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E transfert* 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 Mars 2017 
 

 
Date de convocation : 24 Mars 2017 

PRESENTS : Mesdames Constance de PÉLICHY, Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, Véronique DALLEAU, 
Géraldine VINCENT, Frédérique de LIGNIÈRES, Linda RAULT, Marion CHERRIER, Chloé BORYSKO 
(présente à partir du point 2.1), Agnès SOUILIJAERT, Manuela CHARTIER, Maryvonne PRUDHOMME, 
Messieurs Christophe BONNET, Stéphane CHOUIN, Dominique THÉNAULT, Jean-Noël MOINE, Jean-
François KARCZEWSKI (présent jusqu’au point 1.2 inclus), Sébastien DIFRANCESCHO, Daniel GAUGAIN, 
Pierre LUQUET, Jacques DROUET, Jean-Frédéric OUVRY, Dominique DESSAGNES, Thierry MONTALIEU.= 

POUVOIRS : Chloé BORYSKO à Marion CHERRIER (jusqu’au point 1.2 inclus), Stéphanie HARS à Stéphanie 
AUGENDRE MÉNARD, Vincent CALVO à Dominique THÉNAULT, Isabelle FIDALGO à Géraldine 
VINCENT, Emmanuel THELLIEZ à Pierre LUQUET, Marc BRYNHOLE à Dominique DESSAGNES, Jean-
François KARCZEWSKI (à partir du point 2.1) à Stéphane CHOUIN, Nicole BOILEAU à Frédérique de 
LIGNIÈRES 

Secrétaire de Séance : Madame Stéphanie AUGENDRE MÉNARD. 

 
L’an deux mille dix-sept et le vendredi 31 Mars 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 8 Février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

1 ADMINISTRATION GENERALE 
 
1.1 Modification et désignation des représentants de La Ferté Saint-Aubin auprès de l’association des 

« Quatre Ferté de Sologne » 
Considérant que par délibération en date du 27 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé d’adopter les statuts 
de l’association « Les Quatre Ferté de Sologne » et désigné deux représentants, 
 
La désignation des représentants se fait au scrutin secret. Toutefois, le Conseil Municipal peut décider, par un vote 
à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret. 
 
Considérant l’intérêt de modifier la désignation d’un représentant au regard de l’objet de l’association, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 22 voix pour et 7 abstentions (Mesdames Manuela 
CHARTIER, Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric 
OUVRY, Dominique DESSAGNES, Thierry MONTALIEU), 

 
DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 
 
DESIGNE Monsieur Jean-Noël MOINE, comme délégué suppléant à la place de Monsieur Dominique 
THÉNAULT. 
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1.2 Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du syndicat pour la gestion de la 

fourrière animale des communes et communautés du Loiret 
Vu les délibérations du Conseil Municipal n°16-63 du 1er juillet 2016 et n°16-113 du 18 novembre 2016 
demandant au préfet qu’il crée ladite structure et précisant que la commune entendait en faire partie, 
 
Vu l’arrêté des préfets du Loiret et du Loir-et-Cher en date du 30 décembre 2016, portant création du syndicat 
mixte fermé pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret. 
 
La commune, désormais membre du nouveau syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et 
communautés du Loiret, doit procéder à la désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant pour la 
représenter. Cette désignation s’opère par la voie d’une élection, au scrutin secret à la majorité absolue, 
 
Il est rappelé que le délégué suppléant est appelé à siéger au comité syndical avec voix délibérative en cas 
d’absence ou d’empêchement du délégué titulaire. 
 
La désignation des délégués se fait au scrutin secret. Toutefois, le Conseil Municipal peut décider, par un vote à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

DECIDE, à l’unanimité, de ne pas procéder à un vote à bulletin secret. 
 
DESIGNE un délégué titulaire : Monsieur Jean-Noël MOINE et un délégué suppléant : Madame Nicole 
BOILEAU . 
 

2 DIRECTION DES FINANCES et MARCHES PUBLICS 
 
2.1 Adoption du compte de gestion 2016 du budget principal 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du budget principal, établi par le 
Comptable public. 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame le 
Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; 
que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le compte de gestion du Comptable public du budget principal pour l’exercice 2016, qui donne les 
résultats suivants, et de donner quitus à Monsieur le Trésorier pour sa bonne gestion : 
 
ANNEE 2016 Résultat à la clôture 

de l'exercice 2015 
Part affectée à 
l'investissement exercice 
2016 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de 
clôture 2016 

Investissement - 147 929,11 € 0,00 € 665 133,30 € 517 204,19 € 

Fonctionnement 1 210 965,82 € 1 210 965,82 € 933 948,77 € 933 948,77 € 

TOTAL 1 063 036,71 € 1 210 965,82 € 1 599 082,07 € 1 451 152,96 € 

 
 

2.2 Adoption du compte administratif 2016 du budget principal 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 du budget principal. Le compte 
administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes du budget. Prenant également en compte 
les engagements juridiques en dépenses et en recettes, il doit être voté le 30 juin au plus tard. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 mars 2017 ; 
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Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame 
le Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable 
public ; que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Constance de Pélichy, Maire, ne 
prend pas part au débat et confie la présidence à Monsieur Christophe BONNET et quitte la salle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 21 voix pour (Mme le Maire ne participant pas au vote, 
quitte la salle) et 7 abstentions (Mesdames Manuela CHARTIER, Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques 
DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, Dominique DESSAGNES, Thierry MONTALIEU) 
ADOPTE et APPROUVE, hors de la présence de Madame le Maire, le compte administratif du budget 
principal pour l’exercice 2016, qui donne les résultats suivants : 
 

 Inscriptions Réalisation Résultat de l’exercice 

Dépenses d'investissement 4 403 129,23 € 2 869 570,30 € 
665 133,30 € 

Recettes d'investissement 4 403 129,23 € 3 534 703,60 € 

Dépenses de fonctionnement 10 079 868,23 € 9 032 213,86 € 
933 948,77 € 

Recettes de fonctionnement 10 079 868,23 € 9 966 162,63 € 

Les restes à réaliser 2016 sont les suivants :  
Dépenses d’investissement : 571 344,00 € 
Recettes d’investissement :   365 241,00 € 

 
Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 
« Au printemps 2016, nous parlions d'un budget manquant d'ambition et ne préparant pas l'avenir. L'exécution du budget le 
confirme. Le fonctionnement affiche un excédent de 933 k€ contre 1756 k€ en 2014 et 1210 k€ en 2015, soit une division par 
2 en deux ans. Une dégradation financière ne pouvant s'expliquer par la seule baisse des dotations de l’État et qui aurait été 
plus forte sans quelques recettes associées à la vente de biens immobiliers communaux. On observe aussi un niveau 
particulièrement bas des dépenses d'équipement, moins de 2 millions d'euros, l'un des plus faibles montants de ces dernières 
années. » 
 
« Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
Sur l’entretien de la fontaine, je vais répéter ce que j’ai déjà dit dans cette enceinte, c’est parce que vous avez oublié de faire 
un contrat de maintenance, c’est parce que vous avez oublié de faire la maintenance vous-même que lorsque la fontaine est 
tombée en panne nous n’avons pas pu appeler en garantie par défaut d’entretien le constructeur. Il y a un défaut de 
conception, il a une erreur de réalisation, et vous avez signé le pv de réception, nous n’avons plus que nos yeux pour 
pleurer. » 
 
2.3 Affectation des résultats 2016 du budget principal 
A la lecture du compte de gestion 2016 et du compte administratif 2016 du budget principal,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AFFECTE  les résultats de clôture 2016 du budget principal comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 933 948,77 €   
Proposition d’affectation au compte 1068 de la section d’investissement « excédents de fonctionnement 
capitalisés ». 
 

• Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 517 204,19 € est repris en recettes, au compte 
001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

 
2.4 Vote des taux de fiscalité 2017 
Conformément aux orientations définies lors du débat d’orientations budgétaires du 8 février 2017, il est proposé 
de maintenir les taux au niveau de 2016, soit : 
 



4 
 

TAXES RAPPEL TAUX 2016 TAUX 2017 

TAXE HABITATION 20,65% 20,65% 
TAXE FONCIERE BATIE 38,65% 38,65% 
TAXE FONCIERE NON BATIE 69,74% 69,74% 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ADOPTE les taux présentés supra. 
 
2.5 Vote du budget primitif 2017 : budget principal 
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 8 février 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’ADOPTER  le budget primitif 2017 de la commune présenté de manière détaillée en annexe, équilibré comme 
suit : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 22 voix pour et 7 abstentions (Mesdames Manuela 
CHARTIER, Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, 
Dominique DESSAGNES, Thierry MONTALIEU), 
 
ADOPTE le budget primitif 2017 de la commune, équilibré comme suit : 
 
Dépenses de fonctionnement : 9 571 811,00 € Recettes de fonctionnement : 9 571 811,00 € 
Dépenses d’investissement :    4 248 602,00 € Recettes d’investissement :    4 248 602,00 € 
 
 
Intervention de Monsieur Dominique DESSAGNES 
« Nous regrettons certaines dépenses prévues pour des actions qui n'auront pas d'efficacité immédiate: 

• 72 400 € pour un PC de videoprotection et 2 caméras sur la RD2020. Pour espérer être efficaces, ces équipements 
devront être complétés.  

• 6530 € pour l'armement des  policiers municipaux, une action dont nous doutons de la réelle efficacité et dont nous 
redoutons les effets négatifs possibles. Cela ne sera qu'un premier niveau de dépenses, car il faudra prévoir la 
formation initiale et continue des agents.  

Pouvez-vous nous préciser les contours et les coûts, au final, de ces projets ? » 
 
Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 
« Nous tenons à souligner la qualité du travail des services et cependant, il est difficile d'apprécier la trajectoire des 
principales masses budgétaires. Prenons l'exemple des dépenses de personnel sur lesquelles vous aviez pris un engagement 
de réduction. Vous prévoyez une baisse de 1% alors que la réalité du budget précédent révèle une hausse ; que faut-il 
croire ?  
Quelques différences aussi entre certains chiffres de ce soir et ceux présentés le mois dernier lors du DOB. Les dépenses de 
fonctionnement général annoncées à 2,2 M€ grimpent à 2,3 M€ dans le BP, pourquoi ? Plus ennuyeux, les recettes fiscales 
estimées augmentent mystérieusement et sont maintenant affichées à 4,280M€. Surprenant, car les impôts locaux collectés en 
2016 s'élevaient à 4,150 M€, excès d'optimisme ? 
Vous exprimez un message de rigueur avec une baisse attendue de 1,2% des dépenses courantes en 2017. Les dépenses de 
télécommunications et indemnités des élus échappent à cette règle (+7%)... Cela nous semble regrettable dans le contexte 
actuel. 
L'épargne de notre collectivité se dégradera encore cette année. Ainsi notre capacité à autofinancer nos investissements se 
situera à moins de 850 k€ ce qui est à peine supérieure à l'annuité de remboursement de notre dette (711 k€). 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Nous nous interrogeons sur la cohérence de vos choix d’investissements, vous parlez à la fois de revitalisation du centre-
ville et de contournement, vous laissez se dégrader la place (stationnement, absence d’entretien de la fontaine) 
Nous ne trouvons pas dans ce budget, d’étude sur l’aménagement de centre-ville et pourtant vous portez à connaissance de 
conseil une zone ou la ville peut préempter pour du stationnement et de la revitalisation ….  
Avec des économies sur les 20000€ de clôture du parcours de santé ou les 20000€ de modification de PLU, vous pouvez 
trouver un budget pour cette étude nécessaire pour préparer l’avenir . » 
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Intervention de Monsieur Stéphane CHOUIN 
« Sur le Budget Principal, l'évolution de l'ensemble des dépenses de la section de Fonctionnement a été bien contenu entre 
notre Budget Primitif et le Réalisé 2016 grâce à la maîtrise des postes de Charges et de Personnel.  
Nos recettes de Fonctionnement progresse entre le BP et le Réalisé suite à des produits de cession exceptionnels. 
En Investissement, les efforts en 2016 ont été portés sur l'Informatique,  les travaux dans les écoles et de voiries. 
Pour 2017, la principale dépense sera portée par l'ESA. 
L'autofinancement de nos dépenses en 2016 a permis d'éviter d'emprunter et d'avoir un endettement global très 
satisfaisant. » 
 
Intervention de Madame Constance de Pélichy 
« Ce budget reflète les efforts très importants de la collectivité pour contenir les dépenses d’achats et de personnels afin de 
limiter l’effet de ciseaux liés à la baisse des dotations et la hausse des compétences transférées. 
Le budget d’investissement reflète les ambitions de la Ville s’agissant du cadre de vie avec la 1e tranche des pistes cyclables, 
mais aussi la prévention avec le lancement de la vidéoprotection et la cloture du complexe sportif, ou encore le lancement 
des travaux de l’ESA. » 
 
 
2.6 Adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe de l’eau 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du budget annexe de l’eau, établi par 
le Comptable public. 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame le 
Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; 
que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le compte de gestion du Comptable public du budget annexe de l’eau pour l’exercice 2016, qui 
donne les résultats suivants, et de donner quitus à Monsieur le Trésorier pour sa bonne gestion : 
 
ANNEE 2016 Résultat à la clôture 

de l'exercice 2015 
Part affectée à 
l'investissement exercice 
2016 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de 
clôture 2016 

Investissement 693 369,10 € 0,00 € 39 314,05 € 732 683,15 € 

Fonctionnement 91 848,07 € 0,00 € 70 441,01 € 162 289,08 € 

TOTAL 785 217,17 € 0,00 € 109 755,06 € 894 972,23 € 

 
2.7 Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe de l’eau 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 du budget annexe de l’eau. Le 
compte administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes du budget. Prenant également en 
compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes, il doit être voté le 30 juin au plus tard. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 mars 2017 ; 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame le 
Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; 
que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Constance de Pélichy, Maire, ne prend 
pas part au débat et confie la présidence à Monsieur Christophe BONNET et quitte la salle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 28 voix pour (Mme le Maire ne participant pas 
au vote, a quitté la salle). 
 
APPROUVE, hors de la présence de Madame le Maire, le compte administratif du budget annexe de l’eau pour 
l’exercice 2016, qui donne les résultats suivants : 
 

 Inscriptions Réalisation Résultat de l’exercice 
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Dépenses d'investissement 939 184,00 €  43 178,92 € 39 314,05 € 
Recettes d'investissement 939 184,00 € 82 492,97 € 
Dépenses de fonctionnement 251 379,00 € 89 089,99 € 70 441,01 € 
Recettes de fonctionnement 251 379,00 € 159 531,00 € 
 
 
Les restes à réaliser 2016 sont les suivants :  
Dépenses d’investissement : 47 345,00 € 
Recettes d’investissement :     6 340,00 € 
 
2.8 Affectation des résultats 2016 du budget annexe de l’eau 
A la lecture du compte de gestion 2016 et du compte administratif 2016 du budget annexe de l’eau,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AFFECTE  les résultats de clôture 2016 du budget annexe de l’eau comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 162 289,08 € 
Proposition d’affectation en recettes au compte 002 de la section de fonctionnement « résultat antérieur 
reporté ». 
 

• Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 732 683,15 € est capitalisé en recettes au 
compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

 
2.9 Vote du budget primitif 2017 : budget annexe de l’eau 
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 8 février 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’ADOPTER  le budget primitif 2017 du budget annexe de l’eau, présenté de manière détaillée en annexe, 
équilibré comme suit : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget annexe de l’eau comme ci-dessous : 
 
Dépenses d’exploitation :         313 054,00 € Recettes d’exploitation :         313 054,00 € 
Dépenses d’investissement :  1 040 905,00 € Recettes d’investissement :  1 040 905,00 € 
 
2.10 Adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe de l’assainissement 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du budget annexe de l’assainissement, 
établi par le Comptable public. 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame le 
Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; 
que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le compte de gestion du Comptable public du budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 
2016, qui donne les résultats suivants, et DONNE quitus à Monsieur le Trésorier pour sa bonne gestion : 
 
ANNEE 2016 Résultat à la clôture 

de l'exercice 2015 
Part affectée à 
l'investissement exercice 
2016 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de 
clôture 2016 

Investissement 632 304,96 € 0,00 € 132 831,31 € 765 136,27 € 
Fonctionnement 310 521,42 € 310 521,42 € 131 519,17 € 131 519,17 € 
TOTAL 942 826,38 € 310 521,42 € 264 350,48 € 896 655,44 € 
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2.11 Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 du budget annexe de 
l’assainissement. Le compte administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes du budget. 
Prenant également en compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes, il doit être voté le 30 juin au 
plus tard. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 mars 2017; 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame le 
Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; 
que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Madame Constance de Pélichy, Maire, ne prend 
pas part au débat et confie la présidence à Monsieur Christophe BONNET et quitte la salle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 28 voix pour (Mme le Maire ne participant pas au vote, quitte la 
salle) 
 
APPROUVE, hors de la présence de Madame le Maire, le compte administratif du budget annexe de 
l’assainissement pour l’exercice 2016, qui donne les résultats suivants : 
 

 Inscriptions Réalisation Résultat de l’exercice 
Dépenses d'investissement 1 530 853,00 € 650 597,91 € 132 831,31 € 
Recettes d'investissement 1 530 853,00 € 783 429,22 € 
Dépenses de fonctionnement 501 125,00 € 366 565,56 € 131 519,17 € 
Recettes de fonctionnement 501 125,00 € 498 084,73 € 
 
Les restes à réaliser 2016 sont les suivants :  
   
Dépenses d’investissement : 31 430,00 € 
Recettes d’investissement : Néant  
 
2.12 Affectation des résultats 2016 du budget annexe de l’assainissement 
A la lecture du compte de gestion 2016 et du compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AFFECTE  les résultats de clôture 2016 du budget annexe de l’assainissement comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 131 519,17 € 
Proposition d’affectation au compte 1068 de la section d’investissement « excédents de fonctionnement 
capitalisés ». 
 

• Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 765 136,27 € est capitalisé en recettes au 
compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

 
2.13 Vote du budget primitif 2017 : budget annexe de l’assainissement 
Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 8 février 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’ADOPTER  le budget primitif 2017 du budget annexe de l’assainissement, présenté de manière détaillée en 
annexe, équilibré comme suit : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 22 voix pour et 7 abstentions (Mesdames Manuela CHARTIER, 
Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, Dominique 
DESSAGNES, Thierry MONTALIEU) 
 
ADOPTE les différents chapitres de la section de fonctionnement et d’investissement du budget primitif 2017 du 
budget annexe de l’assainissement équilibré : 
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Dépenses d’exploitation :            477 000,00 € Recettes d’exploitation :            477 000,00 € 
Dépenses d’investissement :     1 277 600,00 € Recettes d’investissement :     1 277 600,00 € 
 
 
Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 
« Nous nous abstiendrons sur ce budget essentiellement pour la raison qu'il prévoit le démarrage d'une opération que nous 
ne jugeons pas assez mure et qui concerne la création d'un réseau collectif sur la route de Chaumont (voir aussi le point 2,24 
de l'ODJ) Engager 615 k€, soient les deux tiers des réserves actuelles du budget de l'assainissement, sur ce projet nous 
semble précipité alors même que d'autres priorités existent peut-être (étude sur la vétusté de notre réseau général). 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« L’étude sur notre réseau d’assainissement date de maintenant plus de 10 ans. Il avait permis de hiérarchiser les travaux 
d’investissement (STEP, Bassins d’orages, conduite du château ….), il nous semble nécessaire de réactualiser cette étude 
afin de préparer et hiérarchiser les futurs investissements et de ne pas se contenter de mettre au budget l’étude du seul 
bassin EP du Vinauger. » 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Votre analyse du PLU : je sais que vous êtes contre l’assainissement collectif sur la route de Chaumont, mais plus de la 
moitié des habitants ont répondu oui à  l’enquête que nous avons mené pour la réalisation de ce réseau. On profite de la 
révision du plu nécessaire pour y adjoindre en codicille la suppression du PUP du Golf qui n’a plus de raison d’être. 
Quand vous divisez par deux le cout de 20KE en affectant 10KE au Golf et 10KE au PUP c’est faux c’est plutôt 99% pour 
Chaumont et 1% pour supprimer le PUP. » 
 
2.14 Adoption du compte de gestion 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion 2016 du budget annexe du camping 
municipal du Cosson, établi par le Comptable public. 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par le Maire pour 
l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; que cette 
conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le compte de gestion du Comptable public du budget annexe budget annexe du camping municipal 
du Cosson pour l’exercice 2016, qui donne les résultats suivants, et de donner quitus à Monsieur le Trésorier pour 
sa bonne gestion : 
 
ANNEE 2016 Résultat à la clôture 

de l'exercice 2015 
Part affectée à 
l'investissement exercice 
2016 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de 
clôture 2016 

Investissement  0,00 € 0,00 € 5 802,00 € 5 802,00 € 
Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 23 205,61 € 23 205,61 € 
TOTAL 0,00 € 0,00 € 29 007,61 € 29 007,61 € 
 
 
2.15 Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson 
Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte administratif 2016 du budget annexe du camping 
municipal du Cosson. Le compte administratif retrace l’ensemble des mandats et des titres de recettes du budget. 
Prenant également en compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes, il doit être voté le 30 juin au 
plus tard. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 28 mars 2017 ; 
 
Considérant que les résultats, globaux et par section, du projet de compte administratif présenté par Madame le 
Maire pour l’exercice 2016 sont conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le Comptable public ; 
que cette conformité s’étend au niveau de chaque chapitre aussi bien en recettes qu’en dépenses. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 28 voix pour (Mme le Maire ne participant pas au vote, a quitté la 
salle),  
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APPROUVE, hors de la présence de Madame le Maire, le compte administratif du budget annexe du camping 
municipal du Cosson pour l’exercice 2016, qui donne les résultats suivants : 
 

 Inscriptions Réalisation Résultat de l’exercice 
Dépenses d'investissement 11 900,00 € 0,00 € 5 802,00 € 
Recettes d'investissement 11 900,00 € 5 802,00 € 
Dépenses de fonctionnement 84 170,00 € 77 097,48 € 23 205,61 € 
Recettes de fonctionnement 84 170,00 € 100 303,09 € 
 
Aucun reste à réaliser n’est à constater pour l’exercice 2016. 
 
2.16 Affectation du résultat 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson 
A la lecture du compte de gestion 2016 et du compte administratif 2016 du budget annexe du camping municipal 
du Cosson, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AFFECTE  les résultats de clôture 2016 du budget annexe du camping municipal du Cosson comme suit : 
 

• Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 23 205,61 € 
Proposition d’affectation en recettes au compte 002 de la section de fonctionnement « résultat antérieur 
reporté ». 
 

• Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 5 802,00 € est capitalisé en recettes au compte 
001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

 
2.17 Vote du budget primitif 2017 : budget annexe du camping municipal du Cosson 
 Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 8 février 2017, il est proposé au Conseil municipal 
d’ADOPTER  le budget primitif 2017 du budget annexe du camping municipal du Cosson, présenté de manière 
détaillée en annexe, équilibré comme suit : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ADOPTE le budget primitif 2017 du budget annexe du camping municipal du Cosson : 
 
Dépenses d’exploitation :       113 210,00 € Recettes d’exploitation :       113 210,00 € 
Dépenses d’investissement :    44 800,00 € Recettes d’investissement :     44 800,00 € 
 
2.18 Versement des subventions 2017 aux associations 
Vu l’avis de la commission finances du 28 mars 2017, 
Conformément à la réglementation en matière de comptabilité publique, le Conseil municipal doit délibérer pour 
attribuer les subventions 2017 aux associations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ADOPTE les subventions 2017 aux associations. 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2017 (article 6574). 
 
Intervention de Monsieur Dominique DESSAGNES 
« Nous pensons nous aussi que les subventions aux associations doivent reposer sur des critères identifiés. Le barème 
présenté pourrait être amélioré : 

• Le « bonus » de 500 € pour la présence d'un encadrant labellisé, devrait être variable en fonction du nombre de 
licenciés ou d'adhérents. 

• La nature des activités devrait être prise en compte (certaines peuvent s'avérer plus onéreuses que d'autres en 
raison du coût du matériel ou du besoin d'un taux élevé d'encadrement). 

• L'effort fourni par la collectivité par la mise à disposition d'équipements pourrait également être pris en compte. » 
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Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 
« Le modèle que vous présentez permet une clarification sur un sujet sensible. Nous tenons cependant à vous alerter sur les 
conséquences d'un usage trop mécanique de vos critères d'attribution. Si le nombre d'adhérents détermine automatiquement 
le montant des subventions, vous pourriez perdre le contrôle de l'enveloppe globale. Il faut conserver une vision qualitative 
des relations avec le secteur associatif. Le montant d'une subvention doit être modulé par la qualité des actions menées. Une 
association qui traverse un moment difficile, avec un nombre d'adhérents qui diminue alors qu'elle participe activement au 
lien social, doit être soutenue plutôt que sanctionnée. » 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
Nous pouvons nous féliciter de la richesse du tissu associatif de la Ville. Les Associations sont libres de leur budget et la ville 
doit les accompagner financièrement en fonction de leur demande et de critères. Une prime au nombre de jeunes et aux 
résultats, on peut être d’accord. Il pourrait y être rajouté une prime aux jeunes participants au bureau de ces associations et 
un critère sur les réserves financières non justifiées par l’emploi de salariés par exemple. 
Mais ces critères ne doivent aboutir à attribuer une somme supérieure à celle nécessaire à l’équilibre du budget de 
l’association. 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Je voudrais simplement conclure en remerciant M.Jean Noel MOINE du travail remarquable qu’il a fait parce que j’ai été 
un peu étonné de découvrir que jusqu’à aujourd’hui la distribution des subventions était faite sans règle ! 
Quand on affiche une volonté d’une gestion saine et rigoureuse, vous en êtes un exemple en ayant trouvé un protocole qui 
permet de savoir où on va. » 
 
Intervention de Madame Constance de Pélichy 
« Nous mettons cette année en place des critères d’attribution de subventions, qui seront désormais déterminés à partir du 
nombre d’adhérents Fertésiens en valorisant les mineurs. Quelques bonus permettent également de bonifier la subvention. 
L’objectif est plus de transparence, plus d’égalité entre les associations et plus de prévisibilité. C’est une première étape qui 
doit encore être améliorée. » 
 
 
2.19 Adoption convention de partenariat financier 2017 avec l’association USF Comité Directeur 
Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, l'autorité territoriale 
qui attribue une subvention à une association doit, dès lors que cette subvention dépasse un seuil de 23 000 €, 
établir une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie afin d'en définir l'objet et le montant. 
 
La mission principale de l’association USF est d’ordre sportif. 
 
Il est attribué à l’association USF comité directeur pour l’exercice 2017 une subvention d’un montant de 47 000 € 
pour le fonctionnement courant, 
 
Vu la commission des finances du 28 mars 2017 ; 
 
Vu le projet de convention annexé ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE  Madame le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention de partenariat financier 2017 avec 
l’association USF comité directeur. 
 
2.20 Adoption convention de partenariat financier 2017 avec l’association Harmonie municipale 
Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, l'autorité territoriale 
qui attribue une subvention à une association doit, dès lors que cette subvention dépasse un seuil de 23 000 €, 
établir une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie afin d'en définir l'objet et le montant. 
 
La mission principale de l’association Harmonie municipale est d’ordre culturel. 
 
Il est attribué à l’Harmonie municipale une subvention d’un montant de 101 813 € pour l’année 2017 dont :  

• 34 526,68 € au titre de la facturation prévisionnelle 2017 de la mise à disposition d’un agent communal, 
auxquels est ajoutée la somme de 2 086,32 € afin de régulariser le delta de 2016 non perçu par 
l’association, soit 36 613 € ; 
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• 63 000 € de subvention conventionnée au titre de l’éducation musicale ; 
• et 2 200 € au titre de la subvention versée pour le fonctionnement général de l’Harmonie municipale. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE  Madame le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention de partenariat financier 2017 avec 
l’association Harmonie municipale. 
 
2.21 Adoption convention de partenariat financier 2017 avec l’association OGEC (école Sainte-Thérèse) 
Vu la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et 
privées sous contrat d’association, précisée par une circulaire du 15 février 2012 ; 
Vu le contrat d’association conclu le 01/10/1987 entre l’Etat et l’école Sainte Thérèse ; 
Vu la commission finances du 28 mars 2017 ; 
Vu le projet de convention annexé ; 
 
La mission principale de l’école Sainte-Thérèse consiste à participer au service public de l’enseignement. La ville 
participe aux frais de fonctionnement de la structure par le biais du versement d’une subvention annuelle. 
 
Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, l'autorité territoriale 
qui attribue une subvention à un organisme privé doit, dès lors que cette subvention dépasse un seuil de 23 000 €, 
établir une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie afin d'en définir l'objet et le montant. 
 
Au titre de l’exercice 2017, cette subvention s’élève à 63 391 € (montant arrondi), décomposée comme suit :  
 

• 549,687 € (coût de revient des élèves en primaire) x 59 (nombre d’enfants fertésiens inscrits en primaire à 
l’école Sainte-Thérèse), soit 32 431,53 € 

• 998,685 € (coût de revient des élèves en maternelle) x 31 (nombre d’enfants fertésiens inscrits en 
maternelle à l’école Sainte-Thérèse), soit 30 959,23 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 22 voix pour et 7 abstentions (Mesdames Manuela CHARTIER, 
Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, Dominique 
DESSAGNES, Thierry MONTALIEU) 
 
AUTORISE  Madame le Maire ou son Adjoint délégué à signer la convention avec l’association OGEC, fixant les 
conditions de financement de l’école Sainte-Thérèse, pour un montant de 63 391 €. 

 
Intervention de Monsieur Dominique DESSAGNES 
« La loi oblige les communes à financer les écoles privées sous contrat. Alors que l'Ecole de la République doit relever le 
double défi de travailler au vivre ensemble et d'être inclusive pour accueillir tous les enfants, il serait plus utile de réunir les 
enfants plutôt que de les diviser sur des motifs communautaires ou  confessionnels. 
Localement, nous regrettons qu' une différence soit faite entre les écoles publiques, qui disposent d'un budget segmenté en 
différents chapitres, ce qui en complexifie l'utilisation, et l'école privée qui dispose d'un budget global sur lequel la 
collectivité n'a que peu de droit de regard. » 
 
2.22 Vote de la subvention 2017 au CCAS de La Ferté Saint-Aubin 
Vu la commission des finances du 28 mars 2017 ; 
 
Vu le budget établi par le Conseil d’Administration du CCAS (centre communal d’action sociale) ; 
 
Afin de garantir le bon fonctionnement du CCAS, il convient de verser une subvention communale de 57 600 € 
pour équilibrer le budget 2017 (soit un maintien du niveau de la subvention 2016). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ATTRIBUE  une subvention de 57 600 € au CCAS de La Ferté Saint-Aubin. 
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2.23 Subvention d’équilibre 2017 au budget annexe du camping du Cosson 
Vu la commission finances du 28 mars 2017 ; 
 
Vu le budget primitif 2017 du budget annexe du Camping municipal du Cosson,  
Afin de garantir le bon fonctionnement du camping, il convient de verser une subvention communale de 36 300 € 
pour équilibrer le budget 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ATTRIBUE  une subvention d’équilibre de 36 300 € au budget annexe du Camping municipal du Cosson. 
 
2.24 Ouverture d’une autorisation de programme pour la création d’un réseau d’assainissement collectif  

route de Chaumont 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe 
de l’annualité budgétaire, destinée à concilier continuité budgétaire et souplesse. Elle a été autorisée par la loi 
n°92-125 du 6 février 1992 (loi ATR) et est régie par les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Les autorisations de programme (AP) visent à planifier sur plusieurs exercices la mise en œuvre de projets 
d’investissements conséquents sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique. 
 
Une AP constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements. Elle demeure valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à sa clôture, lorsque la totalité des dépenses 
ont été mandatées, ou le cas échéant à son annulation, lorsqu’un projet est abandonné. Elles peuvent être révisées 
chaque année.  
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant 
l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP. 
 
Les intérêts de la gestion pluriannuelle sont multiples : 
− Meilleure visualisation du coût d’une opération étalée sur plusieurs exercices ; 
− Accroitre la lisibilité du budget puisqu’il ne sera constitué que des dépenses, au titre des AP, dont le 
mandatement est prévu sur l’année (CP) ; 
− Eviter des reports massifs de crédits d’investissement d’un exercice à l’autre. 
 
Dans la continuité du débat d’orientations budgétaires 2017 et du programme d’investissement, il est proposé de 
gérer en AP/CP le projet de création d’un réseau d’assainissement collectif route de Chaumont. 
 
Le projet concerne une extension du réseau d'assainissement collectif dans le but de raccorder les riverains à ce 
réseau, ce qui leur permettra à terme de supprimer leur installation d'assainissement autonome. Son coût 
prévisionnel s’établit à 615 000 € HT. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’ouvrir pour 2017 une AP/CP relative au projet de création d’un réseau 
d’assainissement collectif route de Chaumont, articulée autour de trois exercices, comme suit (montant indiqué en 
€ HT) : 
 
Numéro 
AP 

Libellé Montant de l’AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 

P201701 Création d’un réseau 
d’assainissement collectif 
route de Chaumont 

615 000 €  25 000 €  65 000 €  525 000 €  

 
Les dépenses seront financées par autofinancement, subventions (Agence de l’Eau et DETR) et récupération 
TVA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 22 voix pour et 7 abstentions (Mesdames Manuela CHARTIER, 
Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, Dominique 
DESSAGNES, Thierry MONTALIEU) 
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DECIDE l’ouverture de l’autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) relative au projet de création 
d’un réseau d’assainissement collectif route de Chaumont, selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessus. 
 
Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 
« Par la consultation des fertésiens concernés par ce projet, il nous est dit qu'une majorité y est favorable. Les chiffres sont 
les suivants : 69 propriétaires ont été interrogés, 45 ont répondu parmi lesquels 26 oui et 19 non. On peut ainsi dire que 43 
n'ont pas exprimé un accord alors que ce projet aura des conséquences financières lors du raccordement ; que ferez-vous 
pour eux ? Nous sommes favorables au développement du réseau collectif, mais nous pensons qu'une pédagogie est encore 
nécessaire pour accompagner le projet. Vous faites souvent l'éloge de la patience et ici vous semblez vous précipiter. 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« En réponse à l’inquiétude exprimée par M.Montalieu pour ceux qui ne sont pas pour l’assainissement : « Auriez-vous 
préféré que nous ne les consultations point ? Moi non. » 
Pour répondre à votre question nous appliquerons la loi, qui nous laisse deux ans après la mise en service, soit 
décembre2021 .Ce n’est pas parce que ils n’ont pas voté qu’ils ne sont pas concernés. On aura lors des réunions de quartiers 
la possibilité de réexpliquer et de préciser les limites du coût, et le point de raccordement, etc…. » 
 
 
2.25 Modification de l’autorisation de programme pour la réhabilitation du BAF : Réalisation d’un espace  

associatif et sportif 
Par délibération n°16-37, le Conseil municipal a décidé l’ouverture d’une autorisation de programme (AP) 
relative à la réalisation d’un espace associatif et sportif. 
Cette AP était articulée comme suit : 
 
Numéro 
AP 

Libellé Montant de 
l’AP 

CP 2016 CP 2017 CP 2018 

P201603 Réhabilitation du BAF : 
réalisation d’un espace 
associatif et sportif 

2 200 000 € 150 000 € 1 367 000 € 683 000 € 

 
Au regard du calendrier prévisionnel de démarrage des travaux, il convient d’ajuster les crédits de paiement 2017 
(CP) pour les inscrire à hauteur de 1 100 000 € et ventiler les crédits de paiement 2018 en conséquence, le 
montant de l’AP restant à 2 200 000 €. 
Par ailleurs, les crédits de paiement 2016 sont ramenés pour leurs montants réels afin d’améliorer la lisibilité de 
l’AP. 
Ainsi, l’AP relative à la réalisation de l’Espace Sportif et Associatif est modifiée comme suit : 
 
Numéro 
AP 

Libellé Montant de 
l’AP 

CP 2016 CP 2017 CP 2018 

P201603 Réhabilitation du BAF : 
réalisation d’un espace 
associatif et sportif 

2 200 000 € 22 621,79 € 1 100 000 € 1 077 378,21 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
MODIFIE l’autorisation de programme et crédit de paiement (AP/CP) relative au projet de « réhabilitation du 
BAF : réalisation d’un espace associatif et sportif », selon les modalités indiquées dans le tableau ci-dessus. 
 
2.26 Effacement de dettes dans le cadre d’un dossier de surendettement 
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 17 janvier 
2017, 
 
Considérant qu’un ensemble de titres s’établissant à 192,50 euros n’a pu être recouvré, 
 
Considérant que pour l’ensemble de ces dossiers de surendettement, le juge a pris de manière irrévocable la 
décision de procéder à un effacement de dettes, 
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Considérant que de manière à apurer les comptes de prise en charge des titres de recettes des exercices 2014, 
2015 et 2016, l’assemblée délibérante doit valider l’effacement de ces dettes, 
Après avis favorable de la commission des finances du 28 mars 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
ADMET  l’effacement des dettes faisant l’objet d’une identification particulière sur l’état produit en annexe pour 
une somme totale de 192,50 euros, étant précisé que les crédits nécessaires sont disponibles à l'article 6542 
« créances éteintes » du budget principal 2017. 
 
2.27 Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local pour l’année  

2017 
  
Dans le cadre de projets d’investissement pour l’année 2017, il est proposé de solliciter une subvention au titre du 
FSIPL. 
 
Le projet concerne des travaux visant au remplacement de candélabres existants vers des candélabres avec 
lanterne LED, dans l’optique d’équiper la commune de matériel plus performant et moderne, et de réaliser une 
réduction de consommation d’énergie. Le plan de financement est ainsi établi : 
Montant du projet  114 328,10€ HT : Montant sollicité 91 462,48€ HT soit 80% 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE  Madame le Maire à : 

- solliciter une subvention au titre du FSIPL pour le projet précité ; 
- déposer les dossiers de demande de subvention et signer toutes les pièces qui s’y rattachent. 

 
2.28 Liste des marchés passés durant l’année 2016  
Au cours du premier trimestre 2017, chaque collectivité doit publier la liste des marchés conclus en 2016 en les 
classant conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011. 
 

MARCHES DE TRAVAUX     
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

montant 
TTC 

Travaux d'amélioration de la couverture à l'Ecole Mireille 
Prieur 

06/06/2016 PETROT 45240 36 895,13 € 

Travaux de réfection complète courant fort/courant faible 
du Centre Technique Municipal 

03/06/2016 CRS 45760 21 192,12 € 

Travaux d'accessibilité rue de la Rotonde, route d'Orléans 
et cimetière des Portes Vertes 

11/08/2016 
TRAVAUX 

PUBLICS DU 
VAL DE LOIRE 

45640 51 370,80 € 

Travaux d'automatisation des serrures des portails des 
écoles 

03/10/2016 SETC 45160 25 324,68 € 

Travaux de rénovation d'une partie de la couverture de 
l'abside de l'Eglise Saint Michel à la Ferté Saint-Aubin 

07/10/2016 PETROT 45240 42 023,04 € 

     
MARCHES DE 90 000 à 5 186 000 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

montant 
TTC 

Travaux de requalification de voirie Chemin de la Croix 
d'Alvault 

06/06/2016 
TRAVAUX 

PUBLICS DU 
LOIIRET 

45800 153 087,60 € 

     
MARCHES DE FOURNITURES     
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES 
Objet Date du marché Attributaires Code postal montant 
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attributaire TTC 

Renouvellement de l'infrastructure serveur 25/06/2016 
INFO 

CENTRE 
45770 77 688,88 € 

Fourniture vêtements pour la restauration 09/11/2016 
FIMATEC 
OREXAD 

45140 
marché à bon 
de commande 

Fourniture vêtements pour la police municipale 09/11/2016 SENTINEL 92230 
marché à bon 
de commande 

Fourniture et acheminement de gaz naturel  02/12/2015 
GAZ DE 

BORDEAUX 
33075 

BPU suivant 
consommatio

n 
     
MARCHES DE SERVICES     
MARCHES DE 15 000 à 89 999,99 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

montant 
TTC annuel 

Service de balayage des rues 06/06/2016 
SOCCOIM 

SAS 
45380 41 845,82 € 

Marché de service lié à la location, la mise en œuvre, la 
maintenance ainsi que les services associés des solutions 
d’impression 

10/10/2016 
DACTYL 

BURO 
18021 37 847,52 € 

Service d'entretien des espaces verts 28/10/2016 
ESAT DE 

BELLEVILLE 
41300 50 734,08 € 

     
MARCHES DE 90 000 à 207 000 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

montant 
TTC annuel 

Maitrise d'œuvre pour la réalisation d'un espace sportif et 
associatif 

03/08/2016 
SARL 

AGAURA 
18000 161 652,92 € 

     
MARCHES AU DESSUS DE 207 000 EUROS HT     

INDICATIONS OBLIGATOIRES 

Objet Date du marché Attributaires 
Code postal 
attributaire 

montant 
TTC annuel 

Service d'exploitation des installations collectives de 
chauffage 

26/09/2016 
HERVE 

THERMIQUE 
45141 448 406,40 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer la présente liste, recensant l’ensemble des marchés publics passés au 
cours de l’année 2016. 
 

3 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES et de L’URBANISME 
 
3.1 Stationnement en centre-ville et valorisation du centre-ville 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu l’avis de la commission urbanisme et travaux réunie le 14 mars 2017, 
 
La municipalité étudie les modes de circulation sur l’ensemble de la commune. Plus globalement, la ville souhaite 
revaloriser et redynamiser son centre-ville.  
 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 
- assurer une qualité de vie et un partage équitable de l’espace public entre les différents usages, et notamment 
entre les circulations automobiles, les deux roues, les piétons et les personnes à mobilité réduite 
- valoriser le patrimoine, 
- promouvoir l’attractivité et protéger le commerce de centre-ville. 
 
Dans ce cadre, la ville a constaté un manque de stationnement en centre-ville et des difficultés de circulation sur 
le secteur compris entre la rue de Sully et la rue de la Libération.  
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Elle envisage ainsi : 

• Dans le plan de circulation prévoit que la partie nord de la RD 2020 soit placée en zone 30 et aménagée 
avec des plateaux traversants. 

• de créer de nouveaux lieux de stationnement en retrait de la RD 2020. Ces sites devront être situés à 
proximité immédiate de la RD 2020 pour éviter le stationnement en dehors des places réservées et 
permettre un accès simple et rapide aux commerces de proximité, soit à moins de 5 minutes à pied.  

 
Le plan joint délimite le périmètre possible pour la revalorisation du centre-ville et l’implantation de parcs de 
stationnement.  
 
Pour ce faire, la ville pourra recourir à des acquisitions amiables ou exercera son droit de préemption urbain 
(DPU). En effet, le DPU permet à une collectivité publique d'acquérir par priorité un bien qui lui est nécessaire 
pour mener sa politique d'aménagement, sur certaines zones préalablement définies. La personne publique 
bénéficie ainsi d'une priorité à l'achat du bien immobilier mis en vente par le propriétaire. La ville dispose d’un 
délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner pour donner un avis et 
éventuellement exercer son DPU. 
 
L'exercice du droit de préemption est strictement encadré et est régi par le Code de l’urbanisme. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
PREND ACTE de la nécessité de revalorisation du centre-ville en promouvant l’attractivité, en protégeant le 
commerce, en valorisant le patrimoine et en assurant une qualité de vie et un partage équitable de l’espace public 
et du besoin de création de lieux dédiés au stationnement en centre-ville, dans un périmètre situé entre la rue de 
Sully et le Champ de Foire comme indiqué au plan joint.  
 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Nous sommes favorables à ce périmètre pour la revalorisation du centre-ville, et cela d’autant plus que nos propositions 
formulées en commission ont été retenus de ne pas limiter cette emprise au seul stationnement, nous reformulons notre 
souhait d’une étude d’aménagement de centre-ville de pour que la ville puisse faire ses choix en pleine connaissance des 
enjeux. » 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Sur la rénovation du centre-ville vous nous reprochez de ne pas avoir budgétisé d’études. Avant  de faire une étude, il faut 
faire une analyse, se donner les moyens d’agir. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ! 
 
Dans nos réflexions nous avons fixé trois objectifs : 
- améliorer le partage du territoire entre les 4 roues, les deux roues et les piétons 
- valoriser le patrimoine immobilier  
- augmenter les places de stationnement à la demande des commerçants. 
Ceci est le premier plan d’action pour revitaliser le centre-ville, le deuxième vous sera présenté au mois de septembre. » 
 
3.2 Demande d’intervention de l’EPFLI pour l’acquisition du parking SNCF « Chemin latéral » –parcelle  

BL 468 p 
Vu le Code de l'Urbanisme, et le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, 
 
Vu le dossier de demande d’intervention à présenter à l’EPFLI Foncier Cœur de France, 
 
Vu le règlement intérieur et d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 
 
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 14 mars 2017, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil communautaire en date du 21 mars 2017, 
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Par délibération en date du 12 novembre 2008, le Conseil municipal a décidé l’adhésion de la Commune à l’EPFL 
du Loiret devenu depuis l’EPFLI Foncier Cœur de France. Par la suite, l’adhésion a été prise par la communauté 
de communes pour le compte de ses communes membres. 
 
La ville projette de réaménager les abords de la gare de voyageurs. En effet, l’étude pôle gare définissait en 2014 
des préconisations et désignait la parcelle BL 468 p comme l’un des sites à enjeux de ce pôle, notamment en 
termes de stationnement. 
Par courrier de décembre 2016, la SNCF a proposé la cession de cette parcelle à la ville.  
 
Afin de mener à bien ce projet sur le pôle-gare, il est nécessaire d’obtenir la maîtrise foncière de ce bien situé 
chemin latéral à La Ferté Saint-Aubin, cadastré section BL n° 468 pour partie, d’une superficie d’environ 4.800 
m² à prendre sur un total de 28.288 m². Cette parcelle est classée en zones UI et UB du PLU. 
 
Une intervention de l’EPFLI permettra un portage sur une période de 3 à 8 ans. 
 
La SNCF a sollicité l’avis de France Domaine pour le site et la halle de marchandises. En 2013, l’avis estimait le 
m² à 10 €. Le prix de cession prendra en compte le coût du foncier, frais de notaire, de bornage, d’installation de 
clôture et de libération. 
 
Dans un premier temps, les négociations par l’EPFLI et la signature des promesses de vente subséquentes à son 
profit seront limitées au montant du foncier conformément à l’avis domanial, marge incluse hors frais, droits et 
taxes, dans la mesure où le seuil de consultation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat soit 180 000 € n’est pas 
atteint. Une nouvelle délibération du Conseil municipal sera nécessaire pour valider les modalités et conditions de 
l’acquisition et du portage foncier. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de formaliser la demande d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Madame Le Maire à solliciter l’EPFLI Foncier Cœur de France en vue de l’acquisition des biens 
situés à La Ferté Saint-Aubin, cadastrée section BL n° 48 pour partie, dans le cadre du projet d’aménagement du 
pôle-gare, 
 
HABILITE  l’EPFLI Foncier Cœur de France à procéder à l’acquisition du bien ci-dessus désigné et d’autoriser 
son représentant à signer tous avant-contrats correspondants, 
 
PREND ACTE que le Conseil municipal sera de nouveau appelé à délibérer pour confirmer les modalités et 
conditions de l’acquisition et du portage foncier. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Nous sommes favorables à cette délibération, cela d’autant plus que si la ville projette de réaménager les abords de la gare 
de voyageurs en termes de stationnement suite à l’étude pôle gare de 2014, ce site permet aussi d’offrir une zone d’activité 
tertiaire avec la halle de marchandises. » 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Je précise que nous menons séparément deux projets celui du parking route des Trays et celui-ci coté EMS dans le même 
but qui est d’améliorer le parking pour les utilisateurs du train. 
C’est un projet qui doit regrouper la communauté de commune, car il n’y a pas que le Fertésiens qui prennent le train, 
auquel je rajoute la SNCF, interlocuteur incontournable. 
Nous prévoyons l’avenir en sollicitant l’EPFLI pour acquérir ce terrain et le bâtiment . Nous avons eu l’accord de la 
communauté de commune, et vous proposons ce soir d’autoriser Mme le Maire à solliciter l’EPFLI pour acquérir ce bien. » 
 
3.3 Demande d’intervention de l’EPFLI pour l’acquisition de la maison des consorts DAUPHIN, route de  

Chaumont 
Vu le Code de l'Urbanisme et le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, 
 
Vu le dossier de demande d’intervention à présenter à l’EPFLI Foncier Cœur de France, 
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Vu le règlement intérieur et d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 
 
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 14 mars 2017, 
Vu l’avis favorable du Conseil communautaire en date du 21 mars 2017, 
 
Par délibération en date du 12 novembre 2008, le Conseil municipal a décidé l’adhésion de la Commune à l’EPFL 
du Loiret devenu depuis l’EPFLI Foncier Cœur de France. Par la suite, l’adhésion a été prise par la communauté 
de communes pour le compte de ses communes membres. 
 
La ville projette la création d’une voie nouvelle à l’ouest de la commune et le réaménagement du carrefour 
existant entre le débouché de cette nouvelle voie et la route de Chaumont. La propriété des consorts Dauphin est 
située au débouché de cette voie à créer et présente une opportunité non négligeable pour l’enclenchement de ce 
projet. Pour réaliser le rond-point qui est une des trois solutions proposées par l’étude pour ralentir la circulation 
sur la route de Chaumont et servir de débouché à la voie nouvelle, la ville souhaite se porter acquéreur des 
parcelles appartenant aux consorts DAUPHIN.  
 
Afin de mener à bien ce projet sur la réalisation d’un rond-point pouvant accueillir une nouvelle voie, il est 
nécessaire d’obtenir la maîtrise foncière de ce bien bâti situé route de Chaumont à La Ferté Saint-Aubin, cadastré 
section AR n° 494 et 495, d’une superficie de 1.982 m². Cette parcelle est classée en zones Nh et N du PLU. 
 
Une intervention de l’EPFLI permettra un portage sur une période de 3 à 8 ans. 
 
Les consorts Dauphin, propriétaires, avaient trouvé un acquéreur pour un montant de 139.100 €, frais d’agence 
inclus. La ville a donc convenu avec les propriétaires d’acquérir la propriété sur cette base. 
 
Dans un premier temps, les négociations par l’EPFLI et la signature des promesses de vente subséquentes à son 
profit seront limitées au montant du foncier, marge incluse hors frais, droits et taxes, dans la mesure où le seuil de 
consultation de la Direction de l’Immobilier de l’Etat soit 180 000 € n’est pas atteint. Une nouvelle délibération 
du Conseil municipal sera nécessaire pour valider les modalités et conditions de l’acquisition et du portage 
foncier. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de formaliser la demande d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Madame Le Maire à solliciter l’EPFLI Foncier Cœur de France en vue de l’acquisition des biens 
situés à La Ferté Saint-Aubin, cadastrée section AR n° 494 et section AR n° 495, dans le cadre du projet 
d’aménagement d’une voie nouvelle et d’un rond-point, 
 
HABILITE  l’EPFLI Foncier Cœur de France à procéder à l’acquisition du bien ci-dessus désigné pour un 
montant de 139.100 € et d’autoriser son représentant à signer tous avant-contrats correspondants, 
 
PREND ACTE que le Conseil municipal sera de nouveau appelé à délibérer pour confirmer les modalités et 
conditions de l’acquisition et du portage foncier. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Madame, je ne suis pas intervenu en conseil de la Com.Com, mais la présentation faite en commission urbanisme et ce soir 
en conseil par votre adjoint est diffèrent de celui que vous avez fait lors du conseil de la Com-Com. 
En effet, vous motivez cet achat sur l’aménagement d’un rondpoint sur la route de Chaumont et vous avez omis de parler en 
conseil de Com Com du projet de contournement avec une nouvelle voie se raccordant sur ce rondpoint.  
Néanmoins nous sommes favorables à cet achat pour la création du chemin sur l’espace réservé et du rondpoint. » 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Cela fait plus d’un an que nous travaillons dessus, et quand je vous entends dire que nous n’avons pas de vision, pas de 
projet qu’on navigue à vue, je peux vous présenter aujourd’hui les lettres que nous avons écrites il y a plus d’un an qui 
prouvent que nous avons pris contact avec le propriétaire de ce terrain. Afin d’éviter à l’acquéreur de supporter la nuisance 
d’un emplacement réservé, nous avons proposé le même prix que celui de l’acheteur. 
Ce terrain facilitera l’implantation d’un rondpoint élément préconisé pour ralentir la vitesse des véhicules route de 
Chaumont. » 
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3.4 Blocage temporaire du transfert de la compétence en matière de PLU. 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et 
notamment son article 136, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant « Nouvelle Organisation Territoriale de la République », 
 
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
 
Vu le code de l'urbanisme, 
 
Les lois ENE et ALUR ont généralisé le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), document devenu la 
norme en matière de document de planification et de coordination des politiques d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacements. 
 
Le PLUI est un document de planification qui définit et réglemente l'usage des sols et la spécificité de chaque 
commune. L’objectif du PLUI est de permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à 
la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire. C’est pourquoi il 
couvre l’intégralité du territoire communautaire. 
 
Un PLUI suppose de : 

- permettre à l'ensemble des communes de mettre en compatibilité et en conformité leurs documents 
d'urbanisme avec les documents de portée supérieure, 

- répondre aux objectifs de développement durable. Il permet de gérer les besoins de manière plus 
complète, de concilier les différents enjeux du territoire, de valoriser les complémentarités des 
communes, d'optimiser l'espace foncier et d'assurer, ainsi par son échelle, la cohérence et la durabilité des 
projets, 

- renforcer la concertation et la coopération entre les communes et la communauté de communes sur un 
plan technique et politique par une vision partagée de l'aménagement du territoire, 

- regrouper les moyens techniques, humains et financiers dans un souci d'économie d'échelle, 
 

La loi ALUR prévoit que notre communauté de communes devient automatiquement compétente en matière de 
plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le 27 mars 2017.  
 
Toutefois une minorité de blocage, c’est-à-dire 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 
totale et inversement, peut s’opposer à la reprise de la compétence si les conseils municipaux délibèrent en ce 
sens entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. 
 
Par la suite et à compter du 27 mars 2017, si la communauté de communes n’est pas devenue compétente, 
l’organe délibérant de la communauté de communes : 

- peut à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté de 
communes.  

- Devient à nouveau automatiquement compétente au 1er janvier 2021 si la minorité de blocage n’est pas à 
nouveau actionnée dans un délai de trois mois précédant cette échéance. 

 
La communauté de communes qui devient compétente, se substitue aux communes pour : 
- élaborer un PLUI lorsqu’elle le décidera 
- apporter à un des PLU existants des modifications qui relèvent du champ de la procédure de révision. 
- achever les procédures d’élaboration des PLU des communes membres (en cours d’élaboration à la date du 
transfert) si elle le décide 
Les dispositions locales (PLU ou carte communale) de chaque commune membres restent applicables jusqu’à 
l’approbation du PLUI. 
 
Considérant que deux communes doivent finaliser cette année l’élaboration de leur PLU (Ménestreau-en-Villette 
et Ardon), et qu’il apparait cohérent qu’elles puissent les approuver directement,  
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Considérant qu’au regard de ces éléments, la minorité de blocage a valablement été décidée par plusieurs 
communes de la CCPS, 
 
Considérant toutefois l’intérêt exprimé en conseils par les communes de la CCPS de prendre la compétence 
PLUI, sachant que même si la minorité de blocage est exercée, la CCPS peut toujours décider librement de 
prendre la compétence PLUI à tout moment, 
 
 
Considérant qu’en séance du 21 mars 2017, le Conseil communautaire a exprimé sa volonté d’étudier librement 
les conditions de ce transfert dès cette année, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
 
PREND ACTE du refus du transfert automatique de la compétence «  Plan local d'urbanisme, de document en 
tenant lieu de carte communale », au 27 mars 2017, à la Communauté de Communes des Portes de Sologne.  
 
EXPRIME  la volonté du conseil municipal d’étudier librement les conditions de ce transfert dès cette année avec 
la Communauté de communes. 
 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Nous sommes pour transférer notre PLU à la communauté de communes. Mais pour laisser Ménestreau et Ardon finaliser 
leur PLU, ils ont activé la minorité de blocage. Nous n’avions donc pas besoin de le faire avant le 27 mars 2017.Notre 
volonté est d’aller vers le transfert quand nous le  déciderons, et quand les deux communes auront approuvés leur PLU. » 
 

4 RESSOURCES HUMAINES 
 
4.1 Modification de l’indice de référence des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints 
Le montant maximal des indemnités de fonction connaît une évolution avec l’augmentation de l’indice brut 
terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction, qui passe de 1015 à 1022. 
Ce changement résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parcours 
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par 
le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017). 
 
Il convient donc de modifier la délibération n° 16-90 du 30 septembre 2016 afin de fixer le montant des 
indemnités en pourcentage de l’indice brut 1022.  
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées est déterminé par référence aux montants indiqués à 
l’article L.5211-12 du Code général des collectivités territoriales : 

• 55 % de l’indice 1022 pour le Maire (soit 2 128,85 € brut à la date du Conseil) 
• 22 % de l’indice 1022 pour les adjoints au Maire (soit 851,54 € brut à la date du Conseil) 

Le montant maximal mensuel brut pouvant être alloué s’élève ainsi à : 
2 128,85 € + (851,54 € x  8 adjoints au Maire) = 8 941,17 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 22 voix pour et 7 abstentions (Mesdames Manuela CHARTIER, 
Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Jacques DROUET, Marc BRYNHOLE, Jean-Frédéric OUVRY, Dominique 
DESSAGNES, Thierry MONTALIEU), 
 
FIXE  le montant des indemnités de fonction sur la base de l’indice brut 1022. Les pourcentages d’attribution sont 
inchangés. 
 
APPLIQUE  cette modification à compter du 1er janvier 2017. 
 
Intervention de Monsieur Thierry MONTALIEU 
« La réforme PPCR aboutit à une hausse de l'indice servant de base au calcul des indemnités (passant de 1015 à 1022). Vous 
nous proposez d'acter cette hausse comme mécanique sur vos indemnités. Nous indiquons qu'un autre choix était possible en 
abaissant les pourcentages appliqués pour rester dans l'enveloppe initiale des indemnités. Nous nous abstiendrons car même 
si l'impact budgétaire n'est pas colossal, il s'agit là encore d'une décision symboliquement critiquable. » 
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4.2 Modification du tableau des emplois permanents 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 
Vu l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) 
grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite l'autorité à recruter, 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la Direction des Finances et marchés, un agent avait été recruté en contrat 
aidé CUI-CAE qui se termine en avril 2017. La nouvelle organisation retenue apparait pertinente et il convient de 
transformer ce contrat aidé en emploi permanent, sur le grade d’adjoint administratif à temps complet.  
 

Missions :  
Traitement comptable des dépenses et recettes :  

- Communauté de communes des Portes de Sologne : budget principal et budgets annexes (SPANC, ZA 
La Chavannerie et Prestations de service), 
- Ville de la Ferté Saint-Aubin : budgets annexes Eau, Assainissement et CCAS. 

Contrôle des régies d’avances et de recettes  
Suivi du budget et des tableaux de bord comptables des budgets précités  
Relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
MODIFIE  le tableau des effectifs comme précisé ci-dessus. 
 
4.3 Recrutement de contractuels pour faire face à un besoin lié à l’accroissement saisonnier d’activité  
Il convient de procéder au recrutement des 2 emplois saisonniers pour la Direction des Services Techniques et de 
l’Urbanisme pour une durée de 6 mois, à temps plein.  

• 1 emploi mutualisé entre les régies voirie et bâtiment 
• 1 emploi pour la régie des espaces verts 

 
Les agents non titulaires auront pour mission d’effectuer les travaux d’entretien de premier niveau en renfort des 
équipes. Ils seront recrutés par référence au grade d’adjoint technique à temps complet, 1er échelon, IB 347 - IM 
325 sous contrat à durée déterminée de 6 mois pour un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
RECRUTE deux emplois saisonniers dans les conditions susmentionnées, 
 
AUTORISE  le Maire ou son représentant à signer les contrats correspondants, 
 
PRECISE QUE les crédits seront prévus au BP 2017 – Chapitre 012- 64131  
 

5 DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE et TRANSPORTS 
 
5.1 Rapport annuel 2016 de la CCAPH 
Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, et notamment son article 46 modifié par l’article 98 de la loi 2009-526 du 12 mai 
2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, 
 
La Commission communale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CCAPH) a été créée par le Conseil 
Municipal du 10 novembre 2011. Selon l’article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, cette 
commission doit établir un rapport annuel présenté en Conseil Municipal. 
Elle s’est ainsi réunie le 27 février 2017 pour dresser l’état d’avancement de la mise en accessibilité des 
Equipements Recevant du Public communaux, de la voirie et des espaces publics.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2016 de la Commission Communale pour l’Accessibilité. 
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6 QUESTIONS DIVERSES 

 
 
6.1 Point sur les mesures post-inondations 
Madame le Maire informe l’Assemblée des différentes réunions et mesures qui ont été réalisées concernant les 
inondations de l’année 2016. 
 
Intervention de Madame Constance de Pélichy 
« La Ville a entrepris un certain nombre de mesures post-inondations qui ont notamment conduit à poser un débitmètre sur le 
Cosson afin d’améliorer la connaissance du cours et d’améliorer la prévisibilité, d’obtenir de l’Etat la réalisation d’un Atlas 
des Zones Inondables qui permettra de définir des zones inconstructibles ou d’émettre des prescriptions pour les futures 
constructions. Un désensablement du cosson devrait se faire prochainement à proximité du pont de la RD2020. » 
 
 

Question posée par le groupe de l’opposition : 
 
6.2 Question orale de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 

« Quelle est la raison qui a conduit la Ville à retirer l’organisation du feu d’artifice du 14 Juillet au Comité des 
fêtes ? » 

 
Une réponse est donnée en séance par Madame le Maire à Monsieur Jean-Frédéric Ouvry. 
 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY en fin de Conseil Municipal 
« On peut regretter que ce Conseil se soit tenu un soir de concert de Jazz programmé par la Ville. 
 
Intervention de Madame Constance de Pélichy 
« Nous avons fait le choix d’organiser une manifestation importante avec le château. Le château prend à sa charge 3 
concerts et nous prenons à notre charge le feu d’artifice. Pour le reste, rien ne change, la retraite aux flambeaux se tiendra 
comme tous les ans le 13 juillet au soir et sera suivie du bal populaire. » 
 

 
 
 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23 h 55. 
La Ferté St-Aubin, le 5 avril 2017 

 
Le Maire, 

Constance de Pélichy 
 
 
 


