D9] et de constat de présence de tableau Indicateur de Vitesse (TIV) sur site que la 
vitesse autorisée au niveau du carrefour est aujourd’hui de 50 km/h. 
Une réduction à 30km/h dans le sens V2 (Ouest vers Est) est indiquée après le passage du futur 
carrefour. Dans le cas où un carrefour serait créé, cette réduction de vitesse devra s’appliquer 
dès l’entrée du carrefour (pas de décélaration dans un carrefour), une vitesse de 30km/h dans le 
sens V2 est donc utilisée dans nos études. 
Bien qu’il est probable que la vitesse de 50km/h dans le sens V1 (Est vers ouest) soit réduite en 
cas de création de carrefour, nous avons réalisé nos études en prenant en compte cette vitesse 
de 50 km/h. En effet, le RSE [D10] n’indique pas de vitesse maximale en cas de traversée de 
carrefour. La décision devra être prise par Orléans métropole et l’exploitant. Une réduction à 40 
ou 30 km/h est toutefois étudiée lorsque cela est pertinent. 

Suite aux différentes DT reçues, nous avons réalisé une compilation des réseaux. Bien que les 
DT ne semblent pas en adéquation avec le terrain sur certains points (les signaux de SIGF ne 
sont pas représentés de façon conforme aux observation terrain), elles nous permettent de 
prendre les hypothèses suivantes : 

■ Il semble possible de faire passer des informations SLT du nord au sud de la plateforme. 

■ Il semble possible d’implanter un poteau LAC au sud du carrefour (il faudra toutefois 
apporter un complément d’investigation à la position et profondeur exacte de la 
multitubulaire) 
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2. Etudes  techniques  

2.1. Ins ertion  urba ine  du  carre four 

2.1.1. Identification des flux 

 
 

Le tramway circule dans le sens Ouest – Est sur la voie V2 et Ouest – Est sur la voie V1. D’après 
le document [D8], les trames ne peuvent circuler que dans un seul sens sur chaque voie. 

Le boulevard Bernon longe la plateforme du côté sud. Elle est à sens unique en sens Ouest-est 
pour l’ensemble des véhicules routier ainsi que les cycles. 

Au niveau du carrefour projeté, les véhicules peuvent depuis le carrefour Bernon : 

- Aller tout droit 

- Tourner vers la rue Bernard Cognet (sud) uniquement pour les résidents et véhicules de 
service. 

- Dans la configuration projetée envisagée, seul les cycles seraient autorisés à rejoindre 
la nouvelle voie 

Depuis la rue Bernard Cognet, les usagers peuvent : 

- Tourner vers la droite sur le boulevard Bernard Cognet 

- Dans la configuration projetée envisagée, seul les cycles seraient autorisés à rejoindre 
la nouvelle voie 

Une piste cyclable, circulable dans les deux sens, longent la plateforme au nord de cette dernière. 
Dans le carrefour projeté, les cycles devront pouvoir  

- Continuer leur chemin 

- Tourner vers la nouvelle voie 

- Rejoindre le Boulevard Bernon ou la rue Corgnet. 

- Enfin, les piétons peuvent traverser la plateforme à l’est du carrefour projeté. 

Boulevard Bernon 

Rue Corgnet 

Nouvelle voie 
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Un seul masque a la visibilité est identifié, il s’agit des haies situées entre la plateforme tramway 
et la piste cyclable côté Nord. 

 

2.1.2. Géométrie du carrefour 

Le carrefour existant est un carrefour en croix avec priorité à droite, le Boulevard Emile Bernon 
est en sens unique de l’Ouest vers l’Est  

La traversée de plateforme existante a été réalisée avec une largeur de 6m au droit du futur 
aménagement de la ZAC et avec des rayons de 7m pour le raccordement sur le Boulevard Emile 
Bernon. 

Un passage piéton situé à l’Est du carrefour traverse la chaussée, la plateforme tramway et la 
piste cyclable   

Une piste cyclable et un cheminement piéton longent la plateforme tramway côté Nord.  

 
Des girations ont été réalisées avec plusieurs véhicules pour vérifier la géométrie du carrefour. 
Les girations ont été réalisées avec le logiciel AUTOTURN à une vitesse de 15km/h. 
 
Légende : 

 Rouge > Pneus avant 
 Vert > Pneus arrière 
 Marron > Carrosserie véhicule 

 

■ Camion semi-remorque (sens Nord > Est) 
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■ Camion pompiers grande échelle (sens Nord > Est + Ouest > Nord) 

 

 

■ Camion poubelle 17m3 (sens Nord > Est + Ouest > Nord) 
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■ Camion poubelle 22m3 (sens Nord > Est + Ouest > Nord) 
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Le résultat de ces girations montre que l’accès d’un camion semi-remorque n’est pas compatible 
avec le carrefour existant concernant le mouvement Ouest vers Nord ainsi que le mouvement 
Nord vers Est. 

Pour le passage des autres véhicules il n’y a pas de problème particulier dans le sens Ouest vers 
Nord en revanche dans le sens Nord vers Est, les girations indiquent que la largeur de la 
chaussée au droit du passage piétons n’est pas suffisante, des travaux d’élargissement sur cette 
zone sont à prévoir pour faciliter les manœuvres (zone colorée sur la vue ci-dessous).  

 
■ Revêtements 

La chaussée est en enrobés noirs et limitée par des bordures grises en granit de 15cm de large 
côté bâtiments avec une vue de 15cm, le trottoir entre la chaussée et les bâtiments est en béton 
désactivé. La chaussée est séparée de la plateforme par un îlot continu en bordures grises en 
granit de 30cm de large avec une vue de 10cm et un remplissage en pavés blancs en granit 
10x10cm.  

Des plots béton anti-franchissements sont disposés au Nord et au Sud de la traversée routière. 
Il faudra lors des phases ultérieures vérifier la fixation de ces plots afin de définir les réparations 
sur les enrobés existants.  
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 Situation projetée : À la suite des girations ci-dessus, il est proposé de reprendre l’angle 

de l’îlot. Les bordures existantes seront déposées et reposées sur 7ml de long avec une 
vue de 2cm afin d’assurer le franchissement des véhicules. Une nouvelle bordure de 
largeur 8cm sera posée à l’intérieur de l’îlot pour marquer la limite de la zone 
franchissable, elle sera posée à 1.5m minimum de la bordure GLO au droit du passage 
piétons pour garantir un refuge. Les dalles podotactiles seront déplacées suivant cette 
nouvelle bordure et le remplissage de la zone franchissable sera en béton désactivé afin 
d’assurer le compactage.    

Il est demandé la création d’une traversée piétonne à l’Ouest du carrefour ce qui induit 
au Sud de la plateforme la reprise des bordures pour la création de passage bateau avec 
2cm de vue ainsi que la reprise des revêtements sur l’îlot (pavés) et sur le trottoir (béton 
désactivé) au Nord une zone en béton désactivé sera réalisée pour assurer la continuité 
piétonne.    

 

■ Structure 
La structure de la chaussée sera à étudier lors des phases ultérieures. 

■ Assainissement 
La pente en long du Boulevard Emile Bernon est de 4% au droit du carrefour. Les grilles se situent 
en amont et en aval du carrefour, il n’y a pas de grille de récupération dans le carrefour.   

Le principe fonctionne, l’exploitant devra valider qu’il n’y a pas eu de problème de maintenance 
et de ce fait qu’il n’y pas lieu de modifier l’existant. 

■ Espaces verts 
Une haie est située entre la plateforme tramway et la piste cyclable côté Nord. 

 Situation projetée : la haie sera supprimée sur la longueur de la ZLOF à l’Ouest du 
carrefour afin de garantir le cône de lisibilité. La haie sera remplacée par des couvre-
sols. 
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■ Mobilier 

Du mobilier est présent au droit de la traversée piétonne 2 potelets PMR à tête blanche et 4 
barrières. 

 Situation projetée : les 4 barrières restent en lieu et place en revanche les potelets seront 
déplacés suivant la nouvelle géométrie de l’îlot. Il conviendra de s’assurer du caractère 
fusible des barrières et le cas échéant les substituer par du matériel fusible 

La création d’une traversée piétonne à l’Ouest du carrefour conduit à la pose de 
nouveaux potelets afin de sécuriser la traversée. 

 

 

  

 

2.1.3. Signalisation Lumineuse de Traffic 

Un carrefour est à créer. L’ensemble des flux (tramway, piéton, cycles, véhicules routiers) est à 
gérer conformément à la réglementation et aux règles de l’art. Ce carrefour devra être géré par 
Signalisation Lumineuse de Traffic. 

 

2.1.3.1.Fonctionnement projeté 
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Le carrefour projeté fonctionne en 2 phases de circulation : 

■ La première phase fonctionnement en position de repos et permet la circulation sur le 
boulevard Emile Bernon, les traversées mode doux parallèles à la plateforme ainsi que 
la traversée de plateforme tramway. 

■ La deuxième phase, servie sur appel, permet la circulation de la rue Bernard Cognet et 
de la nouvelle voie ainsi que la traversée mode doux perpendiculaire à la plateforme 
tramway. 

■ Entre chacune des phases et sur demande, une phase tramway peux être insérée. 

Il est à noter que ce phasage est approprié pour une circulation en double sens de la nouvelle 
voie ou, comme envisagé à ce stade du projet, une circulation VL uniquement du nord au sud et 
une autorisation réservée uniquement aux cycles du sud au nord. 

Le carrefour fonctionnera en interface, forte, avec la signalisation ferroviaire : 

■ Dans le sens ouest vers est (sens 1 – FT1), le tramway sera pris en compte en courte 
distance uniquement via la signalisation ferroviaire :  

- PDF1 = BCE2 ou CV2 ou BS21. L’autorisation de vertical du R17 n’étant effectif que si 
AP21 est vert. 

- L’acquittement du franchissement du R17 étant assuré par : RAZ1 = CV7 ou CV8 ou 
(vert_FT1 >15). 



SEMDO 
P20004052- Etude faisabilité pour ouverture carrefour Tramway futur 

Carrefour Bd Emile Bernon/Rue de la Solidarité 

Etude faisabilité carrefour Bd Bernon SCE / Janvier 2021 / Page 15 

 

■ Dans le sens est vers ouest (sens 2 - FT2), le tramway sera pris en compte en longue 
distance et en en secours en pied de feux distance uniquement via boucles tramway et 
signalisation ferroviaire :  

- LD2 = (LD2_Q1 et EIT_Q1_S2) ou (LD2_Q2 et EIT_Q2_S1)  

- PDF2 = boucle tramway pied de feu. 

- L’acquittement du franchissement du R17 étant assuré par la boucle tramway en sortie 
de carrefour avec un timeout de 15s. 

 

Il est à noter que conformément à l’article 412-30 du code la route : « Lorsqu'une piste cyclable 
ou une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de 
l'article R. 411-25, traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux 
piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur 
empruntant cette piste ou cette trajectoire matérialisée est tenu, à défaut de signalisation 
spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les 
piétons. » 

Une signalisation spécifique concernant le flux cycliste en parallèle de la plateforme n’est donc 
pas nécessaire. Elle pourra toutefois être étudié en phase ultérieure. 

2.1.3.2.Travaux à réaliser 

À la vue des DT, il est pris pour hypothèse que deux traversées de plateformes existent de chaque 
côté de la voie et disposent d’une réserve de capacité suffisante pour passer les câbles SLT 
nécessaire. 

Il est également pris comme hypothèse que la multitubulaire permet le rajout de 2 câbles de 
boucle et de coordination. 

Les travaux à réaliser sont les suivants : 

- Fournir et poser une armoire 

- Fournir et poser une L2T au pied de l’armoire avec 6TPC90 entre l’armoire et la L2T 

- Ceinturer le carrefour à feux en fourreaux (4TPC90) avec à minima une L1T à chaque 
cadran et d’utiliser les traversées de plateforme tramway existante 

- Assurer une interconnexion avec la multitubulaire tramway pour la supervision du 
carrefour 

- Fournir et poser les massifs de feux, les supports et les signaux 

- Réaliser la boucle de micro-régulations 

- Fournir et poser les boucles tramway 

- Câbler l’armoire et les feux 

- Câbler le bornier d’interface avec la signalisation ferroviaire 

- Réaliser le dossier de régulation et le paramétrage du contrôleur 

- Réaliser les essais statiques et dynamiques 

2.1.3.3.Matériel à installer 

■ Visualisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842087&dateTexte=&categorieLien=cid
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N° 
Support Poteau Potelet

Signal 
R11v
222

Signal R17 SAC Signal 
R13c Signal R12 Répétiteur 

Trafic

Bouton 
Appel 

Piétons
1 1 1 1
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1
7 1 1
8 1 1 1
9 1 1 1 1

10 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1

Total : 5 9 3 2 2 1 12 3 2  
■ Commande 

Type Quantité 

Armoire 1 

Contrôleur 12LF équipé 12LF 1 

Détecteur magnétique 3 

Détecteur fréquence 3 

Boucle de détection 1 voie 3 

Boucle tramway différentielle 3 

Modem supervision 1 

 
 

2.1.4. Plateforme tramway 

■ Revêtements 
Sur ce secteur la plateforme tramway est engazonnée et délimitée par des bordures grises en 
granit de 30cm de large en limite GLO. 

La traversée routière est en enrobés noirs encadrée par des bordures grises en granit de 30cm 
de large. La traversée piétonne est en béton désactivé ainsi que la zone allant jusqu’à la traversée 
routière. La traversée piétonne est limitée par des bordures grises en granit de 30cm de large.  

Les revêtements en place sont plutôt en bon état, il n’y a pas lieu de les remplacer.  

 Situation projetée : Il est demandé la création d’une traversée piétonne à l’Ouest du 
carrefour ce qui implique la pose de bordures pour limiter la traversée et le remplacement 
du revêtement engazonné par du béton désactivé du passage piétons jusqu’à la 
traversée routière. Un fer plat sera mis en place de part et d’autre des rails sur les futures 
zones en béton désactivé. Il est à noter que pour réduire les coûts, il serait possible de 
réduire la partie en béton désactivé à la traversée seule. 

 

■ Structure 
La structure de la chaussée sera à étudier lors des phases ultérieures. 

■ Assainissement 
La pente en long de la plateforme au droit de la traversée est de 4%. Des boîtes à eau de passage 
sont situées à l’Est du carrefour dans le béton désactivé entre la traversée routière et la traversée 
piétonne.  



SEMDO 
P20004052- Etude faisabilité pour ouverture carrefour Tramway futur 

Carrefour Bd Emile Bernon/Rue de la Solidarité 

Etude faisabilité carrefour Bd Bernon SCE / Janvier 2021 / Page 17 

 

Le principe fonctionne, l’exploitant devra valider qu’il n’y a pas eu de problème de maintenance 
et de ce fait qu’il n’y pas lieu de modifier l’existant. 

 Situation projetée : La création d’une traversée piétonne à l’Ouest du carrefour induit la 
pose de tubes acier en remplacement en lieu et place des drains afin d’assurer la 
continuité de l’assainissement de plateforme.  

 

 

2.1.5. Zones limites d’obstacles fixes 

Conformément aux recommandations du STRMTG, le nouveau carrefour devra respecter les 
zones libres d’obstacles fixes. Est considéré comme zone devant être libre d’obstacle fixe en aval 
des intersections dans chaque sens de circulation du tramway et pour chaque voie routière, afin 
de limiter l’écrasement d’un VL entre un obstacle fixe et un tramway. 

 
Le croisement de la plateforme tramway avec une intersection à 2x1 voie routière génère deux 
zones devant être libres d’obstacles fixes (ZLOF) : 

■ Le sens de circulation VL bleu génère la ZLOF numérotée 1 ; 

■ Le sens de circulation VL rouge génère la ZLOF n°2. 

 

 
Au vu des vitesses d’exploitation, les zones devant être libre d’obstacles fixes, conformément au 
guide du STRMTG, sont présentées en annexe 1 

On entend par « obstacle fixe » tout élément rigide d’une hauteur, par rapport au plan de 
roulement des véhicules légers, supérieure à 0,20 m présentant un couple résistant supérieur à 
570 daN.m. 

Les obstacles fixes situés dans la zone et devant donc être déplacé sont : 

- Le poteau LAC CDH 01 et le luminaire associé 

- Le poteau de SIGF AP 21 dont la fusibilité sera à vérifier en phase ultérieure 
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- La haie au nord-ouest du carrefour qui devra de toute façon être supprimée également 
pour assurer la bonne visibilité dans le carrefour 

 

La problématique principale concerne le poteau LAC à déplacer (voir conséquences au 
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
Pour sortir de la zone libre d’obstacles fixes, 4 solutions peuvent être envisagées : 

- Déplacement d’environ 1 m vers le Nord du poteau CDH 01. Cette solution est à 
exclure car le poteau se situerait alors sur la piste cyclable 

- Déplacement vers l’ouest du poteau LAC. Si un maintien de vitesse tramway de 50 km/h 
est maintenue, le déplacement doit-être de 30,70m. Pour une vitesse tramway de 40 
km/h un déplacement de 16 m et pour une vitesse de 30km/h un déplacement de 4m. 
Ces solutions sont étudiées au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. ) 

- Déplacement au sud du poteau, de l’autre côté de la plateforme. Cette solution semble 
envisageable. Il y a une place suffisante pour l’installation d’un poteau à plus de 70 cm 
de la voirie (solution envisagée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
) mais la faisabilité de l’implantation du massif de fondation reste à confirmer. 

- Réduction de vitesse au niveau du carrefour à 25 km/h.  Cette solution ne pourrait être 
retenue qu’avec le plein accord d’Orléans Métropole et de Kéolis. 

 

2.1.6. Eclairage 

L’éclairage de la piste cyclable et du cheminement piétons est situé au Nord de la plateforme 
tramway. Il est assuré par des candélabres positionnés au niveau de la haie existante. Le poteau 
LAC CDH à l’Ouest du carrefour est un support mixte LAC/éclairage. 

 Situation projetée : Le poteau LAC CDH à l’Ouest du carrefour sera déplacé dans le 
cadre du respect des ZLOF. Le niveau d’éclairage doit être maintenu, c’est pourquoi un 
nouveau candélabre devra être installé. L’implantation du nouveau candélabre se situera 
de l’autre côté de la piste cyclable et du cheminement piétons. L’implantation du nouveau 
candélabre sera à confirmer suivant l’aménagement de la ZAC sur ce secteur.   

 

2.1.7. Plan des aménagements 

Un plan des aménagements proposés est présenté en annexe 4. 
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2.1.8. Ligne aérienne de contact 

2.1.8.1.Déplacement du poteau pour respect des ZLOF 

Les ZLOF définies au paragraphe 2.1 démontrent, si la solution de réduction de la vitesse n’est 
pas retenue, un besoin de déplacer le poteau LAC. 

2.1.8.1.1.Tous cas de vitesse de circulation 
Dans tous les cas de vitesse de circulation envisageables, il peut être prévu de positionner ce 
support de l’autre côté de la plateforme tram.  

 

Comme évoqué au §2.1.5, il y a une place suffisante pour l’installation d’un poteau à plus de 70 
cm de la voirie. 

Cette solution permet de dégager la ZLOF en modifiant peu le piquetage actuel (quelques mètres 
tout au plus). 

Elle ne nécessite pas d’intervention de réglage sur les autres supports tout en garantissant 6m 
de hauteur de la LAC au franchissement du carrefour. 

Le retour des DT devra permettre d’appréhender la faisabilité ou non, d’intégrer un massif de 
fondation dans cette zone. 

 

2.1.8.1.2.Abaissement de la vitesse à 30 km/h 
En fonction de l’abaissement de vitesse prévu, il peut être envisagé de déplacer le support 
CDH001 du même côté qu’actuellement. 

Support CDH001 à déposer 

Zone d’implantation possible du nouveau 
support de l’autre côté de la plateforme 
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Pour un abaissement de la vitesse à 30 km/h, le support doit être posé à 4m de l’existant. Cette 
solution est équivalente en termes de coût à l’implantation d’un support de l’autre côté de la 
plateforme tramway. Elle offre l’avantage de conserver la mutualisation avec l’éclairage de la 
piste cyclable et de conserver l’alignement des supports LAC du même côté. Sans présager des 
retours de DT, on peut imaginer que les contraintes réseaux seront moins fortes pour la 
confection du massif. 

Cette solution ne nécessite pas non plus d’intervenir pour du réglage sur les autres supports en 
garantissant 6m de hauteur de la LAC au franchissement du carrefour. 

 

2.1.8.1.3.Vitesse de circulation 40 et 50 km/h 
Pour des vitesses de circulation de 40 et 50 km/h, pour garder le support du même côté 
qu’actuellement, le support doit être déplacé respectivement de 16,90m et 30,70m. 
 

 
Ces déplacements de support agrandissent la portée de franchissement du carrefour à 61.50m 
et 75,35m. 
Sur une portée de 61,50, même avec une hauteur de LAC à 6,40m à chaque suspension, les 
6m de hauteur au franchissement du carrefour ne peuvent être atteints. 
Une réduction de la portée est alors obligatoire et implique remplaçant du support CDH002 afin 
de le rapprocher du nouveau CDH001. 
 

2.1.8.1.4.Comparatif des solutions 
Les vitesses de circulation à 40 et 50 km/h impliquent le remplacement de deux supports et 
sont donc deux fois plus onéreuses que l’abaissement de vitesse à 30km/h et le positionnement 
du nouveau support de l’autre côté de la plateforme. 
Ces deux dernières solutions qui impliquent le remplacement d’un seul support ont des coûts 
identiques. 
 
La solution retenue ici pour le chiffrage est donc le remplacement d’un seul support, 
qu’il soit positionné de l’autre côté de la plateforme sans restriction de vitesse, ou à 4m 
de l’existant avec une diminution de vitesse des circulations à 30 km/h. 
 

2.1.8.2.Travaux de remplacement du support CDH001 
 
Les travaux de remplacement du support CDH001 consiste principalement à : 
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- Réaliser un sondage au préalable des travaux pour identifier avec précision les 
éventuels ouvrages en terre existants, 

- Réaliser la fouille du massif, 
- Installer une grille ou un conducteur nu en fond de fouille pour la mise à la terre du 

support, 
- Installer le ferraillage y compris adaptation aux ouvrages existants, 
- Couler le béton, (28 jours de séchage de béton) 
- Mater le nouveau support, 
- Poser l’armement du nouveau support (console, hauban et matériel de suspension), 
- Transférer les LAC sur le nouveau support. 
- Déposer l’armement de l’ancien support, 
- Déposer l’ancien support. 

 

2.1.8.3.Planification et organisation des travaux 
Bien que les travaux en soient ne représentent pas un chantier conséquent, il convient de prévoir 
les délais suivants : 

- Fourniture du support : 8 semaines mini 
- Sondage préalable : 2 jours mais à réaliser au moins 1 mois avant le démarrage des 

travaux, 
- Confection de la cage d’armature : 4 semaines 
- Réalisation de la fouille, mise en place de la cage et coulage : 1 semaine 
- Séchage du béton avant sollicitation : 4 semaines, 
- Pose du support et armement, transfert des LAC, dépose de l’ancien support : 1 

semaine 
 
Ces travaux auront un impact sur l’exploitation et nécessiteront à minima : 

- Une interruption totale des circulations ferroviaire durant la confection du massif de 
fondation, 

- Dans le cas du support implanté de l’autre côté de la plateforme, une interruption des 
circulations routière aux abords. 

- Une consignation LAC. 
 
Ces travaux pourront, pour partie, être réalisés de nuit, dans les plages d’interruptions des 
circulations existantes. Cela permet ainsi d’éviter de couper la circulation en journée pendant 
les périodes d’exploitation. 
Cette hypothèse de réalisation de travaux de nuit en semaine a été retenue dans la 
présente estimation. 
Une moins-value de l’ordre de 12% sera à prévoir en cas de travaux de jour mais un coût de 
fermeture de l’exploitation sera à prévoir. 

2.1.9. Signalisation ferroviaire 

2.1.9.1.Description de la zone de manœuvre existante 

2.1.9.1.1.Synoptique 
Le synoptique de la zone de manœuvre est décrit dans le document « TOR1 SHM J2200 11371 
00655 B - Synoptique CdH » et rappelé ci-dessous : 
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Extrait du document TOR1 SHM J2200 11371 00655 B - Synoptique CdH 

2.1.9.1.2.Fonctionnel des parcours sur la zone 
Les parcours d’entrée dans le terminus fonctionnent nominalement par commande 
automatique. Conformément au document « TOR1 NTE J2200 00298 D-Notice Fonctionnelle 
détaillée Signalisation Ferroviaire », le principe de cette commande automatique est le suivant : 

- En l'absence de tramways sur les deux voies à quai, le parcours d'entrée en terminus 
en voie déviée est commandé automatiquement, lorsque le tramway est détecté sur le 
circuit de voie permettant la commande automatique (commande à distance), 

- En présence d'un tramway sur la voie à quai (voie déviée), le parcours d'entrée en 
terminus sur l'autre voie à quai libre est commandé automatiquement lorsque le 
tramway est détecté sur le circuit de voie permettant la commande automatique 
(commande à distance), 

- En présence d'un tramway sur chacune des deux voies à quai, la commande 
automatique n'est pas possible. 

 
Le signal AP21 signale les parcours en provenance de la voie 2 (appelée position « E2 ») et à 
destination du quai 1 (« Q1 ») ou du quai 2 (« Q2 ») du terminus Clos du hameau. 
Conformément au document « 2- Terminus Pompidou et Clos du Hameau.pdf », le fonctionnel 
du parcours E2→Q1 est le suivant : 

- Le parcours E2→Q1 est commandé sur présence Cdv2 (remarque : le document 
indique « Cdv1 » mais il semble s’agir d’une erreur) si le quai 1 est libre 

- Une commande « gauche » sur la boucle BCE2  ou au BS21 permet de commander 
E2→Q1 quelle que soit l’occupation des quais. 

- Le signal origine de l’itinéraire est AP21. Il est équipé d’un indicateur de destination 
ID21 affichant « Q1 » pour cet itinéraire. 

- L’itinéraire est automatiquement détruit à la libération du CDV7. 

 
Le fonctionnel du parcours E2→Q2 est le suivant : 

- Le parcours E2→Q2 est commandé sur présence Cdv2 si le quai 1 est occupé 
- Une commande « droite » sur la boucle BCE2 ou au BS21 permet de commander 

E2→Q1 quelle que soit l’occupation des quais. 
- Le signal origine de l’itinéraire est AP21. Il est équipé d’un indicateur de destination 

ID21 affichant « Q2 » pour cet itinéraire. 
- L’itinéraire est automatiquement détruit à la libération du CDV8. 
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2.1.9.1.3.Tracé permanent 
Le document « TOR1 NTE J2200 00298 D-Notice Fonctionnelle détaillée Signalisation 
Ferroviaire » indique l’existence de tracé permanent de parcours (extrait ci-dessous). 

 
 
Considérant le fonctionnel de la zone de terminus issu des documents « TOR1 NTE J2200 
00298 D-Notice Fonctionnelle détaillée Signalisation Ferroviaire » et « 2- Terminus Pompidou et 
Clos du Hameau » et rappelé dans la présente note, il est considéré dans la présente étude 
que les parcours autorisés par le signal AP21 ne fonctionnent pas par tracé permanent. 
 

2.1.9.1.4.Détection des circulations 
Sur la zone de manœuvre Clos du Hameau, la détection de présence des tramways sur les 
voies est réalisée à l’aide des dispositifs suivants : 

- Les circuits de voie, 
- Les boucles de télécommande. 

Les boucles de télécommande sont utilisées uniquement pour des fonctions non sécuritaires.  
Les caractéristiques des circuits de voie peuvent provoquer un « trou de shunt » dans lequel 
s’inscrit un tramway. Afin de ne pas libérer prématurément les enclenchements, ce « trou de 
shunt » est comblé par la création d’une fonction d’enclenchement nommée « AXCDV » 
(fonction également nommée « ZT » sur d’autres réseaux tramway). 
Sur la présente zone de manœuvre, l’AXCDV2 est occupé (état bas) par l’occupation du CDV2 
et libéré (état haut) par l’occupation puis la libération du CDV4. La communication 18.1-18.2 est 
encadrée par les circuits de verrouillage CV4, CV6, CV9, CV11. Les circulations sur la 
communication en position « déviée » sont protégées par l’AXCDV4/9. Les circulations en voie 
directe sont protégées par recouvrement des circuits de voie. 

 

2.1.9.1.5.Interface SIG/SLT 
Le système de signalisation ferroviaire existant fournit des informations au système 
« Signalisation lumineuse de carrefour ». D’après le document « TOR1 SHM J2200 11371 
00655 B - Synoptique CdH », le bornier T0.SLT du châssis SLT contient les informations 
suivantes émises par le système SIGF et câblées sur un câble nommé « Multipaire SLT » : 

- REPAD.E2/Q1 : Enclenchement de parcours à Droite E2→Q1 
- REPAD.E2/Q2 : Enclenchement de parcours à Droite E2→Q2 
- RAUT11 : Autorisation de parcours 11 (= signal AP11) 
- RAUT21 : Autorisation de parcours 21 (= signal AP21) 
- RAUT22 : Autorisation de parcours 22 (= signal AP22) 
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- RCDV3 : CDV3 
- RCDV12 : CDV12 

A ce stade de l’étude, nous supposons que ces informations sont envoyées au carrefour « rue 
de la mairie ». 

 

2.1.9.1.6.Principe 
Le carrefour Bernon traverse les voies 1 et 2 en amont du signal AP21. 

 
Position fonctionnelle du carrefour Bernon sur le schéma de signalisation ferroviaire 

 
Signal AP21 en aval du carrefour Bernon  

La mise en place du carrefour Bernon rend problématique l’arrêt d’un tramway en pied de signal 
AP21 car dans ce cas le tramway serait stationné et arrêté sur la voirie du carrefour Bernon. 

Cette problématique peut être traitée via différente solutions : 

- Solution 1. Le déplacement du signal AP21 en amont du carrefour, et la création d’un 
dialogue entre l’armoire de carrefour et le système de signalisation afin d’éviter toute 
incohérence entre le signal SIG AP21 et le signal SLT R17 ; 

- Solution 2. Le maintien du signal AP21 à sa position actuelle, et la création d’un dialogue 
entre l’armoire de carrefour et le système de signalisation afin d’éviter toute incohérence 
entre le signal SIG AP21 et le signal SLT R17 ; 

A ce stade, la solution la plus pertinente est le déplacement du signal SIGF en amont du carrefour 
(solution 1). La solution 2 se présente comme une solution « a minima » présentant des 
contraintes d’exploitation plus importantes, mais un coût de réalisation moindre. 
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2.1.9.2.Solution 1 
■ Reprise de l’interface SIGF-SLT 

Les supports des signaux AP21 (SIG) et R17 (SLT) seront mutualisés. 

Afin d’éviter toute incompréhension du conducteur face aux deux signaux, il semble nécessaire : 

- D’assurer la synchronisation du passage « rouge→vert » des signaux du même support 

- D’éviter l’incohérence d’information entre le signal SIG AP21 et le signal SLT R17 

- D’avertir le système « SLT » lorsque le système « SIGF » est hors-service et d’appliquer 
un fonctionnel dégradé dans ce cas ; 

- Et réciproquement. 

Pour ce faire, une nouvelle interface SIGF-SLT devra être créée. 

L’automate programmable industriel de signalisation ferroviaire (API SIGF) est de type 
SCHNEIDER TSX 57 PREMIUM. Le fournisseur SCHNEIDER indique que ce type d’automate 
est désormais en « fin de vie », c’est à dire qu’il est désormais impossible d’acheter des 
équipements neufs (cartes d’entrée-sortie, rack, processeur, module de communication) de cette 
référence auprès du fournisseur SCHNEIDER. Cependant l’API SIGF de la présente zone de 
manœuvre dispose de 9 entrées de réserve câblées sur embase et de 12 sorties de réserve 
câblées sur embase. Ces réserves disponibles devraient donc permettre la création d’une 
interface SIGF-SLT. 

Un nouveau câble multipaires raccordant l’armoire de carrefour Bernon et le local SIGF sera mis 
en place. Le câblage en armoire de signalisation sera repris, le programme de l’API SIGF sera 
modifié. 

Il sera nécessaire de réaliser de nouveaux essais d’interface SIGF-SLT (essais statiques et 
dynamiques). 

■ Déplacement du signal AP21 

La solution 1 prévoit le déplacement du signal AP21 complet (signal d’autorisation de parcours, 
indicateur de destination et boitier de commande de secours) en amont du carrefour Bernon. Le 
câble LTS-AP21 de type T13 14 paires 1,2mm² devra être prolongé (remplacement par un 
nouveau câble ou prolongation via boite de jonction). 

Le CDV4 existant ne peut pas être déplacé car celui-ci est implanté en pointe d’aiguille 18.2 afin 
de l’enclencher en cas de circulation en voie déviée (AXCDV 4-9) ou en voie directe 
(recouvrement des CV4 et CV6). Le déplacement du signal AP21 implique donc la création d’un 
nouveau circuit de voie situé entre le CV2 et le CV4. Le câblage et le fonctionnel de l’AXCDV2 
devra également être repris.  

Ces modifications nécessiteront une mise à jour du programme automate existant afin de traiter 
les nouvelles entres-sorties API, de réajuster l’approche depuis CV2 (à confirmer suivant plan 
technique) et de mettre à jour l’interface avec le système central de supervision. 

De nouveaux essais statiques et dynamiques seront à réaliser sur la zone de manœuvre. 

■ Mise à jour de la supervision SIG 

La supervision SIG ligne B devra être mise à jour afin d’intégrer les évolutions apportées à la 
zone de manœuvre, de remonter les nouveaux termes échangés avec la SLT et d’indiquer 
l’existence d’un carrefour sur la zone de manœuvre. Les modifications devront porter sur le 
système central de supervision SIG ainsi que sur le programme de l’API SIG de la présente zone 
de manœuvre. 

De nouveaux essais d’interface devront être réalisés. 

■ Guide technique STRMTG 

La cohérence de la modification réalisée vis-à-vis du guide technique du STRMTG relatif à la 
conception des zones de manœuvre tramway devra être vérifiée. Suivant les conclusions de cette 
étude, il pourra être nécessaire de mettre en place des dispositifs de protection complémentaires 
(signaux de rappel, avertisseurs, retour automatique d’aiguille, etc.).  
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2.1.9.3.Solution 2 
■ Reprise de l’interface SIGF-SLT 

La solution 2 prévoit le maintien du signal AP21 en sa position actuelle. Bien que les signaux 
SIGF et SLT ne seront pas situés sur le même support, ils seront visibles simultanément par le 
conducteur, ce qui pourrait causer un risque de confusion.  

Une nouvelle interface SIGF-SLT devra donc être créée. La description technique de l’interface 
SIGF-SLT en solution 1 est applicable. 

Bien que moins onéreuse, cette solution pourrait causer l’arrêt d’un tramway sur le carrefour 
Bernon dans les cas suivants : 

- Si, après franchissement du signal R17, une des conditions de contrôle de l’itinéraire 
SIGF n’est plus remplie (conditions détaillées au plan technique de la zone de manœuvre 
clos du hameau) et cause le passage au rouge du signal AP21 ; 

- Si le carrefour Bernon est en mode dégradé (Orange clignotant), que le conducteur 
franchit le signal R17 (premier signal rencontré) puis s’arrête au niveau du signal SIG 
AP21 si celui-ci est au rouge. 

■ Maintien du signal AP21 en sa position actuelle 

La solution 2 prévoit le maintien du signal AP21 en sa position actuelle. Ainsi, aucune modification 
ne serait à apporter sur les équipements SIGF implantés à la voie ni sur les enclenchements de 
sécurité. 

■ Mise à jour de la supervision SIG 

La mise à jour de la supervision SIG serait à mettre à jour afin de remonter les nouveaux termes 
échangés avec la SLT et d’indiquer l’existence d’un carrefour sur la zone de manœuvre (pas de 
nouveau signal, nouveau CDV, nouvel AXCDV à indiquer sur la supervision). 

Les modifications devront porter sur le système central de supervision SIG ainsi que sur le 
programme de l’API SIG de la présente zone de manœuvre. 

De nouveaux essais d’interface devront être réalisés. 

■ Guide technique STRMTG 

La cohérence de la modification réalisée vis-à-vis du guide technique du STRMTG relatif à la 
conception des zones de manœuvre tramway pourrait être à vérifier. Suivant les conclusions de 
cette étude, il pourra être nécessaire de mettre en place des dispositifs de protection 
complémentaires (signaux de rappel, avertisseurs, retour automatique d’aiguille, etc.).  

 

3. Contra in tes  rég lementa ires  

3.1. Contexte  rég lementa ire  
Le carrefour étant traversé par un tramway, toute modification entre dans le cadre du décret n° 
2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés et soumis à 
l’approbation du STRMTG (Service technique des remontées mécaniques et des transports 
guidés). 

La demande est à transmettre par l’Autorité organisatrice des Transport (AOT), soit dans le cadre 
de ce projet Orléans Métropole. 

Deux procédures pouvant être appliqués selon les modifications à réaliser : 

- Procédure allégée par note d’intention en cas de modification non substantielle 
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- Procédure normale par la constitution d’un dossier préliminaire de Sécurité pour autoriser 
les travaux et d’un dossier de sécurité pour autoriser les circulations commerciales en 
cas de modification substantielle. 

Compte tenu de l’existence d’un aménagement, la procédure allégée aurait pu être envisagée si 
l’étude de faisabilité n’avait pas mis en avant plusieurs points à corriger avant la mise en service 
(ZLOF, asservissement SLT, impact sur la zone de manœuvre). Ces modifications semblent 
contraindre à la réalisation d’un dossier de sécurité classique. 

Cette démarche pourrait éventuellement être négociée par l’AOT auprès du STRMTG. 

 

3.2. Planning  s écurité  
S’agissant de travaux réalisés sur un système en-cours d’exploitation, conformément à l’article 
34 du décret n°2017-440, une mise en service anticipée et provisoire peut être autorisée par le 
préfet. 
Conformément à cet article, par l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT) se doit de 
transmettre au Préfet, les dossiers de sécurité suivants : 

■ DPS, le Dossier Préliminaire de Sécurité permettant le démarrage des travaux où il est 
requis une approbation de l’Etat ; 

■ DAE, le Dossier d’Autorisation des tests et Essais, ce document doit être réalisé 
préalablement aux tests et essais. Ce dossier requiert une autorisation préfectorale de 
l’Etat pour autoriser les tests et les essais. Compte tenu du projet et conformément à la 
possibilité donnée par la législation, ce document pourra être remplacé par des chapitres 
spécifiques compris dans le DPS. 

■ DS, le Dossier de Sécurité avant la mise en service. Ce dossier requiert une approbation 
préfectorale de l’Etat pour autoriser la mise en service complète. 

 

3.2.1. Dossier Préliminaire de Sécurité 

L'objectif du Dossier Préliminaire de Sécurité est de présenter : 

■ Une conception figée du projet 

■ Les activités de sécurité. 

Au sens du décret n°2017-440, le DPS doit également :  

■ Justifier le recours à la mise en servie anticipée 
■ En préciser les modalités, notamment en termes d’évaluation OQA et d’information des 

services de l’Etat. 

Les activités de sécurité consistent à réaliser les analyses détaillées et à consolider celles-ci 
afin de démontrer l'obtention théorique du niveau de sécurité avec un niveau de détail en 
relation avec les éléments fournis. 

Le dossier préliminaire de sécurité comprendra les éléments suivants : 

■ Renseignements généraux 
■ Caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet 
■ Risques naturels et technologiques 
■ Sécurité du Système de transport réalisé y compris l’analyse des dangers liés aux travaux 
■ Organisation pour la sécurité et de la qualité 
■ Personne à mobilité réduite 
■ Référentiels 
■ Tests et Essais 
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■ Fourniture des rapports de sécurité des OQA et le cas échéant, des organismes notifiés 
■ Pièce complémentaire présentant les données nécessaires à l'examen des services 

chargés des secours. 

(*) Conformément au nouveau décret, il est possible d’inclure l’analyse des dangers 
travaux (ADT) dans le DPS,  

Le DPS présentera une première version du Registre des Situations Dangereuses (RSD) avec 
les éléments de preuve en fin de conception et l’identification des preuves attendues lors des 
phases ultérieures. 
A l’issue des analyses de sécurité finalisée il sera identifié la liste des exigences de sécurité à 
introduire dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) et la liste des contraintes 
exportées vers l’exploitation et la maintenance. 
 
Ce DPS sera évalué par l’OQA à travers un Journal des Points Ouverts, une deuxième version 
contenant son évaluation et la prise en compte des remarques éventuelles sera transmise 
ensuite au STRMTG pour approbation. 
 
Ce DPS devra être approuvé par les services de l’Etat pour l’autorisation du démarrage 
des travaux.  
 
Dans le cas d’une mise en service anticipée, au sens du décret n°2017-440, la validation du 
DPS par le STRMTG vaudra autorisation de mise en service provisoire sous réserve 
d’évaluation favorable de l’OQA suite à la transmission des preuves nécessaires à la 
démonstration de la sécurité (Etudes EXE, PV d’essais…). Le Dossier de Sécurité pourra être 
transmis après la mise en service sous un délai à définir avec le STRMTG (généralement 1 à 3 
mois) 

 

Conformément à la possibilité donnée par le décret, il est possible sur ce type de projet 
d’intégrer au DPS les éléments constitutifs du DAE, à savoir : 

■ Intitulé et description des tests et des essais 
■ Lieux concernés 
■ Dates ou périodes programmées 
■ Identification du ou des sous-systèmes ou innovations concernés 
■ Identification des risques pour les personnes 
■ Extraits pertinents du DPS comportant l’analyse des risques encourus 
■ Description et justification des précautions prises 
■ Evaluation par l’EOQA des précautions prises 
■ Non, qualité et signature du demandeur 
■ Organisation des essais 

 

L’approbation du DPS vaudrait donc autorisation des tests et essais dynamiques en fin de 
travaux. 

 

3.2.2. Mise en service anticipée et Dossier de sécurité (DS) 

Lors des essais, il devra être transmis de façon régulière à l’OQA les résultats d’essais afin 
d’obtenir l’évaluation favorable de mise en service anticipée et provisoire dans les temps. 
 
 
Le Dossier de Sécurité Final a pour objet de démontrer que le niveau de sécurité du système tel 
que conçu atteint un niveau de sécurité acceptable. 
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La structure de dossier de sécurité est similaire à celle du DPS. Ce DS sera évalué par l’OQA à 
travers un Journal des Points Ouverts, une deuxième version contenant son évaluation et la 
prise en compte des remarques éventuelles sera transmise ensuite au STRMTG pour 
approbation. 
 

 

4. Es timation  financière  

L’estimation financière est détaillée dans le tableau ci-dessous 

Tâches 
Estimation 

(€) Commentaires 

MOE de l'opération 73000   

Etude EXE et travaux  365000   

Aménagement du carrefour 
(hors SLT) y compris 
candélabres 60000   

SLT 90000   

LAC 55000   

SIGF 160000 
45 k€ si maintien de la  
position actuelle du signal AP 21 

Dossier de sécurité 35000   
Suivi dossier de sécurité 
(MOE) 20000   

OQA 15000   

Provision et aléas 65700   

Estimation totale (HT) 538700   

 

Un cout total d’environ 540 k€ HT est estimé pour l’ensemble du projet (MOE compris) 

Deux propositions permettraient de réduire de façon conséquente le cout de l’opération ; mais 
ces modifications auraient un impact sur l’exploitation et la décision doit donc être prise en accord 
avec l’ensemble des acteurs (MOA, exploitant) : 

■ Réduction de la vitesse à 25 km/h pour le tramway au niveau du carrefour dans le sens 
Est vers Ouest. Cela permettrait de réduire l’ensemble des coûts liés à la LAC soit environ 
55 k€ (HT) de travaux. 

■ Application de la solution 2 en ce qui concerne la SIGF (voir description et impact sur 
l’exploitation au paragraphe 2.1.9.3). Le coût de réduction est estimé à environ 115 k€ 
(HT) de travaux. 
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Le 26/10/2021, il nous ait fait part de la volonté d’Orléans métropole : 

- D’appliquer une vitesse de 25 km/h en carrefour et donc de ne pas réaliser de travaux 
LAC 

- De retenir la solution 1 concernant la SIGF. 

L’estimation financière de cette solution est détaillée ci-dessous : 

 
Tâches Estimation (€) 

MOE de l'opération 62000 
Etude EXE et travaux  310000 
Aménagement du carrefour (hors SLT) 
y compris candélabres 60000 
SLT 90000 
LAC 0 
SIGF 160000 
Dossier de sécurité 35000 
Suivi dossier de sécurité (MOE) 20000 
OQA 15000 
Provision et aléas 55800 
Estimation totale (HT) 462800 

 

Un cout total d’environ 462 k€ HT est estimé pour l’ensemble du projet (MOE compris) 

5. Cons équences  s ur l’exp lo ita tion  

5.1. Cons équences  duran t les  travaux 
Il devra être évalué lors des phases ultérieures du projet la pertinence d'une coupure totale 
d'exploitation ou de la réalisation de travaux de nuit, l’ensemble des travaux pouvant être 
réalisé durant cette période. 
 
Il pourra être étudié de se phaser avec d’autres projets de rénovation si des coupures pour 
rénovation sont envisagées prochainement sur le réseau. 
 
En cas de coupure d’exploitation, pour des raisons de retournement, l’exploitation devra être 
coupée au niveau de la station de Pont Bordeau pendant cette durée.  

 
Un système de transport de remplacement sera alors à étudier et à proposer par Keolis. 
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5.2. Cons équences  s ur l’explo ita tion  après  les  travaux 
La création d’un carrefour va avoir pour conséquence sur l’exploitation : 
 

■ Une réduction probable de vitesse dans le sens Est vers Ouest de 50 km/à 40, ou plus 
certainement à 30 ou 25 km/h selon la solution retenue. 

 

■ Un abaissement de la vitesse à 30 km/h dans le sens Ouest-Est avant le carrefour (contre 
après pour le moment) 

■ Selon la solution retenue pour la SIGF, un risque d’avoir un tramway bloqué dans le 
carrefour dans certaines conditions spécifiques détaillées au paragraphe 2.1.9.3  

6. Planning  de  la  mis s ion  

Le planning de l’opération est détaillé en annexe 2 du présent document. 
 

7. Annexes  

- Annexe 1 : Plan d’aménagement avec ZLOF 

- Annexe 2 : Planning 

- Annexe 3 : Compilation réseau 

- Annexe 4 : Plan des aménagements 
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CONVENTION D’OFFRE DE CONCOURS POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX

D’OUVERTURE D’UN CARREFOUR SUR LA LIGNE B DU TRAMWAY 

AU NIVEAU DE LA ZAC DU GRAND HAMEAU 

A SAINT-JEAN DE BRAYE

PASSÉE ENTRE :

La métropole Orléans Métropole, représentée par Monsieur Serge GROUARD, son président, en
exécution d’une délibération du conseil métropolitain en date du …………………………, dont la
préfète  de  la  région  Centre-Val  de  Loire,  préfète  du  Loiret,  a  accusé  réception  le
……………………………, ci-après désignée « la métropole »,

D’UNE PART,

ET :

La commune de Saint-Jean de Braye,  représentée par Madame Vanessa SLIMANI,  maire,  en
exécution d’une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2022, dont la préfète de
la Région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, a accusé réception le …………………………., ci-
après désignée « la commune »,

D’AUTRE PART.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L 5217-2 du code général des collectivités territoriales
et de ses statuts, la métropole dispose des compétences obligatoires exclusives « organisation de
la  mobilité  au  sens  des articles  L 1231-1,  L 1231-8  et  L 1231-14 à  L 1231-16 du code des
transports », « création, aménagement et entretien de voirie » et « signalisation ». A ces différents
titres, la métropole est compétente pour exécuter tous travaux de traversée d’une plateforme de
tramway par une voie publique. Elle exerce la maîtrise d’ouvrage des travaux et est responsable
de la sécurité du tramway en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire. 

La commune a confié l’aménagement de la ZAC du Grand Hameau, située de part et d’autre de la
ligne B du tramway (ZAC multi-site),  à  la  SEMDO, concessionnaire  chargé notamment  de  la
réalisation des infrastructures internes (équipements propres) de la zone. 

Dans  le  cadre  des  travaux  de  construction  de  la  ligne  B,  une  traversée  routière  avait  été
partiellement aménagée en vue de la création de la partie nord de la ZAC. Néanmoins,  cette
traversée de la plateforme du tramway nécessite désormais des aménagements complémentaires
pour permettre son ouverture définitive à la circulation des véhicules routiers.



Ce projet bénéficiera directement au développement de la ZAC, puisqu’il permettra de relier les
parties nord et  sud du quartier,  de  fluidifier  la  circulation  interne et  la  desserte  des  différents
secteurs d’habitation. C’est la raison pour laquelle la SEMDO a fait réaliser une étude de faisabilité
précisant le coût estimatif des travaux. 

Dans la mesure où il répond à un besoin qui lui est propre, il présente donc un intérêt certain et
exclusif  pour la  commune,  laquelle  n’est  pas compétente,  hors du périmètre d’une ZAC, pour
exécuter les travaux concernés.

La commune propose par conséquent de prendre en charge les dépenses induites par l’opération,
dans le cadre du dispositif de l’offre de concours. Elle examinera avec la SEMDO les incidences
de ce fonds de concours à l’égard du traité de concession pour l’aménagement de la ZAC, qui les
lie.

Ce dispositif,  qui  trouve  à  s’appliquer  dans  les  relations  entre  deux  collectivités  compétentes
chacune dans un domaine bien distinct, ne relève pas de l’interdiction des financements croisés
entre un EPCI et une de ses communes membres. En effet, la métropole n’a pas d’intérêt dans les
travaux envisagés, la commune étant seule à l’origine de la demande, raison pour laquelle elle les
finance en totalité.   

_____

Article 1er - OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions d’une offre de concours de la commune
à  la  métropole,  qui  l’accepte,  et  de  formaliser  les  engagements  réciproques  des  parties
contractantes qui en résultent. 

Article 2 – DESTINATION DE L’OFFRE DE CONCOURS

La présente offre de concours est destinée exclusivement au financement intégral des travaux de
réalisation du franchissement routier de la plateforme de la ligne B du tramway, sur la commune de
Saint-Jean de Braye, entre les parties nord et sud de la ZAC du Grand Hameau (opération intitulée
« Travaux d’ouverture du carrefour sur la ligne B du tramway au niveau de la future intersection
entre la rue de la Solidarité et le boulevard Emile Bernon à Saint-Jean de Braye »).

Les caractéristiques des études et des travaux concernés sont précisées dans un tableau annexé
à la présente convention.

Article 3 – MONTANT DE L’OFFRE DE CONCOURS

Le montant estimatif total des travaux concernés (issu de l’étude de faisabilité de la SEMDO) est
fixé  à  462 800 €  HT,  valeur  octobre  2021.  Sur  cette  base,  le  montant  de l’offre de concours
correspondante est donc de 462 800 € HT maximum.

Dans l’hypothèse où les travaux concernés donneraient lieu à une subvention, la recette perçue à
ce titre par la métropole sera intégralement reversée à la commune.

La métropole s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect de l’enveloppe financière définie
ci-dessus, considérée comme acceptée par la commune.



Dès  qu’un  risque  de  dépassement  de  l’enveloppe  est  identifié,  la  métropole  en  informe  la
commune par écrit, en indiquant les causes. Les parties conviennent de se rencontrer en vue d’un
accord. En cas d’accord, le dépassement est formalisé par voie d’avenant.

En cas de non-respect de cette procédure, quelle qu’en soit la cause, le dépassement d’enveloppe
est à la charge de la métropole.

Un tableau de financement des études et des travaux, comportant l’indication des financeurs et les
montants estimatifs concernés, figure en annexe à la présente convention.

Article 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT DU CONCOURS

La métropole est remboursée des dépenses qu’elle a engagées, dans la limite de l’enveloppe
maximale fixée à l’article 3, sur la base des coûts réels.

Le  concours  sera  versé  par  la  commune  à  la  métropole  en  trois  fois,  selon  les  modalités
suivantes :

    • 40 % à la date de notification du marché de travaux ;
    • le solde, soit 60 % maximum, après réception définitive des travaux et production des pièces
justificatives du paiement. 

Article 5 – IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES

Le concours est imputé en section d’investissement du budget de la commune, au compte 204
« Subventions d’équipements versées ».

Il est enregistré au compte 131 « Subventions d’équipements transférables » au budget annexe
Transport de la métropole.

Article 6 – FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

Les dépenses des travaux engagés par Orléans Métropole pour le compte de la commune de
Saint-Jean de Braye seront imputées au chapitre 23 du budget annexe Transports, compte tenu
que le patrimoine concerné appartient en totalité à Orléans Métropole.
Orléans Métropole bénéficiera du FCTVA pour les dépenses engagées.
La commune de Saint-Jean de Braye versera le montant de l’offre de concours HT à la métropole.

Article 7 – CONTREPARTIES DE L’OFFRE DE CONCOURS

En contrepartie de l’offre de concours, la métropole exécute les travaux concernés et accomplit
l’ensemble des formalités administratives inhérentes, notamment celles auprès des services de
l’État en  cas  de  modifications  ayant  des  incidences  sur  la  sécurité  de  la  ligne  de  tramway,
conformément au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics
guidés, sous sa complète responsabilité.

La  métropole  s’engage à  ce  que ces  travaux soient  réalisés  avant  la  date  du 31/12/2024,  à
compter de la signature de la présente convention.

Si la métropole ne peut tenir ce délai, et sans préjudice des indemnités que la commune serait en
droit  d’exiger  à  ce  titre,  elle  s’engage  à  rembourser  celle-ci  des  sommes  indûment  perçues
correspondant  aux  travaux  non  exécutés  à  la  date  correspondante,  qu’elle  conservera
définitivement à sa charge à titre de pénalité.



Dans l’hypothèse où les travaux ne seraient pas effectués ou ne le seraient que partiellement ou
de manière non satisfaisante, la commune se réserve le droit d’exiger le remboursement de la
partie non effectuée ou non satisfaisante, puisque les travaux consécutifs sont entrepris dans son
intérêt exclusif et en vertu d’une obligation de résultat.

Dans ce cas, la métropole s’engage à reverser sans délai à la commune le montant correspondant
de la somme qui lui est réclamée par celle-ci et ce dès accord des parties sur le montant de la
réclamation. 

La métropole doit être en mesure de communiquer à son cocontractant, à tout moment sur toute
demande, les justificatifs de son plan de financement.

Un rapport sur l’exécution des travaux, ainsi que tous les documents financiers afférents, seront
adressés à la commune à l’issue de sa réalisation. Ce bilan général de l’opération comporte le
détail  de toutes les dépenses réalisées et  l’attestation  du comptable certifiant  l’exactitude des
facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et la possession de toutes ces
pièces justificatives. 

Article 8 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification aux parties et s’achèvera à la date
du versement effectif du solde du concours.

Article 9 – MODIFICATIONS

Toute modification des engagements réciproques des deux parties fera l’objet d’un avenant à la
présente convention.

Article 10 – LITIGES

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention relève de la
compétence du Tribunal  administratif  d’Orléans.  Toutefois,  les parties s’engagent  à rechercher
préalablement les termes d’un accord amiable.  

Fait à Orléans, le

Pour Orléans Métropole, Pour la commune de Saint-Jean de Braye,

Le Président, Le Maire,

Serge GROUARD Vanessa SLIMANI



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°21

Objet : Avenue Charles Péguy - Extension du réseau d'électricité

Depuis  le  1er janvier  2009,  dès  lors  qu’il  y  a  délivrance  d’une  autorisation  d’urbanisme,  la
collectivité locale en charge de l’urbanisme doit contribuer, à hauteur de 60 % de leur montant
total, aux travaux d’extension ou de renforcement de réseau de distribution publique d’électricité
qui seraient rendus nécessaires par un projet d’aménagement ou de construction. ENEDIS, maître
d’ouvrage de ces travaux, prend à sa charge les 40 % restants.

L’article  L332-15 du code de l’urbanisme prévoit  que la  collectivité  puisse ne pas prendre en
charge les extensions inférieures à 100 m linéaires, celles-ci restant à la charge du bénéficiaire du
permis de construire, mais qui en a alors l’usage exclusif.

Chaque demande de permis de construire fait  l’objet  d’une étude par ENEDIS qui  établit  une
proposition financière à la ville de Saint-Jean de Braye.

La SCCV SAINT JEAN DE BRAYE PEGUY a déposé le  1er juillet 2022 un permis de construire
pour la construction de 56 logements au 99 avenue Charles Peguy. Dans le cadre de l’instruction
du dossier, ENEDIS a signalé qu’il était nécessaire de prévoir une création d’un nouveau réseau
d’électricité pour desservir ce projet. Sa longueur sera de 190 mètres et la part des travaux à la
charge de la commune est évaluée à 14 909,03 € hors taxes.

Ceci étant exposé,

Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) n°2000-1208 du 13 décembre 2000,

Vu la loi Urbanisme et Habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’urbanisme,

Il est proposé au conseil municipal :

- de donner son accord pour la prise en charge des frais d’extension du réseau électrique destiné
à desservir l’opération de la SCCV SAINT JEAN DE BRAYE PEGUY et estimés à 14 909,03 € HT.

1/1



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°22

Objet : ZAC du Grand Hameau - Cession de foncier à la SEMDO

Dans  la  continuité  des  différentes  constructions  engagées  sur  l’Ecoquartier  du  Hameau, la
SEMDO, concessionnaire de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) du Grand Hameau, sollicite
l'acquisition des réserves foncières de la ville situées entre la rue Jean Zay et le boulevard Emile
Bernon.

Ces réserves concernent les lots A1.1 et A1.2, la future voirie et l’ancien parking provisoire de la
ZAC. 

Les parcelles à céder, propriétés de la ville, sont les suivantes :

Références Cadastrales Surface Adresse

BK 1349 15 ca Clos du Hameau

BK 1356 5 a 38 ca Clos du Hameau

BK 1366 3 a 15 ca Clos du Hameau

BK 1368 8 a 56 ca Clos du Hameau

BK 1369 1 a 67 ca Clos du Hameau

BK 1370 5 a 97ca Clos du Hameau

BK 1371 6 ca Clos du Hameau

BK 1372 4 a 40 ca Clos du Hameau

BK 1373 1 a 65 ca Clos du Hameau

BK 1374 12 a 39 ca Clos du Hameau

BK 1375 10 ca Clos du Hameau

Total 43 a 48 ca

Cette cession intervient dans le cadre de l’article 8.1.5 du traité de concession signé en 2006,
approuvé par délibération du 27 septembre 2006, qui précise que les terrains et immeubles bâtis,
propriétés de la ville, seront acquis à l’amiable au prix des Domaines.

L’avis des Domaines en date du 12 septembre 2022 estime les terrains à 44 € /m² soit un total de
191 000 €. 
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Les frais de notaire et de géomètre sont intégralement pris en charge par l'aménageur.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2241-1,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 3221-1 et
suivants,

Vu la délibération du conseil municipal n°17 du 30 juin 2006 approuvant le dossier de création de
la ZAC du Grand Hameau,

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  n°3  du  27 septembre 2006  approuvant  la  concession
d’aménagement de la ZAC du Grand Hameau au profit de la SEMDO,

Vu la délibération du conseil municipal du 25 janvier 2008 approuvant le dossier de réalisation de
la ZAC du Grand Hameau,

Vu l’avenant  n°4 au traité  de concession signé le 2 juillet  2015,  approuvé par délibération du
22 juin 2015, actualisant le prix de cession au profit de la SEMDO des terrains situés dans la ZAC
du Grand Hameau,

Vu l'avis de France Domaine en date 12 septembre 2022,

Il est proposé au conseil municipal :

-  d'approuver  la  cession  au  profit  de  la  SEMDO,  représentée  par  son  directeur  en  exercice,
domiciliée 6 avenue Jean Zay à Orléans (45000), des parcelles cadastrées section BK n°1349,
1356, 1366, 1368 à 1375, d'une surface globale de 4 348 m²,  sises entre les rues de la Mairie,
Jean Zay et le boulevard Emile Bernon,  pour un montant de 191 000 € (cent  quatre-vingt onze
mille euros), 

- d'autoriser Madame le maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à la cession desdites
parcelles.
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°23

Objet : Provision pour dépréciation des comptes de tiers 2022

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application
est  précisé par les articles R 2321-1 et  suivants du code général  des collectivités territoriales
(CGCT).

La  provision  doit  être  constituée  par  délibération  à  hauteur  du  risque  d’irrécouvrabilité.  La
comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur des écritures
semi-budgétaires par utilisation en dépenses de fonctionnement du compte 6817 « dotations aux
provisions pour dépréciation des actifs circulants ».

Cette provision pourra faire l’objet d’une reprise au compte 7817 « reprise sur provisions pour
dépréciations  des  actifs  circulants »  si  la  créance  est  éteinte  ou  admise  en  non  valeur,  si  la
provision est devenue sans objet (recouvrement partiel ou en totalité) ou si le risque présenté est
moindre. Cette reprise devra faire l’objet d’une délibération pour l’acter.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-29, L.2321-2,
L.2322-2, R.2321-2 et R.2321-3 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;

Considérant  que  le  régime  des  provisions  semi-budgétaires  est  de  droit  commun  pour  les
communes qui n’ont pas délibéré

Considérant  l’état  annexé  des  provisions  de  créances  adressé  par  la  trésorerie  d’Orléans
Municipale et Métropole des restes à recouvrer sur les comptes de tiers concernant le compte 41
« Redevables  et  comptes  rattachés »  et  les  comptes  46  « Débiteurs  et  crédits  divers »  dont
certains datent de plus de 2 ans à la clôture de l’exercice

Compte-tenu  du  risque  d’irrécouvrabilité  de  certaines  créances  impayées  à  ce  jour,  il  est
nécessaire de constituer une provision pour dépréciation pour chacun et pour un taux estimé à
15 % soit 5 760 €.
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Il est proposé au conseil municipal :

- de décider la constitution d’une provision semi-budgétaire pour dépréciation des comptes de tiers
à hauteur de 5 760 € des créances impayées en contentieux de plus de 2 ans à la clôture de
l’exercice  telles  qu’elles  figurent  sur  l’état  de la  Trésorerie  d’Orléans  Municipale  et  Métropole
annexé

-  d’imputer  cette  provision  en  dépense  de  fonctionnement  au  compte  6817  « Dotations  aux
provisions pour dépréciation des actifs circulants ».
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COLLECTIVITÉ NOMENCLATURE

60000-SAINT-JEAN-DE-BRAYE M14

MONTANT TOTAL A PROVISIONNER ( calcul au taux de 15%)

DEBITEUR TITRE DATE DE PEC COMPTE RESTE DU DERNIÈRE ACTION C/491x C/496x

AUGUSTO DE MENEZES AURELIO  T-531 20/09/2018 4116 105,32 SATD employeur négative - 05/05/22 15,80 0,00
BAJJOU ABDELHAK T-767 R-2019012 A-20 09/12/2019 4116 53,35 SATD employeur négative - 02/07/21 8,00 0,00
BARAER NICOLAS T-729 R-2018075 A-74 08/11/2018 4116 8,33 SATD (en cours) 14/03/2022 1,25 0,00
BARAER NICOLAS T-779 R-2018077 A-73 22/11/2018 4116 49,41 SATD (en cours) 14/03/2022 7,41 0,00
BARAER NICOLAS T-959 R-2018079 A-70 17/12/2018 4116 43,92 SATD (en cours) 14/03/2022 6,59 0,00
BARAER NICOLAS T-15 R-2019081 A-72 23/01/2019 4116 16,47 SATD (en cours) 14/03/2022 2,47 0,00
BARAER NICOLAS T-69 R-2019083 A-71 28/02/2019 4116 54,90 SATD (en cours) 14/03/2022 8,24 0,00
BARAER NICOLAS T-186 R-2019085 A-71 25/03/2019 4116 16,47 SATD (en cours) 14/03/2022 2,47 0,00
BARAER NICOLAS T-222 R-2019087 A-70 29/04/2019 4116 43,92 SATD (en cours) 14/03/2022 6,59 0,00
BARAER NICOLAS T-290 R-2019089 A-70 23/05/2019 4116 63,42 SATD (en cours) 14/03/2022 9,51 0,00
BARAER NICOLAS T-320 R-2019091 A-72 13/06/2019 4116 71,37 SATD (en cours) 14/03/2022 10,71 0,00
BARAER NICOLAS T-408 R-2019093 A-69 29/07/2019 4116 32,94 SATD (en cours) 14/03/2022 4,94 0,00
BEN MOUSSA CHOKRI T-306 R-2017038 A-115 12/06/2017 4116 42,64 SATD bancaire positive sans provision - 09/06/22 6,40 0,00
BEN MOUSSA CHOKRI T-434 R-2017040 A-118 03/07/2017 4116 68,66 SATD bancaire positive sans provision - 09/06/22 10,30 0,00
BEN MOUSSA CHOKRI T-528 R-2017043 A-116 27/07/2017 4116 90,15 SATD bancaire positive sans provision - 09/06/22 13,52 0,00
BEN MOUSSA CHOKRI T-576 R-2017044 A-107 30/08/2017 4116 21,32 SATD bancaire positive sans provision - 09/06/22 3,20 0,00
BEN MOUSSA CHOKRY T-277 R-2017036 A-116 04/05/2017 4116 73,97 SATD bancaire positive sans provision - 09/06/22 11,10 0,00
BIDET ANAIS T-469 R-2019095 A-120 23/08/2019 4116 3,54 SATD (en cours) 17/03/2022 0,53 0,00
BIDET ANAIS T-635 R-2019011 A-140 26/11/2019 4116 17,04 SATD (en cours) 17/03/2022 2,56 0,00
BIDET ANAIS T-768 R-2019013 A-134 09/12/2019 4116 17,04 SATD (en cours) 17/03/2022 2,56 0,00
BISSA BIBIANE  T-76513940015 09/01/2017 4116 4,92 SATD bancaire négative - 15/02/21 0,74 0,00
BISSA BIBIANE  T-76563800015 09/01/2017 4116 45,71 SATD bancaire négative - 15/02/21 6,86 0,00
BISSA BIBIANE T-543 R-2019097 A-34 24/09/2019 4116 33,13 SATD Positive 13/04/2022 4,97 0,00
BISSA BIBIANE T-608 R-2019099 A-138 04/11/2019 4116 72,25 SATD Positive 13/04/2022 10,84 0,00
BISSA BIBIANE T-635 R-2019011 A-148 26/11/2019 4116 48,73 SATD Positive 13/04/2022 7,31 0,00
BISSA BIBIANE T-768 R-2019013 A-142 09/12/2019 4116 66,45 SATD Positive 13/04/2022 9,97 0,00
BISSIALO BEMB CHRISTIANE T-408 R-2019093 A-128 29/07/2019 4116 26,49 SATD (en cours) 12/04/2022 3,97 0,00
BOKAMBWA SEPHORA T-608 R-2019099 A-153 04/11/2019 4116 13,94 SATD Positive 10/12/2021 2,09 0,00
BOKAMBWA SEPHORA T-635 R-2019011 A-163 26/11/2019 4116 9,02 SATD Positive 10/12/2021 1,35 0,00
BOKAMBWA SEPHORA T-768 R-2019013 A-157 09/12/2019 4116 11,48 SATD Positive 10/12/2021 1,72 0,00
BONIOU MARIE T-729 R-2018075 A-151 08/11/2018 4116 100,55 SATD bancaire positive sans provision - 16/06/22 15,08 0,00
BONIOU MARIE T-779 R-2018077 A-154 22/11/2018 4116 78,53 SATD bancaire positive sans provision - 16/06/22 11,78 0,00
BONIOU MARIE T-959 R-2018079 A-149 17/12/2018 4116 115,77 SATD bancaire positive sans provision - 16/06/22 17,37 0,00
BONIOU MARIE T-15 R-2019081 A-151 23/01/2019 4116 86,80 SATD bancaire positive sans provision - 16/06/22 13,02 0,00
BONIOU MARIE T-69 R-2019083 A-149 28/02/2019 4116 105,13 SATD bancaire positive sans provision - 16/06/22 15,77 0,00
BOUITY MARIE LOUISE  T-634 10/10/2018 4116 12,82 SATD employeur négative - 08/08/22 1,92 0,00
CHARLES TEDDY T-729 R-2018075 A-215 08/11/2018 4116 84,96 SATD (en cours) 07/03/2022 12,74 0,00

ÉTAT DE PROVISIONNEMENTS DES CRÉANCES
Dès lors que la valeur probable de recouvrement d’une créance devient inférieure à sa valeur nette comptable, il est indispensable de constituer une provision.

La liste ci dessous recense les créances prises en charge depuis plus de deux ans (730 jours) non encore recouvrées à ce jour et enregistrées sur un compte de créances douteuses et/ou contentieuses.

Information complémentaire :

Les comptes 491 retracent les dépréciations des comptes 41 et les comptes 496 retracent les dépréciations des comptes 46. Les comptes 44 n’ont pas vocation à être dépréciés.

5 759,45
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CHARLES TEDDY T-779 R-2018077 A-226 22/11/2018 4116 58,41 SATD (en cours) 07/03/2022 8,76 0,00
CHARLES TEDDY T-959 R-2018079 A-222 17/12/2018 4116 83,19 SATD (en cours) 07/03/2022 12,48 0,00
CHARLES TEDDY T-15 R-2019081 A-226 23/01/2019 4116 58,41 SATD (en cours) 07/03/2022 8,76 0,00
CHARLES TEDDY T-69 R-2019083 A-220 28/02/2019 4116 74,36 SATD (en cours) 07/03/2022 11,15 0,00
CHARLES TEDDY T-320 R-2019091 A-206 13/06/2019 4116 70,80 SATD (en cours) 07/03/2022 10,62 0,00
CHARLES TEDDY T-408 R-2019093 A-200 29/07/2019 4116 70,80 SATD (en cours) 07/03/2022 10,62 0,00
CHARLES TEDDY T-469 R-2019095 A-198 23/08/2019 4116 21,24 SATD (en cours) 07/03/2022 3,19 0,00
CHARLES TEDDY T-608 R-2019099 A-223 04/11/2019 4116 72,52 SATD (en cours) 07/03/2022 10,88 0,00
CHARLES TEDDY T-635 R-2019011 A-233 26/11/2019 4116 48,84 SATD (en cours) 07/03/2022 7,33 0,00
CHARLES TEDDY T-768 R-2019013 A-228 09/12/2019 4116 56,24 SATD (en cours) 07/03/2022 8,44 0,00
CHEROD JORRY LOUCIF SAMIA T-186 R-2019085 A-229 25/03/2019 4116 27,46 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 4,12 0,00
CHEROD JORRY LOUCIF SAMIA T-222 R-2019087 A-223 29/04/2019 4116 86,70 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 13,01 0,00
CHEROD JORRY LOUCIF SAMIA T-290 R-2019089 A-223 23/05/2019 4116 52,02 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 7,80 0,00
CHEROD JORRY LOUCIF SAMIA T-320 R-2019091 A-214 13/06/2019 4116 86,70 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 13,01 0,00
CINAMA EVELINE T-483 R-2018068 A-234 27/08/2018 4116 58,69 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 8,80 0,00
CINAMA EVELINE T-779 R-2018077 A-242 22/11/2018 4116 3,89 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 0,58 0,00
CINAMA EVELINE T-959 R-2018079 A-238 17/12/2018 4116 16,78 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 2,52 0,00
CINAMA EVELINE T-15 R-2019081 A-241 23/01/2019 4116 39,95 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 5,99 0,00
CINAMA EVELINE T-69 R-2019083 A-236 28/02/2019 4116 39,15 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 5,87 0,00
CINAMA EVELINE T-186 R-2019085 A-237 25/03/2019 4116 12,47 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 1,87 0,00
CINAMA EVELINE T-222 R-2019087 A-231 29/04/2019 4116 23,20 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 3,48 0,00
CINAMA EVELINE T-290 R-2019089 A-232 23/05/2019 4116 10,15 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 1,52 0,00
CINAMA EVELINE T-320 R-2019091 A-222 13/06/2019 4116 27,55 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 4,13 0,00
CINAMA EVELINE T-768 R-2019013 A-239 09/12/2019 4116 8,90 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 1,34 0,00
CINAMA EVELYNE T-951 R-2017055 A-230 13/12/2017 4116 25,38 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/22 3,81 0,00
COOERATIVE ECOLE PRIM.L MICHEL  T-4347110015 31/12/2019 46726 924,90 SATD bancaire négative - 05/04/21 0,00 138,74
CORDIER CHARLI  T-981 27/12/2017 4116 43,06 SATD (en cours) 11/03/2022 6,46 0,00
CORDIER CHARLIE  T-991 27/12/2017 4116 81,23 SATD (en cours) 11/03/2022 12,18 0,00
CUTI YANNICK  T-76510810015 09/01/2017 4116 24,50 SATD employeur négative - 09/11/20 3,68 0,00
CUTI YANNICK  T-76565380015 09/01/2017 4116 75,40 SATD employeur négative - 09/11/20 11,31 0,00
DAHER OMRANE  T-987 27/12/2017 4116 136,94 SATD bancaire négative - 14/03/22 20,54 0,00
DE MIRANDA SYLVAIN ALEXANDRE JULIEN  T-978 27/12/2017 4116 136,94 SATD (en cours) 11/03/2022 20,54 0,00
DIALLO BASTIEN  T-430 03/08/2018 46726 600,00 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 0,00 90,00
DORARD CHARLENE T-184 R-2016011 A-318 14/03/2016 4116 14,94 SATD (en cours) 11/03/2022 2,24 0,00
DORARD CHARLENE T-346 R-2016013 A-313 19/04/2016 4116 95,12 SATD (en cours) 11/03/2022 14,27 0,00
DORARD CHARLENE T-401 R-2016014 A-301 19/05/2016 4116 52,18 SATD (en cours) 11/03/2022 7,83 0,00
DORARD CHARLENE T-884 R-2017052 A-302 06/12/2017 4116 36,70 SATD (en cours) 11/03/2022 5,51 0,00
DORARD CHARLENE T-951 R-2017055 A-309 13/12/2017 4116 51,38 SATD (en cours) 11/03/2022 7,71 0,00
DORARD CHARLENE T-279 R-2018065 A-315 28/05/2018 4116 40,81 SATD (en cours) 11/03/2022 6,12 0,00
DORARD CHARLENE T-363 R-2018067 A-308 25/06/2018 4116 28,22 SATD (en cours) 11/03/2022 4,23 0,00
DORARD CHARLENE T-483 R-2018068 A-310 27/08/2018 4116 55,65 SATD (en cours) 11/03/2022 8,35 0,00
EL ASRI MOHAMED ACHRAF  T-76516150015 09/01/2017 4116 121,84 SATD Positive 14/06/2022 18,28 0,00
EL ASRI MOHAMMED  T-76511820015 09/01/2017 4116 40,49 SATD Positive 14/06/2022 6,07 0,00
EL ASRI MOHAMMED  T-76514340015 09/01/2017 4116 13,70 SATD Positive 14/06/2022 2,06 0,00
EZZAOUI FATIMA  T-76565100015 09/01/2017 4116 4,48 SATD Positive 13/04/2022 0,67 0,00
FAZENDA LIRE MARQUES FAZENDA ROSA MARIA T-76512370015 09/01/2017 4116 36,61 SATD bancaire négative - 12/04/22 5,49 0,00
FAZENDA LIRE MARQUES FAZENDA ROSA MARIA T-76514260015 09/01/2017 4116 79,45 SATD bancaire négative - 12/04/22 11,92 0,00
FAZENDA MARIA ROSA  T-76565270015 09/01/2017 4116 120,55 SATD bancaire négative - 12/04/22 18,08 0,00
FOUGOU CYNTHIA T-469 R-2019095 A-352 23/08/2019 4116 7,03 Délai accordé 19/07/2022 1,05 0,00
FOUGOU CYNTHIA T-608 R-2019099 A-401 04/11/2019 4116 97,07 Délai accordé 19/07/2022 14,56 0,00
FOUGOU CYNTHIA T-635 R-2019011 A-411 26/11/2019 4116 66,70 Délai accordé 19/07/2022 10,01 0,00
FOUGOU CYNTHIA T-768 R-2019013 A-405 09/12/2019 4116 89,61 Délai accordé 19/07/2022 13,44 0,00
GALLIOT JENNIFER T-951 R-2017055 A-415 13/12/2017 4116 90,08 SATD (en cours) 11/03/2022 13,51 0,00
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GALLIOT JENNIFER T-167 R-2018060 A-159 03/04/2018 4116 157,44 SATD (en cours) 11/03/2022 23,62 0,00
GALLIOT JENNIFER T-225 R-2018063 A-163 19/04/2018 4116 5,22 SATD (en cours) 11/03/2022 0,78 0,00
GALLIOT JENNIFER T-278 R-2018064 A-165 24/05/2018 4116 161,74 SATD (en cours) 11/03/2022 24,26 0,00
GALLIOT JENNIFER T-362 R-2018066 A-168 25/06/2018 4116 118,65 SATD (en cours) 11/03/2022 17,80 0,00
GALLIOT JENNIFER T-482 R-2018069 A-164 27/08/2018 4116 181,96 SATD (en cours) 11/03/2022 27,29 0,00
GALLIOT JENNIFER T-563 R-2018071 A-374 25/09/2018 4116 190,51 SATD (en cours) 11/03/2022 28,58 0,00
GALLIOT JENNIFER T-672 R-2018073 A-114 25/10/2018 4116 116,22 SATD (en cours) 11/03/2022 17,43 0,00
GALLIOT JENNIFER T-729 R-2018075 A-402 08/11/2018 4116 96,67 SATD (en cours) 11/03/2022 14,50 0,00
GALLIOT JENNIFER T-779 R-2018077 A-418 22/11/2018 4116 98,97 SATD (en cours) 11/03/2022 14,85 0,00
GALLIOT JENNIFER T-959 R-2018079 A-413 17/12/2018 4116 98,78 SATD (en cours) 11/03/2022 14,82 0,00
GALLIOT JENNIFER T-15 R-2019081 A-417 23/01/2019 4116 63,42 SATD (en cours) 11/03/2022 9,51 0,00
GALLIOT JENNIFER T-69 R-2019083 A-408 28/02/2019 4116 93,12 SATD (en cours) 11/03/2022 13,97 0,00
GALLIOT JENNIFER T-186 R-2019085 A-406 25/03/2019 4116 20,41 SATD (en cours) 11/03/2022 3,06 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-729 R-2018075 A-415 08/11/2018 4116 4,77 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 0,72 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-779 R-2018077 A-432 22/11/2018 4116 8,80 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 1,32 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-959 R-2018079 A-426 17/12/2018 4116 6,53 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 0,98 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-15 R-2019081 A-431 23/01/2019 4116 8,00 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 1,20 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-69 R-2019083 A-421 28/02/2019 4116 11,20 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 1,68 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-186 R-2019085 A-420 25/03/2019 4116 4,80 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 0,72 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-222 R-2019087 A-425 29/04/2019 4116 12,80 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 1,92 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-290 R-2019089 A-426 23/05/2019 4116 6,40 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 0,96 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-320 R-2019091 A-415 13/06/2019 4116 11,20 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 1,68 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-408 R-2019093 A-404 29/07/2019 4116 9,60 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 1,44 0,00
GEVORGYAN ARMEN T-469 R-2019095 A-373 23/08/2019 4116 2,40 Code empêchement « ANV contentieux » 20/04/2022 - 01/01/2099 0,36 0,00
GRANDMAITRE PAYEN MELANIE ET AR  T-76588970015 09/01/2017 4116 29,83 SATD employeur négative - 12/03/22 4,47 0,00
GRANDMAITRE PAYEN MELANIE ET AR  T-76589520015 09/01/2017 4116 2,38 SATD employeur négative - 12/03/22 0,36 0,00
GRANDMAITRE PAYEN MELANIE ET AR  T-76589900015 09/01/2017 4116 24,00 SATD employeur négative - 12/03/22 3,60 0,00
GROTHE ONIABO REINE  T-76514660015 09/01/2017 4116 26,47 SATD bancaire positive sans provision - 15/03/22 3,97 0,00
HAZNIGUE ABDERAHMAN  T-76588070015 09/01/2017 4116 96,98 SATD employeur positive sans provision - 04/06/22 14,55 0,00
HERNANDEZ M.  T-76514160015 09/01/2017 4116 930,54 SATD bancaire positive sans provision - 11/03/22 139,58 0,00
HERNANDEZ M.  T-76515310015 09/01/2017 4116 11,48 SATD bancaire positive sans provision - 11/03/22 1,72 0,00
HFASNI MOURAD T-221 R-67 A-124 24/03/2014 4116 0,15 SATD Positive 13/11/2019 0,02 0,00
HFASNI MOURAD T-230 R-68 A-167 31/03/2014 4116 107,48 SATD Positive 13/11/2019 16,12 0,00
HFASNI MOURAD T-340 R-2014072 A-20 28/05/2014 4116 62,50 SATD Positive 13/11/2019 9,38 0,00
HFASNI MOURAD T-341 R-2014071 A-164 30/05/2014 4116 65,61 SATD Positive 13/11/2019 9,84 0,00
HFASNI MOURAD T-367 R-2014074 A-191 18/06/2014 4116 54,99 SATD Positive 13/11/2019 8,25 0,00
HFASNI MOURAD T-420 R-2014076 A-181 27/06/2014 4116 46,53 SATD Positive 13/11/2019 6,98 0,00
HFASNI MOURAD T-424 R-2014078 A-163 04/08/2014 4116 56,49 SATD Positive 13/11/2019 8,47 0,00
HFASNI MOURAD T-632 R-2014081 A-205 12/09/2014 4116 72,39 SATD Positive 13/11/2019 10,86 0,00
HFASNI MOURAD T-648 R-2014083 A-168 26/09/2014 4116 15,67 SATD Positive 13/11/2019 2,35 0,00
HFASNI MOURAD T-11 R-2017030 A-226 06/02/2017 4116 22,64 Surendettement 10/03/2022 3,40 0,00
HFASNI MOURAD T-276 R-2017037 A-224 04/05/2017 4116 44,21 SATD Positive 13/04/2022 6,63 0,00
HFASNI MOURAD T-528 R-2017043 A-496 27/07/2017 4116 38,61 SATD Positive 13/04/2022 5,79 0,00
HILI  T-76588410015 09/01/2017 4116 67,47 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 10,12 0,00
HILI AZIZ  T-76589020015 09/01/2017 4116 70,55 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 10,58 0,00
HILI AZIZ  T-76517410015 09/01/2017 4116 84,72 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 12,71 0,00
HILI AZIZ  T-76589920015 09/01/2017 4116 74,35 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 11,15 0,00
HILI AZIZ  T-76518110015 09/01/2017 4116 21,17 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 3,18 0,00
KABLAN ANDREA T-608 R-2019099 A-498 04/11/2019 4116 48,50 SATD (en cours) 02/06/2022 7,28 0,00
KABLAN ANDREA T-635 R-2019011 A-501 26/11/2019 4116 33,95 SATD (en cours) 02/06/2022 5,09 0,00
KABLAN ANDREA T-768 R-2019013 A-496 09/12/2019 4116 51,19 SATD (en cours) 02/06/2022 7,68 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS  T-76588060015 09/01/2017 4116 12,57 SATD (en cours) 10/03/2022 1,89 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS  T-76589030015 09/01/2017 4116 71,85 SATD (en cours) 10/03/2022 10,78 0,00
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KAYOULOUD BEAUFILS  T-76589110015 09/01/2017 4116 54,84 SATD (en cours) 10/03/2022 8,23 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS  T-76517260015 09/01/2017 4116 69,15 SATD (en cours) 10/03/2022 10,37 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS  T-76589930015 09/01/2017 4116 70,46 SATD (en cours) 10/03/2022 10,57 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS  T-76518250015 09/01/2017 4116 110,99 SATD (en cours) 10/03/2022 16,65 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS  T-76518990015 09/01/2017 4116 60,44 SATD (en cours) 10/03/2022 9,07 0,00
KAYOULOUD BEAUFILS EDITH  T-76588400015 09/01/2017 4116 49,08 SATD (en cours) 10/03/2022 7,36 0,00
KONNE KADIDJA T-768 R-2019013 A-516 09/12/2019 4116 3,48 SATD employeur négative - 21/06/21 0,52 0,00
KOSIAK CINDY VIDEAU OLIVIER  T-76569830015 09/01/2017 4116 20,00 SATD employeur négative - 14/05/19 3,00 0,00
KOYT FRANCINE  T-76569650015 09/01/2017 4116 16,14 SATD Positive 14/03/2022 2,42 0,00
LE DENMAT SANDRINE  T-76518280015 09/01/2017 4116 45,61 Surendettement 29/04/2022 6,84 0,00
LE DENMAT SANDRINE  T-76512960015 09/01/2017 4116 89,51 Surendettement 29/04/2022 13,43 0,00
LE DENMAT SANDRINE  T-76514060015 09/01/2017 4116 174,86 Surendettement 29/04/2022 26,23 0,00
LE DENMAT SANDRINE  T-76567410015 09/01/2017 4116 667,68 Surendettement 29/04/2022 100,15 0,00
LUKUSA TCHEKO T-48 R-181012 A-111 19/02/2018 4116 77,63 SATD bancaire positive sans provision - 02/06/21 11,64 0,00
MADI ASSANI ALI  T-966 27/12/2017 4116 136,94 SATD (en cours) 14/03/2022 20,54 0,00
MANUEL LUISA T-277 R-2017036 A-650 04/05/2017 4116 44,46 SATD (en cours) 02/06/2022 6,67 0,00
MANUEL LUISA T-306 R-2017038 A-663 12/06/2017 4116 30,90 SATD (en cours) 02/06/2022 4,64 0,00
MANUEL LUISA T-434 R-2017040 A-665 03/07/2017 4116 53,05 SATD (en cours) 02/06/2022 7,96 0,00
MANUEL LUISA T-528 R-2017043 A-654 27/07/2017 4116 60,50 SATD (en cours) 02/06/2022 9,08 0,00
MANUEL LUISA T-576 R-2017044 A-622 30/08/2017 4116 15,45 SATD (en cours) 02/06/2022 2,32 0,00
MANUEL LUISA T-884 R-2017052 A-634 06/12/2017 4116 3,35 SATD (en cours) 02/06/2022 0,50 0,00
MANUEL LUISA T-951 R-2017055 A-636 13/12/2017 4116 46,90 SATD (en cours) 02/06/2022 7,04 0,00
MANUEL LUISA T-9 R-2018057 A-636 29/01/2018 4116 43,55 SATD (en cours) 02/06/2022 6,53 0,00
MANUEL LUISA T-63 R-2018058 A-631 23/02/2018 4116 46,90 SATD (en cours) 02/06/2022 7,04 0,00
MANUEL LUISA T-168 R-2018061 A-626 03/04/2018 4116 44,07 SATD (en cours) 02/06/2022 6,61 0,00
MANUEL LUISA T-226 R-2018062 A-637 19/04/2018 4116 37,29 SATD (en cours) 02/06/2022 5,59 0,00
MANUEL LUISA T-279 R-2018065 A-641 28/05/2018 4116 40,68 SATD (en cours) 02/06/2022 6,10 0,00
MANUEL LUISA T-363 R-2018067 A-621 25/06/2018 4116 27,12 SATD (en cours) 02/06/2022 4,07 0,00
MANUEL LUISA T-483 R-2018068 A-623 27/08/2018 4116 3,39 SATD (en cours) 02/06/2022 0,51 0,00
MASSENGO JESSIE T-185 R-1910213 A-97 25/03/2019 4116 16,76 SATD Positive 28/04/2021 2,51 0,00
MASSENGO JESSIE T-186 R-2019085 A-637 25/03/2019 4116 0,04 SATD Positive 28/04/2021 0,01 0,00
MASSENGO JESSIE T-219 R-191032 A-97 29/04/2019 4116 50,15 SATD Positive 28/04/2021 7,52 0,00
MASSENGO JESSIE T-222 R-2019087 A-638 29/04/2019 4116 39,35 SATD Positive 28/04/2021 5,90 0,00
MASSENGO JESSIE T-263 R-191042 A-99 16/05/2019 4116 51,10 SATD Positive 28/04/2021 7,67 0,00
MASSENGO JESSIE T-290 R-2019089 A-633 23/05/2019 4116 35,82 SATD Positive 28/04/2021 5,37 0,00
MASSENGO JESSIE T-324 R-191052 A-94 13/06/2019 4116 51,10 SATD Positive 28/04/2021 7,67 0,00
MASSENGO JESSIE T-320 R-2019091 A-621 13/06/2019 4116 35,52 SATD Positive 28/04/2021 5,33 0,00
MASSENGO JESSIE T-405 R-191062 A-94 25/07/2019 4116 51,10 SATD Positive 28/04/2021 7,67 0,00
MASSENGO JESSIE T-408 R-2019093 A-607 29/07/2019 4116 33,57 SATD Positive 28/04/2021 5,04 0,00
MASSENGO JESSIE T-466 R-191072 A-87 23/08/2019 4116 20,87 SATD Positive 28/04/2021 3,13 0,00
MASSENGO JESSIE T-469 R-2019095 A-557 23/08/2019 4116 109,35 SATD Positive 28/04/2021 16,40 0,00
MASSENGO JESSIE T-543 R-2019097 A-163 24/09/2019 4116 11,16 SATD Positive 28/04/2021 1,67 0,00
MASSENGO JESSIE T-608 R-2019099 A-624 04/11/2019 4116 60,48 SATD Positive 28/04/2021 9,07 0,00
MATHE GERALD T-215 R-2017034 A-649 11/04/2017 4116 2,19 SATD (en cours) 03/05/2022 0,33 0,00
MATHE GERALD T-277 R-2017036 A-664 04/05/2017 4116 126,56 SATD (en cours) 03/05/2022 18,98 0,00
MATHE GERALD T-306 R-2017038 A-678 12/06/2017 4116 43,36 SATD (en cours) 03/05/2022 6,50 0,00
MATHE GERALD T-434 R-2017040 A-679 03/07/2017 4116 73,17 SATD (en cours) 03/05/2022 10,98 0,00
MATHE GERALD T-528 R-2017043 A-667 27/07/2017 4116 81,30 SATD (en cours) 03/05/2022 12,20 0,00
MATHE GERALD T-576 R-2017044 A-637 30/08/2017 4116 16,26 SATD (en cours) 03/05/2022 2,44 0,00
MEVA'A CHRISTIAN  T-21 08/02/2012 46726 3 840,84 SATD (en cours) 10/03/2022 0,00 576,13
MEVAA CHRISTIAN  T-580 09/11/2011 4146 960,21 SATD (en cours) 10/03/2022 144,03 0,00
MEVAA CHRISTIAN  T-374 17/06/2013 4146 1 998,28 SATD (en cours) 10/03/2022 299,74 0,00
MEVAA CHRISTIAN  T-375 17/06/2013 4146 2 997,42 SATD (en cours) 10/03/2022 449,61 0,00
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MOBIRI NASTALINA  T-757 16/11/2016 4116 417,13 Délai accordé 11/01/2022 62,57 0,00
MOBIRI NASTALINA  T-994 27/12/2017 4116 135,94 Délai accordé 11/01/2022 20,39 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-230 R-68 A-241 31/03/2014 4116 15,96 SATD (en cours) 03/05/2022 2,39 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-341 R-2014071 A-230 30/05/2014 4116 151,12 SATD (en cours) 03/05/2022 22,67 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-367 R-2014074 A-258 18/06/2014 4116 147,38 SATD (en cours) 03/05/2022 22,11 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-420 R-2014076 A-259 27/06/2014 4116 120,07 SATD (en cours) 03/05/2022 18,01 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-424 R-2014078 A-232 04/08/2014 4116 155,65 SATD (en cours) 03/05/2022 23,35 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-632 R-2014081 A-298 12/09/2014 4116 183,04 SATD (en cours) 03/05/2022 27,46 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-648 R-2014083 A-236 26/09/2014 4116 29,63 SATD (en cours) 03/05/2022 4,44 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-832 R-2014089 A-263 01/12/2014 4116 44,24 SATD (en cours) 03/05/2022 6,64 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-894 R-2014091 A-266 19/12/2014 4116 17,49 SATD (en cours) 03/05/2022 2,62 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-86 R-2015098 A-257 20/02/2015 4116 83,91 SATD (en cours) 03/05/2022 12,59 0,00
MOTINGIA CHRISTELLE T-143 R-2015095 A-228 18/03/2015 4116 39,22 SATD (en cours) 03/05/2022 5,88 0,00
NAMPORO OUEFIO WILFRIED  T-76589140015 09/01/2017 4116 3,90 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 0,59 0,00
NAMPORO OUEFIO WILFRIED  T-76590070015 09/01/2017 4116 25,05 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 3,76 0,00
NAMPORO-OUEFIO WILFRIED  T-76517980015 09/01/2017 4116 22,44 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 3,37 0,00
NAMPORO-OUEFIO WILFRIED  T-76518220015 09/01/2017 4116 49,82 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 7,47 0,00
NAMPORO-OUEFIO WILFRIED  T-76510690015 09/01/2017 4116 23,71 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 3,56 0,00
NAMPORO-OUEFIO WILFRIED  T-76512450015 09/01/2017 4116 35,49 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 5,32 0,00
NAMPORO-OUEFIO WILFRIED  T-76567190015 09/01/2017 4116 211,49 SATD bancaire positive sans provision - 10/06/22 31,72 0,00
NTALANI BORGES T-608 R-2019099 A-703 04/11/2019 4116 29,82 SATD (en cours) 02/06/2022 4,47 0,00
NTALANI BORGES T-635 R-2019011 A-706 26/11/2019 4116 23,43 SATD (en cours) 02/06/2022 3,51 0,00
NTALANI BORGES T-768 R-2019013 A-698 09/12/2019 4116 31,95 SATD (en cours) 02/06/2022 4,79 0,00
OMAR SHEMINA T-563 R-2018071 A-646 25/09/2018 4116 237,14 SATD Positive 07/08/2019 35,57 0,00
OMAR SHEMINA T-672 R-2018073 A-206 25/10/2018 4116 146,62 SATD Positive 07/08/2019 21,99 0,00
OMAR SHEMINA T-729 R-2018075 A-706 08/11/2018 4116 62,03 SATD Positive 07/08/2019 9,30 0,00
OMAR SHEMINA T-15 R-2019081 A-744 23/01/2019 4116 14,80 SATD Positive 07/08/2019 2,22 0,00
OMAR SHEMINA T-69 R-2019083 A-716 28/02/2019 4116 22,65 SATD Positive 07/08/2019 3,40 0,00
OMAR SHEMINA T-186 R-2019085 A-716 25/03/2019 4116 5,08 SATD Positive 07/08/2019 0,76 0,00
ONDONGO PERLE T-832 R-2014089 A-276 01/12/2014 4116 85,29 SATD (en cours) 26/04/2022 12,79 0,00
ONDONGO PERLE T-894 R-2014091 A-281 19/12/2014 4116 6,93 SATD (en cours) 26/04/2022 1,04 0,00
ONDONGO PERLE T-86 R-2015098 A-276 20/02/2015 4116 10,78 SATD (en cours) 26/04/2022 1,62 0,00
ONDONGO PERLE T-143 R-2015095 A-243 18/03/2015 4116 9,24 SATD (en cours) 26/04/2022 1,39 0,00
ONDONGO PERLE T-315 R-2015101 A-267 08/04/2015 4116 45,18 SATD (en cours) 26/04/2022 6,78 0,00
ONDONGO PERLE T-391 R-2015103 A-283 06/05/2015 4116 40,08 SATD (en cours) 26/04/2022 6,01 0,00
ONDONGO PERLE T-517 R-2015015 A-301 24/06/2015 4116 46,76 SATD (en cours) 26/04/2022 7,01 0,00
ONDONGO PERLE T-520 R-2015018 A-272 25/06/2015 4116 40,08 SATD (en cours) 26/04/2022 6,01 0,00
ONDONGO PERLE T-564 R-2015021 A-253 19/08/2015 4116 19,55 SATD (en cours) 26/04/2022 2,93 0,00
ONDONGO PERLE T-565 R-2015022 A-381 19/08/2015 4116 57,89 SATD (en cours) 26/04/2022 8,68 0,00
ONDONGO PERLE T-714 R-2015024 A-285 25/09/2015 4116 3,34 SATD (en cours) 26/04/2022 0,50 0,00
ONDONGO PERLE T-787 R-2015026 A-739 16/10/2015 4116 26,56 SATD (en cours) 26/04/2022 3,98 0,00
ONDONGO PERLE T-864 R-2015029 A-728 27/11/2015 4116 14,94 SATD (en cours) 26/04/2022 2,24 0,00
ONDONGO PERLE T-924 R-2015031 A-726 11/12/2015 4116 21,58 SATD (en cours) 26/04/2022 3,24 0,00
ONDONGO PERLE T-73 R-2016006 A-703 26/01/2016 4116 18,26 SATD (en cours) 26/04/2022 2,74 0,00
ONDONGO PERLE T-133 R-2016003 A-723 19/02/2016 4116 24,90 SATD (en cours) 26/04/2022 3,74 0,00
ONDONGO PERLE T-184 R-2016011 A-711 14/03/2016 4116 14,94 SATD (en cours) 26/04/2022 2,24 0,00
ONDONGO PERLE T-346 R-2016013 A-717 19/04/2016 4116 23,24 SATD (en cours) 26/04/2022 3,49 0,00
ONDONGO PERLE T-401 R-2016014 A-693 19/05/2016 4116 13,28 SATD (en cours) 26/04/2022 1,99 0,00
ONDONGO PERLE T-504 R-2016017 A-680 23/06/2016 4116 11,10 SATD (en cours) 26/04/2022 1,67 0,00
ONDONGO PERLE T-510 R-2016019 A-682 21/07/2016 4116 14,43 SATD (en cours) 26/04/2022 2,16 0,00
ONDONGO PERLE T-605 R-2016021 A-622 18/08/2016 4116 3,33 SATD (en cours) 26/04/2022 0,50 0,00
OUEDRAOGO JOEL  T-76568330015 09/01/2017 4116 18,02 SATD employeur négative - 28/05/18 2,70 0,00
PAPOUGNOT CECILE  T-76565210015 09/01/2017 4116 15,78 SATD employeur acte créé - 12/06/19 2,37 0,00
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POURRAIN NATHALIE T-767 R-2019012 A-323 09/12/2019 4116 36,95 SATD (en cours) 21/03/2022 5,54 0,00
PREVOST MICKAEL  T-980 27/12/2017 4116 136,94 SATD (en cours) 12/04/2022 20,54 0,00
PRIM SAINT JEAN  T-920 11/12/2017 4116 69,60 SATD bancaire négative - 05/05/22 10,44 0,00
PRIM SAINT JEAN  T-742 03/12/2019 4116 17,02 SATD bancaire négative - 05/05/22 2,55 0,00
RAMA LAURIANE  T-76570540015 09/01/2017 4116 65,56 SATD employeur négative - 04/06/22 9,83 0,00
ROY AUDREY T-822 R-2017051 A-809 16/11/2017 4116 117,32 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 17,60 0,00
ROY AUDREY T-884 R-2017052 A-825 06/12/2017 4116 69,24 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 10,39 0,00
ROY AUDREY T-951 R-2017055 A-828 13/12/2017 4116 61,10 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 9,17 0,00
ROY AUDREY T-9 R-2018057 A-822 29/01/2018 4116 61,10 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 9,17 0,00
ROY AUDREY T-63 R-2018058 A-815 23/02/2018 4116 83,34 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 12,50 0,00
ROY AUDREY T-226 R-2018062 A-829 19/04/2018 4116 52,25 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 7,84 0,00
ROY AUDREY T-279 R-2018065 A-828 28/05/2018 4116 23,75 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 3,56 0,00
ROY AUDREY T-363 R-2018067 A-806 25/06/2018 4116 38,00 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 5,70 0,00
ROY AUDREY T-483 R-2018068 A-809 27/08/2018 4116 118,01 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 17,70 0,00
ROY AUDREY T-563 R-2018071 A-741 25/09/2018 4116 15,36 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 2,30 0,00
ROY AUDREY T-729 R-2018075 A-793 08/11/2018 4116 20,67 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 3,10 0,00
ROY AUDREY T-959 R-2018079 A-820 17/12/2018 4116 14,56 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 2,18 0,00
ROY AUDREY T-15 R-2019081 A-843 23/01/2019 4116 16,35 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 2,45 0,00
ROY AUDREY T-69 R-2019083 A-809 28/02/2019 4116 28,13 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 4,22 0,00
ROY AUDREY T-186 R-2019085 A-810 25/03/2019 4116 10,93 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 1,64 0,00
ROY AUDREY T-222 R-2019087 A-813 29/04/2019 4116 22,71 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 3,41 0,00
ROY AUDREY T-290 R-2019089 A-799 23/05/2019 4116 16,26 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 2,44 0,00
ROY AUDREY T-408 R-2019093 A-782 29/07/2019 4116 23,74 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 3,56 0,00
ROY AUDREY T-469 R-2019095 A-719 23/08/2019 4116 7,57 SATD bancaire positive sans provision - 22/03/22 1,14 0,00
SALVA GALUT YVONNE  T-508 11/07/2016 4116 136,94 SATD (en cours) 12/04/2022 20,54 0,00
SEYDOU NEE MUKENDI ROSA  T-76517700015 09/01/2017 4116 58,97 SATD Positive 09/12/2021 8,85 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76589270015 09/01/2017 4116 14,44 SATD bancaire positive sans provision - 27/10/21 2,17 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76589510015 09/01/2017 4116 96,28 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 14,44 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76517710015 09/01/2017 4116 319,59 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 47,94 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76590230015 09/01/2017 4116 344,23 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 51,63 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76518730015 09/01/2017 4116 415,57 SATD bancaire positive sans provision - 27/10/21 62,34 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76515070015 09/01/2017 4116 248,22 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 37,23 0,00
SHAMLOO KHASHAYAR  T-76570090015 09/01/2017 4116 302,51 SATD bancaire positive sans provision - 04/06/22 45,38 0,00
SOUMAH MAYENI T-321 R-2019090 A-367 13/06/2019 4116 22,91 SATD (en cours) 17/03/2022 3,44 0,00
SOUMAH MAYENI T-407 R-2019092 A-374 29/07/2019 4116 1,03 SATD (en cours) 17/03/2022 0,15 0,00
SYLLA AISSATA T-884 R-2017052 A-881 06/12/2017 4116 66,44 SATD Positive 13/04/2022 9,97 0,00
SYLLA AISSATA T-9 R-2018057 A-881 29/01/2018 4116 122,20 SATD Positive 13/04/2022 18,33 0,00
SYLLA AISSATA T-63 R-2018058 A-868 23/02/2018 4116 47,25 SATD Positive 13/04/2022 7,09 0,00
SYLLA AISSATA T-168 R-2018061 A-866 03/04/2018 4116 46,02 SATD Positive 13/04/2022 6,90 0,00
SYLLA AISSATA T-226 R-2018062 A-884 19/04/2018 4116 38,94 SATD Positive 13/04/2022 5,84 0,00
SYLLA AISSATA T-279 R-2018065 A-883 28/05/2018 4116 42,48 SATD Positive 13/04/2022 6,37 0,00
SYLLA AISSATA T-363 R-2018067 A-858 25/06/2018 4116 31,86 SATD Positive 13/04/2022 4,78 0,00
SYLLA AISSATA T-483 R-2018068 A-863 27/08/2018 4116 53,10 SATD Positive 13/04/2022 7,97 0,00
SYLLA AISSATA T-729 R-2018075 A-843 08/11/2018 4116 22,99 SATD Positive 13/04/2022 3,45 0,00
SYLLA AISSATA T-779 R-2018077 A-884 22/11/2018 4116 50,82 SATD Positive 13/04/2022 7,62 0,00
SYLLA AISSATA T-959 R-2018079 A-875 17/12/2018 4116 77,44 SATD Positive 13/04/2022 11,62 0,00
SYLLA AISSATA T-15 R-2019081 A-902 23/01/2019 4116 43,56 SATD Positive 13/04/2022 6,53 0,00
SYLLA AISSATA T-69 R-2019083 A-864 28/02/2019 4116 70,18 SATD Positive 13/04/2022 10,53 0,00
SYLLA AISSATA T-186 R-2019085 A-864 25/03/2019 4116 29,04 SATD Positive 13/04/2022 4,36 0,00
SYLLA AISSATA T-222 R-2019087 A-866 29/04/2019 4116 72,60 SATD Positive 13/04/2022 10,89 0,00
SYLLA AISSATA T-290 R-2019089 A-849 23/05/2019 4116 41,14 SATD Positive 13/04/2022 6,17 0,00
SYLLA AISSATA T-320 R-2019091 A-845 13/06/2019 4116 70,18 SATD Positive 13/04/2022 10,53 0,00
SYLLA AISSATA T-408 R-2019093 A-832 29/07/2019 4116 65,34 SATD Positive 13/04/2022 9,80 0,00
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SYLLA AISSATA T-608 R-2019099 A-866 04/11/2019 4116 47,43 SATD Positive 13/04/2022 7,11 0,00
SYLLA AISSATA T-635 R-2019011 A-869 26/11/2019 4116 30,69 SATD Positive 13/04/2022 4,60 0,00
SYLLA AISSATA T-768 R-2019013 A-856 09/12/2019 4116 41,85 SATD Positive 13/04/2022 6,28 0,00
THIBAULT BERENICE  T-446 03/08/2018 4146 433,65 Délai accordé 17/12/2020 65,05 0,00
THIBAULT BERENICE  T-94 28/02/2019 4146 5 872,95 Délai accordé 17/12/2020 880,94 0,00
VATINEL MARIE T-884 R-2017052 A-922 06/12/2017 4116 138,66 SATD Positive 15/03/2022 20,80 0,00
VATINEL MARIE T-951 R-2017055 A-924 13/12/2017 4116 197,40 SATD Positive 15/03/2022 29,61 0,00
VATINEL MARIE T-9 R-2018057 A-924 29/01/2018 4116 178,60 SATD Positive 15/03/2022 26,79 0,00
VATINEL MARIE T-63 R-2018058 A-909 23/02/2018 4116 197,40 SATD Positive 15/03/2022 29,61 0,00
VATINEL MARIE T-168 R-2018061 A-910 03/04/2018 4116 185,25 SATD Positive 15/03/2022 27,79 0,00
VATINEL MARIE T-226 R-2018062 A-928 19/04/2018 4116 156,75 SATD Positive 15/03/2022 23,51 0,00
VATINEL MARIE T-279 R-2018065 A-927 28/05/2018 4116 171,00 SATD Positive 15/03/2022 25,65 0,00
VATINEL MARIEM T-15 R-2019081 A-944 23/01/2019 4116 49,56 SATD Positive 15/03/2022 7,43 0,00
VATINEL MARIEM T-69 R-2019083 A-900 28/02/2019 4116 53,10 SATD Positive 15/03/2022 7,97 0,00
VATINEL MARIEM T-186 R-2019085 A-901 25/03/2019 4116 30,09 SATD Positive 15/03/2022 4,51 0,00
VATINEL MARIEM T-222 R-2019087 A-901 29/04/2019 4116 72,57 SATD Positive 15/03/2022 10,89 0,00
VATINEL MARIEM T-290 R-2019089 A-884 23/05/2019 4116 35,40 SATD Positive 15/03/2022 5,31 0,00
VATINEL MARIEM T-320 R-2019091 A-883 13/06/2019 4116 44,36 SATD Positive 15/03/2022 6,65 0,00
VATINEL MARIEM T-408 R-2019093 A-874 29/07/2019 4116 37,17 SATD Positive 15/03/2022 5,58 0,00
VATINEL MARIEM T-469 R-2019095 A-809 23/08/2019 4116 21,24 SATD Positive 15/03/2022 3,19 0,00
VATINEL NEE MAILLOU MARIE T-563 R-2018071 A-827 25/09/2018 4116 8,85 SATD Positive 15/03/2022 1,33 0,00
VATINEL NEE MAILLOU MARIE T-729 R-2018075 A-877 08/11/2018 4116 83,19 SATD Positive 15/03/2022 12,48 0,00
VATINEL NEE MAILLOU MARIE T-779 R-2018077 A-922 22/11/2018 4116 58,41 SATD Positive 15/03/2022 8,76 0,00
VATINEL NEE MAILLOU MARIE T-959 R-2018079 A-912 17/12/2018 4116 61,95 SATD Positive 15/03/2022 9,29 0,00
VENON THACKER ISABELLE  T-993 27/12/2017 4116 136,94 SATD (en cours) 14/03/2022 20,54 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-15 R-2019081 A-953 23/01/2019 4116 4,38 ANV demandée 08/08/2022 0,66 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-69 R-2019083 A-909 28/02/2019 4116 40,60 ANV demandée 08/08/2022 6,09 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-186 R-2019085 A-910 25/03/2019 4116 14,50 ANV demandée 08/08/2022 2,18 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-222 R-2019087 A-910 29/04/2019 4116 42,05 ANV demandée 08/08/2022 6,31 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-290 R-2019089 A-893 23/05/2019 4116 23,20 ANV demandée 08/08/2022 3,48 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-320 R-2019091 A-892 13/06/2019 4116 39,15 ANV demandée 08/08/2022 5,87 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-408 R-2019093 A-883 29/07/2019 4116 33,35 ANV demandée 08/08/2022 5,00 0,00
VILLOCQ RACHELLE T-469 R-2019095 A-817 23/08/2019 4116 8,70 ANV demandée 08/08/2022 1,31 0,00

Total à provisionner 4 954,58 804,86
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°24

Objet :  Provisions  pour  risques  et  charges  relatives  à  la  monétisation  des  comptes
épargnes temps

La ville de Saint-Jean de Braye a instauré le Compte Épargne Temps (CET) par délibération du 15
décembre 2005 pour les agents titulaires et contractuels.

Le CET permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés selon les modalités définies dans
ladite délibération (et celles l’actualisant susvisées) et rappelées dans le règlement du CET de la
ville de Saint-Jean de Braye. 

En vertu du principe comptable de prudence, sur lequel repose l’instruction comptable M57, la
collectivité comptabilise toute perte financière probable, dès lors que cette perte est envisagée.
Les provisions permettent ainsi de constater un risque ou une charge probable, ou encore d’établir
une charge.

Les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la disparition du risque ou de
la charge doivent être soldées par leur reprise totale.

Toutefois,  dès  lors  qu’un évènement  survient  et  rend probable  le  décaissement  d’une somme
d’argent, la collectivité doit constater une provision à hauteur du montant estimé de la charge ou
du risque qui pourrait en résulter. C’est le cas pour le coût lié aux droits ouverts dans le cadre des
Comptes Epargnes Temps. Compte tenu du montant atteint en fin d’année 2022, il est opportun de
créer une provision pour risques et charges.

Au 18 novembre 2022, 231 agents de la ville de Saint-Jean de Braye ont ouvert un CET, pour un
nombre total de jours épargnés de 2572 jours.

Sous réserve d’une délibération, les jours comptabilisés au-delà de 15 jours peuvent être, en tout
ou partie :
• Indemnisés,
• Et/ou pris en compte pour la retraite complémentaire (RAFP)
• Et/ou maintenus sur le CET (dans la limite du plafond de 60 jours)

En cohérence avec les règles de monétisation, et comme le préconise la nomenclature M57, il est
proposé de calculer le montant de la provision à partir des jours détenus au-delà du 15ème par les
agents bénéficiant d’un CET.
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Dans  ces  conditions,  seuls  46  agents  sont  concernés  pour  un  montant  total  valorisable  de
77 752,50 €, selon le barème en vigueur (135 € par jour pour un agent de catégorie A ; 90 € par
jour pour un agent de catégorie B ; 75 € par jour pour un agent de catégorie C), et le détail ci-
dessous :

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R2321-1 et R2321-2,

Vu le décret  n°2004-878 du 26 août  2004 relatif  au Compte Epargne Temps dans la fonction
publique territoriale,

Vu le décret  n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au Compte
Epargne Temps dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret  n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif  à la conservation des droits à congés
acquis  au titre  d’un  Compte Epargne  Temps en cas  de mobilité  des  agents  dans la  fonction
publique,

Vu la circulaire n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du Compte Epargne Temps
dans la fonction publique territoriale,

Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 (modifiant l’arrêté du 28 août 2009) revalorisant le montant de
l’indemnisation des jours épargnés, 

Vu la délibération du 15 décembre 2005 instaurant le Compte Epargne Temps au sein de la ville de
Saint-Jean de Braye,

Vu la  délibération du 17 décembre 2010 sur  la  mise à jour  de la  réglementation  régissant  le
Compte Epargne Temps,

Vu  la  délibération  n°2019-187  du  15  novembre  2019  sur  l’actualisation  de  la  réglementation
régissant le compte épargne temps,

Il est proposé au conseil municipal :

-  de constituer  une provision de 20 000 € soit  25 % du montant  valorisable pour  financer  le
Compte Epargne Temps compte tenu des montants versés lors des exercices précédents,

- de prendre acte des modalités comptables des provisions selon le régime budgétaire,
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- d’inscrire les crédits correspondants au budget 2023,

- de préciser que cette provision sera ajustée annuellement en fonction du besoin de financement
réactualisé du Compte Epargne Temps et qu’elle sera reprise dès que le besoin de financement
du Compte Epargne Temps sera éteint.
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°25

Objet : Provisions pour risques et charges relatives aux litiges et aux contentieux

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire selon l’article L 2321-2 du
code général  des collectivités territoriales (CGCT) dont  le  champ d’application est  précisé par
l’article R 2321-2 du CGCT.

La  constatation  des  provisions  doit  permettre  à  la  ville  de  Saint-Jean  de  Braye d’enregistrer
comptablement  la  réalisation  probable  d’un  risque ou  d’une  charge nécessitant  une sortie  de
ressources sur un prochain exercice.
Ainsi, le passif de la collectivité sera fiabilisé ; le résultat de l’exercice sera considéré « sincère »
au regard de la règle de l’équilibre budgétaire et traduira la capacité de la ville de Saint-Jean de
Braye à faire face à ses probables obligations futures.

Les  provisions  sont  obligatoires  et  doivent  être  constituées  sur  la  base  de  la  survenance  de
risques réels selon les dispositions suivantes :

• En cas de litige : dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité, une
provision est constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en
résulter en fonction du risque financier encouru ;
•  Dès  l’ouverture  d’une  procédure  collective  prévue  au  livre  VI  du  code  de  commerce,  une
provision est  constituée pour  les  garanties d’emprunts,  les  prêts  et  créances,  les  avances de
trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l’organisme faisant l’objet de
la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité ou de
dépréciation de la créance ou de la participation estimé par la commune ;
• Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les
diligences  faites  par  le  comptable  public,  une  provision  est  constituée  à  hauteur  du  risque
d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d’informations communiqués par le
comptable public ;
• En dehors, de ces cas, le maire peut décider de constituer une provision dès l’apparition d’un
risque avéré.

Provisions constituées pour litiges en tenant compte des clôtures et des ouvertures de
procédures :

En matière  de ressources humaines,  deux litiges  sont  en cours et  nécessitent  la  création  de
provisions pour un montant global de 70 000 €.

Ceci étant exposé,
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Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2321-2 et R 2321-2,

Il est proposé au conseil municipal :

- de décider de constituer des provisions pour risques et charges à hauteur de 70 000 €,

- de confirmer l’inscription des crédits sur le budget 2023.
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°26

Objet :  Création d'une autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) pour la
restructuration du groupe scolaire Gallouédec

Afin de permettre la restructuration du groupe scolaire Gallouédec, opération qui se déroulera sur
quatre exercices budgétaires, il convient d’ouvrir une opération de programme dont le montant
global prévisionnel s’élève à 6 949 168 € TTC.

Ceci étant exposé,

Vu l’article L 2311-3 du code général des collectivités territoriales autorisant l’ouverture des AP/CP
(Autorisations de Programme et Crédits de Paiement ), 

Vu l’article R 2311-9 du code général des collectivités territoriales venant en application de l’article
L 2311-3,

Vu  la  délibération  n°20220225CM025  du  25  février  2022  portant  approbation  des  études
préalables à la restructuration de l’école Gallouédec, 

Vu la délibération n° 20221014CM127 du 14 octobre 2022 portant approbation du programme de
travaux de restructuration du groupe scolaire Gallouédec, 

Considérant le caractère pluriannuel de l’opération de travaux,

Il est proposé au conseil municipal :

- de créer l’AP/CP (Autorisation de Programme et Crédit de Paiement) relative à la restructuration
du groupe scolaire Gallouédec, comme suit :

N° AP Libellé Montant CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026

440021 GS  GALLOUEDEC  -
Restructuration

6 949 168 € 300 000 € 840 000 € 3 700 000€ 2 109 168 €
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°27

Objet : Plan de formation 2022-2026

La formation du personnel participe à la qualité des missions qui lui sont confiées.

Ainsi, la formation accompagne les changements propres à la collectivité (évolution des besoins
de la population, des missions des services, des organisations, des outils etc…), dans une logique
d’adaptation régulière, d’anticipation des mobilités internes et externes et donc d’accompagnement
des parcours professionnels.

Le plan de formation retranscrit donc la politique de formation définie par la collectivité, pour une
période donnée. Il consiste à identifier les besoins en formation de la collectivité et des agents.
Toutes les collectivités territoriales doivent se doter d’un plan de formation afin de permettre à leurs
agents de bénéficier du droit à la formation.

Le plan de formation doit permettre d’anticiper le développement de la structure, d’améliorer les
compétences et l’efficacité du personnel.

Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de
déterminer par délibération, le plan de formation.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L 423-3,

Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Vu  les  décrets  n°2008-512  et  n°2008-513  relatifs  à  la  formation  statutaire  obligatoire  des
fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 novembre 2022,

Il est proposé au conseil municipal :
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- d’instituer le plan de formation 2022-2026 selon le dispositif en annexe,

- d’inscrire au budget les crédits correspondants,

- d’autoriser l’autorité territoriale à signer tout acte y afférent.
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Préambule 

 

Le droit à la formation professionnelle est un droit reconnu par le code général de la fonction 
publique.  
Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que soit leur statut (titulaires, stagiaires 
et contractuels) ainsi qu'aux personnes concourant à une mission de service public au sein de 
la collectivité. L'article 1er du décret 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation 
professionnelle des agents de la fonction publique territoriale, pose le principe de «formation 
professionnelle tout au long de la vie».  
 

La formation professionnelle des agents de la collectivité est une composante incontournable 
et un outil de gestion des ressources humaines. Elle assure les montées en compétences 
nécessaires pour répondre aux objectifs du mandat municipal et aux orientations 
opérationnelles de l’administration, donne aux services les moyens d’accomplir leurs missions 
par la consolidation des compétences, accompagne les souhaits d’évolution professionnelle 
des agents et anticipe les besoins futurs, notamment ceux liés au phénomène d’usure 
professionnelle en accompagnant les reclassements professionnels.  
 
Afin de répondre à l’ambition de l’équipe municipale d’amélioration du service public et de 
réussite des transformations engagées par notre ville, l’évolution en compétences de nos 
agents doit être soutenue et facilitée, c’est tout le sens du plan de formation. Ce dernier est 
issu des travaux réalisés par un groupe de travail composé de représentants du personnel, 
d’agents et animé par la responsable du secteur formation qui s’est réuni en 2021 et 2022, 
des grandes orientations politiques de l’équipe municipale, des rencontres avec les chefs de 
service et des demandes individuelles des agents lors des derniers exercices. Il tient compte 
également des obligations réglementaires auxquelles est soumise l’administration.   
 
Le plan de formation répond à ces enjeux et met à la disposition des agents de la collectivité 
un document qui permet de définir des priorités, de planifier les formations en interne et 
d’élaborer le budget.  
 
Consciente des enjeux et de l’importance de ce droit, la collectivité s’engage à ce que chaque 
agent de la collectivité est au moins une formation par exercice. 
Ce plan, élaboré en concertation avec les représentants du personnel réunis en plusieurs 
sessions de groupe de travail se fonde sur : 
- les formations définies par la législation 
- les orientations stratégiques et générales de la collectivité 
- le recensement des besoins de formation des agents et services dans le cadre de de la 
campagne des entretiens professionnels 
 
Le plan de formation est présenté au comité technique et au conseil municipal et transmis au 
CNFPT. 
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1 Garantir aux agents l’accès aux formations statutaires 
obligatoires 

 
1.1 Assurer dès l’arrivée une formation aux fondamentaux de l’environnement et des métiers  
 
1.1.1 Formation d’intégration 
 
Pour qui ? Les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels recrutés 

sur un emploi permanent pour une durée d'au moins un an (hors 
police municipale) 

Quand ? Pendant la 1ère année suivant la nomination en tant que stagiaire 
de la fonction publique ou le recrutement en tant que 
contractuel. 

Combien de jours ?  5 jours pour la catégorie C, 10 jours pour les catégories A et B 
 

Son impact  Première étape de la construction du parcours professionnel de 
l’agent et la condition de la titularisation pour les agents 
stagiaires. 

Ses objectifs Acquérir des connaissances sur l’environnement territorial et à 
s’approprier les outils de développement des compétences tout 
au long de la carrière pour les catégories C. Identifier les enjeux 
de l’action publique locale, appréhender les spécificités du rôle 
de cadre, se situer dans la FPT et savoir s’orienter dans le 
nouveau dispositif de formation pour les catégories A et B. 

 
Chiffres clés : 16 agents ont suivi une formation d’intégration en 2021 et 28 au 15/09/2022. 
 
1.1.2 Formation initiale policiers municipaux  
 
Pour qui ? Agents de police municipale stagiaires, chefs de police stagiaire 

  
Quand ? Dès la nomination comme stagiaire  

 
Combien de jours ?  5 jours pour la catégorie C, 10 jours pour les catégories A et B 

 
Son impact  Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la 

République et du préfet et ayant suivi la formation initiale 
peuvent exercer pendant leur stage les missions. En cas de refus 
d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du 
pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à 
celui-ci. 
 

Ses objectifs Professionnaliser les polices municipales, affirmer leurs 
missions de police de proximité, valoriser la place des polices 
municipales dans le maillage des forces de sécurité. 
 

 
Depuis le 1er janvier 2022, l’agent de police municipale nouvellement nommé souscrit un 
engagement de servir pendant une durée qui ne peut excéder trois ans à compter de la 
titularisation. En cas de rupture de son engagement, le fonctionnaire devra rembourser le coût 
de sa formation initiale d’application sur la base d’un montant forfaitaire prévu par décret.  
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1.2 Développer des formations de professionnalisation 

 
1.2.1 Formation de professionnalisation liée au 1er emploi 
 

Pour qui ? Tous les fonctionnaires territoriaux en activité (stagiaires et 
titulaires) 
  

Quand ? Dans les deux ans après nomination dans un cadre d’emplois. 
Un changement de cadre d’emplois, par concours ou promotion, 
conduit à refaire une nouvelle formation de professionnalisation 
au premier emploi, sauf à appliquer le système de dispense de 
formation. 
 

Combien de jours ?  La durée minimum est de : 
– 3 jours pour les catégories C 

– 5 jours pour les catégories A et B  
La durée maximum est de 10 jours pour toutes les catégories. 

Son impact  Le suivi de ces formations conditionne l’éventuel accès à un 
nouveau cadre d’emplois par la voie de l’avancement de grade 
ou de la promotion interne. 
 

Ses objectifs S’adapter à son emploi et maintenir à niveau ses compétences 
. 

 

Chiffres clés : 6 agents ont suivi une formation liée au 1er emploi en 2021 et 25 au 31/08/2022.  
 

1.2.2 Formation de professionnalisation tout au long de la carrière 
 

Pour qui ? Tous les fonctionnaires territoriaux en activité 
  

Quand ? Par période de 5 ans suivant la formation de 
professionnalisation au 1er emploi 
 

Combien de jours ?  2 à 10 jours pour les agents de catégories A, B et C. 
 

Son impact  Le suivi de ces formations conditionne l’éventuel accès à un 
nouveau cadre d’emplois par la voie de l’avancement de grade 
ou de la promotion interne. 
 

Ses objectifs Permettre de maintenir son niveau de compétences dans le 
cadre d’un parcours individualisé de formations 
professionnalisantes. 
 

 

Chiffres clés : 99 agents ont suivi une formation de professionnalisation tout au long de la 
carrière en 2021 et 65 au 31/08/2022. 
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1.2.3 Formation liée à une prise de responsabilité 
 
Pour qui ? Tous les fonctionnaires territoriaux affectés à un poste à 

responsabilité 
 

Quand ? Dans les 6 mois suivant cette affectation  
 

Combien de jours ?  3 jours à 10 jours maximum, pour les agents de catégories A, B 
et C 
 

Son impact  Le suivi de ces formations conditionne l’éventuel accès à un 
nouveau cadre d’emplois par la voie de l’avancement de grade 
ou de la promotion interne. 
 

Ses objectifs Permettre de maintenir son niveau de compétences dans le 
cadre d’un parcours individualisé de formations 
professionnalisantes. 
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2 Accompagner les transformations de l’environnement 
territorial et la mise en place des grandes orientations du 
programme 

 
2.1 L’accompagnement à une démarche de transition écologique, solidaire et 

citoyenne – action transversale 
 
La démarche de la transition se décline suivant 3 démarches : écologique (développement 
durable, environnement, protection de la nature, transition écologique...), solidaire (économie 
sociale et solidaire (ESS), entrepreneuriat social...), citoyenne (démocratie participative, 
engagement citoyen, défense de l'intérêt général...). 
 
Action de formation : 
 
Objectifs Sensibiliser les agents 

Mesurer l’impact dans leurs pratiques professionnelles et 
personnelles 
Inculquer les bonnes pratiques 
 

Modalités Conférences, tables rondes, accompagnement par un intervenant 
expert externe 
Construction collective de solutions pour aborder quelques enjeux de 
la collectivité en matière de transition écologique, par échanges 
d'expériences,  de conseils... 
 

Pilotage Secteur formation et direction de la transition 
 

Contenu 1- L’atelier « la fresque du climat » : une action proposée à l’ensemble 
des agents (prise de conscience, prendre en compte les enjeux)   
Période prévue : 2023 
 
2- Une action spécifique par métiers ou directions/services afin de 
sensibiliser et mieux cerner les besoins de chacun : deux ateliers de 
co-construction du programme de formation dont l’objectif est de 
définir l’action à mettre en place : 
atelier 1 : besoins et attentes en matière de transition (ce que l’on 
voudrait et dans quelles conditions) 
atelier 2 : Imaginer les dispositifs formation  
 

Période Toute la durée du plan de formation 
 

 

2.2 L’acculturation numérique 
 

L’objectif est de développer des actions en faveur de l’amélioration de l’informatisation des 
services et de l'accès de tous au numérique et à l’informatique.  
 
En dehors des formations traditionnelles de connaissance des logiciels, la collectivité bénéficie 
des compétences d’un conseiller numérique pour mettre en place une dynamique et des 
formations en interne.  
En effet, ces formations ont l’avantage d’être entièrement contextualisées à l’organisation, aux 
outils et aux procédures spécifiques de la collectivité. Pour des agents qui doivent rapidement 
acquérir de nouvelles compétences, la formation interne permet une réactivité que 
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n’autoriseraient pas des formations « catalogues » en externe. De plus, elle permet d’adapter 
la formation à l’environnement de travail. 
Au final, le recours à des formations externes devient de plus en plus occasionnel, limité à la 
recherche d’une expertise très spécifique. 
 
2.2.1 Ateliers numériques 

 

Action de formation : 

Objectifs Accompagner les agents les plus éloignés du numérique qui ont formulé une 
demande de formation dans leurs entretiens professionnels. Créer une émulation 
collective. Les formations seront dispensées soit sur les lieux de travail soit dans 
la salle multimédia de la médiathèque soit dans la prochaine salle de formation 
bureautique. 

Modalités Après un diagnostic basé sur un questionnaire papier et un entretien individuel 
avec le conseiller numérique, les agents seront ensuite positionnés sur les ateliers 
selon leurs besoins et leur niveau. 
Une évaluation pédagogique sera effectuée à l’issue de chaque module sous 
forme de quizz et à + 3 mois et 6 mois (diagramme d’évaluation sous forme 
araignée). Dans le cas où l’objectif n’est pas atteint, un suivi individuel d’une heure 
sera proposé entre l’évaluation à chaud et l’évaluation à 3 mois. 

Pilotage Secteur formation et conseiller numérique 
Public 
cible  

Les ateliers sont à destination des agents les plus éloignés du numérique dans un 
temps court. Ils seront étendus chaque année aux agents intégrant la collectivité 
et à ceux mentionnant le besoin lors des entretiens professionnels. 

Contenu Atelier 1 : les savoirs de base - environnement informatique 
Durée : 4 heures 
Exercices pratiques d’application et quizz : allumer / éteindre ordinateur, bureau / 
fichiers / dossiers, ouverture session, manipulation souris, clavier + échanges 
 
Atelier 2 : Communication et la sécurité sur internet 
Durée : 4 heures 
Messagerie, Visio-conférence, Sécurité sur internet , Exercices pratiques 
d’application 
 
Atelier 3 : Les outils mairie 
Durée : 2 x 4 heures (à moduler en fonction des niveaux) 
Internéo (les différents formulaires), Inser, Incovar, France Connect 
Coanimation avec la responsable formation : création compte formation.gouv.fr, 
présentation Fun Mooc via site CNFPT, plateforme Formadist + comment formuler 
une demande de formation  
Exercices pratiques d’application 
 
Atelier 4 : Initiation Calc et Writer 
Durée : 4 heures 
Calc : créer un document/enregistrer/ouvrir et fermer un document – créer un 
tableau simple – ajouter/supprimer des lignes et des colonnes – modifier la 
largeur/la hauteur des lignes et des colonnes – les bordures du tableau/des 
cellules – alignement vertical et position du contenu des cellules – centrer un 
tableau dans la page - aperçu/impression 
Writer : créer un document/enregistrer/ouvrir et fermer un document - saisir du 
texte – mettre en forme des caractères – police - aperçu/impression 
Exercices pratiques d’application 

Période Services Ateliers 1 et 2 Ateliers 3 et 4 
PDTP Avril 2022 à juin 2022 Février 2023 à fin 2023 
Restauration Sept 2022 à janv 2023 Février 2023 à fin 2023 
Affaires scolaires Sept 2022 à janv 2023 Février 2023 à fin 2023 
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2.2.2 Télétravail  
 

Dans le cadre de sa mise en œuvre depuis le 1er septembre 2022, la collectivité accompagne 
les agents en situation de télétravail et ses managers dans leur pratique d’encadrement pour 
faire vivre une dynamique d’équipe dans un contexte mixte ou hybride (collaborateurs en 
télétravail et sur site).  
 

Actions de formation : 
 

• Module 1 – le travail à distance 
 

Objectifs Comprendre le cadre légal, les enjeux et les modalités de 
fonctionnement du télétravail, connaître ses droits et obligations en 
matière de télétravail, organiser son temps de travail et développer 
son efficacité, savoir rendre compte de son activité, se positionner 
en tant que télétravailleur, maîtriser son environnement et les outils 
de télétravail. 

Modalités Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'une bonne connexion 
internet, d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une caméra 
permettant de suivre une visioconférence. 
Cette formation du CNFPT est à suivre entièrement à distance. Elle 
se compose de webinaires à suivre en direct, d'apports théoriques, 
quizz, outils, fiches pratiques, échanges, ateliers et cas pratiques. 

Pilotage Service vie au travail et dialogue social 
 

Public cible  Tout agent en situation de télétravail ou envisageant le télétravail. 
 

Contenu - les spécificités du télétravail : aspects juridiques et techniques, 
- identifier les spécificités du télétravail et ses impacts sur la 
collectivité, les équipes et les agents, 
- aménager un espace de travail adapté, organisé et fonctionnel, 
- planifier une journée de travail en télétravail (organisation et 
hiérarchisation des activités), 
- réfléchir et anticiper les relations de travail avec ses collègues et 
son manager, 
- développer son autonomie et sa capacité à rendre compte, 
- communication et collaboration à distance, 
- anticiper l'interconnexion avec la vie personnelle. 

Période 2023-2026 
 

 

  



 p. 11 

 

• Module 2 – le management à distance 
 

Objectifs A l’issue du parcours les managers sauront identifier : 
- Les différentes configurations de travail hybride ; 
- Les méthodes de management à privilégier dans un contexte 
d’organisation hybride et ce que cela implique ; 
- Les situations collectives et individuelles pouvant présenter des 
risques. 
 
Par ailleurs, ils auront les clés en main pour : 
- Développer des outils et des indicateurs pour faciliter le suivi de 
l’activité de leurs collaborateurs ; 
- Planifier leurs semaines de travail et celles de leurs collaborateurs ; 
- Élaborer des règles de communication et les procédures 
associées. 

Modalités Disposer d'une adresse courriel individuelle, d'une bonne connexion 
internet, d'un ordinateur équipé d'un micro et d'une caméra 
permettant de suivre une visioconférence. 
Cette formation est à suivre entièrement à distance.  

Pilotage Service vie au travail et dialogue social 
 

Public cible  Tout manager en encadrement de télétravailleurs 
 

Contenu – Définir le travail hybride et connaître ses implications. 
– Organiser le travail des collaborateurs (outils, méthodes…). 
– Accompagner ses collaborateurs et veiller au maintien de la 
cohésion de l’équipe. 
– Organiser la communication et le partage d’information (outils, 
bonnes pratiques…). 
– Se préserver, monter en compétence et définir les engagements 
réciproques. 
 

Période 2023-2026 
 

 

2.2.3 Accompagnement à l’évolution des logiciels métiers 
 

L’acquisition d’un nouveau logiciel métier nécessite d’accompagner les équipes dans la mise 
en place et l’utilisation de l’outil. Un accompagnement de type formation doit être également 
déployé pour participer à l’amélioration continue du logiciel pour répondre aux besoins des 
services. 

La mise en place des formations relatives au logiciel métier est à mener en transversalité avec 
la DSI, le secteur formation et le responsable de l’outil au sein du service. 
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Objectifs Développer les compétences des utilisateurs lors de l’acquisition 
d’un logiciel métier 

Renforcer ses compétences dans le cadre de l’amélioration continue 
du logiciel et des besoins 

 

Modalités Formation en intra 
  

Pilotage Chaque référent logiciel métier avec appui du secteur formation et 
DSI 

 

Public cible  Tout utilisateur  
 

Contenu – Définir le besoin des utilisateurs 

- Utiliser l’ensemble des fonctionnalités du logiciel métier 

- Optimiser l’utilisation du logiciel pour faciliter l’exercice des 
missions au quotidien 

 

Période A chaque acquisition de logiciel 

En fonction des besoins des services 

 

 

 

2.3 Egalité professionnelle femmes/hommes  
 

Les employeurs territoriaux doivent mettre en œuvre toutes les mesures de nature à garantir 
l’égalité salariale et l’égalité des droits dans le déroulement de la carrière des agent.e.s, 
 
Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions 2022-2026 sur l’égalité femmes / hommes, il 
semble important de sensibiliser les agents de la collectivité sur cette thématique.  
 
Les formations dispensées ne doivent pas s’adresser uniquement aux managers et 
encadrants mais à l’ensemble des agents de la collectivité. 
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Actions de formation : 

 
• Module 1 – laïcité et égalité femme / homme 

 
Objectifs Sensibiliser les agents sur la définition de la laïcité et de l’égalité 

femme / homme  
 

Modalités En intra - sessions de 2 heures  
 

Pilotage Secteur formation et référent égalité femme / homme 
 

Contenu Sensibilisation/conférence sur les «clichés» «les stéréotypes » les « 
préjugés » 
aspect « historique » 
aspect réglementaire : les lois, droits et devoirs 
-notion de respect 
 

Public 
 

Tous les agents 

Période 2024/2026 
 

 
• Module 2 - Prévention et traitement des discriminations, les actes de violence, de 

harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes 
 

Objectifs Sensibiliser les agents sur la question des discriminations et du 
harcèlement  
 

Modalités En intra (CNFPT)  
 

Pilotage Service dialogue social et vie au travail  
 

Contenu Définir la discrimination, le harcèlement et les agissements sexistes  
intégrer ses enjeux 
conseils / bonnes pratiques / prise de conscience 
 

Public 
 

Tous les agents 

Période 2023 
 

 
 
2.4 Développer des services publiques de qualité 
 

L’administration doit être exemplaire tant au niveau de la qualité du management que des 
actions déployées pour la population avec pour objectif une amélioration continue de la qualité 
des services rendus. 
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Action de formation : 

Objectifs Identifier les enjeux de la fonction accueil au service de sa 
collectivité et des usagers, 
S'approprier les rôles et missions du chargé d'accueil, 
Utiliser des méthodes et outils pour un accueil physique et 
téléphonique efficace et de qualité. 
 
 

Modalités En intra (CNFPT)  
 

Pilotage Secteur formation 
 

Contenu Module 1 - Accueil physique et téléphonique en collectivité 
territoriale 

• Rôles et missions du chargé d'accueil : 

o le positionnement de l'agent, 

o les valeurs du service public, 

o les attentes des publics, 

o la qualité de l'accueil (gestion de l'information, 
organisation spatiale, perception de l'usager). 

• Outils de la communication : 

o communication verbale et non verbale (écoute 
active, questionnement, reformulation, 
voix/langage/diction) 

• Gestion de l'accueil téléphonique : 

o préparation, réception, traitement de l'information, 
orientation des appels, maîtrise du temps, 

o prise de messages et rendez-vous. 
o voix/langage/diction). 

Module 2 - L’accompagnement des publics dans l’utilisation 
des outils numériques à l’accueil 

Module 3 - L’organisation et la gestion de son temps 

Module 4 – La gestion du stress en situation d’accueil 

 
Public 
 

Agents en situation d’accueil d’usagers 

Période 2023-2026 
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3 Soutenir la mise en œuvre des projets de service et 
l’intégration des agents dans l’exercice de leur métier 

 
3.1 Promouvoir la prévention des situations à risque rencontrées en situation 

de travail et être acteur de la sécurité au travail 
 
Les missions de la collectivité font appel à des métiers spécialisés dans des domaines variés 
et emploie un large panel de professionnels. Les accidents de travail et l’absentéisme peut 
également être un indice révélateur de conditions de travail difficiles. 
 
En tant qu’employeur, la collectivité doit veiller à la santé et à la sécurité de ses agents en 
mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation. Elle évalue les 
risques professionnels liés à chaque poste de travail et met en place des plans formalisés 
d’actions de prévention, d’information et bien sûr de formation aux risques professionnels. 
 
3.1.1 Formations dans le cadre du groupement de commande  
 
Dans le cadre d’une meilleure synergie des politiques de formation menées par les 22 
collectivités membres de la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire, le groupement 
de commandes pour l’achat de formations dans le domaine de l’hygiène et la sécurité se 
poursuit. 
 
A Saint-Jean de Braye, les formations dispensées sur la période 2023-2026 dans le cadre de 
ce groupement sont celles relatives aux : 
 
- Habilitations électriques – public cible : 28 agents 
- Cacès – public cible : 40 agents 
- SSIAP 1 : 1 agent 
- Hygiène alimentaire – public cible : 35 agents 
- Formation à la conduite (Permis, FIMO et FCO) – public cible : 5 agents 
- Risque amiante – public cible : 16 agents 
- Travail en hauteur – public cible : 8 agents 
- AIPR – public cible : 17 agents 
- Prévention des Risques liés à l’Activité Physique – public cible : 80 agents 
- Signalisation de chantier temporaire – public cible : 20 agents 
- Formation des membres du CST : formation obligatoire d’une durée de 5 jours dans les 6 
mois suivant l’installation du CST + 2 jours spécifiques sur les risques psycho-sociaux 
 
3.1.2 Formations en-dehors du groupement de commande 
 
Sur la période 2023-2026, les formations suivantes liées à l’hygiène et sécurité seront 
proposées : 
 
- Les Autorisations d’Intervention à Proximité de Réseaux (A.I.P.R.)  
- La sensibilisation au risque routier 
- La formation « gestion des relations difficiles avec les usagers » 
- Les sensibilisations proposées par le service prévention mutualisé d’Orléans Métropole : 

. sensibilisation gestes et postures-économie d’effort 

. sensibilisation port des EPI-EPC, travail isolé 

. sensibilisation à l’utilisation et au stockage des produits chimiques 
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3.2 Développer le pilotage et l’évaluation de l’action publique 
 

La collectivité doit continuer à développer les formations managériales. L’enjeu est de 
développer des compétences communes, améliorer la capacité gestionnaire, la méthodologie 
de projet, ainsi que le développement de procédés partagés sur l’évaluation des politiques 
publiques et leur formalisation. 
 
L’objectif est de développer une culture de l’évaluation, les services doivent se familiariser aux 
principes et méthodes de l’évaluation afin d’intégrer ces pratiques dans leur quotidien et 
produire des analyses de qualité et pertinentes. Cette méthode encourage l’implication des 
agents dans la conception et la réalisation des projets. 
 
Les actions présentées pourraient être amené à évoluer en fonction des orientations qui seront 
fixées dans le cadre du futur projet d’administration. Ces évolutions seront présentées dans 
les instances compétentes. 
 
3.2.1 Le management des équipes  
 

Actions de formation : 

• Module 1 – Accompagnement managérial 

Objectifs La collectivité souhaite développer les compétences managériales 
de ses cadres et ancrer durablement le management participatif au 
sein de la collectivité. Elle souhaite également faciliter le 
fonctionnement de l’ensemble de la ligne hiérarchique du 
responsable de service à la direction générale. 
 
Cet accompagnement doit permettre d’améliorer la performance 
collective autour du projet de mandat et de renforcer la cohésion 
de l’équipe des cadres. 
 

Modalités 5 journées avec une inter-session 
en intra par groupe de 10. 
 

Pilotage DGS, DRH 
 

Contenu Se positionner comme manager et identifier son style de 
management (autodiagnostic de son style managérial et 
adaptation à l’équipe) 
Faire évoluer sa posture managériale en phase avec les 
évolutions sociétales et les nouvelles générations en développant 
un leadership participatif, bienveillant, engageant et positif 
Animer une réunion d’équipe 

Motiver ses collaborateurs et renforcer la cohésion 

Communiquer efficacement (principes de base de la 
communication au niveau professionnel) 
Prévenir et gérer les conflits interpersonnels au sein de son 
équipe 

 
Public 
 

Comité des managers 

Période 2023-2026 
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• Module 2 – Le management de proximité 
 

Objectifs La collectivité souhaite développer les compétences managériales 
de ses chefs d’équipe et ancrer durablement le management 
participatif au sein de la collectivité.  
 
Cet accompagnement doit permettre d’améliorer la performance 
collective autour du projet de mandat et de renforcer la cohésion 
de l’équipe des chefs d’équipe en : 

- identifiant le rôle et le positionnement d'un encadrant de 
proximité, 
- appréhendant les enjeux spécifiques du management de 
proximité, 
- identifiant les points de vigilance et les conditions de 
réussite pour une prise de fonction sereine, efficace et 
contributive aux projets de la collectivité 

 
Modalités En intra 

• approche ludique, 
• études de cas concrets, 
• mises en situation, 
• échanges et confrontations à partir des situations de 

travail, 
• diagnostic de positionnement, 
• apports structurés. 

 
Pilotage DGS, DRH 

 
Contenu - le rôle et le positionnement du responsable d'équipe, 

- les notions et les principes clés du management, 
- les fondements de la légitimité et de l'autorité, 
- le passage de l'expertise technique à l'encadrement, 
- les conditions de réussite de la période de prise de fonction. 
 

Public 
 

Chefs d’équipe 

Période 2023-2026 
 

 

3.2.2 Le management des projets 
 
La démarche projet existe déjà au sein de la collectivité, des outils ont été créés et sont 
toujours utilisés.  
 
Il appartient aujourd’hui de se réapproprier ou de partager cette démarche avec les agents 
ayant intégré plus récemment la collectivité. 
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Actions de formation : 
 

• Module 1 -  La découverte de la démarche projet 
 

Objectifs - définir et clarifier le concept de projet, 
- repérer le déroulement, les phases et les étapes clefs de la 
démarche de projet, 
- analyser la commande et formaliser les objectifs du projet, 
- identifier les différents outils et les utiliser à bon escient, 
- contextualiser le mode projet dans l'environnement de travail. 

Modalités A définir 
 

Pilotage secteur formation 
 

Contenu - les fondements du mode de travail en projet : l'émergence de 
cette modalité de travail, définition et typologie de projets, 
- les composantes organisationnelles du mode projet, 
- le lancement du projet, la planification, le pilotage, la gestion, la 
validation, l'évaluation, 
- la boîte à outils de la démarche projet, 
- la communication sur le projet, 
- l'évaluation du projet. 

Public 
 

Manager de projets 

Période 2023-2026 
 

 
• Module 2 -  Le pilotage de projets 

 
Objectifs - identifier les ressources du projet au sein de l'activité de la 

collectivité, 
- adapter ses outils de gestion au type de ressources, 
savoir monter un budget pour un projet (contenu et détail des 
coûts), 
- maîtriser le budget, les dépenses les différents types de coûts, 
- repérer les coûts directs et indirects, 
- savoir calculer un coût en fonction de sa nature, 
- savoir concevoir des outils de suivi des ressources du projet. 
 

Modalités A définir 
 

Pilotage secteur formation 
 

Contenu - les ressources financières (sources, budget, contrôle), 
- la construction d'un budget pour un projet (composantes, 
estimation des coûts), 
- le tableau de bord de suivi des dépenses, 
- le calcul des coûts, 
- les ressources humaines (répartition et planification de l'activité), 
- les ressources matérielles et logistiques, 
- les temps et temporalités associés au projet (échéances, 
délais). 

Public 
 

Manager de projets 

Période 2023-2026 
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3.2.3 Le tutorat  
 

Action de formation : 
 

Objectifs - Connaître les notions clés pour accueillir et accompagner un 
jeune dans son parcours. 
- S'approprier des outils et supports de travail. 
- Identifier les leviers d'une communication efficace avec le jeune 
tutoré. 

Modalités CNFPT 
 

Pilotage secteur formation 
 

Contenu - Le tutorat : aperçu général du cadre réglementaire et des 
dispositifs en alternance (repères juridiques, rôle et enjeux pour 
les différents acteurs). 
- Le tuteur : sa fonction et ses missions. 
- La conduite d'une mission d'apprentissage par le tuteur (l'accueil 
du tutoré, la motivation, l'autonomie, l'évaluation). 
 

Public 
 

Maîtres d’apprentissage et agents amenés à exercer les fonctions 
de tutorat auprès de stagiaires 
 

Période 2023-2026 
 

 
 

4 Accompagner les parcours individuels et favoriser la qualité 
de vie au travail 

 
4.1 Accompagner dans les parcours individuels 
 
L'accompagnement individuel est coordonné par le secteur formation et il est co-construit avec 
le bénéficiaire et son responsable hiérarchique. Il prend en compte ses besoins et ses 
souhaits, mis en perspective avec les besoins de la collectivité, son potentiel et ses 
compétences. Chaque personne accompagnée est actrice principale de son projet. 
 
4.1.1 Formation de perfectionnement 
 
Pour qui ? Les fonctionnaires et agents contractuels 

 
Quand ? Avoir suivi au préalable les formations de professionnalisation 

 
Combien de jours ?  Pas de durée prescrite règlementairement.  

 
Ses objectifs - Assurer l’adaptation des agents à leur poste de travail 

- Veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi 
- Développer les compétences ou en acquérir de nouvelles 
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4.1.2 Congé de formation professionnelle (CFP)  
 

Pour qui ? Les fonctionnaires territoriaux employés  à temps complet ou 
non complet justifiant de 3 ans de services effectifs et les agents  
contractuels qui justifient de 36 mois de services effectifs, 
consécutifs ou non dont 12 mois consécutifs ou non, dans la 
collectivité. 

Quand ? L’agent doit adresser sa demande 90 jours avant le début de 
l’action de formation en précisant la date de début, sa nature, sa 
durée et le nom de l’organisme dispensant la  
formation. 

Combien de jours ?  La durée du congé formation ne peut dépasser 3 ans pour  
l’ensemble de la carrière. 
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou être réparti  
sur toute la durée de la carrière en périodes de stages d’une  
durée minimale équivalent à 1 mois à temps plein (30 jours)  
qui peuvent être fractionnées en semaines, journées, demi-
journées. 
 

Ses objectifs Le congé de formation permet de participer à des formations 
sans rapport avec l’activité professionnelle exercée ou non 
retenues dans le plan de formation, mais qui répondent à un 
projet personnel. 
 

 

4.1.3 Compte personnel de formation (CPF) 
 

Pour qui ? Les fonctionnaires et agents contractuels 
 

Quand ? Avant le dépôt de sa demande, l’agent peut bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour élaborer son projet 
professionnel et identifier les actions nécessaires à sa mise en 
œuvre. 
La demande de formation est à l’initiative de l’agent et doit 
préciser le projet d’évolution professionnelle qui fonde la 
demande 
 

Combien de jours ?  Les droits sont acquis à la fin de chaque année. Pour un agent 
à temps complet ou temps partiel, il existe un maximum de 150h 
de droits à la formation alimenté par 25 heures au titre de 
chaque année. 
Le plafond maximum de 150 h ne peut être dépassé sur une 
période continue de 6 ans. 
 

Ses objectifs Le compte personnel de formation se substitue au DIF depuis le 
1er janvier 2017.  
Il permet à l’agent d’accéder à une qualification (diplôme, titre, 
certificat de qualification professionnelle…) ou de développer 
des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet  
Le CPF permet d’accéder à toute action de formation, hors celle 
relatives à l’adaptation aux fonctions exercées. 
 

 



 p. 21 

4.1.4 Actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française  
 
Pour qui ? Tout agent peut en bénéficier pour se remettre à niveau, exercer 

ses activités et progresser personnellement et 
professionnellement. 
 

Quand ? Le CNFPT propose le dispositif du PASS FORMATION ; l’offre 
est adaptée aux besoins de chaque stagiaire après un test de 
positionnement dont seul le CNFPT est destinataire. Un 
entretien avec le service formation est nécessaire avant toute 
inscription dans ce dispositif, des bilans doivent ensuite être 
régulièrement effectués afin de mesurer les acquis de la 
formation et le ressenti de l’agent. 

Combien de jours ?  A définir 
 

Ses objectifs Remise à niveau : lire, écrire, calculer, comprendre et émettre 
un message oral simple, se repérer dans l’espace et dans le 
temps. 

 

4.1.5 Validation des Acquis et de l’Expérience Professionnelle (VAE) 
 
Pour qui ? Les fonctionnaires et agents contractuels occupant un emploi 

permanent et les assistants maternels  
Quand ? La demande de congé doit être présentée au plus tard 60 jours 

avant le début des actions de validation des acquis de 
l’expérience (diplôme, titre ou certificat de qualification visé, 
dates, nature et durée des actions de formation permettant la 
validation, nom des organismes intervenant). 

Combien de jours ?  Le congé accordé par l’employeur ne peut pas dépasser 24h du 
temps de service par validation. 

Ses objectifs Acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un 
certificat de qualification inscrit au RNCP. 

 
4.2 Accompagner dans les mobilités 
 

4.2.1 Préparation aux concours et examens professionnels 
 
Préparer un concours ou un examen professionnel est une démarche nécessitant un réel 
engagement tant pour l’agent demandeur que pour le service et la collectivité. 
Cette dernière n’a pas obligation de nommer sur le nouveau grade en cas de réussite à un 
concours ou examen professionnel. Il appartient aux lauréats de s’inscrire sur une liste 
d’aptitude selon les modalités précisées dans le courrier transmis par le centre de gestion 
organisateur du concours/examen. Le compte personnel de formation peut être sollicité pour 
toute préparation à un concours ou examen professionnel 
 
Pour qui ? Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, agents contractuels, 

y compris les assistants maternels sous réserve de remplir les 
conditions d’accès au concours ou à l’examen  
 

Quand ? En janvier et en septembre : recensement des demandes 
d’inscription aux préparations aux concours et examens 
professionnels (note transmise par courriel) 
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Si plusieurs demandes dans un même service sont formulées, 
les responsables de service doivent prioriser les départs. 
 

Combien de jours ?  Variables 
 

Ses objectifs Permettre aux agents de se préparer à un avancement de grade 
ou à un changement de cadre d'emplois par la voie des 
examens professionnels ou concours réservés aux 
fonctionnaires. 
Accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et 
hospitalière, et aux emplois des institutions de l’Union 
Européenne  
 

 
4.2.2 Accompagnement des projets professionnels 
 

Bilan de compétences 
 

Pour qui ? Les fonctionnaires, les agents contractuels occupant un emploi 
permanent, les assistants maternels  

Quand ? Le fonctionnaire doit présenter sa demande au plus tard 60 jours 
avant le début du bilan de compétences  

Combien de jours ?  Le congé accordé par l’employeur ne peut pas dépasser 24h du 
temps de service par validation. 

Ses objectifs Accompagner les agents dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
de leur projet d’évolution professionnelle ou avant de solliciter 
un congé de formation professionnelle.  
Le bilan de compétences a pour objet d’analyser leurs 
compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un 
projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. 

 
Bilan d’étape sur son projet d’évolution professionnelle  
 
Pour qui ? Cadres en réflexion sur leur projet d'évolution professionnelle et 

sur la valorisation de leurs compétences : mobilité interne ou 
externe, repositionnement, réorientation, valorisation de leur 
trajectoire professionnelle. 

Quand ? Pendant l’entretien professionnel  
Combien de jours ?  A définir 
Ses objectifs Analyser sa situation actuelle et faire le point sur son évolution 

professionnelle. 
 
Préparation au reclassement professionnel 
 
Pour qui ? Agents en situation d'usure professionnelle, d'inaptitude 

physique ou de reclassement. 
Quand ? Accompagnement SMP / DRH / Conseil médical 
Combien de jours ?  7 jours en présentiel et une journée à distance. 
Ses objectifs Prendre conscience des enjeux personnels et professionnels de 

la mobilité contrainte, repérer les différentes étapes du 
changement pour se réinvestir dans une nouvelle voie 
professionnelle, se remobiliser en prenant conscience de ses 
ressources personnelles et professionnelles, construire son 
projet de réorientation professionnelle, définir son plan d'action 
et le présenter à la collectivité. 
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4.2.3 Dispense de formation pour promotion interne et avancement de grade 
 
Depuis 2008, l'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ne peut 
intervenir qu'au vu des attestations établies par le CNFPT précisant que l'agent a accompli, 
dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de 
professionnalisation pour les périodes révolues (= cycles de formation ayant pris fin avant le 
1er janvier de l’année au cours de laquelle est établie la liste d’aptitude). 
Il en est de même pour les nominations au titre de l’avancement de grade. 
 
A défaut d’avoir réalisé les formations auprès du CNFPT, une demande de dispense de 
formation de professionnalisation peut être effectuée par l’intermédiaire du secteur formation.  
Les dossiers doivent être adressés au plus tard le 31/12 de l’année. 
 

5 Budget global du plan de formation et besoins individuels de 
formation par pôle 

 

5.1 Budget formation (hors cotisation CNFPT) 
 

Année Budget voté Budget consommé 
2020 79 385 € 51 458 € 
2021 80 000 € 48 162 € 
2022 69 515 € 36 525 € (au 01/09/2022) 

 

5.2 Départ en formation  
 

Année Nbre de jours de formation Nbre d’agents partis en 
formation 

2020 821 jours 263 
2021 784 jours 277 
2022 686 jours au 1er/09 238 au 1er/09 

 

5.3 Besoins en formation dans le cadre de la campagne d’entretien 
professionnel 2021 (avant approbation du budget) 

 

• Pôle des services à la population 

Intitulé stage Nombre d’agents 

Finances 1 
Management 1 
Animation de réunion et maîtrise de la parole en public 1 
Le fonctionnement et les compétences des CT 1 
Perfectionnement aux outils bureautiques 1 
Itinéraire chargé-e d’accueil 1 
Formation à la médiation 1 
  
Actualité juridique en état civil et droit de la famille 1 
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La tenue des registres d'état civil et la modification des 
actes 

1 

La délivrance des CNI - Passeports 1 
Le droit des étrangers 3 
Le mariage des étrangers 3 
La législation funéraire : la déclaration des décès 1 
Les aspects européens et internationaux de l'état-civil 1 
Élections  
Les fondamentaux de la gestion des ressources humaines 1 
La prise de notes et la rédaction de comptes rendus 1 
Des techniques pour une rédaction claire et efficace 1 
Management  1 
Assurances 1 
La gestion du stress en situation d’accueil 2 
L'interculturalité en situation d'accueill 2 
La gestion des conflits et de l'agressivité en situation 
d'accueil 

2 

L'accueil physique et téléphonique 2 
Formation relative à la prise de parole et tenue d'une 
réunion 

1 

TOTAL 32 

 

• Pôle Vie Associative, Sportive, Culturelle et Engagement Républicain 

Intitulé stage Nombre d’agents 

L'accompagnement des associations dans le montage de projets 1 
La participation citoyenne des jeunes à la vie locale 1 
L'intégration des outils de coaching dans sa pratique d'encadrant 1 
L'élaboration et le suivi des tableaux de bord de gestion financière 1 
Découverte des outils informatiques et numériques 1 
initiation à la méditation de pleine conscience pour la réduction du 
stress : de la tension à l'attention 

1 

Découverte du management territorial 1 
L'ingénierie du projet d'établissement et la mise en exploitation d'un 
centre aquatique 

1 

Les contrats d'artistes et techniciens du spectacle : rémunération et 
gestion de paie 

1 

Parcours innovation managériale 1 
Parcours démarche management 1 
Accueil public difficile 1 
Journées régionales et nationales de l’ANDIISS 2 
Démarches participatives en bibliothèques jeunesse, 2j – Paris, Bnf 1 
L'accueil des publics empêchés en bibliothèque  (organisée par la 
Médiathèque du Loiret MDL) 
 

1 

Stage sur le numérique en bibliothèque   2 
Formation par la Médiathèque du Loiret sur les outils de 
communication 

1 

Histoire des musiques de films Formation de la Médiathèque 
Départementale du Loiret 

1 

Le cinéma, formes, langages et écritures 1 
Festival de la Rochelle 1 
Bande dessinée : les univers mangas et comics. Formation 
Médiathèque du Loiret 

1 

Faire venir les adolescents en bibliothèque 2 
Formation Writer et Calc 2 
Formation lecture à voix haute avec la lectrice de la médiathèque 
Céline Surateau. 

1 

Management situation relations difficiles 1 
Technique de rédaction 1 
Les nouvelles formes formes d'engagement : bénévolat, 
volontariat. 

1 

le design de service 1 
Formation à la Programmation culturelle 1 
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Gestion budgétaire d'un service culturel 1 
Gestion des ERP de spectacle, connaissance de la législation 3 
formation payante ENSSIB Lyon autour du merchandising   
 

1 

Approfondissement des techniques de régie et de lumières 1 
Approfondissement régie son pour suivre les évolutions 
technologiques 

2 

formation ASTECH - tedi (interne)  
Formation autour de la coconstruction de services, inclusion des 
publics 

1 

Les régies d’avance et de recettes 1 
Les bases des finances publiques locales 1 
Mise en place d’un Fablab 1 
Formation à la langue des signes 1 
Bilan de compétences CDG 1 
TOTAL 47 

 
• Pôle du Développement du Territoire et du Patrimoine bâti 

Intitulé stage Nombre d’agents 

La communication et les relations professionnelles 1 
La prise de notes et la rédaction de comptes rendus 1 
La technique du compte rendu et du rapport 1 
L'optimisation de son mode de collaboration avec son manager ou 
sa manageuse 

1 

La délégation, outil managérial de responsabilisation 1 
Connaissance des collectivités territoriales 1 
La communication et les relations professionnelles 1 
L'animation et l'encadrement d'une équipe au quotidien 1 
Formation parcours DGS / DGA avec le CNFPT 1 
Formation environnement juridique des collectivités 1 
L'organisation du classement des documents 1 
Formation de base sur les logiciels WORD et EXCEL, writer et calc 3 
formation "évaluateur" inser entretien annuel 1 
formation utilisation astech 7 7 
formation sur module élaboration cctp dans le cadre des marchés 
publics 

1 

formation informatique de base 1 
PASS formation 2 
Les marchés publics pour non initiés 1 
méthodologie pour l'entretien d'une classe et des sanitaires en milieu 
scolaire 

3 

formation sur la méthode de décapage et cirage des sols 1 
Formation confiance en soi 1 
Les méthodes d'évaluation foncière  
L'évolution du métier d'instructeur ADS entre la règle et 
l'interprétation urbaine et paysagère 

2 

La rédaction de procès-verbaux dans le cas d'infractions aux règles 
d'urbanisme 

1 

La gestion d'un dossier de demande de travaux pour un 
établissement recevant du public (ERP) 

1 

Les servitudes de droit privé 1 
La gestion du patrimoine immobilier des collectivités au service de 
leur stratégie foncière 

1 

La conception et le partage du plan communal de sauvegarde (pcs) 
au sein de sa collectivité 

1 

La lecture des documents cadastraux et hypothécaires 1 
Instruction des demandes d'enseignes et publicité 1 
actualités juridiques de la TLPE, procédures pour suivi du dispositif 
mis en place à Saint-Jean de Braye - forme d'un club RLPm 
(Réglement Local de Publicuté) métropolitain 

1 

Prévention des risques : les plans particuliers de mise en sécurité 1 
Plan Communal de Sauvegarde : enjeux, conception, évaluation 1 
Biodiversité et agriculture : bases théoriques, état des lieux, solutions 1 
Auxiliaires de surveillance 1 
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formation sur la biodiversité 1 
réglementation et maintenance des aires de jeux 2 
Reconnaissance des vivaces 1 
Formation sur les paillages 1 
L'entretien du matériel pour les espaces verts 1 
L'entretien des cimetières sans pesticide 1 
L'utilisation, la plantation et l'entretien des plantes vivaces 1 
La réalisation de massifs fleuris permanents et/ou saisonniers -
Module 1 : conception  

2 

La connaissance et l'utilisation des végétaux dans les espaces verts 2 
L'arrosage automatique : entretien, réglage et dépannage 1 
Gestion et entretien des mares 1 
Reconnaissance faune et flore 1 
Connaissance des végétaux en période hivernale 1 
Élagage 1 
La signalisation temporaire de chantier 2 
AIPR 1 
Formation sur le diagnostic sanitaire avec M William Moore 1 
Capacité sur la manipulation des fluides 1 
Permis PL 1 
Cacès 3 
Permis D pour le bus 1 
TOTAL 73 

 
• Pôle Education Famille 

Intitulé stage Nombre d’agents 

Compétences bureautiques et informatiques 9 
Excel 1 
Des mots pour des maux 6 
Gestion du stress et management 1 
Atelier de construction de son projet d'évolution professionnelle choisie 1 
Atelier cv, lettre de motivation et entretien de recrutement 1 
Achats et marchés publics responsables 1 
Alimentation impact des vitamines et des sels minéraux 1 
HACCP et bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective, focus sur 
les enseignements incontournables 

24 

Jeux et activités manuelles des enfants de 3 à 6 ans 1 
L'accompagnement des équipes pour prévenir et lutter contre les 
violences faites aux femmes 

1 

L'accompagnement éducatif pendant la pause méridienne 2 
L'accueil d'un enfant de 0 à 3 ans en situation de handicap en 
établissement d'accueil du jeune enfant 

4 

L'accueil des convives présentant des allergies alimentaires 1 
L'aide pédagogique à l'enseignant.e à l'école maternelle 1 
L'approfondissement de sa pratique en bureautique 2 
L'autisme : trouble envahissant du développement 2 
L'émotionnel au service de la décision et du management 1 
L'enfant maltraité : de l'évaluation à l'accompagnement 1 
L'entretien professionnel : un acte de management 1 
L'évolution vers une fonction d'encadrement : les bases du management 9 

L'hygiène alimentaire en distribution de repas 1 
L'hygiène en établissement d'accueil du jeune enfant 1 
L'observation du jeune enfant au quotidien (0-3 ans) 1 
L'usage des réseaux sociaux à l'adolescence 1 
La conception et l'animation des activités dans les temps péri et extra 
scolaires 

1 

La connaissance et l'accompagnement de l'enfant de 7 à 11 ans 2 
La création d'ateliers papier en lien avec le livre jeunesse 1 
La gestion des situations difficiles 1 
La gestion du stress en situation d'accueil 1 
La langue des signes, un outil pour mieux communiquer avec le jeune 
enfant 

1 
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La mise en oeuvre de la pédagogie Montessori 1 
La planification, l'organisation et le contrôle de l'activité d'une équipe 1 
La posture de l'équipe d'animation face à des situations éducatives 
difficiles 

1 

La prévention  et la régulation des situations conflictuelles entre et avec 
les enfants de 3 à 12 ans 

3 

La prévention de l'usure professionnelle dans les métiers de la petite 
enfance 

3 

La prévention et la régulation des conflits pour les chefs d'équipe 8 
La prise de notes et la rédaction de comptes rendus 2 
La relaxation ludique pour les 3 - 6 ans : apaisement pour tous, 
professionnels et enfants 

1 

Le cadre réglementaire et la responsabilité professionnelle appliqués à 
l'accueil collectif de mineurs 

1 

Le développement de la confiance en soi : un atout pour les relations 
professionnelles 

1 

Le développement psychomoteur de l'enfant 0 à 3 ans 3 
Le langage dans la relation enfants-atsem 5 
Le rôle et les  missions de l'ATSEM sur le temps scolaire 2 
Le sommeil du jeune enfant 1 
Le stress apprivoisé, les émotions accueillies : un bien-être partagé entre 
enfants et professionnels 

3 

Les écrans chez le jeune enfant de 0 à 3 ans 1 
Les écrans et les enfants 3 
Les bases du management 1 
Les écrits professionnels interne dans le champ de l'animation 1 
Les émotions des enfants : décryptage, compréhension et manifestation 6 
Les neurosciences en Petite Enfance 3 
Les pédagogies actives selon Freinet, Loczy, Montessori et Steiner 4 
Les relations parents-professionnels dans le secteur de l'animation, en 
milieu scolaire et périscolaire 

2 

Les techniques de consolidation en orthographe et en grammaire 1 
Méthodologie du projet d'animation: de l'idée à l'évaluation 1 
Stress et émotions en contexte professionnel : les techniques en pratique 1 
Violences conjugales et conséquences sur le jeune enfant 2 
Webinaire : Les spécificités de l'alimentation des enfants avec troubles du 
développement 

1 

Webinaire : La communication constructive en petite enfance: l¿art de 
composer avec empathie et stratégie 

1 

Webinaire : Alimentation du jeune enfant : ce qu'il faut savoir 2 
Webinaire :L'observation du jeune enfant : ce qu'il faut savoir 1 
TOTAL 149 

 
• Pôle Ressources 

Intitulé stage Nombre d’agents 

Démarche compétences et gestion préventive des ressources humaines 1 
Achats et marchés publics responsables 1 
Dossiers CNRACL sur la plateforme PEP's : de la gestion du compte 
individuel retraite à la liquidation de pension 

1 

Gestion du stress et management 1 
L'analyse financière rétrospective et prospective 1 
L'élaboration et le suivi des tableaux de bord de gestion financière 2 
L'élaboration, le pilotage et la mise en oeuvre d'un plan de formation 1 
L'exécution administrative et financière des marchés publics 1 
La comptabilité M14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif 

2 

La gestion des positions statutaires 1 
La rémunération des absences pour raison de santé 1 
Le régime de retraite de la Caisse Nationale de Retraites des Agents 
des Collectivités Territoriales (CNRACL) 

1 

Rédaction des pièces administratives des marchés publics 1 
TOTAL 15 
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• Centre Communal de l’Action Sociale 

Intitulé stage Nombre d’agents 

Accueil et orientation des usagers 1 
L’approche systématique en travail social 1 
Les histoires de vie en travail social 1 
L’aide sociale aux personnes âgées 1 
L’inclusion numérique dans l’accompagnement social : enjeux, outils et évolution 
des pratiques 

1 

Découverte du métier d’assistante de direction 1 
L’optimisation de son mode de collaboration avec son manageur ou sa 
manageuse 

1 

Les outils de pilotage 1 
Découverte du métier d’assistant-e de direction 1 
TOTAL 9 

 



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°28

Objet : Tableau des effectifs au 31 décembre 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 25 novembre 2022, les changements
suivants sont intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

-  de  créer  un  poste  d’adjoint  technique  principal  de  2e classe  par  transformation  d’un  poste
d’adjoint technique principal de 1e classe,

- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 31 décembre 2022.

1/1



effectif effectif effectif effectif

théorique 

anciennement 

"budgétaires"

budgété 

anciennement 

"réél"

théorique 

anciennement 

"budgétaires"

budgété 

anciennement 

"réél"

A. Directeur général des services 1 1 1 1

A. Directeur général adjoint 2 2 2 2

A. Directeur des Services Techniques 1 1 1 1

A. Collaborateur de cabinet 2 2 2 2

 SOUS-TOTAL 6 6 6 6

A. Attaché hors classe 0 0 0 1

A. Attaché principal*         4 4 4 4

A. Attaché* 17 11 17 11

B. Rédacteur prin 1ère cl 4 4 4 4

B. Rédacteur prin 2è cl 4 4 4 4

B. Rédacteur ** 9 7 9 8

C. Adjoint adm. prin. 1ère classe ***** 21 20 21 20

C. Adjoint adm. prin. 2ème classe 16 16 16 15

C. Adjoint administratif***          ***** 13 12 13 12

 SOUS-TOTAL 88 78 88 79

A. Ingénieur principal * 4 4 4 4

A. Ingénieur*    4 4 4 4

B. Technicien principal 1ère classe ** 4 4 4 4

B. Technicien principal 2è classe ** 2 1 2 1

B. Technicien ** 3 2 3 2

C. Agent de maîtrise principal 15 15 15 15

C. Agent de maîtrise 20 20 20 20

C. Adjoint tech prin. 1ère classe 56 54 55 53

C. Adjoint tech prin. 2ème classe 27 27 28 28

C. Adjoint tech. *****  *** 81 75 81 77

SOUS-TOTAL 216 206 216 208

A. Puéricultrice classe supérieure  0 0 0 0

A. Puéricultrice 2 2 2 2

A. Médecin de 1ère classe**** 1 1 1 1

A. Psychologue hors classe ***** 0 0 0 0

A. Educateur de jeunes enfants * 10 9 10 9

A. Assistant socio-éducatif 1 1 1 1

B. Auxiliaire de puér. Cl sup. 8 8 8 8

B. Auxiliaire de puér. Cl normale 6 6 6 6

C. A.T.S.E.M. principal de 1ière classe 10 10 10 10

C. A.T.S.E.M. principal de 2ème classe ***** 3 3 3 3

SOUS-TOTAL 41 40 41 40

A. Bibliothécaire Principal 1 1 1 1

A. Bibliothécaire 1 0 1 0

B. Assistant de conservation principal 1ère classe 4 4 4 4

B. Assistant de conservation principal 2ème classe 1 1 1 1

B. Assistant de conservation 1 1 1 1

C. Adjoint du patr. ppal de 1ère cl. 7 7 7 7

C. Adjoint du patrimoine 1 0 1 0

SOUS-TOTAL 16 14 16 14

B. Animateur ppal 1e 1 1 1 1

B. Animateur ppal 2e 2 2 2 2

B. Animateur * 3 3 3 3

C. Adjoint d'animation ppal 1ère cl. 3 3 3 3

C. Adjoint d'animation ppal 2ème cl. 7 7 7 7

C. Adjoint d'animation *****    *** 49 45 49 48

SOUS-TOTAL 65 61 65 64

B. Educateur des A.P.S. principal de 1è classe 1 1 1 1

B. Educateur des A.P.S. principal de 2è classe 2 2 2 2

B. Educateur des A.P.S.**/***** 4 4 4 4

SOUS-TOTAL 7 7 7 7

B. Chef de service de PM principal 1è cl 1 1 1 1

C. Brigadier-chef principal 5 5 5 5

C. Gardien-Brigadier 8 8 8 8

 SOUS-TOTAL 14 14 14 14

CATEGORIE A 51 43 51 44

CATEGORIE B 60 56 60 57

CATEGORIE C 342 327 342 331

Assistantes maternelles 18 18 18 18

TOTAL 471 444 471 450

* dont 13 postes pourvus par des agents contractuels A (DIR COM,PDTP,PEF,DSI,DG,PR, DRH)

** dont  9 postes pourvus par des agents contractuels B (PDTP,PVASCER, DG, DCOM,PEF, DSI/RH)

*** dont 51  postes pourvus par des agts contractuels C (PEF,DFCP, PVASCER, PDTP,CAB)

EMPLOIS FONCTIONNELS

FILIERE SOCIALE

FILIERE CULTURELLE

FILIERE ANIMATION

FILIERE SPORTIVE

FILIERE POLICE

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2022

01/12/2022 31/12/2022

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE



**** 1 pédiatre 

***** dont 70  postes TNC (25 TNC90%+13 TNC80%+1 TNC60%+4 TNC50%+14TNC23%+8 TNC21%+4TNC20%+2 TNC18%+1TNC10%)



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°29

Objet : Tableau des effectifs au 1er janvier 2023

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 25 novembre 2022, les changements
suivants sont intervenus au tableau des effectifs, nécessitant sa modification.

Ceci étant exposé,

Il est proposé au conseil municipal :

- de supprimer
2 postes d’ingénieur territorial, 
1 poste de technicien territorial
1 poste d’assistant maternel
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- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs au 1er janvier 2023.
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effectif effectif effectif effectif

théorique 

anciennement 

"budgétaires"

budgété 

anciennement 

"réél"

théorique 

anciennement 

"budgétaires"

budgété 

anciennement 

"réél"

A. Directeur général des services 1 1 1 1

A. Directeur général adjoint 2 2 2 2

A. Directeur des Services Techniques 1 1 1 1

A. Collaborateur de cabinet 2 2 2 2

 SOUS-TOTAL 6 6 6 6

A. Attaché hors classe 0 1 0 1

A. Attaché principal*         4 4 4 4

A. Attaché* 17 11 17 11

B. Rédacteur prin 1ère cl 4 4 4 4

B. Rédacteur prin 2è cl 4 4 4 4

B. Rédacteur ** 9 8 9 8

C. Adjoint adm. prin. 1ère classe ***** 21 20 21 20

C. Adjoint adm. prin. 2ème classe 16 15 16 15

C. Adjoint administratif***          ***** 13 12 13 12

 SOUS-TOTAL 88 79 88 79

A. Ingénieur principal * 4 4 4 4

A. Ingénieur*    4 4 2 2

B. Technicien principal 1ère classe ** 4 4 4 4

B. Technicien principal 2è classe ** 2 1 2 1

B. Technicien ** 3 2 2 1

C. Agent de maîtrise principal 15 15 15 15

C. Agent de maîtrise 20 20 20 19

C. Adjoint tech prin. 1ère classe 55 53 55 53

C. Adjoint tech prin. 2ème classe 28 28 28 27

C. Adjoint tech. *****  *** 81 77 81 77

SOUS-TOTAL 216 208 213 203

A. Puéricultrice classe supérieure  0 0 0 0

A. Puéricultrice 2 2 2 2

A. Médecin de 1ère classe**** 1 1 1 0

A. Psychologue hors classe ***** 0 0 0 0

A. Educateur de jeunes enfants * 10 9 10 8

A. Assistant socio-éducatif 1 1 1 1

B. Auxiliaire de puér. Cl sup. 8 8 8 8

B. Auxiliaire de puér. Cl normale 6 6 6 6

C. A.T.S.E.M. principal de 1ière classe 10 10 10 10

C. A.T.S.E.M. principal de 2ème classe ***** 3 3 3 3

SOUS-TOTAL 41 40 41 38

A. Bibliothécaire Principal 1 1 1 1

A. Bibliothécaire 1 0 1 0

B. Assistant de conservation principal 1ère classe 4 4 4 4

B. Assistant de conservation principal 2ème classe 1 1 1 1

B. Assistant de conservation 1 1 1 1

C. Adjoint du patr. ppal de 1ère cl. 7 7 7 7

C. Adjoint du patrimoine 1 0 1 0

SOUS-TOTAL 16 14 16 14

B. Animateur ppal 1e 1 1 1 1

B. Animateur ppal 2e 2 2 2 2

B. Animateur * 3 3 3 3

C. Adjoint d'animation ppal 1ère cl. 3 3 3 3

C. Adjoint d'animation ppal 2ème cl. 7 7 7 7

C. Adjoint d'animation *****    *** 49 48 49 48

SOUS-TOTAL 65 64 65 64

B. Educateur des A.P.S. principal de 1è classe 1 1 1 1

B. Educateur des A.P.S. principal de 2è classe 2 2 2 2

B. Educateur des A.P.S.**/***** 4 4 4 4

SOUS-TOTAL 7 7 7 7

B. Chef de service de PM principal 1è cl 1 1 1 1

C. Brigadier-chef principal 5 5 5 5

C. Gardien-Brigadier 8 8 8 8

 SOUS-TOTAL 14 14 14 14

CATEGORIE A 51 44 49 40

CATEGORIE B 60 57 59 56

CATEGORIE C 342 331 342 329

Assistantes maternelles 18 18 17 17

TOTAL 471 450 467 442

* dont 13 postes pourvus par des agents contractuels A (DIR COM,PDTP,PEF,DSI,DG,PR, DRH)

** dont  9 postes pourvus par des agents contractuels B (PDTP,PVASCER, DG, DCOM,PEF, DSI/RH)

*** dont 51  postes pourvus par des agts contractuels C (PEF,DFCP, PVASCER, PDTP,CAB)
**** 1 pédiatre 
***** dont 70  postes TNC (25 TNC90%+13 TNC80%+1 TNC60%+4 TNC50%+14TNC23%+8 TNC21%+4TNC20%+2 TNC18%+1TNC10%)

FILIERE SOCIALE

FILIERE CULTURELLE

FILIERE ANIMATION

FILIERE SPORTIVE

FILIERE POLICE

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2023

31/12/2022 01/01/2023

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE

EMPLOIS FONCTIONNELS



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°30

Objet :  Création  d’un  service  commun  Direction  des  Systèmes  d’Information  et  de
Dématérialisation  entre  Saint-Jean  de  Braye,  Orléans  Métropole  et  11  communes  de  la
métropole  –  Adhésion  de  la  commune  de  Saint-Jean  de  Braye  -  Approbation  de  la
convention de mise en place des services communs

La mutualisation des services entre la ville d’Orléans et la métropole d’Orléans a franchi une étape
décisive en 2015 avec la mise en place d’un organigramme unique. 
Un service commun des fonctions ressources entre la ville et l’EPCI, comprenant la direction des
systèmes d’information,  a été mis en place le  1er juin  2018.  Dans ce cadre des transferts de
personnels ont eu lieu et des flux financiers prévus basés sur des clés de répartitions appliquées
en matière de frais de fonctionnements au regard de clés de répartitions à hauteur des personnels
constituant les services communs ainsi constitués.

 
Après quatre années de fonctionnement, cette mutualisation a montré toute sa pertinence : elle a
contribué à rapprocher les collectivités concernées et ainsi facilité les transformations significatives
qu’elles ont connues comme la gestion de leurs projets.

S’agissant  des  autres  communes  de la  métropole,  ces  dernières  ont  bénéficié  dès 2015 des
services de la Direction des Systèmes d’Information et de la dématérialisation dans le cadre d’une
convention  cadre  de  mutualisation  et  par  le  biais  de  prestations  assurées  sur  la  base  de
conventions particulières. 

Dans ce cadre les communes pouvaient choisir :

- de ne pas bénéficier du service mutualisé,
- de bénéficier du service mutualisé en adhérant à un ou plusieurs services proposés 

o  sans mettre d’agent à disposition.
o  en mettant à disposition tout ou partie de leurs agents communaux travaillant au sein de leurs

propres services informatiques.

En matière informatique, les blocs proposés étaient le suivant : réseau privé de communication,
service  mutualisé  de  système  d’information  géographique,  service  mutualisé  de  système
d’information (infrastructures/télécommunications/réseaux, centres de service territorialisé, étude
et  application)  et  accès à la  plateforme de services sous forme de bien partagés (accès à la
plateforme, au stockage de données et à des logiciels par fonction métier).

Dans ce cadre :
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-  la commune de Saint-Jean de Braye a bénéficié du service mutualisé complet, par la mise à
disposition à 100% de son personnel (en août 2018 et avril 2019)

-  la commune d’Orléans qui est en service commun a transféré l’ensemble de ses agents au
01/06/2018 (7 postes C dont 1 vacant, 3 postes B pour un total de 10 postes dont 1 vacant),

- 10 communes ont bénéficié du service mutualisé complet : Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Saint
Cyr en Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Jean Le Blanc, Semoy, Olivet, Saint-Jean de Braye,
Saint-Pryvé Saint-Mesmin, Ingré. Parmi elles, 3 communes ont mis des agents à disposition à
100% (Ingré, Olivet et Saint-Pryvé Saint-Mesmin);

-  12  communes  ont  bénéficié  du  service  mutualisé  complet  sans  transfert  d’agents :  les
communes de, Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Saint Cyr en Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-
Jean  Le  Blanc  et  Semoy.  La  commune  de  Chapelle  Saint-Mesmin  souhaite  quant  à  elle  le
rejoindre.

- Les autres communes bénéficiaient quant à elles simplement du dispositif des biens partagés :
Chécy, Fleury les Aubrais, Marigny les Usages, Ormes, Saint-Jean de la Ruelle, Saint-Denis en
Val, Mardié, Bou, Combleux et Saran. 

La ville de Saint-Jean de Braye,  Orléans Métropole,  la  ville  d’Orléans et  certaines communes
jusqu’à présent adhérentes aux services de la Direction des Systèmes d’Information, souhaitent
créer un service commun métropolitain au 1er janvier 2023.

Cette démarche a pour objectif, dans le cadre d’une bonne organisation des services :
- d’optimiser les moyens humains, financiers et matériels mis en œuvre par ces collectivités ;
- de renforcer les synergies entre elles ;
- d’améliorer l’efficacité de leur action. 

Plus précisément feraient partie du service commun :

- la ville de Saint-Jean de Braye,
- Orléans métropole,
- 11 communes : Orléans, Ingré, Olivet, Saint-Pryvé Saint-Mesmin, Boigny-sur-Bionne, Chanteau,
Saint Cyr en Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Jean Le Blanc et Semoy.
Soit 10 communes auxquelless s’ajouterait également la commune de La Chapelle Saint-Mesmin :
compte tenu d’une période d’audit  préalable nécessaire,  l’adhésion interviendrait  au 1er janvier
2023 et la date du transfert de l’agent correspondant interviendrait quant à elle courant 2023 (date
prévisionnelle – à compter du 1er juillet 2023).

Les autres communes continueront à bénéficier du dispositif de biens partagés actualisé au 1er

janvier 2023 afin d’intégrer certains éléments des conventions particulières sur lesquels s’appuyait
la convention type de biens partagés et qu’il y a donc lieu d’intégrer à cette convention désormais.

Ce service commun mutualisé serait créé à compter du 1er janvier 2023 et serait géré par l’EPCI
Orléans Métropole.

Pour la ville de Saint-Jean de Braye et les communes concernées, les  agents qui relèveront du
service  commun  seront  transférés  auprès  d’Orléans  Métropole  à  cette  même  date,  en
prolongement de leur mise à disposition actuelle par leur commune d’origine.

La création de ce service commun DSID s’accompagnerait de la mise en place de flux financiers
complets, lisibles et transparents entre les communes d’origine et la métropole d’Orléans. 
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Ceux-ci sont déterminés par des clés de répartition assises sur la charge d’activité (activité que
chaque service / direction du service commun consacre à chacune des collectivités) appliquées à
l’ensemble des dépenses de fonctionnement (masse salariale, charges à caractère général) de la
direction / du service.

Le service commun facilitera très sensiblement la gestion des effectifs et des aspects financiers.

Le fondement juridique     : article L.5211-4-2 du CGCT  

« En  dehors  des  compétences  transférées,  un  établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre,  une ou plusieurs de ses communes membres et,  le cas
échéant,  un  ou plusieurs des établissements  publics  rattachés à un ou plusieurs d'entre eux,
peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles
ou opérationnelles (…) 
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche
d'impact décrivant  notamment  les  effets  sur  l'organisation  et  les  conditions  de  travail,  la
rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention.
Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à
l'avis du ou des comités techniques compétents. 

Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre.

Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans
un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit.

La convention  prévue pour  la  création  de ce service  commun DSID détermine le  nombre de
fonctionnaires territoriaux transférés par les communes.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l'autorité
fonctionnelle du président de l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. 
Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, délégation de signature au responsable du service commun pour l'exécution des
missions qui lui sont confiées. »

Le transfert de personnels

Le service commun implique le  transfert  (automatique)  de tous les  agents qui  remplissent  en
totalité leurs fonctions dans le service commun.

Sont concernées : les communes de Saint-Jean de Braye, d’Ingré, d’Olivet, et des postes vacants
dont, notamment, celui de Saint-Pryvé Saint-Mesmin qui y sont affectés. 

Ces  transferts,  au  1  er   janvier  2023  ,  se  feront  dans  les  mêmes  conditions  que  les  transferts
intervenus précédemment dans le cadre des transferts de compétence : les agents conservent a
minima  le  montant  de  leur  régime  indemnitaire  et  intègreront  le  régime  métropolitain  actuel
(désormais unique dans son architecture - RIFSEEP) et bénéficient du régime métropolitain de
temps de travail à temps complet.
Pour  la  commune de La Chapelle  Saint-Mesmin,  compte tenu de la  période d’audit  préalable
nécessaire, l’adhésion interviendrait au 1er janvier 2023 aux services de la Direction des Services
d’informatisation  et  de  Dématérialisation  et  la  date  du  transfert  de  l’agent  correspondant
interviendrait  quant  à  elle  courant  2023  (date  prévisionnelle  pour  rejoindre  les  communes
adhérentes – à compter du 1er juillet 2023).
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Le nombre total d’agents et d’E.T.P. transférés à 100% est estimé à 7 ETP (auxquels s’ajouterait
celui de La Chapelle Saint-Mesmin en 2023). 
Pour la ville de Saint-Jean de Braye, 3 ETP seraient transférés.

Le détail par commune est présenté de manière consolidée dans le tableau prévisionnel ci-après.

Tableau prévisionnel des agents et E.T.P. transférés auprès d’Orléans Métropole au titre des
services communs créés : 

Domaines de 
compétences

Commune 
d’Origine

Agents
contractuels de

droit public*

Agents titulaires
ou stagiaires*

Contra
ts

privés Total
génér

al
ETPA B C A B C

Appre
ntis

CAE,C
d’Ave

nir
Création  d’un
service  commun
Systèmes
d’information :
- Infrastructures
- Systèmes
applicatifs  et
dématérialisation
- Centre  de  services,
…

Ingré 1 1

Olivet 2 1 3

Saint-Jean
de Braye

1 1 1 3

La
Chapelle
Saint-
Mesmin

*

TOTAL des TRANSFERTS 1 1 - 3 2 7

*  Pour la commune de La Chapelle Saint-Mesmin 1 ETP minimum transféré (agent  en poste)
correspondant.

En conséquence, Orléans Métropole crée à compter du 1er janvier 2023 le nombre de postes
correspondants à ceux identifiés dans le tableau ci-dessus.

Pour  rappel,  certains  transferts  ont  déjà  été  anticipés  en  raison  du  départ  des  agents. Les
recrutements  ont  alors  été  effectués  par  la  Métropole  ainsi  que  la  création  des  postes
correspondants. Le détail est décrit dans le tableau ci-dessous : 

Au  total,  le  service  commun comprendra  31  ETP (+  1  ETP minimum de  La  Chapelle  Saint-
Mesmin).
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Commune d’Origine
Postes Total

général
ETPA B C

Olivet 2 2
Saint-Jean de Braye 1 2 3
Saint-Pryvé Saint-

Mesmin
1 1

TOTAL des
TRANSFERTS

1 4 1 6



Les conséquences du transfert de personnels auprès de la Métropole (fiches d’impact avec
leur annexe en pièces jointes)

Les modalités de ces transferts prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités
territoriales font l’objet d’une délibération conjointe de la Métropole et de la ville d’Orléans, décrites
par une fiche d’impact jointe à la présente délibération, laquelle décrit les effets sur l’organisation
et les conditions de travail des agents transférés. 

Le comité technique de la ville de Saint-Jean de Braye a été consulté le 15 novembre 2022.

Les effets du transfert sont décrits dans les fiches d’impact avec leur annexe jointes à la présente
délibération.

Concernant les conventions en cours jusqu’à la création du service commun de la DSID :

- Les services des 11 communes et de la métropole étant déjà mutualisés dans le cadre de
conventions  particulières,  inopérantes  au  1er janvier  2023,  4  nouvelles  conventions  de
collectivités avec des agents mis à disposition à temps complet auprès de la Direction des
Systèmes d’Informatisation et de Dématérialisation (communes d’Ingré, Olivet, Saint-Jean
de Braye) ont été mise en œuvre au 1er janvier 2022, pour une durée d’1 an.

- La convention de services communs entre la ville d’Orléans et la Métropole demeure en
l’état jusqu’au 31/12/2022, la DSID en ressortant au 1er janvier 2023

- -  La création du service commun DSID n’est  qu’une évolution de nature juridique.  Elle
n’aura donc aucune incidence sur le quotidien des agents concernés : les conditions de
travail  demeurent  inchangées,  de  même,  bien  sûr,  que  les  lieux  d’affectation  ou  les
rattachements hiérarchiques.

Convention de services communs ville d’Orléans/Métropole

La ville d’Orléans et la Métropole disposait d’une convention de services communs en cours au 31
décembre 2022, intégrant la Direction des Systèmes d’Information.
Un avenant permettant que la Direction des Systèmes d’information en ressorte au 1er janvier 2023
est donc nécessaire.

Pour  le  service commun DSID,  la  convention nécessaire précise notamment les modalités de
refacturation entre les collectivités et la durée de la convention à savoir 1 an à compter du 1er

janvier 2023 renouvelable 1 fois par tacite reconduction.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-4-2
 

Vu le décret 2017-686 du 28 avril  2017 portant création de la métropole dénommée « Orléans
métropole »

Vu l’avis du comité technique du 15 novembre 2022 ;

Vu l’information de la conférence des maires du 1er décembre 2022,
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Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver la convention de mise en œuvre d’un service commun entre Orléans Métropole,
Saint-Jean de Braye et les communes d’Orléans, Ingré, Olivet, Saint-Pryvé Saint-Mesmin, Boigny-
sur-Bionne,  Chanteau,  Saint  Cyr  en  Val,  Saint-Hilaire  Saint-Mesmin,  Saint-Jean  Le  Blanc  et
Semoy puis La Chapelle Saint-Mesmin ;

- d’autoriser  Madame le  maire  à signer tous les actes et documents afférents à l’adhésion à ce
service commun ;

- d’autoriser Madame le maire à signer ladite convention ;

- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget de la ville.
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Projet Orléans Métropole – Fiche d’impact RH service commun DSID  1 

Annexe 1 : Fiche d’impact – Transfert des personnels – service commun DSID auprès d’Orléans Métropole 
 

FICHE D’IMPACT 
Agents transférés en totalité dans le cadre du 

Service commun de la Direction des Systèmes d’Information et de la Dématérialisation (DSID) entre 
ORLEANS METROPOLE et les communes membres du service commun DSID créé 

Communes ayant des agents mis à disposition : INGRE, OLIVET, ORLEANS, SAINT-JEAN DE BRAYE ET 
SAINT-PRYVE SAINT-MESMIN au 01/01/2023 

et au 1er/07/2023 date prévisionnelle) pour LA CHAPELLE SAINT-MESMIN 
Commune de SAINT JEAN DE BRAYE 

 
 

Dans le prolongement du processus de mutualisation des services entre un établissement public de coopération 
intercommunale et l’une ou plusieurs de ses communes membres, encouragé que la loi RCT du 16/12/2010, 
modifiée par la loi MAPTAM du 27/01/2014, la métropole Orléans Métropole et les communes d’Ingré, Olivet, 
Orléans, Saint-Jean de Braye, Saint-Pryvé Saint-Mesmin avec des agents mis à disposition et 6 autres 
communes : Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Saint Cyr en Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Jean Le Blanc et 
Semoy auxquelles La Chapelle Saint-Mesmin s’ajoute (à l’issue d’une période d’audit l’adhésion interviendrait au 
1er janvier 2023 et la date du transfert de l’agent correspondant interviendrait quant à elle courant 2023 (date 
prévisionnelle – à compter du 1er juillet 2023)– date prévisionnelle au 1er/07/2023) souhaitent créer des services 
communs, en dehors des compétences qui ont été transférées auprès de la Métropole. 
 

Cette démarche a pour objectif : 
● d’optimiser les moyens humains, financiers et matériels qu’elles mettent en œuvre ; 
● de renforcer les synergies entre elles ; 
● d’améliorer l’efficacité de leur action.  

 

Ce service commun mutualisé entre Orléans Métropole et les communes d’Ingré, Olivet, Orléans, Saint-Jean de 
Braye et Saint-Pryvé Saint-Mesmin et les communes de de Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Saint Cyr en Val, 
Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Jean Le Blanc et Semoy, puis la commune de La Chapelle Saint-Mesmin, sur 
le périmètre de la Direction des Systèmes d’Informatisation et de Dématérialisation (DSID), serait créé à compter 
du 1er janvier 2023 et serait géré par l’EPCI Orléans Métropole. 
Les agents qui relèvent du service sont transférés auprès d’Orléans Métropole à cette même date. 
 

Conformément à l’article L 5211-4-2, du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « une fiche 
d’impact décrit notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et 
les droits acquis des agents. La fiche d’impact est annexée à la décision. 
Les accords conclus sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis des comités 
techniques compétents…. ». 
 
 

Rappel de procédure - Agents transférés :  
 

 Etablissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail 
(suppressions de poste, …), la rémunération et les droits acquis pour les agents  
 Rédaction d’un projet de délibération conjointe définissant les modalités du transfert  
 Avis du CT sur le projet de délibération et les annexes (fiche d’impact, accords entre les communes et Orléans Métropole 
…)  
 Adoption de la délibération avec ses annexes (collectivité d’origine => suppressions de postes / EPCI d’accueil : 
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- Eléments complémentaires de rémunération 
- Action sociale 

- Protection sociale complémentaire et autres aides et avantages 
 

4. Conclusion 
 
 
Périmètre du transfert : création d’un service commun DSID 
 

La métropole Orléans Métropole et les communes d’Ingré, Olivet, Orléans, Saint-Jean de Braye et Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin ont décidé de créer un service commun auprès de la métropole qui a vocation notamment à 
assurer en lieu et place de ces communes les compétences de la Direction des Systèmes d’Informatisation et de 
Dématérialisation (DSID) en matière d’informatique et de systèmes d’informations 
 
1. Postes et agents transférés 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Les 
fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de 
service mis en commun sont transférés de plein droit , après avis, selon le cas, de la commission administrative 
paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents 
non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun 
sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de 
travail consacré au service commun. ». 
 

Le nombre d’agents et d’E.T.P. transférés à 100% est estimé à 7 ETP (auxquels s’ajouterait celui de La 
Chapelle Saint-Mesmin courant 2023). Le détail par commune est présenté de manière consolidée dans le 
tableau prévisionnel ci-après. 
 
 
 

Tableau prévisionnel des agents et E.T.P. transférés auprès d’Orléans Métropole au titre des services 
communs créés :  
 

Domaines de 
compétences 

Commune 
d’Origine 

Agents contractuels 
de droit public* 

Agents titulaires ou 
stagiaires* 

Contrat
s privés Total 

général 
ETP A B C A B C 

Apprentis 
CAE,C 

d’Avenir 

Création d’un service 
commun Systèmes 
d’information : 

- Infrastructures 
- Systèmes applicatifs 

et dématérialisation 
- Centre de services, 

… 

Ingré 
    1   1 

Olivet 
   2 1   3 

Saint-Jean de 
Braye 1 1  1    3 

La Chapelle 
Saint-Mesmin        * 

TOTAL des TRANSFERTS 1 1 - 3 2   7 

Pour la commune d’Orléans, le transfert des agents a déjà été effectué au 1er juin 2018 dans le cadre de la création des services communs (7 
postes C dont 1 vacant, 3 postes B pour un total de 10 postes dont 1 vacant). 

* Pour la commune de La Chapelle Saint-Mesmin 1 ETP minimum transféré (agent en poste) correspondant. 
 
En conséquence, Orléans Métropole crée à compter du 1er janvier 2023 le nombre de postes 
correspondants à ceux identifiés dans le tableau ci-dessus. 
 
Pour rappel, certains transferts ont déjà été anticipés en raison du départ des agents. Les recrutements ont alors 
été effectués par la Métropole ainsi que la création des postes correspondants. Le détail est décrit dans le 
tableau ci-dessous :  
 

 

 

Commune d’Origine 
Postes Total 

général ETP A B C 

Olivet  2  2 

Saint-Jean de Braye 1 2  3 

Saint-Pryvé Saint-Mesmin   1 1 

TOTAL des 
TRANSFERTS 1 4 1 6 
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Au total, le service commun comprendra 31 ETP (+ 1 ETP minimum de La Chapelle Saint-Mesmin). 
 
 

2. Effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail 
 

L’employeur des agents transférés devient la Métropole au 1er janvier 2023. A ce titre, de manière non-
exhaustive: 
 

- il appartient à Orléans Métropole de prendre les décisions concernant leurs conditions de travail ; 
- les instances paritaires compétentes à compter du 1er janvier 2023 concernant les situations individuelles et 

collectives des agents transférés sont les Commissions Administratives Paritaires, les commissions 
consultatives paritaires après les élections professionnelles de décembre 2022, le Comité Technique et le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité, le futur Comité Social Territorial (CST) et des Conditions de Travail de la 
Métropole 

- l’autorité territoriale compétente pour les avancements et promotions des agents transférés est la Métropole ; 
- les entretiens d’évaluation des agents transférés sont organisés par Orléans Métropole ; 
- la discipline ou l’octroi d’une protection juridique pour les agents transférés relèvent d’Orléans Métropole. 
 
 

2-1 Lieu de travail et résidence administrative 
 

La résidence correspond au lieu d’affectation de l’agent (circulaire de 2010), c’est à dire la Métropole et 
l’ensemble de son territoire.  
Le transfert est sans impact sur le lieu de travail des agents qui conserveront le même lieu de travail. 
Pour la réalisation des missions des agents qui y sont affectés, le périmètre d’intervention demeure l’ensemble 
du territoire métropolitain. 
 
2-2 Organisation hiérarchique 
 

Les agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du Président d’Orléans Métropole et sont rattachés 
hiérarchiquement aux responsables de la Direction des Systèmes d’Information. 
L’évaluation annuelle est assurée par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. 
En fonction de leurs missions, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du Président de l’EPCI ou du 
Maire de la commune. 
 
2-3 Conditions et temps de travail 
 

Les agents transférés auprès d’Orléans Métropole au 1er janvier 2023 relèvent à cette date du régime de temps 
de travail et de congés d’Orléans Métropole. 
 

 

Orléans METROPOLE 
Commune de SAINT-JEAN 

DE BRAYE Régime de droit commun existant 
Aménagement du temps 
de travail – Ajustements 
01/01/2022 

Temps de travail annuel 
règlementaire 

1 607H 

En prolongement des 
négociations liées à la 
loi de transformation 
de la Fonction 
Publique et de ses 
impacts sur les 
régimes de temps de 
travail et des congés-
RTT, ces ajustements 
s’appliqueront au 1er 
janvier 2022 

1607 H 

Durée journalière moyenne et 
rythme de travail hebdomadaire 

7H48  
(39H hebdomadaires sur 5 jours) 

7H30 ( 37h30 hebdomadaire sur 
5 jours) 

Volume des congés (journée de 
solidarité déjà décomptée) 

25 jours de CA dont 2 transformés en 
heures (=15h36) 

25 jours de CA 

Dispositif d'horaires variables 
avec acquisition de jours de 
RTT (base 39H Hebdo.) 

22 jours 
 

15 jours dont 4 en heures  

Modèle horaire journalier de 
base (droit commun) 

Plages de présence obligatoire : 
9h30/11h30 et 14h15/16h15  
Plages variables :  
7h30/9h30 et 16h15/18h30 

Plages de présence obligatoire : 
9h/11h45 et 14h/16h00  
Plages variables :  
7h30/9h ; de 11h45 à 14h et à 
partir de 16h 

Modalités d'exercice du temps 
partiel 

Par réduction de la durée hebdomadaire 
avec RTT au prorata 

Par réduction de la durée 
hebdomadaire avec congés 
annuels et RTT au prorata 

Congés à titre personnel : 
- Jours de fractionnement hors-
saison 

De 0 à 2 jours maximum (en fonction de 
périodes de prise de congé en hiver) 

De 0 à 2 jours maximum (en 
fonction de périodes de prise de 
congé en hiver) 

Monétisation du Compte Épargne 
Temps 

NON  
oui 

 

Il est précisé que les agents transférés conservent leurs droits acquis au titre de leur Compte Epargne Temps 
(CET) et au titre des jours restant dont ils disposent au moment de transfert, dans le cadre des avantages 
individuellement acquis lorsqu’ils en détiennent au 31/12/2022. 
 
 
 

3. Effets des transferts sur la rémunération et les avantages acquis 
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3-1 Impact des transferts sur les positions statutaires et la carrière professionnelle 
 

L’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les fonctionnaires territoriaux et 
agents territoriaux non titulaires transférés dans un établissement public de coopération intercommunale « 
relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs ». 
Le transfert n’a donc aucune incidence sur le grade, l’échelon ou l’ancienneté. Les agents titulaires conservent 
le maintien de leur indice personnel acquis lors de leur nomination stagiaire auprès de leur collectivité d’origine, 
conformément au principe d’unicité de carrière. 
L’ensemble des contrats, de droit public ou privé, des agents non titulaires sont repris par la Métropole, jusqu’à 
leur échéance. 
En application de l’article 14 ter alinéa 3 de la loi 83-634 du 13 juillet 1984, les services accomplis par les agents 
non titulaires de droit public au sein de leur commune d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein 
de la Métropole. 
 
 

3-2 Déroulement de carrière (règles d’avancement ; ratios ; LDG) 
 

Les agents de la commune qui rejoignent Orléans Métropole relèveront du dispositif de déroulement de carrière 
d’Orléans Métropole. 
 
 
MET 

Déroulement 
de carrière Orléans METROPOLE Commune de Saint-Jean de BRAYE 

Dates 
d'avancement 

Pour les échelons : à la date à laquelle les conditions sont 
réunies pour un avancement à la durée unique 
Pour les avancements de grades : au 1er juillet ou après si 
les conditions statutaires ne sont pas remplies à cette date 
Pour la promotion interne : suite à mobilité, à la prise de 
poste ou de fonctions correspondants au nouveau cadre 
d'emplois 

Pour les échelons : à la date à laquelle les conditions sont 
réunies pour un avancement à la durée unique 
Pour les avancements de grades : au 1er juillet ou après 
si les conditions statutaires ne sont pas remplies à cette date 
Pour la promotion interne : suite à mobilité, à la prise de 
poste ou de fonctions correspondants au nouveau cadre 
d'emplois 

Ratios et taux 
d'avancement 
de grades 
Et  
Promotion 
interne 
 

Délibération définissant les taux d’avancement de grade 
maximum en fonction des agents promouvables et des 
critères de promotion, selon qu’il s’agit d’un avancement : 
- au choix : 60% 1er grade C2 et 40% 2ème grade en C3, 
100% Agent de maîtrise ppal, 40% A et B en moyenne 
plafonnée; 
- par examen professionnel (toutes catégories): 100%. 
 

LDG - Critères de promotion : en fonction de la valeur 
professionnelle, de l’adéquation entre poste/fonctions, de 
l’expérience et des acquis professionnels et personnels, du 
grade d’accès, … 
+ spécificités par grades 
+ ouverture des postes en fonction des ratios d’avancement et 
des quotas statutaires ainsi que des besoins de la collectivité  
Date d’effet : au 1er juillet ou après si les conditions statutaires 
ne sont remplies qu’ultérieurement  
ou selon la date d’effet de la liste de promotion interne 

Critères déterminant pour l’avancement de grade  
Valeur professionnelle/compétence  
Manière de servir de l’agent 
L’ancienneté dans le grade  
Critère secondaire  
Obtention de l’examen 
Emploi occupé  
Encadrement 
Effort de formation/examen professionnel 
Capacité de l’agent à s’adapter à l’évolution du métier 
Participation de l’agent aux projets transversaux de la 
collectivité  
 
 
Promotion interne ( centre de gestion) . 
Dossier transmis au CDG en fonction du poste occupé par 
l’agent  

 
 
 
 
 

3-3 Régime indemnitaire et avantages acquis 
 
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que les avantages collectivement 
acquis suivant les dispositions de l’article 111, alinéa 3, de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Le montant du régime indemnitaire s’apprécie 
tous éléments confondus qu’ils soient liés au grade de l’agent, aux fonctions occupées, aux sujétions ou aux résultats tels que constatés 
dans la commune au moment du transfert et comparé aux montants servis à la Métropole. 
 
Chaque agent conservera le niveau de régime indemnitaire qu’il détient au moment du transfert, y 
compris les avantages acquis collectivement  (art 111) dite prime de fin d’année (qui peut être parfois versée en 
plusieurs fois et être nommée prime de vacances ou autre) :      
   

     pas de changement pour les agents,  
    pas d’augmentation ni de diminution, et notamment pas de bénéfice de la prime de fin d’année, de 
vacances ou 13ème mois… ou prime de retraite, … (issue de l’ART 111) appliquée à la métropole dès lors 
que cet avantage leur est déjà servi. 
 

L’agent conserve dans tous les cas et à titre personnel le montant qui lui était attribué dans sa 
commune d’origine, au moment du transfert. 
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3.4 Eléments complémentaires de rémunération 
 

Les éléments complémentaires liés à l’exercice de fonctions, sujétions, responsabilités ou technicités 
particulières correspondent notamment aux montants règlementaires des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS), de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), au montant d’une astreinte décisionnelles, 
etc… demeurent liés à l’exercice des missions dans le cadre de l’organisation. 
 

Ces éléments de rémunération sont attribués, conformément aux textes en vigueur, selon les montants 
réglementaires. 
 

Le transfert est donc sans impact sur le montant de base de ces éléments complémentaires de rémunération. 
 
 

3-5 Action sociale 
 

Les agents transférés bénéficient des dispositifs en vigueur à Orléans Métropole au titre du CNAS et du COS 
(voir descriptif en annexe). 
 

 
 

3-6 Protection sociale complémentaire et autres 
 

Les agents transférés bénéficient d’une possibilité de maintien des droits acquis en matière de protection 
sociale complémentaire. Dans le cas présent de la commune d’Orléans et d’Orléans Métropole, les dispositifs 
en vigueur à Orléans Métropole au titre de la mutuelle santé ou de la garantie maintien de salaire avec les 
participations correspondantes sont les mêmes que ceux d’Orléans Métropole et n’ont donc pas d’incidence 
pour les agents transférés (voir descriptif en annexe).  
 
Les autres aides et avantages proposé par Orléans Métropole se trouvent dans le tableau annexé (voir 
descriptif en annexe). 
 
 

4. Conclusion 
 

La liste des emplois transférés est susceptible d’être modifiée en fonction des informations transmises par les 
communes. Il est proposé aux membres du Comité Technique de se prononcer sur la présente fiche d’impact. 
 
 
 
 
Pièce jointe : ANNEXE fiche impact agents transférés - Principes et Prestations liées à l'action sociale et  
à la protection complémentaire 
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ANNEXE à la fiche d’impact par collectivité – Commune de Saint-Jean de Braye 
 
Principes et Prestations liées à l’action sociale et à la protection complémentaire 
 
Principes  
 

Aux termes de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent être considérés comme avantages acquis : « Les avantages 
collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales ont mis en place avant l'entrée 
en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire avant 1984, et qu’elles ont depuis lors maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents. 
Sous réserve de la production, par la commune, des éléments permettant d’établir le caractère d’avantage acquis au titre de l’article 
111 précité, les compléments de rémunération pourront être maintenus aux agents manifestant le souhait de se les voir conserver, 
dans les conditions prévues du point 3.3 à 3.7 d la fiche d’impact. Dans la négative, les ex-agents communaux relèveront des 
avantages acquis d’Orléans Métropole. 
 

En tout état de cause, quelle que soit l’option formulée par l’agent (maintien de son niveau de régime indemnitaire antérieur et de 
ses avantages acquis ou de bascule vers le dispositif métropolitain), la garantie maintien la garantie maintien de salaire 
(prévoyance) et la participation à la mutuelle santé sont accessibles à l’ensemble des agents transférés à la Métropole, le dispositif 
étant le même que l’agent soit de la ville d’Orléans ou de la Métropole ; il n’y a donc pas d’impact pour les agents. 
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite 
loi NOTRe), en matière de participation à la complémentaire santé, les agents transférés pourront conserver, s’ils y ont intérêt, les 
avantages dont ils disposaient dans leur collectivité d’origine , à savoir le contrat et la participation, le cas échéant. 
 

Contrats en cours 
 

Dans l’hypothèse d’un contrat groupe conclu par la commune (en lien avec le Centre de Gestion  de la Fonction Publique 
Territoriale du Loiret) prévoyant : 
● une garantie maintien de salaire allant au-delà du seul traitement de base (ex : maintien du régime indemnitaire, de la NBI), 
la Métropole se substituera à la commune pour l’exécution de ce contrat dans des conditions inchangées, jusqu’à son échéance ; 
● une protection sociale complémentaire visant à couvrir les frais de santé, les agents transférés bénéficieront de la 
convention de participation conclue par substitution par la Métropole avec le prestataire, dans les mêmes conditions en ce qui 
concerne tant les niveaux de couverture que les tarifs de cotisation ou encore la participation financière de l’employeur au 
règlement de cette cotisation. 
 

Il en est de même pour tous les autres contrats qui demeureraient plus favorables que le dispositif proposé par la Métropole. 
 

Les agents transférés conservent également, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables dans leur 
commune d’origine au titre d'un label prévu à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Avantages acquis 
Action sociale 
Protection Sociale 

Orléans METROPOLE 
01/07/2022 

Commune de SAINT-JEAN DE BRAYE 

 Comité National d’Action Sociale (CNAS) et au Comité des Œuvres Sociales (COS) 

Comité National 
d’Action Sociale 
(CNAS) 

Adhésion automatique au CNAS prise en charge par 
l’employeur (Critère : 6 mois de contrat dans la 
collectivité).   
(Pour les retraités : prise en charge de l'adhésion au 
CNAS à hauteur de 50% pendant 2 ans) 

Plurelya  

Comité des Œuvres 
Sociales (COS) 

Prestations du COS mutualisé entre Orléans Métropole et 
la commune d’Orléans : arbre de noël, aides et secours 
exceptionnels 
(Les agents sont autorisés à s’y rendre selon les 
modalités définies par le règlement des congés et du 
temps de travail d’Orléans Métropole.) 
Prestations enfants (en plus du CNAS) : régime actuel / 
Evolution probable  dans le cadre de l'harmonisation des 
prestations Orléans métropole/ville d'Orléans : 
 
CLSH  
2,70 € par demi-journée et 5,34 € par jour si IB < ou = 579 
- Centres de vacances avec hébergement : 7,69 €  par 
jour et par enfant jusqu’aux 13 ans de l’enfant, dans la 
limite de 45 j/an si IB < ou = 579 
- Centres familiaux de vacances agréés : 7,69 € en 
pension complète et 7,34 € autre formule par jour et par 
enfant, dans la limite de 45 j/an si IB < ou = 579 
- Séjours éducatifs : forfait de 75,74 € pour 21 j et pour les 
séjours d’une durée inférieure  6,60 € par jour si IB < ou = 
579 
- Séjours linguistiques : 7,31€ à 11,07€ par jour et par 
enfant selon l’âge, si IB < ou = 579… 

 

 Participation à la complémentaire santé et à la prévoyance 

Mutuelle 
complémentaire 
santé 

Convention de participation pour la mutuelle 
complémentaire santé :  
participation mensuelle employeur de : 
   13 € bruts par agent 

Convention de participation pour la mutuelle 
complémentaire santé :  
participation mensuelle employeur de : 
   15 ;20 ;25 euros nets en fonction de la rémunération 
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+ 10 € pour le conjoint 
+  7 € pour les 2 premiers enfants/mois (gratuité au-delà)  

soit pour les titulaires 17,21€ brut, 22,95€ brut, 28,69€ 
brut 
Soit pour les contractuels 18,66€ brut,24,89€ brut, 
31,10€brut  
 

Garantie maintien de 
salaire en cas de 
maladie 
 

OUI 
Convention de participation pour un contrat de prévoyance 
garantie maintien de salaire :  
Participation annuelle employeur de 12 € quelle que 
soit la structure familiale  
Principe :  
Versement de l'exacte compensation financière de la perte 
de traitement indiciaire, de NBI et de régime 
indemnitaire liée à la réglementation sur le congé 
maladie. Le régime indemnitaire suit le sort du traitement : 
il n'est abattu de 50% qu'à compter de 90 jours d'arrêt 
consécutifs. Il n'est dans ce cas de figure pas compensé.  
La garantie maintien de salaire à laquelle l’agent peut 
adhérer peut alors jouer.  

10€ net soit 11,4€ brut pour les titulaires et 12,29€brut 
pour les contractuels 

   Primes médaille et départ en retraite (prestations CNAS) 

Médailles du travail 

Pour les médailles du travail, les prestations servies 
relèvent du CNAS : 
-  Argent (20 ans)   170 € 
-  Vermeil (30 ans) 185 € 
-  Or (35 ans)         245 € 

Pour les médailles du travail, les prestations servies 
relèvent de Plurelya  : 
-  Argent (20 ans)   130 € 
-  Vermeil (30 ans) 180 € 
-  Or (35 ans) 240€ 
 

Prime de départ en 
retraite 

Prime de départ en retraite CNAS : 170 € minimum + 
10 € par année supplémentaire au-delà de 5 ans dans 
la fonction publique ou un organisme employeur éligible 
aux prestations du CNAS, ce qui constitue la condition 
d’éligibilité. 
Versement effectué à la date de liquidation des droits à 
pension. 
 
Complément Orléans Métropole : agents justifiant de 15 
ans de service dans la fonction publique (allocation 
complémentaire à la prime retraite CNAS pour une somme 
cumulée (allocation + prime) de 2000€ maximum) 

Prime de départ en retraite Plurelya  : 200 € 
minimum + 15 € par année supplémentaire au-delà 
des 10 ans dans la fonction publique  
 
 

  Plan de déplacement administration (parking, vélo, train, bus, ..) 

Abonnements trajets 
domicile /travail 

Abonnements trajets domicile / travail : 
- Participation de la collectivité à hauteur de 50 % sur les 
abonnements annuels (SNCF par exemple)  plafonné à 
86,16 € (réf. 01/08/2017- 2021) et 100% pour la TAO 
(tram-bus) dans le cadre du trajet domicile-travail.  
- Participation de la collectivité à hauteur de 50 % sur les 
abonnements mensuels 

Abonnements trajets domicile / travail : 
- Participation de la collectivité à hauteur de 50 % sur 
les abonnements annuels (SNCF, TAO, Vélos) pour les 
abonnements mensuels et annuels  
 

Parking 

Parking : 
Pour les parkings du centre-ville d’Orléans, aucune 
commission d’attribution  n’ayant eu lieu depuis la fin 
d’année 2016, la gestion des cartes, et en particulier 
celles donnant accès au parking Hôtel de Ville, est 
conduite par le pôle d’Action Sociale dans une logique de 
priorisation en fonction des arrivées et départs (priorité 
absolue aux agents en situation de restriction médicale). 
Des véhicules de service permettent les déplacements 
professionnels. 
Des parkings se trouvent sur les sites extérieurs. 

RAS 

Vélos 
Kits vélos:  
Mise à disposition de kits vélos aux agents qui en font la 
demande et dans la mesure des stocks disponibles 

RAS 

Restauration 

Restaurant Inter-Administratif Orléans (RIA) : 
La métropole participe à hauteur de 1.76 € pour les 
agents ayant un indice majoré < 480 et de 1.00 € pour 
ceux qui ont un indice supérieur. (idem pour l’ESAD).  
 
 
Pour la Métropole : une convention est signée avec 
SOGERES. 
 
Pas de chèques restaurant 

Foyer Chavaneau (participation de la collectivité en 
fonction de l’indice brut de l’agent) 

 

 
 



Convention de services communs Direction des Systèmes d’Information et de la 
Dématérialisation (DSID) entre Orléans Métropole et les communes d’Orléans, Ingré, Olivet, 
Saint-Jean de Braye, Saint-Pryvé Saint-Mesmin et Boigny-sur-Bionne, Chanteau, Saint Cyr en 
Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Jean Le Blanc et Semoy 
 
Entre :  
La métropole « Orléans métropole », sise 5, place du 6 juin 1944, 45000 Orléans 
Représentée par Isabelle RASTOUL, Vice-Présidente, dûment habilité à signer les présentes par la délibération 
n° 2022-12-…..COM-……du conseil métropolitain en date du 15 décembre 2022, 
Désignée ci-après, par le terme « la métropole » 

d’une part,  
Et :  
La commune d’ORLEANS, sise place de l’Etape, 45000 Orléans  
Représentée par Serge GROUARD, maire de la commune d’Orléans en vertu de la délibération du conseil 
municipal n° 202212 ….DEL….., en date du 7 décembre  2022, 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 

La Commune d‘INGRE, sise 14 place de la Mairie,  
Représentée par M. Christian DUMAS, maire d’INGRE, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° DL.22. 
……….. du 22 mars 2022, 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 

La Commune d’OLIVET, sise 283 Rue du Général De Gaulle, 
Représenté par M. Matthieu SCHLESINGER, Maire d’Olivet, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 
DEL-2022-………………….. du ……………………………………. 2022, 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 

La Commune de SAINT-JEAN DE BRAYE, sise 43 Rue de la Mairie,  
Représentée par Mme Vanessa SLIMANI, Maire de Saint-Jean de Braye, en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal n° 2022…….CM……. du ………………… 2022, 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 

La Commune de SAINT-PRYVE SAINT-MESMIN, sise 215 Route de Saint-Mesmin,  
Représentée par M. Thierry Cousin, Maire de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal n° 2021-12-7 du 7 décembre 2021, 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 

La Commune de Boigny-sur-Bionne, sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de Boigny Sur Bionne, en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal n° 2022-…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 
La Commune de Chanteau, sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de Chanteau, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 
2022-…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 
La Commune de Saint Cyr en Val, sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de Saint-Cyr en Val, en vertu de la délibération du Conseil Municipal 
n° 2022-…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 
La Commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin, sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de Saint-Hilaire Saint-Mesmin, en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal n° 2022-…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 
La Commune de Saint-Jean Le Blanc, sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de Saint-Jean Le Blanc, en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal n° 2022-…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
 
La Commune de Semoy, sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de Semoy, en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 2022-
…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 
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La commune de La Chapelle Saint-Mesmin (après un audit préalable – date prévisionnelle d’effet au 
01/07/2023), sise ……………………………………….,  
Représentée par M. ……………………., Maire de La Chapelle Saint-Mesmin, en vertu de la délibération du Conseil 
Municipal n° 2022-…….. du ……………………………. , 
Désignée ci-après, par le terme « la commune » 

d’autre part,  
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L. 5211-4-2,  
 

Vu les avis des comités techniques paritaires des communes d’Ingré, d’Olivet, Saint-Jean de Braye et Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin, et le 18 novembre 2022 pour Orléans Métropole, dans le cadre des transferts de postes et 
d’agents au 1er janvier 2023. 
 

Considérant que selon l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), « une fiche 
d’impact décrit notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et 
les droits acquis des agents. La fiche d’impact est annexée à la décision. 
Les accords conclus sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis des comités 
techniques compétents…. ». 
Vu les fiches d’impact décrivant les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les 
droits acquis pour les agents des services mis en commun annexées à la convention créant le service commun de 
la Direction des Systèmes d’Information et de la Dématérialisation (DSID). 
 

Considérant que la loi RCT du 16 décembre 2010, modifiée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, encourage la 
mutualisation des services entre un établissement public de coopération intercommunale et l’une ou plusieurs de 
ses communes membres, 
 

Orléans Métropole, la Ville d’Orléans et certaines communes jusqu’à présent adhérentes aux services de la 
Direction des Systèmes d’Information, souhaitent créer un service commun métropolitain. 
 
Cette démarche a pour objectif, dans le cadre d’une bonne organisation des services : 
● d’optimiser les moyens humains, financiers et matériels mis en œuvre par ces collectivités ; 
● de renforcer les synergies entre elles ; 
● d’améliorer l’efficacité de leur action.  
 
Plus précisément feraient parties du service commun : 
 

- Orléans métropole 
- 12 communes : Orléans, Ingré, Olivet, Saint-Jean de Braye, Saint-Pryvé Saint-Mesmin, Boigny-sur-Bionne, 
Chanteau, Saint Cyr en Val, Saint-Hilaire Saint-Mesmin, Saint-Jean Le Blanc et Semoy. 
 Soit 11 communes. 
 S’ajouterait également à cette liste la commune de La Chapelle Saint-Mesmin : compte tenu d’une période 
d’audit préalable nécessaire, l’adhésion interviendrait au 1er janvier 2023 et la date du transfert de l’agent 
correspondant interviendrait quant à elle courant 2023 (date prévisionnelle – à compter du 1er juillet 2023). 
 

 
Les autres communes continueront à bénéficier du dispositif de biens partagés actualisé au 01/01/2023 afin 
d’intégrer certains éléments des conventions particulières sur lesquels s’appuyait la convention type de biens 
partagés et qu’il y a donc lieu d’intégrer à cette convention désormais. 
 
Ce service commun mutualisé serait créé à compter du 1er janvier 2023 et serait géré par l’EPCI Orléans 
Métropole. 
 
Les agents qui relèveront du service commun seront transférés auprès d’Orléans Métropole à cette même date, 
en prolongement de leur mise à disposition actuelle par leur commune d’origine. 
 
La création de ce service commun DSID s’accompagnerait de la mise en place de flux financiers complets, 
lisibles et transparents entre les communes d’origine et la métropole d’Orléans.  
 
Ceux-ci sont déterminés par des clés de répartition assises sur la charge d’activité (activité que chaque service / 
direction du service commun consacre à chacune des collectivités) appliquées à l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement (masse salariale, charges à caractère général) de la direction / du service. 
 
Le service commun facilitera très sensiblement la gestion des effectifs et des aspects financiers. 
 
Le nombre d’agents et d’E.T.P. transférés à 100% est fixé à 7 ETP (auxquels s’ajouterait celui de La Chapelle 
Saint-Mesmin en 2023). Le détail par commune est présenté de manière consolidée dans le tableau prévisionnel 
ci-après. 
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Tableau prévisionnel des agents et E.T.P. transférés auprès d’Orléans Métropole au titre des services 
communs créés :  
 

Domaines de 
compétences 

Commune 
d’Origine 

Agents contractuels 
de droit public* 

Agents titulaires ou 
stagiaires* 

Total 
général 

ETP 
A B C A B C 

Création d’un service 
commun Systèmes 
d’information : 

 Infrastructures 
- Systèmes applicatifs 

et dématérialisation 
 Centre de services, 

… 

Ingré     1  1 

Olivet    2 1  3 

Saint-Jean de 
Braye 

1 1  1   3 

La Chapelle  
Saint-Mesmin 

      * 

TOTAL des TRANSFERTS 1 1 - 3 2  7 

* Pour la commune de La Chapelle Saint-Mesmin 1 ETP supplémentaire transféré (agent en poste) correspondant. 
 

 
En conséquence, Orléans Métropole créerait à compter du 1er janvier le nombre de postes 
correspondants à ceux identifiés dans le tableau ci-dessus. 
 
Pour rappel, certains transferts ont déjà été anticipés en raison du départ des agents. Les recrutements ont alors 
été effectués par la Métropole ainsi que la création des postes correspondants. Le détail est décrit dans le 
tableau ci-dessous :  
 

 

 
Au total, le service commun comprendra 31 ETP (+ 1 ETP de La Chapelle Saint-Mesmin). 
 
Concernant les conventions en cours jusqu’à la création du service commun de la DSID : 
 

- Les services des 11 communes et de la métropole étant déjà mutualisés dans le cadre de conventions 
particulières, inopérantes au 1er janvier 2023, 3 nouvelles conventions de collectivités avec des agents mis à 
disposition à temps complet auprès de la Direction des Systèmes d’Informatisation et de Dématérialisation 
(communes d’Ingré, Olivet, Saint-Jean de Braye) ont été mise en œuvre au 1er janvier 2022, pour une durée d’1 
an. 
- La convention de services communs entre la Ville d’Orléans et la Métropole demeure en l’état jusqu’au 
31/12/2022, la DSID en ressortant au 1er janvier 2023. 
  
La création du service commun DSID n’est qu’une évolution de nature juridique. Elle n’aura donc aucune 
incidence sur le quotidien des agents concernés : les conditions de travail demeurent inchangées, de même, bien 
sûr, que les lieux d’affectation ou les rattachements hiérarchiques. 
 
Considérant la nécessité de définir une convention de nouveau service commun DSID porté par Orléans 
Métropole pour définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce service ainsi créé au 1er janvier 
2023. 
 
 

Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1er - Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement d’un service commun 
DSID, sa gestion, la situation des agents, les modalités de remboursement du service et de l’intervention et les 
conditions de suivi de ce service commun. 
 

Le service commun de la Direction des Systèmes d’Information et de la Dématérialisation (DSID) porte sur les 
services de la Direction à savoir, au-delà de la Direction : 

Commune d’Origine 
Postes Total général 

ETP A B C 

Olivet  2  2 

Saint-Jean de Braye 1 2  3 
Saint-Pryvé Saint-

Mesmin 
  1 1 

TOTAL des TRANSFERTS 1 4 1 6 
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- les Infrastructures, 

- les Systèmes applicatifs et dématérialisation, 

- le Centre de services. 

 

Les communes membres de la Métropole signataires de la présente convention pourront bénéficier des services du 
service commun DSID avec la Métropole sur les actions décrites en article 2 de la présente convention. 
 
LE SERVICE COMMUN DSID 
 
La présente partie a pour objet, en prolongement des conventions particulières prises en application des 
conventions cadre de mutualisation effectives jusqu’alors et du service commun DSI entre la ville et la Métropole 
d’Orléans,  de fixer le cadre des relations entre les Communes adhérentes et la Métropole pour l’exercice de 
missions mutualisées en vue d’atteindre des objectifs communs d’efficience du service public en matière de 
services d’Information et de dématérialisation. 
 
Article 2 – Champs d’intervention 
 
Les communes signataires mutualisent avec la Métropole notamment les actions suivantes, en prolongement du 
fonctionnement existant avant le 01/01/2023 :  
 
Systèmes d’information 
 

- Réseau de communication ⌧ - SIG     ⌧ 
- Accès plateforme            ⌧ - Infrastructures    ⌧ 
- Accès stockage données  ⌧ - Centres de services   ⌧ 
- Accès logiciels    ⌧ - Etudes et applications   ⌧ 

 
La liste des missions exclues du présent service commun sont précisées, par action mutualisée, en annexe 2 de 
la présente convention. 
 
Article 3 - Gestion du service commun 
 

Le service commun est géré par Orléans métropole. 
  
L’organisation générale du fonctionnement du service est prise en charge par le Président de la métropole. 
 

Le maire de la commune concernée ou le cas échéant, le président, adresse directement au responsable du 
service commun toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. L’autorité 
fonctionnelle contrôle l’exécution des tâches. 
 
Article 4 – Situation des agents du service commun 
 

Les fonctionnaires et agents non titulaires de la commune qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit à la métropole et sont affectés par 
la métropole au service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était 
applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Les agents du service commun sont placés, pour l’exercice de leur fonction, sous l’autorité fonctionnelle du 
Président de la métropole ou du maire de la commune selon les missions qu’ils réalisent. 
 
Article 5 – Conditions d’emploi des agents et conditions d’exercice des missions 
 

La Métropole met à disposition de la Commune les agents métropolitains du service commun pour assurer les 
missions. 
 

Les agents sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle de l’exécutif bénéficiaire de 
la mise à disposition selon les missions qu’ils réalisent. Ces exécutifs adressent directement au responsable de la 
Direction du service commun DSID les instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie à cette 
Direction et en contrôle l’exécution. 
 
Article 6 – Conditions financières 
 
6-1 Mise à disposition de services au bénéfice de la Commune 
 

Dans le cadre de la mise à disposition d’agent(s) de la Métropole auprès de la commune, cette dernière lui 
rembourse : 
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-  les charges de personnel au réel  (traitement indiciaire, régime indemnitaire et charges sociales des 
agents, … tels que figurant dans le compte administratif des structures),  

- et un coût moyen par agent composé des frais de fonctionnement (les prestations sociales, les dépenses 
de formation, les frais de déplacement…) précisés en article 7 1. b/. 

 
6-2 Locaux et matériels mis à disposition de la Métropole 
 
Depuis le 1er janvier 2022, les coûts d’occupation des locaux sont remboursés par la Métropole aux communes 
qui accueillent des services mutualisés, et ce dans le cadre d'une convention spécifique. 
 
Orléans Métropole fournit aux agents les moyens matériels nécessaires à l’activité du service mutualisé qui 
devient commun au 1er janvier 2023 (poste informatique, téléphone, imprimante, télécopieur, véhicule, fournitures 
de bureau…). 
 
Article 7 - Modalités de remboursement 
 

Le budget d'investissement de la Direction du Service commun sera composé de deux parts :  
 

- Une part répondant aux dépenses spécifiques des besoins propres d’Orléans Métropole,  

- Une part concernant les dépenses d'investissement commun (l’analyse et la mise en œuvre s’effectuera 

ultérieurement, à l’issue d’une réflexion et d’un audit préalablement nécessaires sur ce point).  
 
Le budget de fonctionnement sera commun. 
 
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun DSID s’effectue au 1er janvier 2023, sur la 
base des coûts réels constatés, en fonction d’une clé de répartition définie par un indicateur d’activité (part 
d’activité de la direction ou du service pour le compte de chacune des entités-parties à la mutualisation). 
 

1. La détermination des coûts de fonctionnement du service commun. 
 

Les charges de fonctionnement seront portées par le budget d’Orléans Métropole. 
 
Le coût total de fonctionnement du service commun est déterminé après la clôture de chaque exercice budgétaire. 
Les dépenses comprendront :  
 

Pour précision du 6-1. 
Les charges de personnel de la DSID, incluant la masse salariale ainsi que l’ensemble des charges accessoires : 
- les charges de personnel (salaires, heures supplémentaires, frais de déplacement et de mission, frais de 
formation, assurance risques statutaires, action sociale, HSCT). 
- les matériels et services divers (dont études, AMO et formations) correspondant à des achats ponctuels non 
divisibles et concernant les collectivités. 
- les frais d’impression, de reprographie et de téléphonie, etc..  
- Les charges d’administration générale à savoir les fournitures (y compris documentation) et incluant les 
fournitures de bureau, les photocopies, les télécommunications, les frais d’affranchissement, frais indirects, tous 
les matériels nécessaires au fonctionnement de la DSID,  
- Les charges liées au bâtiment hébergeant la DSID (frais de nettoyage, assurance du bâtiment, consommation 
énergétique, fluides...),  
- Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles y compris ceux  mis à disposition d’Orléans 
Métropole. 
 
Le montant des remboursements entre les communes et Orléans Métropole est actualisé automatiquement sur la 
base des charges de personnel constatées au compte administratif. 
 

D’autres dépenses pourront être prises en compte, à la condition que les parties l’acceptent, par voie d’avenant, 
avant la fin de chaque exercice, soit avant le 31 décembre de l’année correspondante.  
 

Les coûts forfaitaires annuels mentionnés ci-dessus feront l’objet d’une réévaluation annuelle de 3,5%. » 
 

2. La clé de répartition des dépenses. 
 

A la date de création du service commun et à titre indicatif, les 31 ETP (+ 1 ETP minimum pour La Chapelle Saint-
Mesmin) de la DSID sont constitués de 8 postes métropolitains et de 23 postes transférés : 10 d’Orléans, 1 poste 
d’Ingré, 5 postes d’Olivet, 6 postes de Saint-Jean de Braye et 1 poste de Saint-Pryvé Saint-Mesmin. 
Pour la Chapelle Saint-Mesmin, 1 agent correspondant à 1 ETP minima est à identifier. 
 
Au-delà de cette réflexion, pour la Direction des Systèmes d’Information, les clés de répartition se baseront sur les 
montants facturés au titre de 2022 avec une revalorisation intégrée de 3,5%. 
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Pour 2023 les montants seront donc les suivants :  
 

Montant annuel Communes 

3 862,00 € pour la commune de Boigny sur Bionne 

2 008,00 € pour la commune de Chanteau 

39 236,00 € pour la commune d’Ingré 

189 694,00 € pour la commune d’Olivet 

198 962,00 € pour la commune de Saint Jean de Braye 

19 773,00 € pour la commune de Saint Jean le Blanc 

25 334,00 € pour la commune de Saint Pryvé Saint Mesmin 

7 106,00 € pour la commune de Semoy 

5 870,00 € pour la commune de Saint Cyr en Val 

3 244,00 € pour la commune de Saint Hilaire Saint Mesmin 

532 166,74 € pour la commune d’Orléans 

36 456,00 € (*) 
pour la commune de La Chapelle Saint Mesmin (l’agent étant transféré à 
la date prévisionnelle du 01/07/2023). 

 

 (*)  La commune de La Chapelle sera facturée au prorata des mois d’intégration au service commun   
 
 

Pour 2024, les montants annuels mentionnés ci-dessus feront l’objet d’une révision annuelle en fonction de 
l’évolution de l’indice SYNTEC servant à mesurer l'évolution du coût de la main d'œuvre pour des prestations 
fournies. 
 
3. Délai de calcul du montant du remboursement. 
 

Le montant total annuel des dépenses de fonctionnement du service commun, tel que défini au 1. du présent 
article, et la part à la charge de chaque collectivité (selon la clé de répartition) seront calculés et portés à sa 
connaissance au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 
 
4. Délai de remboursement. 
 

Le remboursement prévu au présent article s’effectuera chaque année dans un délai de 30 jours à compter de la 
date de notification des montants à la charge de chaque collectivité.  
 
 

Article 8 – Durée de ma convention et dénonciation  
 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2023 renouvelable 1 fois 
par tacite reconduction. 
 

 
Elle pourra être reconduite par une nouvelle convention signée des parties avant et au terme de la convention. 
 

Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les parties.  
 

Elle pourra être dénoncée par l’une des parties, suite à une délibération de son assemblée ou de son organe 
délibérant, notifiée au cocontractant, par voie de lettre recommandée avec accusé réception. Cette dénonciation 
ne pourra avoir lieu que dans le respect du préavis d’un exercice budgétaire.  
 
Article 6 – Juridiction compétente en cas de litige 
 

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations amiables, le 
Tribunal administratif d’Orléans est compétent. 
 
 

Fait à Orléans,  
Le …… décembre 2022, en 3 exemplaires 
 
 
Pour les communes avec mise à disposition de personnels jusqu’au 31/12/2022 ou relevant déjà de 
services communs au 31/12/2022 :  
 
La Métropole Orléans Métropole,  La commune d’Orléans,  
Pour le Président et par délégation,  
La Vice-Présidente, 
 
 
Isabelle RASTOUL 

Pour le Maire, 
 
 
 
Serge GROUARD  
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La commune d’Ingré, 
Pour le Maire, 
 
 
Christian DUMAS 

 
La commune d’Olivet, 
Pour le Maire 
 
 
Matthieu SCHLESINGER 

 
 
La commune de Saint-Jean de Braye, 
Pour le Maire, 
 
 
Vanessa SLIMANI 
 
 
La commune de La Chapelle Saint-Mesmin, 
Pour le Maire, 
 
 
Valérie BARTHE CHENEAU 
 
 
Pour les autres communes adhérentes :  
 
La commune de Boigny-sur-Bionne, 
Pour le Maire, 
 
 
Luc MILLIAT 
 
 
La commune de Saint Cyr en Val, 
Pour le Maire, 
 
 
Vincent MICHAUT 
 
 
La commune de Saint-Jean Le Blanc, 
Pour le Maire, 
 
 
Françoise GRIVOTET 

 
 
La commune de Saint-Pryvé Saint-Mesmin, 
Pour le Maire, 
 
 
Thierry COUSIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Chanteau, 
Pour le Maire, 
 
 
Christel BOTELLO 
 
 
La commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin, 
Pour le Maire, 
 
 
Stéphane CHOUIN  
 
 
La commune de Semoy, 
Pour le Maire, 
 
 
Laurent BAUDE 
 

 



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°31

Objet : Mise en œuvre des transferts de compétences – Ajustement des mises à disposition
de service ascendante  vers  Orléans Métropole  –  Approbation de  la  reconduction de  la
convention de mise à disposition de service passée avec la commune

Au 1er janvier 2018, les agents affectés partiellement à des compétences transférées ont été mis à
disposition partiellement de la métropole, dans les conditions exposées dans le rapport présenté
en comité technique de la  Métropole du 30 novembre 2017 et  du 22 décembre 2017 pour la
commune.

Rappel du périmètre du transfert de compétences

Les compétences transférées auprès de la Métropole au 1er janvier 2018 demeurent inchangées
(Développement économique, Eau potable et réseaux, Espace public, Urbanisme et logement et
les opérations déclarées d’intérêt communautaire) auxquelles s’est ajouté le transfert de nouvelles
compétences.

TRANSFERT DE PERSONNELS : AJUSTEMENTS ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

1/ Modalités de transfert ou de mise à disposition des agents

Pour  mémoire,  les  dispositions  relatives  au  transfert  de  personnel  sont  prévues  aux  articles
L.5211-4-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les agents affectés à 100% sur des missions métropolitaines ont été transférés automatiquement
à la Métropole.

Les agents partiellement affectés à des compétences métropolitaines ont pu être transférés à la
métropole, si leur commune leur donnait cette possibilité (et dans ce cas remis à disposition de la
commune pour l’exercice de la part communale de leurs missions). A défaut de transfert, ils ont été
mis à disposition de la métropole pour la durée nécessaire à l’exercice de la part métropolitaine de
leurs missions.

Outre  les  agents  à  100%  sur  les  compétences  transférées  qui  ont  changé  obligatoirement
d’employeur au 1er janvier 2018 et ont été transférés à Orléans Métropole, chaque commune a
défini sa propre stratégie RH au regard des enjeux métropolitains et de la nécessaire poursuite de
ses propres missions communales.
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Au  1er  janvier  2023, les  ajustements  opérés  ainsi  que  les  modifications  de  la  convention
ascendante choisis par la collectivité afin de faciliter la gestion des pôles et leur fonctionnement
ont été pris en compte.

MISES  A  DISPOSITION  DE  SERVICES  :  NOUVELLES  CONVENTIONS  ASCENDANTES  -
DESCENDANTES et AJUSTEMENTS

Les modalités de mise à disposition des agents demeurent inchangées.

Lorsque les agents exercent partiellement des missions transférées à la Métropole la commune
peut décider de les mettre à disposition dans le cadre d’une mise à disposition de service, dite
ascendante.

Sur le plan administratif les agents mis à disposition demeurent employés par leur commune, dans
les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. A ce titre ils perçoivent leur rémunération
versée par leur autorité de nomination et disposent du déroulement de carrière et de l’ensemble
des autres droits tels qu’institués par leur commune.

A l’inverse, la Métropole peut mettre à disposition des communes des agents devenus
métropolitains pour la réalisation de missions communales (mises à disposition
« descendantes » ).
Dans ce cadre, les agents transférés à la Métropole sont remis à disposition de leur commune
d’origine pour assurer une part de mission communale.

2/ Postes et agents mis à disposition

Au 1er janvier 2022 le nombre de poste et d’agents mis à disposition d’Orléans Métropole demeure
inchangé.

3/ Durée et modalités financière des conventions

Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention pour une durée d’un an à compter
du 1er janvier 2023.

Les modalités financières restent inchangées.

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-41 et L 5721-9,

Vu l’information faite aux comités techniques de la Métropole (sous réserve) et de la commune de
Saint-Jean de Braye du 15 novembre 2022

Il est proposé au conseil municipal :

- d’approuver Ies dispositions de Ia convention de mise à disposition de service à passer entre Ia
commune et Ia MétropoIe dans Ies conditions ci-dessus décIinées ;

- d’autoriser Madame Ie maire ou son représentant à signer la convention et ses avenants ;

- d’imputer Ies dépenses sur Ies crédits inscrits au budget de Ia commune.
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Convention de mise à disposition de services ascendante entre 
la commune de Saint-Jean de Braye et Orléans Métropole

Entre :
La Métropole ORLEANS METROPOLE, sise 5 Place 6 Juin 1944, 45000 Orléans

Représentée par M. Serge GROUARD, Président d’Orléans Métropole, en vertu de la délibération du conseil 
métropolitain n° …………… en date du ……………..,

Désignée ci-après, par le terme « la Métropole »
d’une part,

Et :
La commune de, sise 43 Rue de la Mairie,

Représentée par Mme Vanessa SLIMANI, Maire de Saint-Jean de Braye, en vertu de la délibération du 
Conseil Municipal n°........................du 16 décembre 2022,

d’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1, L. 5211-4-3 et D. 5211-
16,

Vu les statuts de la Métropole,

Vu l’information du comité technique de la commune en date d’octobre 2022 et du comité technique d’Orléans
métropole en date du …………,

Vu la délibération du Conseil métropolitain n° 6646 en date du 21 décembre 2017 et celle n° 
…………………, en date du ……………..,

Vu la délibération du Conseil municipal n°..........................., en date du 16 décembre 2022,

Considérant  que le  transfert  de compétence d’une commune vers un établissement  public de coopération
intercommunale implique un transfert du personnel vers ce dernier,
Considérant que dans un souci de bonne organisation des services une commune peut conserver ses services
en raison du caractère partiel du transfert des missions et que dès lors les services communaux sont mis à
disposition de l'établissement public de coopération intercommunale pour l’exercice des compétences
transférées
Considérant qu’afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses communes membres selon des
modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice par les communes de
compétences qui n'ont pas été transférées antérieurement à l'établissement public de coopération
intercommunale.
Considérant que par délibération signée en date du 26/12/2017, la ville de Saint Jean de Braye a procédé à la
mise à disposition de 31,91 ETP auprès d’Orléans Métropole du fait des transferts de compétences.
Considérant que l’actuelle convention arrive à échéance au 31 décembre 2022 et qu’il y a lieu de procéder à
son renouvellement compte tenu des réflexions engagées sur les transferts de compétences, les MADS et le
fonctionnement des services.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er - Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services de la commune
pour la réalisation des compétences transférées à la métropole.

Les services mis à disposition exercent les compétences suivantes :

- Dans le domaine de l’espace public : l’entretien et la conception des espaces publics, la propreté de ces
espaces, l’entretien et la conception des espaces verts attenant à la voirie (à l’exception des espaces verts qui
restent gérés par la commune), la gestion de l’éclairage public, le mobilier urbain, la viabilité hivernale.
- Dans le domaine de l’eau potable : les interventions courantes, la réalisation de branchement, la réparation de
fuite, la gestion de la relation aux usagers.

- Dans le domaine économique : l’entretien des zones d’activités économiques.
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Lorsque les services de la commune sont mis à disposition de la métropole, ils agissent en qualité de service
métropolitain, avec toutes les conséquences de droit.

Article 2 - Services mis à disposition

La mise à disposition, objet de la présente convention, concerne les services municipaux suivants :

Services exerçant des compétences transférées ETP
Agents de
catégorie

A

Agents de
catégorie

B

Agents de
catégorie

C

Voirie et entretien (y compris
dépendances, dont espaces 
verts rattachés), 
signalisation, éclairage 
public, suivi des DSP parcs 
et aires de stationnement 
(ou régie si existe),

- 47,72 % , du service de gestion
de l’espace public communal,
correspondant au jour de la
signature des présentes à :

17,18 5 4 27

- 50 % , du service de gestion
des espaces verts communaux,
correspondant au jour de la
signature des présentes à :

13,25 1 24

- 11 % , du service amené à assurer des missions dans les
domaines de  la  gestion  de  l’Eau  potable,  de  la  défense
extérieure contre l’incendie, du suivi des concessions de gaz
et électricité, du suivi des DSP de réseaux de chaleur et froid
urbains,  et  de  la Gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations (GEMAPI) correspondant au jour de
la signature des
présentes à :

0,33 1 1

- 7.5 %, du service de gestion des Zones d’activités
économiques (ZAE), développement économique dont le
soutien au commerce, promotion du tourisme, ESAD

0,15 1 1

TOTAL
30,91

64 (60 effectifs compte tenu
des agents en multi-

compétences)
(5 agents comptabilisés dans ce tableau sont en multi-compétences : espace public-espaces verts-eau)

Un état des agents concernés sera établi afin de permettre le fonctionnement et la gestion des situations RH
des agents par la Métropole dans le cadre de la mise à disposition.

Article 3 – Situation des agents.

Sur le plan administratif, les agents mis à disposition demeurent employés par leur structure d’origine, dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. A ce titre ils continuent de percevoir leur rémunération versée
par leur autorité de nomination et conservent leur déroulement de carrière antérieur et l’ensemble des autres
droits tels qu’institués dans leur collectivité d’origine.

Le président peut saisir, en tant que de besoin, le maire pour mettre en œuvre une procédure disciplinaire à
l’encontre d’un agent. Il est consulté pour l’entretien professionnel de chacun d’entre eux.

Les agents sont placés, pour l’exercice des missions métropolitaines, sous l’autorité fonctionnelle du président.

Dans ce cadre, le président adresse à la commune, directement, ou via la hiérarchie mise en place, toutes
instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
L’organisation du travail (y compris plannings et congés) est arrêtée conjointement entre la métropole et la
commune.

Les agents sont individuellement informés par leur hiérarchie de la mutualisation du service dont ils relèvent.

Le suivi des effectifs mis à disposition de la métropole par la commune est assuré conjointement par les deux
parties. Il sert de base à la facturation évoquée à l’article 7 de la présente convention.

Au cours  de l’exécution de la  convention,  la  Commune assure la  continuité  dans l’exercice  des  missions
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transférées.
Si la Commune décide de réorganiser ses services, elle notifiera, par écrit, à la Métropole, toute information
utile à la bonne compréhension de sa nouvelle organisation (assortie d’un tableau de correspondance entre les
pourcentages évoqués supra et ceux ressortant de la nouvelle organisation par service), sans qu’un avenant à
la présente convention soit nécessaire, dès lors que les volumes financiers globaux correspondant au coût
global du service restent les mêmes.

Article 4 – Moyens matériels

Les biens affectés aux services mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par la Commune, ils sont mis
à la disposition de la Métropole pour l’exercice des missions qui relèvent de sa compétence.
La Commune établira une liste annuelle des principaux biens mis à disposition de la Métropole. Cette liste sera
actualisée après chaque adoption de compte administratif  par la  Commune à la  Métropole sans que cela
entraîne obligation d’annexer cette liste à la présente convention ni de passer un avenant.

A la demande de la commune, les moyens matériels nécessaires à l’exercice des compétences transférées
visés par la présente convention pourront être fournis par la métropole dans le cadre du dispositif des biens
partagés prévu par l’article L.5211-4-3 du CGCT.
Pour ce faire la commune transférera ses biens à la Métropole. La Métropole prend ensuite en charge le coût
de l’assurance,  de l’entretien et  du renouvellement  de ces matériels  ainsi  que les dépenses de carburant
s’agissant de véhicules. Dans un souci de bonne organisation l’entretien du matériel transféré restera effectué
au sein du garage communal. Le cas échéant, le ravitaillement en carburant pourra également se faire à la
station communale. La Commune facturera à la Métropole les dépenses correspondantes.

Article 5 : Utilisation des bâtiments municipaux

Le CTM, composé d’un ou plusieurs bâtiments, est mis à disposition de la Métropole à titre gratuit, sauf s’il 
accueille des services métropolitains regroupant les agents issus de plusieurs communes du pôle.
La Métropole remboursera au prorata des surfaces utilisées pour son compte les charges imputables à son 
activité.
Les surfaces et ratios sont précisés dans une convention spécifique d’utilisation des locaux compte tenu des 
services physiquement installés et des projets de services des pôles territoriaux adoptés.
Si un investissement lourd est nécessaire pour développer les capacités du CTM, la métropole participera à son
financement pour la partie directement liée aux compétences métropolitaines.

Article 6 – Assurances.

Les dommages susceptibles d’être causés aux agents des services mis à disposition lors de l’exécution des
missions confiées par la métropole relèvent de la couverture de la Commune employeur. En cas de
responsabilité de la Métropole, la Commune peut solliciter un remboursement des dépenses supportées.
La protection fonctionnelle est attribuée par la Commune, après avis consultatif de la Métropole si elle concerne
l’exercice d’une compétence métropolitaine, la Commune peut alors solliciter un remboursement des dépenses
supportées.

Assurance automobile : Les sinistres liés aux véhicules de service (dommages matériels et/ou corporels) lors
de l’exécution des missions métropolitaines relèvent de la responsabilité cette dernière, dans le cadre de ses
contrats d’assurance « flotte automobile ».

Dommages aux Biens / Risques locatifs : pour l’assurance du centre technique qu’elle met à disposition de la
métropole,  la commune déclare Orléans Métropole  auprès de son assureur  dommages aux biens (assuré
additionnel, co-assuré ou assurance pour le compte de qui il appartiendra prévue à l’article L112.1 du Code des
Assurances), sans augmentation de la prime qu’elle verse à son assureur. A défaut, la métropole souscrit  une
assurance risques locatifs.

Responsabilité civile : les autres dommages susceptibles d’être causés, par les agents des services mis à
disposition, à des personnes tiers ou des biens dans le cadre de l’exécution des missions confiées par la
métropole relèvent de la responsabilité de celle-ci au titre des contrats d'assurance souscrits à cet effet.

Article 7 - Modalités de remboursement.

La mise à disposition des services de la Commune au profit de la Métropole fait l’objet d’un remboursement par 
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cette dernière des frais de fonctionnement du service mis à disposition.

Pour chacun des services mis à disposition le montant du remboursement des frais de fonctionnement du 
service mis à disposition est calculé de la façon suivante :

Pourcentage     de     temps     du     service     mis     à     disposition     (unité     de     fonctionnement)     x     coût     total     de     fonctionnement     du   
service     mis     à     disposition  

L’unité de fonctionnement correspond au pourcentage de mise à disposition du service figurant à l’article 2 de
la présente convention.
Le pourcentage de temps de mise à disposition fera autant que de besoin l’objet d’échange entre la Métropole
et la Commune pour correspondre à la réalité du service effectué.

Pour les espaces verts,  l’unité  de fonctionnement  pourra  correspondre au pourcentage des espaces verts
métropolitains tel que recensé dans le cadre de la CLECT.

Le     coût     de     fonctionnement   du service est composé des éléments suivants :
- la totalité des dépenses nettes de personnel du service mis à disposition figurant sur la fonction 012

des budgets de la Métropole auxquels s’ajoutent les dépenses relatives aux EPI et frais de formation figurant
sur la fonction 011.

- un coût «  matériel  » du service comprenant l’amortissement technique du matériel, entretien
(fourniture, main d’œuvre, visite conformité), usages du bien (carburant),

Concernant l’entretien du matériel transféré et conformément aux dispositions de l’article 4 la
Commune facturera à la Métropole le coût réel des fournitures et de la main d’œuvre du service municipal.

Dans le cadre du dispositif de bien partagé le coût forfaitaire remboursé par la Commune comprend
uniquement l’amortissement technique du matériel (sauf dans l’hypothèse d’un matériel déjà amorti). La
Commune facturera à la Métropole l’entretien et l’usage du bien.

- les  dépenses  réelles  de  fournitures  pour  les  espaces  verts  (achats  de  plantes,  semences,  eau,
chauffage des serres, etc.). Ces dépenses sont plafonnées aux dépenses déclarées par la commune dans le  cadre
de la CLECT, à l’exception de l’évolution du périmètre et après accord des deux parties.

Le remboursement des services mis à disposition se fait  trimestriellement sur la base d’états détaillés par
service produits par la commune

Les modalités de calcul pourront faire l’objet de modification au cours de la première année de
conventionnement. Une évaluation financière du coût de fonctionnement des services mis à disposition sera
effectuée pour chacune des communes au bout des 6 premiers mois. Dans cette perspective, chacune des
communes procède, en parallèle de la convention, à une comptabilisation des dépenses réellement supportées
pour les missions métropolitaines.

Article 8 - Durée de la convention et dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023.

Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux parties.

Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, suite à une délibération de son assemblée ou de son
organe délibérant, notifiée au cocontractant,  par voie de lettre recommandée avec accusé réception. Cette
dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le respect d’un préavis de 6 mois.

Article 9 - Juridiction compétente en cas de litige

En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations amiables, le
Tribunal administratif d’Orléans est compétent.

Fait à Orléans, Saint Jean de Braye,
le le 
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Pour la Métropole Orléans Métropole

Pour le Président et par délégation,
Isabelle RASTOUL

La Vice-Présidente déléguée,

Pour la Commune de Saint Jean de Braye,

Vanessa SLIMANI

Maire,
Conseillère départementale du Loiret



Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°32

Objet : Recours au contrat d'engagement éducatif

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) a été créé par le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006
relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative
au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Le CEE est un contrat de travail de droit privé, spécifique, destiné aux animateurs et aux directeurs
des accueils collectifs de mineurs. Il fait l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce
qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération.

En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en matière de fonction
publique  territoriale,  au  recrutement  par  une  collectivité  territoriale  de  titulaires  de  contrat
d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats
d’engagement éducatif en vue de l’organisation d’accueils collectifs de mineurs dès lors qu’il s’agit
de  satisfaire  à  un  besoin  occasionnel  de  recrutement  et  qu’elles  sont  responsables  de
l’organisation de ce type d’activités. 

Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu’elle doit
être affectée à des fonctions d’animation et d’encadrement durant un temps spécifique. 

La durée de l’engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs
(article L.432-4 du code de l’action sociale et des familles). 

La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant
du  salaire  minimum  de  croissance  par  jour.  Lorsque  les  fonctions  exercées  supposent  une
présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement
à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des
avantages en nature (article D. 432-2 du code de l’action sociale et des familles).

Ceci étant exposé,

Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ; 

Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des
démarches administratives ; 
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Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 432-1 et suivants et D.
432-1 et suivants ; 

Vu le décret n° 2006-950 du 28 juillet 2006 pris pour l'application de la loi n° 2006-586 du 23 mai
2006 relative à l'engagement éducatif ;

Vu le décret  n°  2012-581 du 26 avril  2012 relatif  aux conditions de mise en œuvre du repos
compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ;

Il est proposé au conseil municipal :

- d’autoriser le recours au Contrat d’Engagement Educatif pour le recrutement des animateurs et
directeurs d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement durant les vacances scolaires, pour faire face
aux besoins saisonniers de ces services.

- de fixer les taux de rémunération journaliers comme suit :

Animateur non diplômé 63.64 € par jour + 10 % CP soit 70 € bruts
Animateur en cours de BAFA 68.18 € par jour + 10% CP soit 75 € bruts
Animateur diplômé BAFA 72.73 € par jour + 10% CP soit 80 € bruts
Directeur en cours de BAFD 77.27 € par jour + 10% CP soit 85 €  bruts
Directeur diplômé BAFD 86.36 € par jour + 10% CP soit 95 € bruts

- d’inscrire au budget les crédits correspondant au budget de la ville
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°33

Objet : Actualisation du régime indemnitaire des agents de police municipale - indemnité
d'administration et de technicité

Le régime indemnitaire des agents de Police Municipale relève du statut particulier des agents de
police municipale et des chefs de service de police municipale.

A ce titre ils  peuvent bénéficier  d’une indemnité d’administration et de technicité (IAT) dans le
cadre des missions qu’ils sont amenés à remplir sur le terrain.

Compte-tenu des objectifs déterminés par l’autorité territoriale, exposés au service et agents de la
police municipale, il est proposé d’actualiser l’IAT pour les agents de police municipale et chefs de
service  de  police  municipale  relevant  des  grades  fixés  dans  le  tableau  ci-dessous  dans  les
conditions définies précédemment, à compter du 1er janvier 2023, étant entendu que le coefficient
retenu par la collectivité doit être compris entre 0 et 8.

Il est prévu que les emplois créés par la suite ouvrant droit à cette indemnité, augmenteront le
crédit global dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Des arrêtés individuels seront établis dont l’attribution mensuelle sera modulable en fonction des
critères d’attribution ci-dessus, étant entendu que les versements s’effectueront mensuellement.

Ceci étant exposé,

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des
agents de police municipale,

Vu le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emploi des chefs de
service de police municipale,

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2022 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,

Vu le décret n°2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels
civils  et  militaire  de  l’Etat,  des  personnels  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements
publics d’hospitalisation,

1/2



Considérant qu’un agent de police municipale peut prétendre à l’IAT selon ses missions sur le
terrain, selon son statut de brigadier cynophile, et sa manière de servir résultant de l’évaluation
effectuée lors de l’entretien professionnel et de son comportement,

Considérant qu’un chef de service de police municipale peut prétendre à l’IAT dans l’hypothèse où
il effectue des heures supplémentaires (hors astreintes),

Après avis du comité technique du 15 novembre 2022,

Il est proposé au conseil municipal :

- de modifier l’IAT pour les agents de police municipale relevant des grades fixés dans le tableau
ci-dessous  dans  les  conditions  définies  précédemment,  à  compter  du  1er janvier  2023,  étant
entendu que le coefficient retenu par la collectivité doit être compris entre 0 et 8 :

Grade
Montant de

référence annuel
au 1er juillet 2022

Coefficient
retenu (dans la

limite de 8)

Montant brut par
mois proposé au 
1er janvier 2023

Pour le responsable du poste de police municipale exerçant des missions d’encadrement
de  l’équipe  du  service  de  police  municipale  et  amené  à  effectuer  des  heures
supplémentaires
Chef  de  service  de  police
municipale indice brut >380

715.15 € 7.0475 420.00 €

Pour l’adjoint au responsable du poste de police municipale exerçant des missions 
d’encadrement de l’équipe du service de police municipale
Chef  de  service  de  police
municipale indice brut >380

715.15 € 4.8662 290.00 €

Chef  de  service  de  police
municipale indice brut <380

616.62 € 5.6438 290.00 €

Brigadier chef principal 513.28 € 6.78 290.00 €

Pour le policier exerçant des missions d’encadrement sur le centre de sécurité/supervision
urbaine et de la cellule administrative du poste de police

Brigadier chef principal 513.28 € 4.2084 180.00 €
Gardien brigadier 491.94 € 4.3908 180.00 €
Pour les policiers cyno-techniciens mettant à disposition leur chien par convention

Brigadier chef principal 513.28 € 7.3878 316.00 €
Gardien brigadier 491.40 7.7168 316.00 €
Pour les policiers sans encadrement et sans mise à disposition de leur chien

Brigadier chef principal 513.28 € 3.2732 140.00 €
Gardien brigadier 491.40 € 3.0526 125.00 €

- d’inscrire au budget le crédit nécessaire au mandatement de ces primes de référence annuelles
indexées sur la valeur du point de la fonction publique et les coefficients y afférents.
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Conseil municipal du 16 décembre 2022

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

Projet de délibération n°34

Objet : Etat récapitulatif des indemnités des élus

L’article 93 de la Ioi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action, introduit dans le code général des collectivités territoriales  L’article
L2123-24-1-1 du CGCT, qui impose désormais à la collectivité d’élaborer et de présenter un état
annuel des indemnités perçues par les conseillers municipaux.

La loi n'impose aucune forme particulière à cet état récapitulatif, hormis la mention en euros des
sommes perçues par les élus. Cet état récapitulatif a donc une valeur purement informative et ne
constitue pas un élément du budget. Madame le Maire  propose donc qu’un rapport soit présenté,
pour information, chaque année avant le vote du projet de budget primitif.

Nom Prénom Libélé du mandat
et des

désignations

 Indemnités 

brutes versées 

en 2021 (en €) 

 Indemnités
brutes versées
en 2022 (en €) 

ACQUART Anne-Marie Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

AUBOURG-
DEVERGNE

Léa Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

BAZOUNGOULA Hyacinthe Adjoint au maire 5 682,91 € 11 468,70 €

BOUAYADINE Jaouad Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

BOURET Christine Conseiller
Municipal

840,00 € 854,70 €

BURY Véronique Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

CHENEAU Frederic Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

DE  LA
FOURNIERE

Olivier Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

DE  LA Mehdi Conseiller 1 790,74 € 3 685,14 €
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ROCHEFOUCAU
LD

Municipal

DEMAREST Sylvie Conseiller
Municipal

1 891,34 € 0,00 €

FENNINGER Véronique Conseiller
Municipal

1 830,98 € 0,00 €

FRADIN Franck Adjoint au maire 11 271,48 € 1 468,70 €

GIRARD Catherine Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

GUEURET Claudine Adjoint au maire 5 541,81 € 0,00 €

HADROT Laurence Conseiller
Municipal

1 730,38 € 3 685,14 €

HUROT Ghislaine Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

JALLET
AVIGNON

Brigitte Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

JAVOY Pascal Conseiller
Municipal

840,00 € 854,70 €

KAMENDJE
TCHOKOBOU

Blaise Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

LALANDE Patrick Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

LAVIALLE Christophe Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

LEMAY Laurence Conseiller
Municipal

1 800,80 € 3 685,14 €

LESAINE Corinne Conseiller
Municipal

3 621,72 € 1 810,86 €

LUCIUS Timothé Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

MARINAULT Jean-Claude Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

MARTIN-
CHABBERT

Colette Adjoint au maire 11 271,48 € 11 468,70 €

MERCIER Romain Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

MOREAU Florence Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

OUARAB Saad Conseiller
Municipal

877,33 € 854,70 €

PERIN Lydie Conseiller
Municipal

0,00 € 1 197,46 €

PRIGENT Karine Conseiller 840,00 € 854,70 €
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Municipal

RAGEY Philippe Conseiller
Municipal

840,00 € 224,00 €

RENELIER Jean-Emmanuel Conseiller
Municipal

840,00 € 854,70 €

ROBIN Jean-Noel Conseiller
Municipal

840,00 € 854,70 €

ROUSSILLAT Céline Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

RUFFIOT Pierre-Cecil Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

SIZARET Christophe Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

SLIMANI Vanessa Elus  LFSS  2013
soumis RG

34 458,36 € 35 061,36 €

TAFFOUREAU
MILOSEVIC

Carine Conseiller
Municipal

0,00 € 630,70 €

TISSERAND Nadine Conseiller
Municipal

-37,33 € sortie au 31/01/21
solde  négatif
cause
régularisation  06-
2021 

VILLOING Maxime Conseiller
Municipal

3 621,72 € 3 685,14 €

Ceci étant exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Il est proposé au conseil municipal :

- de prendre acte du rapport portant sur les indemnités des conseillers municipaux au titre des
années 2021 et 2022, présenté à titre informatif.
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Vu l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales,

Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par le maire en
vertu de cette délégation,

Le conseil municipal prend note des décisions suivantes :

Vu la délégation accordée au maire par délibération n°20220520CM074 du 20 mai 2022

Décision 2022/274 du 25 octobre 2022 : Les honoraires d'un montant de 264 € TTC, relatifs à
une  représentation  lors  d’une  audience,  sont  à  régler  à  la  SELARL  CASADEI-JUNG  –  10
boulevard Alexandre Martin - 45000 ORLEANS.

Décision 2022/275 du 25 octobre 2022 : Les honoraires d'un montant de 792 € TTC, relatifs à
une consultation juridique, sont à régler à la SELARL CASADEI-JUNG – 10 boulevard Alexandre
Martin - 45000 ORLEANS.

Décision 2022/276 du 4 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de  Frédeville,  au  nom de  Monsieur  Daniel  BOURDIN et  de  Madame Josette  BOURDIN née
BOUTHELOT, une concession nouvelle d’une durée de 30 ans, à compter du 17 octobre 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° 11 - N° de registre 4120 - Tarif 1147 €.

Décision 2022/277 du 4 novembre 2022 :  Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Latifa EL OUANJNI, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 17 octobre 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder
la sépulture située Carré D - Ilot DG - Tombe n° 07 - N° de registre 4121 - Tarif  230 €.
 
Décision 2022/278 du 4 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Clément BEAUCHET et de Madame Hélène BEAUCHET, une
concession nouvelle d’une durée de 15 ans, à compter du 18 octobre 2022, à l’effet d’y fonder la
sépulture située Carré D - Ilot DL2 - Tombe n° 13 - N° de registre 4122 - Tarif 573 €.

Décision 2022/279 du 25 octobre 2022 : La présente décision abrogera la décision n°2021/315
du 13 décembre 2021 à compter du 1er janvier 2023.
Les tarifs relatifs aux consommations de fluides pour les locataires de locaux à usages d'habitation
n'ayant pas de compteur en leur nom propre sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2023 :
- Pour le gaz (abonnement compris) : 0,112 € par kWh
- Pour l'électricité (abonnement compris) : 

 0,209 € par kWh si chauffage électrique
 0,244 € par kWh si chauffage gaz

- Pour l'eau (abonnement et assainissement compris) : 3,80 € par m³
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Décision 2022/280 du 4 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Nicole MERCIER, le renouvellement pour une durée de 10 ans,
de la concession accordée le 16 octobre 2012 pour une durée de 10 ans, en date du   20 octobre
2022, pour valoir à compter du 17 octobre 2022, d’une superficie de 90 cm de largeur x 1m de
longueur située Carré D -  Ilot DJ - Tombe n° 87 - N° de registre 4123 - Tarif 382 €.

Décision 2022/281 du 4 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Madame Mélissa NHINGSAVATH, une concession nouvelle d’une durée
de  30 ans, à compter du 21 octobre 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° 10 - N° de registre 4124 - Tarif
1147 €.

Décision 2022/282 du 4 novembre 2022  :  Une subvention d’un montant de 30600 euros  est
demandée à la Région Centre-Val de Loire dans le cadre de la convention triennale signée afin de
soutenir la saison culturelle 2022 de la ville par le biais du PACT (Projet Artistique et Culturel de
Territoire). La commune de Semoy est associée à celle de Saint-Jean de Braye dans le cadre de la
mise en œuvre d’un PACT intercommunal.

Décision 2022/283 du 4 novembre 2022 : Un marché ayant pour objet la collecte des bio-déchets
sur les bâtiments de restauration scolaire, centres de loisirs et foyer Chavaneau de la commune de
Saint-Jean de Braye,  est  passé avec  l’association  AABRAYSIE DEVELOPPEMENT – 174 rue
Jean-Zay – 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE, pour un montant global et forfaitaire annuel de 11
160,16 €, non soumis à TVA. Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de la date
de notification. Il est reconductible de manière tacite, deux (2) fois, par période de un (1) an, soit
une durée maximale de trois (3) ans. 

Décision 2022/284 du 8 novembre 2022  : Il est décidé de modifier la concession familiale en
concession collective afin d’y fonder la sépulture de Monsieur Justin ABOULICAM et de Madame
Thérèse ABOULICAM née PAUL-JOSEPH. La durée initiale de la concession et son emplacement
mentionnés dans la décision 2013/N°35 demeurent inchangés.
 
Décision 2022/285 du 8 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de  Frédeville,  au  nom de  Madame Françoise  CREUSILLET née  LARTIGAU,  une  concession
nouvelle d’une durée de 30 ans, à compter du 2 novembre 2022, d’une superficie de deux mètres
carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DAD - Tombe n° 38 - N° de registre
4125 - Tarif 230 €

Décision  2022/286  du  4  novembre  2022  :  Une  convention  est  passée  avec  l’association  «
LION’S CLUB » représentée par Monsieur Aldric ANGOT, domiciliée – Maison des Associations
rue  Sainte-Catherine – 45000 ORLEANS, pour la mise à disposition gracieuse du théâtre et de la
salle de réunion du château des Longues Allées du vendredi 18 novembre 2022 à partir de 12h00
au dimanche 20 novembre 2022 jusqu’à 20h00 dans le cadre du Théâtron. 

Décision 2022/287 du 8 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Yannick MOLLARD, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 3 novembre 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder
la sépulture située Carré D - Ilot DAD - Tombe n° 39 - N° de registre 4126 - Tarif  230 €.

Décision 2022/288 du 16 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de  Frédeville,  au  nom  de  Madame  Barbara  GROS  et  de  Madame  Huguette  GROS  née
MATILLON, une concession nouvelle d’une durée de 30 ans, à compter du 8 novembre 2022,
d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder la sépulture située Carré D - Ilot DAD -
Tombe n° 40 - N° de registre 4127 - Tarif  230 €. 

Décision 2022/289 du 16 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
de Frédeville, au nom de Monsieur Philippe DUCHENE, une concession nouvelle d’une durée de
30 ans, à compter du 9 novembre 2022, d’une superficie de deux mètres carrés, à l’effet d’y fonder
la sépulture située Carré D - Ilot DF - Tombe n° 10 - N° de registre 4128 - Tarif 230 €.
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Décision 2022/290 du 16 novembre 2022 : Il est décidé d’accorder, dans le cimetière communal
du Vieux Bourg, au nom de Monsieur Jacky BARBACHOU, le renouvellement pour une durée de
30   ans,  de  la  concession  accordée  le  19  novembre  1962  pour  une  durée  de  30  ans,  puis
renouvelée le 20 novembre 1992 pour une durée de 30 ans, en date du 0 novembre 2022, pour
valoir à compter du 21 novembre 2022, d’une superficie de deux mètres carrés située Carré B - Ilot
BQ - Tombe n° 08 - N° de registre 4129 - Tarif  230 €. 

Décision  2022/290  du  17  novembre  2022 :  Un  marché  ayant  pour  objet  l’entretien  et  la
maintenance des adoucisseurs installés dans divers sites de la commune de Saint-Jean de Braye,
est passé avec l’Entreprise TECHNIC’EAU SERVICE SARL – 72 bis avenue Louis Joseph Soulas
– 45800 SAINT-JEAN DE BRAYE, sans montant minimum et avec un montant  maximum annuel
fixé à 5 000 € HT. Le marché est conclu à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de un (1) an.
Il  est  reconductible de manière tacite,  trois  (3)  fois,  par  période de un (1)  an,  soit  une durée
maximale de quatre (4) ans. 

Décision 2022/292 du 17 novembre 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.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 3 février 2023, salle du conseil municipal, à
18h00.
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	L’équipe municipale tient à rendre un hommage sincère et appuyé à tous les représentants d’association, bénévoles et adhérents qui, par leur engagement et dévouement sans faille, contribuent à construire un monde meilleur, plus heureux et plus solidaire.
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