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PROCES VERBAL 

de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 NOVEMBRE 2017 
 

 
Date de convocation : 17 Novembre 2017 

PRÉSENTS : Mesdames Constance de PÉLICHY, Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, Véronique DALLEAU, 

Nicole BOILEAU, Géraldine VINCENT, Frédérique de LIGNIÈRES, Marion CHERRIER (arrivée au point 3.1), 

Agnès SOUILIJAERT, Maryvonne PRUDHOMME, Messieurs Vincent CALVO, Christophe BONNET, Stéphane 

CHOUIN, Dominique THENAULT, Jean-Noël MOINE, Jean-François KARCZEWSKI, Sébastien 

DIFRANCESCHO, Emmanuel THELLIEZ, Pierre LUQUET, Jacques DROUET, Emmanuel FOURNIER, 

Dominique DESSAGNES, Thierry MONTALIEU. 

POUVOIRS : Stéphanie HARS à Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, Linda RAULT à Nicole BOILEAU, 

Isabelle FIDALGO à Géraldine VINCENT, Daniel GAUGAIN à Jean-Noël MOINE, Chloé BORYSKO à Vincent 

CALVO, Jean-Frédéric OUVRY à Agnès SOUILIJAERT, Manuela CHARTIER à Jacques DROUET,  

ABSENTE EXCUSÉE : Marion CHERRIER (du point 1.1 au point 2.2). 

Secrétaire de Séance : Madame Stéphanie AUGENDRE MÉNARD. 

 

L’an deux mille dix-sept et le vendredi 24 Novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette Commune 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session 

ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire. 

 

APRES AVOIR procédé à l’appel nominal des Conseillers municipaux et constaté le quorum, 

MADAME LE MAIRE, déclare la séance ouverte. 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 Septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

1 ADMINISTRATION GENERALE 

 

1.1 Adoption du rapport de la CLECT du 31 octobre 2017 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 31 octobre 2017. Pour 

rappel, la CLECT est chargée de l’évaluation des charges transférées (collecte et validation des données, calcul du 

coût net des transferts…), et de la rédaction d’un procès-verbal qui est soumis pour validation aux Communes. 

Celles-ci doivent délibérer dans un délai de 3 mois. Il est aussi soumis pour information au Conseil 

Communautaire qui, lui, notifiera le montant des attributions de compensation (AC) découlant des travaux de la 

CLECT. 

 

La CLECT est composée de 8 membres : 2 pour La Ferté Saint-Aubin et 1 pour chacune des autres communes 

membres. 

 

Lors de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 31 octobre dernier, il a été décidé : 

 D’élire M. Jean-Paul Roche comme Président et Mme Constance de Pélichy comme Vice-Présidente de la 

CLECT. 

 De définir les modalités de fonctionnement de la Commission 

 De reprendre l’évaluation des charges transférées suite à l’intégration de la Commune de Jouy-le-Potier. 

 

Sur ce dernier point, il est rappelé que le montant de l’AC au moment de l’intégration de Jouy, devait être égal à 

celui qui était fixé par la CC du Val d’Ardoux, soit : – 1 318 €.  

En effet, le Code général des impôts indique dans son article 1609 nonies C, V, 5 que°: Lors de la première année 

où l’intégration produit ses effets sur le plan fiscal, le montant de l’AC octroyé aux communes antérieurement 
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membre d’un EPCI à FPU demeure inchangé par rapport à celui que lui versait son EPCI d’origine, l’année 

précédant la fusion. 

 

Toutefois, par délibération adoptée à l’unanimité le 6 décembre 2016, le Conseil communautaire avait décidé « de 

revoir en 2017, par révision libre, le montant des attributions de compensation, afin que celles-ci soient 

équitables suite à l’intégration de la commune de Jouy-le-Potier. » 

 

Or, depuis le 1er janvier 2017, les modalités de révision de l’AC suite à fusion ou intégration ont été assouplies. 

Une fixation libre, après avis de la CLECT, est en effet possible, à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire, 

et avec l’accord des Conseils municipaux « intéressés ».  

 

Les membres de la CLECT ont ainsi décidé à l’unanimité d’évaluer les charges transférées par la Commune de 

Jouy-le-Potier à la CCPS, et d’utiliser la procédure de la révision libre pour revoir le montant de l’attribution de 

compensation.  

 

Les charges transférées ont été fixées par la CLECT à 76 114 €. La fiscalité transférée s’élevant au moment de 

l’intégration à 68 407 €, le montant de l’attribution de compensation est réévaluée à – 7 707 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADOPTE le procès-verbal du 31 octobre 2017 de la CLECT, joint à la présente délibération. 

 

 

Intervention de Madame le Maire 

« Cette CLECT permet de prendre en compte l’arrivée de Jouy le Potier dans notre communauté de communes. 

Je regrette simplement qu’elle n’ait pas été l’occasion de revoir nos compétences à mutualiser et les transferts 

de charge qui auraient pu les accompagner. » 

 

1.2 Stockage des archives de la CCPS 

Depuis l’existence de la Communauté de Communes, créée le 14 novembre 2006, de nombreux projets ont vu le 

jour. Ils ont généré l’accumulation d’un volume non négligeable de dossiers et documents administratifs qu’il 

convient maintenant d’archiver de façon pérenne. 

 

La CCPS ayant son siège en mairie de La Ferté St-Aubin, fonctionne avec un certain nombre de services 

mutualisés qui travaillent dans les locaux de l’Hôtel de ville. 

 

Aussi, il apparaît logique qu’au vu du nombre de documents produits depuis 2006, les archives communautaires 

soient conservées en son siège. En effet, les locaux et les moyens de la ville de La Ferté St-Aubin répondent aux 

règles et normes en matière d’archivage. 

 

Considérant que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de l’administration de la CCPS, 

qu’elles permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits et qu’elles constituent la mémoire de la CCPS et de 

ses habitants, 

 

Considérant également que l’ensemble des responsabilités liées à la conservation de celles-ci restera à la charge 

de l’établissement public intercommunal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE DE STOCKER les archives au siège de la Communauté de Communes, au sein de l’Hôtel de ville de 

La Ferté Saint-Aubin, et de conclure à cet effet une convention de mise à disposition, à titre gracieux, avec la 

Ville propriétaire du bâtiment.   

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 
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2 DIRECTION DES FINANCES et MARCHES PUBLICS 

 

2.1 Effacement de dette dans le cadre d’une liquidation judiciaire 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

 

Vu l’état des créances irrécouvrables remis à Madame le Maire par le receveur municipal en date du 5 septembre 

2017, 

 

Un titre de recettes relatif à une occupation du domaine public datant de 2014 et s’établissant à 640,80 euros à 

l’encontre de la société GARAGE DU CENTRE n’a pu être recouvré, la liquidation judiciaire de ladite société 

ayant fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité, 

 

Considérant que cette décision irrévocable a pour conséquence l’effacement de la dette du débiteur, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADMET l’effacement de la dette faisant l’objet d’une identification particulière sur l’état produit en annexe pour 

une somme totale de 640,80 euros, étant précisé que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article 6542 

« créances éteintes » du budget principal 2017 (crédits en suffisance au chapitre 65 « Autres charges de gestion 

courante »).  

 

2.2 Garantie d’emprunt de la SA HLM 3F pour la construction de 10 logements 

Vu les articles L.2252-1 et L.2251-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

Vu le contrat de prêt n°68514 en annexe signé entre la SA HLM 3F Immobilière Centre Loire, ci-après 

l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignation ; 

 

La SA HLM 3F Immobilière Centre Loire réalise une opération de construction de 10 logements à usage locatif 

au 23 rue des Prés Saint-Aubin sur la commune de La Ferté Saint-Aubin. 

 

Cette opération permet à la ville de compléter l’offre de logements locatifs sur le territoire. Elle est aussi 

complémentaire avec la réalisation en rez-de-chaussée, d’une maison de santé, pour laquelle la ville est partenaire 

de l’association des professionnels de santé qui s’est constituée. 

 

La société a obtenu l’agrément de l’Etat et le contrat de prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations portant sur 

plusieurs lignes d’emprunts pour un montant total de 943 908,00 €, décomposé ci-après : 

 Prêt PLUS  : 568 003,00 € sur une durée de 40 ans 

 Prêt PLUS Foncier  : 168 971,00 € sur une durée de 50 ans 

 Prêt PLAI  : 155 894,00 € sur une durée de 40 ans 

 Prêt PLAI Foncier  : 51 220,00 € sur une durée de 50 ans 

 

Les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt sont détaillées en annexe (contrat de prêt n°68514 - article 

9). 

 

Par la présente, la SA HLM 3F Immobilière Centre Loire sollicite la commune afin d’obtenir la garantie de de 

prêt finançant l’opération à hauteur de 50%, soit 471 954,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt n°68514 d’un montant de 943 908,00 € 

souscrit par la SA HLM 3F Immobilière Centre Loire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt joint en annexe, faisant partie 

intégrante de la délibération. 

 

APPORTE sa garantie dans les conditions suivantes : 
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 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se 

serait pas acquitté à la date d’exigibilité (dans la limite de 50% de garantie accordée par la collectivité). 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges du prêt. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention afférente à cette garantie 

d’emprunt. 

 

Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 

« Vous nous proposez une délibération accordant une garantie d'emprunt à un bailleur social pour l'opération 

« maison de santé ». Nous voterons cette proposition mais tenons à en souligner l'enjeu. Bien que cela soit 

courant et indolore en apparence, cette garantie n'est pas sans risque. Les pouvoirs publics ont encadré ces 

pratiques afin que les collectivités locales restent prudentes. D'autant que la situation des bailleurs sociaux, 

plutôt confortable aujourd'hui, pourrait se fragiliser à l'avenir avec un impact potentiel sur les finances des 

communes garantes. Pouvez-vous nous indiquer le montant total des garanties actuellement en cours dans nos 

engagements ? » 

 

Intervention de Madame le Maire 

« Notre garantie qui porte sur 50% des emprunts permet à ce projet structurant de se faire. Il est d’usage que les 

communes garantissent les emprunts des bailleurs sociaux. Notre niveau d’emprunts garantie, en y incluant celui-

ci est en baisse par rapport à 2014. » 

 

 

3 DIRECTION DE L’EDUCATION 

 

3.1 Convention avec l’association Harmonie Municipale dans le cadre des activités éducatives 

Des Activités Educatives appelées aussi « Temps d’Activités Périscolaires » sont organisées dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires et éducatifs. Leur fréquentation est gratuite et liée à l’inscription à la restauration 

scolaire. 

 

Par principe, tous les enfants inscrits à la restauration scolaire participent aux Activités Educatives.  

 

Il convient de conclure une convention avec l’association qui intervient auprès des enfants dans le cadre de ces 

activités. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec l’Harmonie Municipale, 

association partenaire des activités éducatives au titre de l’année scolaire 2017/2018. 

 

Intervention de Monsieur Dominique DESSAGNES 

« Nous sommes bien sûr favorables à la signature de cette convention. Nous remarquons toutefois la rareté de ce 

type de convention, ce qui confirme nos régulières interventions sur la forte diminution des activités encadrées 

proposées pendant les temps d'activités éducatives. Là où ces activités étaient accessibles à 100% des élèves 

scolarisés en 2013-2014 et 2014-2015, elles ne sont aujourd'hui accessibles qu'à environ 20% des élèves, ce qui, 

contrairement à ce que vous affirmez régulièrement, constitue une raréfaction proche de la disparition. » 

 

Intervention de Madame le Maire 

« Je ne partage pas les observations de M. Dessagnes sur les activités qui demeurent nombreuses et de qualité. 

Nos animateurs s’investissent beaucoup sur ce temps. Un bilan sera dressé en commission. » 
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3.2 Convention avec la CAF pour le versement de l’ACALAPS 

La Caisse d’allocations familiales (CAF) du Loiret contribue au coût de fonctionnement des accueils de loisirs 

sans hébergement (ALSH) de la ville par le biais du versement d’une prestation de service qui a fait l’objet de 

nouvelles conventions d’objectifs pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Elles vous ont été 

présentées lors du Conseil municipal du 29 septembre dernier. 

 

Cette prestation de service est complétée par une aide financière dénommée Acalaps (aide complémentaire à la 

prestation de service). 

 

L’Acalaps s’applique à l’ensemble des accueils de loisirs fonctionnant sur les périodes été, petites vacances, 

mercredis et samedis. Les accueils périscolaires (excepté le mercredi après-midi), accueils de loisirs jeunes et 

accueils jeunes sont exclus du champ de cette réglementation. 

 

Cette aide financière complémentaire fait également l’objet d’une convention annuelle définissant les modalités 

de versement qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. 

 

Elle a représenté une subvention de 8 981,31 € au titre de l’année 2016 réparties comme suit : 

- 4 611,83 € pour l’Accueil de loisirs Marmousiaux 

- 4 369,48 € pour l’Accueil de loisirs Champoiseau 

 

En conséquence, il convient d’en conclure une nouvelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec la CAF du Loiret pour le 

versement de l’aide complémentaire à la prestation de service accueils de loisirs telle qu’annexée à la présente 

délibération. 

 

3.3 Participation aux classes de découvertes 

La municipalité encourage et accompagne les projets pédagogiques des enseignants et apporte notamment son 

soutien à l’élaboration des projets de classes de découvertes avec pour objectifs : 

 

- Que chaque enfant scolarisé sur la commune puisse profiter d’un séjour en classe de découvertes au cours 

de sa scolarité ; 

- Permettre aux enfants de découvrir un autre environnement, apprendre le vivre ensemble, découvrir des 

activités sportives, scientifiques, culturelles en milieu naturel et/ou de manière intensive… 

- Proposer aux équipes éducatives un moyen supplémentaire au service de leurs projets pédagogiques en 

bénéficiant d’une aide logistique et /ou financière de la part de la collectivité. 

 

L’aide financière qui s’adresse aux familles vient en déduction du solde qui leur reste à régler, déduction faite de 

la participation du Conseil départemental pour les écoles élémentaires. Elle est calculée sur leur quotient familial 

et est comprise entre 40 % et 65 %, avec une répartition en 6 tranches comme suit : 

 
Tranches de 

Quotient 

Familial 

197 ≤QF ≤ 331 332 ≤ QF ≤ 465 466 ≤ QF ≤ 599 
600 ≤ QF ≤ 

733 
734 ≤ QF ≤ 867 868 ≤ QF 

Participation de 

la Commune 
65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 

 

L’année dernière et à nouveau cette année, il a été demandé aux Directrices d’écoles de faire connaître leurs 

projets de classes de découvertes avant les vacances de la Toussaint afin que la Commission Enfance, Jeunesse et 

Vie scolaire, lors de sa réunion du 23 octobre dernier, puisse les examiner au regard de l’intérêt pédagogique 

préalablement validé par l’Inspectrice de circonscription de l’Education nationale, du coût du séjour et du nombre 

d’élèves. 
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Ainsi, au printemps dernier, 5 classes des écoles élémentaires et maternelles sont ainsi parties en classe de 

découvertes soit 146 enfants ce qui a représenté une dépense de 18 187,20 € en 2017 contre 21 740 € au BP 2016.  

Au titre de l’année scolaire 2017/2018, la commission propose de soutenir les projets suivants : 

 

Nom de l’Ecole 
Nom de(s) 

enseignant(s) 

Lieu du 

séjour 
Jours Effectifs 

Participation 

Ville 

Avis 

Commission 

Maternelle Mireille 

Prieur 

Mmes Rolland, 

Agoutin et Hebert 

Ingrannes 

Loiret 
5 31 GS  3 684,75 € Favorable 

Maternelle Sablons Mme Haudebourg 
Ingrannes 

Loiret 
5 26 GS 3 111,00 €                                                      Favorable 

Elémentaire du Centre Mme Ozan Penestin 8 29 CE2 5 229,00 € Favorable 

Elémentaire 

Chêneries 
Mme Lefort-Joblin Penestin 8 23 CE2 4 295,25 € Favorable 

Elémentaire Sablons 
Mmes Vukovic 

et Grimoin 

Lans-en-

Vercors 
10 

63 

CM1/CM2 
14 664,00 € Défavorable 

   Total 172 élèves 30 984,00 € 
 

 

Le projet de l’école élémentaire des Sablons représente un coût très élevé. Par souci d’équité de traitement avec 

les autres écoles, la commission a décidé de proposer à l’école élémentaire des Sablons de réduire le séjour à 7 

jours et de ne faire partir qu’une seule classe. Toutefois, Si cela s’avère trop compliqué pour l’école, elle pourra 

présenter un autre projet. 

Parallèlement au soutien financier que la commune apporte aux classes de découvertes en direction des familles, 

elle accorde également le versement d’une indemnité aux personnels de l’Education Nationale qui accompagnent 

les classes de découvertes selon le selon le barème prévu par l’arrêté du 6 mai 1985. Le montant de cette 

indemnité est égal au produit d’un taux journalier par la durée du séjour, dans la limite de 21 jours par année 

scolaire. 

 

Le versement de cette indemnité aux enseignants des écoles fertésiennes existe depuis un certain nombre 

d’années. L’objectif initial était de les inciter à organiser des classes de découvertes avec leurs élèves. Force est 

de constater la dynamique des enseignants pour les classes de découvertes avec des projets entre écoles. 

Pour l’année scolaire 2016/2017, le montant total des indemnités qui ont été versées aux enseignants qui sont 

partis en classes de découvertes s’est élevé à 578,26 €. 

Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint et compte tenu que le versement de cette indemnité ne revêt 

aucun caractère obligatoire, puisqu'elle n'est qu'une possibilité offerte par la loi, et que le personnel municipal 

(ATSEM) ne perçoit aucune indemnité lorsqu’il accompagne les enseignants en classe de découvertes, il est 

proposé de cesser le versement de cette indemnité aux enseignants à compter du 1er janvier 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACTE les projets de classes de découvertes retenus par la commission Enfance Jeunesse et Vie Scolaire et de 

réserver au projet de BP 2018 les crédits nécessaires à leur réalisation ainsi que de cesser le versement des 

indemnités aux enseignants qui accompagnent les classes de découvertes à compter du 1er janvier 2018. 

 

Intervention de Monsieur Dominique DESSAGNES 

« Nous souhaitons que soit revu le refus opposé au très intéressant projet de classe de découverte proposé par 

l'Ecole des Sablons, au vu des éléments nouveaux apparus depuis la tenue de la Commission scolaire 

(acceptation par les enseignants de réduire le nombre de jours, engagement de ne pas présenter de projet l'année 

prochaine), éléments qui  ramènent ce projet à des conditions financières comparables  aux projets des autres 

écoles.  

Nous trouvons regrettable que vous supprimiez la modique indemnité versée aux enseignants au motif qu'ils sont 

« dynamiques »!! Nous regrettons également que vous ne souhaitiez pas verser cette indemnité aux ATSEM. » 
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Intervention de Madame le Maire 

« Jusqu’ici, les écoles disposaient d’un budget de 3500€ par an pour les classes de découvertes. Le nouveau 

système donne plus de souplesse, mais ne peut en aucun cas nous permettre de financer un projet qui approche 

les 15 000€ ! Nous retravaillons donc le projet avec l’école des Sablons pour malgré tout permettre à tous les 

CM1-CM2 de partir sur la thématique résistance. 

 

Pour l’indemnité, ce n’est pas à la mairie de payer une indemnité à des personnels relevant de l’éducation 

nationale pour les inciter à partir en classe de découverte. » 

 

 

4 DIRECTION DES SPORTS 

 

4.1 Convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs pour le Collège 

La commune met à la disposition département du Loiret, les installations sportives suivantes, pour les séances 

d’Education Physique et Sportive du Collège du Pré des Rois : 

- Halle des sports 

- Complexe sportif Paul Guérin 

- Gymnase Gérard.Pacalet 

- Dojo J.Halluin 

- Stade H.Fauquet (terrains de football + vestiaires) 

- Parcours de santé 

 

Il s’agit de reconduire cette convention. Pour rappel, les séances d’Education Physique et Sportive se déroulent 

dans les conditions définies par les programmes scolaires et sous la responsabilité des professeurs d’E.P.S du 

collège. Les plannings d'utilisation sont élaborés entre la Direction des Sports et de le Vie Associative et les 

enseignants E.P.S du Collège. 

 

La convention rappelle la participation départementale aux frais de fonctionnement des installations sportives 

mises à disposition. Cette participation s’élève à 7,89 € de l’heure pour l’utilisation des installations couvertes et 

3,94 € pour les espaces extérieurs. La ville facture au Département à la fin de chaque semestre, les heures 

d’utilisation effectives.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention scolaire tripartie, établie entre le 

Département du Loiret, la Commune et le Collège du Pré des Rois de La Ferté Saint-Aubin à compter du 1er 

janvier 2018, pour une durée de 4 ans. 

 

5 CULTURE 

 

5.1 Fixation du tarif pour le concert de Gauvain SERS 

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2018, et en complément de la délibération du 29 septembre 2017, il 

convient de fixer le tarif pour le concert de Gauvain SERS qui aura lieu à l’Espace Madeleine Sologne le 18 MAI 

2018 à 20 h 30. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

FIXE à 25 € TTC (23,70 HT / TVA à 5,5%), le tarif unique pour le concert de Gauvain SERS. 

 

Intervention de Monsieur Dominique DESSAGNES 

« Nous profitons de cette délibération pour regretter que notre ville ne dispose pas d'une salle adaptée pour y 

tenir, dans de bonnes conditions d'écoute et de confort, des spectacles de type concerts ou pièces de théatre.  

L' EMS est un bel équipement, mais il n'est pas le plus adapté à ce type de spectacle. 

L'échelle intercommunale serait pertinente pour développer une meilleure politique culturelle et un éventuel 

projet d'équipement, et nous regrettons que vous n'ayez pas porté cette volonté à cet échelon. » 
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Intervention de Madame Nicole BOILEAU - Réponse à Mr Dominique DESSAGNES concernant 

l’aménagement de l’EMS en salle de concert : 

« L’EMS est une salle des fêtes et de nombreux aménagement ont été faits pour améliorer l’acoustique. Du 

matériel est à nouveau prévu au budget 2018. La transformation en salle de concert demande un investissement 

trop important pour la commune et s’entendrait dans le cadre d’une salle inter communale. » 

 

 

Intervention de Monsieur Christophe BONNET 

« Quand vous créez un équipement, qu’il soit sportif ou culturel, il y a des frais de fonctionnement derrière qui 

viennent se rajouter tous les ans aux dépenses de fonctionnement de la commune. 

Quand vous réparez une route, quand vous créez une route, vous baissez les dépenses d’entretien au budget de 

fonctionnement de la commune. 

Donc ne comparez pas un investissement qui diminue les frais de fonctionnement avec un investissement qui 

génère des frais de fonctionnement. Je vous rappelle que le Cube génère tous les ans des frais de 

fonctionnement. » 

 

Intervention de Madame Nicole BOILEAU - Réponse à Mme Agnès SOUILIJAERT 

«Je n’ai pas trouvé de tarifs personnes handicapées validés par l’ancienne municipalité. Merci de m’en informer 

et de les intégrer dans nos prochains tarifs » 

 

 

6 MAISON DE L’ANIMATION SOCIALE et de la SOLIDARITE 

 

6.1 Avenants CAF à la convention d’objectifs et de financement 

La Maison de l'Animation Sociale et de la Solidarité (MASS), centre social municipal, fonctionne en lien étroit 

avec La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Loiret, dans le cadre de deux conventions d'objectifs et de 

financement : 

- une convention Centre Social Animation Globale et Coordination 

- une convention Centre Social Animation Collective Familles 

 

Ces deux conventions ont été signées le 07 mai 2014 et couvrent la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 

2017. 

 

Durant cette période, la collectivité s'est engagée à mettre en œuvre le projet social pluriannuel qui a été validé 

par la CAF en conseil d'administration. La CAF s'est engagée de son côté au versement de deux prestations de 

service (Animation Globale et Animation Collective Famille). 

 

Afin de renouveler le projet pluriannuel de la structure, le service de la MASS s’est engagé dans une démarche de 

diagnostic partagé à l'échelle du territoire. Pour mener au mieux ce diagnostic et l'ensemble de la démarche, une 

prolongation exceptionnelle des conventions a été sollicitée auprès du conseil d'administration de la CAF qui a 

accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer avec la CAF, l'avenant à la convention d'objectifs et 

de financement "Centre Social Animation Globale et Coordination" et l'avenant à la convention d'objectifs et de 

financement "Centre Social Animation Collective Familles". 

 

7 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’URBANISME 

 

7.1 Autorisation donnée à la SCI le Bourdon – Les Apiculteurs Associés de déposer un permis de construire 

pour une réalisation d’un bâtiment Prairie de Mérignan 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de l’Urbanisme, 

 

Par courrier daté du 3 octobre 2017, M. VACHER, représentant la SCI le Bourdon, sollicite l’acquisition de la 

parcelle cadastrée section BM n° 220, d’une contenance de 3 921 m², située Prairie de Mérignan et appartenant à 

la ville. 
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La municipalité a émis un avis favorable de principe sur ce projet de cession. Toutefois et préalablement à une 

décision définitive, la ville va mandater un bureau d’étude spécialisé pour réaliser une analyse de l’état de 

pollution éventuelle du sol.  

 

Considérant le projet d’extension de la société les Apiculteurs associés, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE la SCI Le Bourdon - les Apiculteurs Associés à déposer une demande de permis de construire sur la 

parcelle BM 220. 

 

Intervention de Monsieur Christophe BONNET 

« M.Vacher nous a sollicité pour acheter un terrain afin de pouvoir agrandir son unité de production. Sa société 

réalise 14 millions d’euros de CA et a un plan de développement important tourné vers l’export. Son emprise au 

sol actuelle étant à son maximum il ne peut agrandir son bâtiment. Il souhaite acquérir cette parcelle qui lui 

permettra de construire. Ce terrain étant l’ancien « dépôt » de la commune, nous travaillons actuellement sur un 

protocole pour garantir qu’après l’étude de sol on ne pourra pas nous reprocher d’avoir vendu un terrain qui 

n’est pas forcement constructible. » 

 

7.2 Route de Chaumont – prescription de l’enquête publique pour le zonage d’assainissement 

Vu Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations 

susceptibles d'affecter l'environnement, 

Vu la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006 et notamment son article 54, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2224-10, 

Vu le Code de l’environnement et ses articles L.123-1 et L123-2, R.123-1 à R.123-27, 

Vu le projet de zonage d’assainissement, 

 

Le zonage d’assainissement est un document réglementaire. Il a pour objet de définir le mode d’assainissement le 

mieux adapté à chaque secteur. La carte de zonage de la commune identifie les zones d’assainissement collectif et 

les zones d’assainissement non collectif.  

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, il est soumis à enquête publique. 

 

Le Cabinet MERLIN a réalisé une étude en vue de la révision du zonage d’assainissement pour inclure la route de 

Chaumont en zone d’assainissement collectif. Cette étude correspond à l’analyse de l’assainissement sur le 

secteur de la Route de Chaumont et propose différentes solutions et leurs implications financières. 

 

Après examen des différents scénarios proposés dans le rapport d’études préalables au zonage d’assainissement 

établi par le Cabinet MERLIN et après avoir entendu la commission qui a suivi le montage du dossier, il convient 

de valider et d’arrêter le zonage d’assainissement 

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et avant approbation définitive 

par le Conseil Municipal et annexion au Plan Local d’Urbanisme, le projet de zonage  d’assainissement doit être 

soumis à enquête publique, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADOPTE la définition suivante des secteurs d’assainissement, tels que figurés sur la carte de projet de zonage : 

- desservis par des réseaux de collecte : assainissement collectif, 

- écarts : assainissement non collectif, 

- route de Chaumont : assainissement collectif. 

 

DECIDE DE FAIRE ETABLIR la carte définitive du zonage retenu, 

 

LANCE l’enquête publique, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à cette enquête publique, 
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PRECISE que les modalités d’organisation de ladite enquête seront fixées par un arrêté du Maire. 

 

Intervention de Monsieur Christophe BONNET 

« Le projet continue : Après le montage financier nous sommes arrivés aujourd’hui à l’enquête publique, car 

nous allons modifier le zonage de l’assainissement (répartition des zones avec assainissement collectif et des 

zones avec assainissement non collectif) 

L’enquête commencera en janv2018 durera 1 mois. Puis nous devrons poursuivre en choisissant le maitre 

d’œuvre. 

(…) Quant aux travaux je l’ai déjà dit et écrit, la commune prend à sa charge tous les travaux jusqu’à et y 

compris la boite de raccordement située en limite de propriété. Reste à charge pour les Fertésiens la liaison 

maison – boite de raccordement. » 

 

 

Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 

« L'excellent travail du cabinet d'études permet de préciser la situation des habitants de la route de Chaumont 

concernant leur futur branchement au réseau collectif. A ce jour, sur 53 installations individuelles visitées, 27 

sont conformes, neuves ou en réhabilitation et 26 sont non-conformes. On observe donc des situations différentes 

alors que toutes les habitations devront, le moment venu, se raccorder. Il est utile de rappeler que la commune 

engage environ 600 000 € pour ces travaux. L'enquête d'utilité publique prévoit-elle de fournir toutes les 

informations sur les coûts de raccordement qui seront supportés par les habitants de ce quartier ? » 

 

 

7.3 Exercice de la compétence PLU par la CCPS – délégation du Droit de Préemption Urbain 

Vu la Loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, et 

notamment son article 136, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-5 et L.5211-17, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu la proposition de modification des statuts de la Communauté de Communes des Portes de Sologne (CCPS)  

approuvés par le Conseil communautaire le 26 septembre 2017, 

Vu la délibération n° 2017-05-102 du Conseil communautaire des Portes de Sologne en date du 26 septembre 

2017 portant proposition de transfert de la compétence en matière de PLU, 

Vu la délibération  n°2017-7-96 du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2017 approuvant le transfert de 

compétence en matière de PLU, de documents d’urbanisme et de carte communale au 1er janvier 2018. 

 

Le transfert de la compétence PLU a été approuvé par délibération du 29 septembre 2017. Il est toutefois 

nécessaire de préciser les conditions de mise en œuvre de ce transfert. En effet, la prise de compétence PLU par la 

CCPS emporte le transfert de plein droit en matière :  

 

 de Droit de Préemption Urbain (pouvoir d’instituer le DPU et pouvoir d’exercer le DPU). La CCPS peut 

néanmoins, selon les conditions qu’elle décide, déléguer l’exercice du DPU aux communes par une 

délégation systématique liée à un ou des secteurs ou à des compétences restées communales. Les villes 

peuvent demander une délégation du Droit de préemption urbain, elles doivent le solliciter dans leur 

délibération. 

 

 de conduite des procédures sur les Sites Patrimoniaux Remarquables (ex. AVAP/ZPPAUP) sauf délégation 

aux communes concernées à leur demande. Cette procédure peut être réalisée sur des périmètres divers et 

portée par une autorité communale.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

SOLLICITE auprès de la Communauté de communes une délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur 

tous les secteurs où ce DPU s’applique (zones U et AU), à l’exception de ceux se situant dans les zones d’activité 

économique qui sont de compétence communautaire conformément au plan ci-joint. Pour ces zones d’activité 

économique, la CCPS exercera donc le DPU. 

SOLLICITE auprès de la Communauté de communes une délégation pour la conduite des procédures sur les 

Sites Patrimoniaux Remarquables. 

 

Intervention de Monsieur Christophe BONNET 

« Les droits du sol seront exercés par la Com-com à compter du 1 janv2018, y compris le droit préemption 

urbain, la transformation de la ZPPAUP en AVAP, le règlement local de publicité. 

Nous demandons ce soir à la Com-com qu’elle nous délègue ces 3 compétences sur le territoire communal. En 

échange nous laisserons la Com-com gérer le droit de préemption dans les zones d’activité qui lui appartiennent 

selon le plan ci-joint. Pour l’AVAP, nous allons avoir début janvier une première présentation de Mme Queille qui 

sera suivie d’une réunion de la commission urbanisme. » 

 

 

8 RESSOURCES HUMAINES 

 

8.1 Mise à jour du Règlement intérieur des agents municipaux 

Vu les avis favorables du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail), et du CT (Comité 

technique) en date du 13 novembre 2017, 

 

Le règlement intérieur applicable à l’ensemble des agents de la ville, adopté en décembre 2007 et révisé en 2014, 

nécessite plusieurs modifications pour être en conformité avec la réglementation en vigueur.  

C’est un document destiné à organiser la vie et les conditions d’exécution du travail dans la collectivité et à 

informer les agents sur leurs droits et obligations. Certaines dispositions de ce règlement nécessitent que le 

Conseil municipal délibère, et notamment : 

 

 Précisions apportées aux autorisations d’absence 

 Redéfinition des modalités de prêt des véhicules et des matériels 

 Délais d’information pour les absences, notamment syndicales 

 Modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ADOPTE les dispositions du règlement intérieur ainsi modifié, qui entreront en vigueur à compter du 1er 

décembre 2017. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DROUET 

Article 1.1  Les droits du fonctionnaire paragraphe 

 droit à un déroulement de carrière 

« Page 8/88 il est indiqué que l'avancement de grade : n'est ni de droit, ni automatique. C’était vrai jusqu’à la 

mise en œuvre du dispositif de modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations, le 

PPCR qui précise que: 

« Chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades, dans toutes les 

catégories ». Dans ce cas tout agent pourra-t-il utiliser cet argument pour contester une décision de non 

proposition à un changement de grade dès lors qu’il aura atteint le dernier échelon du premier grade de son 

corps de recrutement ? » 

 

Intervention de Monsieur Jacques DROUET 

Les agents en situation de handicap 

       Article 3.1 : La reconnaissance de travailleur handicapé  

« Page 16/88 Quel est le nombre d’agents en situation de handicap au sein de la commune, a-t-il été nécessaire 

d’adapter les outils de travail pour ces personnels ? » 
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Intervention de Madame le Maire 

« Le nouveau règlement intérieur a été adopté à l’unanimité des représentants syndicaux. 

Aujourd’hui, la collectivité respecte son obligation de compter 6% de travailleurs en situation de handicap, mais 

nous connaissons des agents qui ne sont pas reconnus et qui pourraient pourtant être reconnus comme ayant un 

handicap et qui ont encore peur des conséquences. La pédagogie est importante. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Modification du tableau des emplois permanents 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale notamment l’article 25 et l’article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il habilite 

l’autorité à recruter, 

 

 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 13 novembre 2017,  

 

Considérant qu’il convient de supprimer les postes vacants du tableau des emplois permanents,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

DE MODIFIER le tableau des effectifs de la commune comme suit : 

 

1/ Créations de postes : 

 

> Création de poste suite à un recrutement par voie de détachement  

Dans le cadre du recrutement du Responsable des Régies, et au regard de la dernière situation administrative dans 

le corps d’origine de l’agent recruté transmise par sa collectivité de rattachement, il est nécessaire de créer 1 poste 

de Technicien principal de 1ère classe à temps complet à la Direction des Services Techniques à compter du 1er 

janvier 2018. 

 

> Création de poste suite à un recrutement par voie de mutation 

 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial à temps complet à la Direction des Ressources Humaines à compter du 

1er décembre 2017. 

 

2/ Suppressions de postes : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

MODIFIE le tableau des effectifs de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Intervention d’un Agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI) du Centre de Gestion du Loiret 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion du Loiret en date du 3 octobre 2017 

modifiant les conditions d’intervention de l’agent chargé de la fonction d’inspection,  

 

Vu l’avis favorable du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du 13 novembre 2017, 

 

Le conseil d’administration du Centre de Gestion du Loiret a décidé, lors de sa séance du 3 octobre 2017, de 

revoir les modalités d’intervention de l’agent chargé de la fonction d’inspection à compter du 1er janvier 2018. 

L’objectif est de proposer une mission d’inspection davantage adaptée aux contraintes des collectivités et 

établissements publics que ce soit en termes d’organisation qu’en termes budgétaires.  

 

Il est donc proposé à la collectivité de souscrire à la nouvelle convention proposée par le Centre de Gestion du 

Loiret. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE la modification des modalités d’intervention de l’ACFI du Centre de Gestion du Loiret, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention modifiant les conditions 

d’intervention d’un Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) du Centre de Gestion du Loiret. 

1/ Avancements de grade 2017 

5 postes à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

1 poste à temps complet d’agent de maîtrise 

1 poste à temps complet d’ATSEM principal de 2ème classe 

2/ Nomination suite à concours 

1 poste à temps non complet (20,50/35) d’adjoint d’animation 

1 poste à temps non complet (20,75/35) d’adjoint d’animation 

3/ Disponibilité pour convenances personnelles 

1 poste à temps complet d’Animateur territorial 

4/ Détachement vers un organisme extérieur 

1 poste à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

5/  Transfert d’un agent vers la Communauté de Communes 

1 poste à temps complet de rédacteur principal de 2ème classe 

6/ Recrutement par voie de détachement 

1 poste à temps complet de technicien principal de 2ème classe 

7/ Départs en retraite 

1 poste à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe 

1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe 

8/ Suppression de temps non complet vacants 

1 poste à temps non complet (10 h/semaine) d’ATSEM principal de 2ème classe 

1 poste à temps non complet (6,50/35) d’adjoint d’animation 
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8.4 Mise à disposition d’un assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe auprès de 

l’Harmonie Municipale 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

Il est rappelé que l’Harmonie Municipale a pour but notamment de participer à la vie artistique de la collectivité 

par l’exécution de concerts publics, de participer aux manifestations municipales et officielles. 

 

C’est pourquoi il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la  convention de mise 

à disposition d’un Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à hauteur de 14 heures 

hebdomadaires pour une durée d’un an, à compter du 1er février 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition pour une durée 

d’un an à compter du 1er février 2018. 

 

9 QUESTIONS DIVERSES 

 

Question posée par Monsieur Jean-Frédéric Ouvry (CM du 29/09/2017) 
 

Invitation des élus d’opposition au Copil Agenda 21 

« Lors de la commission développement durable, mobilité et transports du 28 août 2017, il est apparu que 

l’adjointe en charge n’avait pas informé les élus d’opposition de la tenue de deux réunions du Copil agenda 21. 

Si nous avons quitté la réunion du Copil le 12 décembre 2016, c’est parce que nous considérions ne pas être 

écoutés et que l’abandon de la demande de poursuite de l’Agenda 21 traduisait un manque de travail de la part 

des élus sur ce sujet. Nous vous avons déjà interrogée sur ce sujet en conseil municipal et vous nous avez apporté 

aucune réponse.  

Mais que nous ne soyons pas d’accord ne vous autorise pas : 

 à ne plus nous informer et  à ne plus nous inviter aux réunions de COPIL 

Il nous appartient de vous proposer le ou les élus d’opposition qui y participeraient. » 
 

Intervention de Madame Véronique DALLEAU, en réponse à Monsieur Jean-Frédéric OUVRY. 

« Après  avoir quitté en pleine seance le copil agenda 21 de decembre 2016 par rejet successif  de la nouvelle 

methodologie Monsieur Ouvry n'a pas été reinvite. A sa demande il l'a été à nouveau au second semestre. » 
 

 

 

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie le Conseil et clôt 

la séance à 21 h 00. 

 

 

La Ferté St-Aubin, le 27 Novembre 2017 

 

Le Maire, 

Constance de Pélichy 

 

 


