
1   

 

 
 

 

 

 

 

Procès verbal de la séance du Conseil Municipal 

du 22 février 2018 

sous la présidence  

de Madame Constance de Pélichy, Maire 
 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

Date de la convocation : le 16 février 2018 

 

 

PRESENTS : Mesdames Constance de PÉLICHY, Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, Nicole 

BOILEAU (du point 1.1 au point 1.20), Maryvonne PRUDHOMME,  Géraldine VINCENT, Linda 

RAULT,  Isabelle FIDALGO, Agnès SOUILIJAERT, Messieurs Christophe BONNET, Stéphane 

CHOUIN, Dominique THÉNAULT, Jean-Noël MOINE, Jean-François KARCZEWSKI, Emmanuel 

THELLIEZ, Daniel GAUGAIN, Pierre LUQUET, Jean-Frédéric OUVRY, Jacques DROUET, Emmanuel 

FOURNIER, Thierry MONTALIEU, Dominique DESSAGNES. 

POUVOIRS : M. Sébastien DIFRANCESCHO à M. Stéphane CHOUIN, Mme Frédérique de 

LIGNIERES à Mme Géraldine VINCENT, Mme Véronique DALLEAU à M. Dominique THENAULT, 

Mme Stéphanie HARS à Mme Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, Mme Manuela CHARTIER à Mme 

Agnès SOUILIJAERT, M. Vincent CALVO à M. Jean-Noël MOINE, Mme Chloé BORYSKO à Mme 

Nicole BOILEAU (du point 1.1 au point 1.20), Mme Nicole BOILEAU à Mme Linda RAULT (du point 

2.1 au point 5.1) 

ABSENTES EXCUSEES : Mme Marion CHERRIER, Mme Chloé BORYSKO (du point 2.1 au                    

point 5.1) 

Secrétaire de Séance : Madame Stéphanie AUGENDRE MÉNARD 

 

Approbation du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du  26 janvier 2018. 

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

MADAME LE MAIRE, déclare la séance ouverte. 

 

1- FINANCES, ACHATS et MARCHES PUBLICS 
 

1.1 Affectation du résultat 2017 du budget principal 

 

A la lecture du compte de gestion 2017 du budget principal,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 21 voix pour (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER ne participent 

pas au vote)  

 

AFFECTE les résultats de clôture 2017 du budget principal comme suit : 

 

 Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 1 095 448,60 €   

Proposition d’affectation au compte 1068 de la section d’investissement « excédents de 

fonctionnement capitalisés ». 

 

 Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 1 513 956,86 € est repris en recettes, 

au compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 
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Intervention M. Montalieu 

« Concernant les points 1.1 à 1.4 de l’ODJ, nous ne souhaitons pas prendre part au vote. La procédure initialement 

prévue, l’affectation des résultats, n’est possible que si vous présentez préalablement au  budget primitif les comptes 

de gestion et administratif ce qui n’est pas le cas. Après une remarque de notre part, vous choisissez finalement une 

reprise anticipée des résultats, mais sans respecter les délais légaux pour produire les documents. Nous sommes une 

opposition responsable et ne souhaitons pas bloquer le calendrier budgétaire de la commune mais nous souhaitons 

marquer notre mécontentement devant tant d’approximations qui se multiplient ces derniers mois ». 

 
Intervention M. Bonnet 

« Pour aider M.Montalieu à se retrouver, dans la photo n°5 il y a 6 chiffres qui permettent à tous de se faire une idée 

de notre gestion: 

Prévu:9 571Keuros de dépenses de fonctionnement en 2017  

Réalisé:9 044Keuros, on peut estimer que nous avons bien géré . 

On prévoit 9 579Keuros pour 2018 alors (pour 9 571Keuros en 2017)   on peut dire que l’objectif est ambitieux.  

On a une stratégie qui est toujours la même depuis le début : sans augmentation des impôts locaux avec des charges 

en plus on améliore notre résultat qui nous permet de verser 500Keuros en investissement ». 

 
Intervention Madame le Maire 

« Nous avons suivi la procédure d’affectation anticipée des résultats qui nous était conseillée par le trésorier. C’est 

une procédure nouvelle pour la collectivité qui nous permet de pouvoir réaliser plus tot nos budgets et de mieux 

coller au calendrier de l’exercice budgétaire ». 

 

1.2 Affectation du résultat 2017 du budget annexe de l’eau 

 

A la lecture du compte de gestion 2017 du budget annexe de l’eau, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 21 voix pour (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER ne participent 

pas au vote)  

 

AFFECTE les résultats de clôture 2017 du budget annexe de l’eau comme suit : 

 

 Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 218 998,17 € 

Proposition d’affectation en recettes au compte 002 de la section de fonctionnement « résultat 

antérieur reporté ». 

 

 Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 785 388,07 € est capitalisé en recettes 

au compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

 

1.3 Affectation du résultat 2017 du budget annexe de l’assainissement 

 

A la lecture du compte de gestion 2017 du budget annexe de l’assainissement 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 21 voix pour (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER ne participent 

pas au vote)  

 

AFFECTE les résultats de clôture 2017 du budget annexe de l’assainissement comme suit : 

 

 Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 106 778,95 € 

Proposition d’affectation au compte 1068 de la section d’investissement « excédents de 

fonctionnement capitalisés ». 

 

 Le résultat de clôture d’investissement (excédentaire) de 905 813,57 € est capitalisé en recettes 

au compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 
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1.4 Affectation du résultat 2017 du budget annexe du camping municipal du Cosson 

 

A la lecture du compte de gestion 2017 du budget annexe du camping municipal du Cosson, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 21 voix pour (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER ne participent 

pas au vote)  

 

AFFECTE les résultats de clôture 2017 du budget annexe du camping municipal du Cosson comme suit : 

 

 Section de fonctionnement : résultat de clôture excédentaire de 23 209,70 € 

Proposition d’affectation de 10 913,24 € en recettes au compte 002 de la section de 

fonctionnement « résultat antérieur reporté ». 

Proposition d’affectation de 12 296,46 € au compte 1068 de la section d’investissement 

« excédents de fonctionnement capitalisés ». 

 

 Le résultat de clôture d’investissement (déficitaire) de 12 296,46 € est capitalisé en dépenses au 

compte 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté ». 

 

1.5 Vote des taux de fiscalité 2018 

 

Conformément aux orientations définies lors du débat d’orientations budgétaires du 26 janvier 2018, il est 

proposé de maintenir les taux au niveau de 2017, soit : 

 

Taxes Taux 2017 (pour rappel) Taux 2018 

Taxe habitation 20,65% 20,65% 

Taxe foncière propriétés bâties 38,65% 38,65% 

Taxe foncière propriétés non bâties 69,74% 69,74% 

 

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

 

ADOPTE les taux présentés supra 

 
Intervention Madame le Maire 

« Conformément à nos engagements de campagne, les taux n’augmenteront pas en 2018. Nous rappelons qu’il n’y a 

eu aucune augmentation des taux depuis le début du mandat. » 

 

1.6 Vote du budget primitif 2018 : budget principal 

 

Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 26 janvier 2018,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 21 voix pour et 7 voix contre  (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER) 

 

ADOPTE le budget primitif 2018 de la commune présenté de manière détaillée en annexe, équilibré 

comme suit :  

 

Dépenses de fonctionnement : 9 579 044,00 € Recettes de fonctionnement : 9 579 044,00 € 
Dépenses d’investissement :     4 992 784,00 € Recettes d’investissement :      4 992 784,00 € 
 
Intervention M. Montalieu 

« Ce budget ne permet pas de visualiser une trajectoire de notre situation financière. Vous souhaitez stabiliser les 

dépenses générales. L’an dernier vous annonciez une baisse ; la réalité 2017 est une augmentation de 4,7%. ! Que 

faut-il croire ? 
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La baisse de l’endettement est à mettre en perspective avec votre manque de projets. En 2017, la commune a investi 

le plus faible montant depuis 10 ans. Faut-il s’en réjouir ? 

Ce budget ne prépare pas l’avenir. Il est symptomatique de noter que l’importante question de la survie du 

commerce en centre-ville n’y trouve aucune traduction. Quelle est votre stratégie ? » 

 
Intervention M. Bonnet 

« En réponse à M.Montalieu qui ne comprend pas pourquoi nous ne nous endettons pas plus, je rappelle que notre 

capacité de remboursement  est atteinte. Nous sommes arrivés avec une barque tellement chargée que nous ne 

pouvions la charger plus. Nous avons commencé par soulager le remboursement annuel avant d’envisager d’autres 

emprunts. Autant dans un budget de fonctionnement vous avez des dépenses linéaires, autant en investissement vous 

devez commencer par accumuler une réserve pour pouvoir dépenser, car sur ces dépenses lourdes il faut payer ces 

prestations dans l’exercice annuel. 

Vous ne gérez pas un budget d’investissement comme un budget de fonctionnement. » 

 
Intervention M. Drouet 

Dépense de fonctionnement  charge de personnel  

« Au chapitre Dépense de fonctionnement  charge de personnel du DOB  vous faisiez apparaitre 5 éléments 

impactant la masse salariale 2018 

GVT 

Stabilisation des heures supplémentaires 

Les politiques d’apprentissage 

Assurance statutaire Aster 

Opportunité des départs à la retraite non remplacés en intégralité,  

Or cette dernière ligne a disparu au chapitre charges de personnel 2018 du budget primitif. Quelle en est la raison ? » 

 
Intervention M. Ouvry 

« En commission l’année dernière, vous aviez produit une maquette M14 de budget 2017. 

Cette année, cette maquette de budget 2018 ne nous a pas été transmise, ce qui rend nos analyses plus compliquées 

malgré un PowerPoint de présentation certes agréable ».    

 
Intervention Madame le Maire 

« Ce budget reflète bien les objectifs de la ville : augmentation des dépenses courantes inférieure à l’inflation, 

stabilité de la masse salariale grâce aux réorganisations de service et amélioration de la santé financière de la ville 

avec une baisse importante du niveau d’emprunt. 

D’importants choix d’investissements ont été confiés au privé comme la maison de santé et le cinéma. Cela se 

traduit par l’arrivée de nouveaux équipements pour la commune, sans se retrouver dans le budget 

d’investissement ». 

 

1.7 Vote du budget primitif 2018 : budget annexe de l’eau 

 

Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 26 janvier 2018,  

 

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

 

ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe de l’eau, présenté de manière détaillée en annexe, 

équilibré comme suit : 

 

Dépenses d’exploitation :        371 554,00 € Recettes d’exploitation :        371 554,00 € 
Dépenses d’investissement : 1 188 345,00 € Recettes d’investissement : 1 188 345,00 € 
 

Intervention Madame le Maire 

« Il faut noter comme investissement cette année une étude patrimoniale sur le budget de l’eau qui nous permettra de 

mieux connaitre notre réseau, l’emplacement exact des canalisations et leur degré de vétusté pour planifier au mieux 

les travaux à venir de rénovation et entretien de réseaux, mais aussi pour mieux lutter contre les fuites ». 

 

1.8 Vote du budget primitif 2018 : budget annexe de l’assainissement 

 

Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 26 janvier 2018,  

 

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



5   

 

 

ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe de l’assainissement, présenté de manière détaillée en 

annexe, équilibré comme suit : 

 

Dépenses d’exploitation :           477 078,00 € Recettes d’exploitation :           477 078,00 € 
Dépenses d’investissement :    1 383 148,00 € Recettes d’investissement :    1 383 148,00 € 
 
Intervention M. Ouvry 

« Nous regrettons que les études patrimoniales et les modélisations du réseau d’assainissement ne soit pas inscrites 

au budget d’investissement ».  

 
Intervention Madame le Maire 

« L’étude patrimoniale n’a pas été prévue cette année car elle doit être réalisée l’année prochaine ». 

 

1.9 Vote du budget primitif 2018 : budget annexe du camping municipal du Cosson 

 

Faisant suite au débat d’orientations budgétaires du 26 janvier 2018,  

 

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

 

ADOPTE le budget primitif 2018 du budget annexe du camping municipal du Cosson, présenté de 

manière détaillée en annexe, équilibré comme suit : 

 

Dépenses d’exploitation :      100 124,00 € Recettes d’exploitation :      100 124,00 € 
Dépenses d’investissement :    42 063,00 € Recettes d’investissement :    42 063,00 € 
 
Intervention Madame le Maire 

« Ce budget prévoit moins d’investissements car ils seront réalisés directement par le prestataire. Malgré le nouveau 

marché, le reste à charge pour la ville ne change pas ». 

 

1.10 Versement des subventions 2018 aux associations 

 

Vu l’avis de la commission finances du 15 février 2018, 

 

Conformément à la réglementation en matière de comptabilité publique, le Conseil municipal doit 

délibérer pour attribuer les subventions 2018 aux associations. 

 

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

 

ADOPTE les subventions 2018 aux associations telles qu’elles sont présentées dans la liste annexée à la 

présente. 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2018 (article 6574). 

 
Intervention M. Ouvry 

« Votre politique d’aides et de subventions nous interroge, elle a pour conséquence d’accentuer les difficultés des 

associations à trouver les bénévoles nécessaires à leur fonctionnement.  Trois exemples :  

 Le club du foyer RICHET tient son AG dans un restaurant parce qu’il leur faut aller chercher des chaises au 

CTM  

 L’USF a du mal à trouver son bureau, 33% de baisse de subventions annoncée, découragerait plus d’un 

trésorier ou d’un président. 

 Les marcheurs solognots après leur AG au stade se voient le coût de 2 chaises disparues à un prix 

prohibitif ».  
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Intervention M. Dessagnes 

« Certaines de nos associations (sportives ou culturelles) présentent la seule offre dans leur domaine au niveau 

communautaire. Elles ont donc vocation à drainer des adhérents sur l'ensemble du territoire communautaire. Ces 

associations sont pénalisées par l'application du critère qui prend en compte l'origine fertésienne des adhérents 

(critère qui d'ailleurs nous semble pertinent), alors même qu'elles ne reçoivent pas de subvention des communes 

d'origine de leurs adhérents non fertésiens. 

Il nous semble indispensable de trouver des solutions à cette difficulté, et nous regrettons que vous ne soyez pas plus 

déterminés et actifs pour traiter ce problème au niveau intercommunal ». 

 

Intervention Madame le Maire 

« Les critères de subventions appliqué l’année dernière donnent satisfaction puisqu’aucune association n’est revenue 

vers nous pour les faire évoluer. La situation de l’USF est spécifique, nous venons d’apprendre que le comité 

directeur allait être dissout cet été. Nous nous rapprochons de ses membres afin de les accompagner dans la 

transition. 

Nous avons choisi de ne subventionner que les adhérents fertésiens, les impôts des Fertésiens ne peuvent être 

utilisés pour subventionner les adhérents issus des autres communes. Ce point a été plusieurs fois évoqué avec les 

maires de la comcom et j’invite les associations pénalisées à se rapprocher des maires concernés ». 

 

1.11 Adoption convention de partenariat financier 2018 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 2018 une subvention d’un montant de 26 000 € pour le fonctionnement courant, 

 

Vu la commission des finances du 15 février 2018 ; 

 

Vu le projet de convention annexé ; 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier 2018 

avec l’association USF comité directeur. 

 

1.12 Adoption convention de partenariat financier 2018 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 99 761 € pour l’année 2018 dont :  

 35 300,00 € au titre de la facturation prévisionnelle 2018 de la mise à disposition d’un agent 

communal, auxquels est retranchée la somme de 739,73 € afin de régulariser le trop perçu par 

l’association en 2017, soit 34 561,00 € ; 

 63 000,00 € de subvention conventionnée au titre de l’éducation musicale ; 

 et 2 200,00 € au titre de la subvention versée pour le fonctionnement général de l’Harmonie 

municipale. 

 

Vu la commission des finances du 15 février 2018 ; 
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Vu le projet de convention annexé ; 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier 2018 

avec l’association Harmonie municipale 

 

1.13 Adoption convention de partenariat financier 2018 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 15 février 2018 ; 

 

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 2018, cette subvention s’élève à 55 950 € (montant arrondi à l’entier supérieur), 

décomposée comme suit :  

 

 562,612 € (coût de revient des élèves en primaire) x 54 (nombre d’enfants fertésiens inscrits en 

primaire à l’école Sainte-Thérèse), soit 30 381,05 € 

 

 881,687 € (coût de revient des élèves en maternelle) x 29 (nombre d’enfants fertésiens inscrits en 

maternelle à l’école Sainte-Thérèse), soit 25 568,93 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 21 voix pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER) 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention avec l’association OGEC, 

fixant les conditions de financement de l’école Sainte-Thérèse, pour un montant de 55 950 €. 

 

1.14 Vote de la subvention 2018 au CCAS de La Ferté Saint-Aubin 

 

Vu la commission finances du 15 février 2018 ; 

 

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 2018 (soit un maintien du niveau de la subvention 2017). 

 

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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1.15 Vote de la subvention 2018 au Camping municipal du Cosson 

 

Vu la création du budget annexe du Camping municipal du Cosson à compter du 1er janvier 2017, 

 

Vu la commission finances du 15 février 2018 ; 

 

Vu le budget primitif 2018 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 2018. 

 

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

 

FIXE une subvention d’équilibre de 36 300 € au budget annexe du Camping municipal du Cosson. 

 

1.16 Demandes de subventions liées au Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du 

territoire de la CCPS 

 

Vu la délibération n°2017-7-105 du 29 septembre 2017 autorisant Madame le Maire à signer le Contrat 

Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS, 

 

Vu le Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS du 11 décembre 

2017 ayant pour objectif le financement des opérations suivantes : 

- Réalisation d’un espace sportif associatif, 

- Acquisition d’équipement et de matériel médical pour la maison de santé, 

 

Pour mémoire :  

COMMUNE LIBELLE PROJET MONTANT HT 
SUBVENTION 

ATTRIBUEE HT 

LA FERTE SAINT 

AUBIN 

 

Achat d’équipement et de matériel 

médical pour la maison de santé 

 

80 000 € 

 

40 000 € 

 

LA FERTE SAINT 

AUBIN 

 

Travaux de réalisation d’un espace 

sportif et associatif (ESA) 

 

1 833 333 € 

 

96 500 € 

 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à déposer une demande de subvention pour 

l’ensemble des projets susvisés et tous les actes s’y rapportant auprès du Département. 

 

1.17 Adoption de projet liée au Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de 

la CCPS : équipement de la maison de santé 

 

Vu la délibération n°2017-7-105 du 29 septembre 2017 autorisant Madame le Maire à signer le Contrat 

Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS, 

 

Vu le Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS du 11 décembre 

2017 ayant pour objectif le financement de l’opération d’acquisition d’équipement et de matériel médical 

pour la maison de santé, 
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Pour mémoire :  

COMMUNE LIBELLE PROJET MONTANT HT 
SUBVENTION 

ATTRIBUEE HT 

LA FERTE SAINT 

AUBIN 

 

Achat d’équipement et de matériel 

médical pour la maison de santé 

 

80 000 € 

 

40 000 € 

 

 

 

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

 

ADOPTE le projet susvisé et tous les actes s’y rapportant. 

 

1.18 Adoption de projet liée au Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de 

la CCPS : ESA 

 

Vu la délibération n°2017-7-105 du 29 septembre 2017 autorisant Madame le Maire à signer le Contrat 

Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS, 

 

Vu le Contrat Départemental de soutien aux projets structurants du territoire de la CCPS du 11 décembre 

2017 ayant pour objectif le financement de l’opération de réalisation d’un espace sportif et associatif 

(ESA), 

 

Pour mémoire 

 

Vu la délibération n°2017-7-102 du 29 septembre 2017 autorisant Madame le Maire à attribuer et signer 

les marchés de travaux relatifs à la réalisation d’un espace sportif et associatif (ESA),  

 

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

 

ADOPTE le projet susvisé et tous les actes s’y rapportant. 

 

1.19 Modification n°1 de l’autorisation de programme pour la création d’un réseau d’assainissement 

collectif route de Chaumont 

 

Par délibération n°2017-3-44 du 31 mars 2017, le Conseil municipal a décidé l’ouverture d’une 

autorisation de programme (AP) relative à la création d’un réseau d’assainissement collectif route de 

Chaumont pour un montant total de 615 000 € HT. 

 

L’AP s’articulait initialement comme suit : 

 

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 €  

 

 

Une première modification est proposée afin d’ajuster les crédits de paiement 2017 au niveau du réalisé 

2017, permettant ainsi de rendre compte de l’exécution de l’AP : les crédits 2017 non consommés étant 

réinscrits au titre des crédits de paiement 2018. 

 

COMMUNE LIBELLE PROJET MONTANT HT 
SUBVENTION 

ATTRIBUEE HT 

LA FERTE SAINT 

AUBIN 

 

Travaux de réalisation d’un espace 

sportif et associatif (ESA) 

 

1 833 333 € 

 

96 500 € 
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Ainsi, l’AP relative à la création d’un réseau d’assainissement collectif route de Chaumont est modifiée 

comme suit : 

 

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 €  9 512 €  80 488 €  525 000 €  

 

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 création d’un 

réseau d’assainissement collectif route de Chaumont. 

 

1.20 Modification n°2 de l’autorisation de programme de l’ESA 

 

Par délibération n°16-37 du 25 mars 2016, le Conseil municipal a décidé l’ouverture d’une autorisation de 

programme (AP) relative à la réalisation d’un espace associatif et sportif (ESA) en lien avec la 

réhabilitation du bassin d’apprentissage fixe (BAF) pour un montant total de 2 200 000 €. 

 

Cette AP a été modifiée par délibération n°2017-3-45 du 31 mars 2017 pour être 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 € 22 621,79 € 1 100 000 € 1 077 378,21 € 

 

Au regard du démarrage du chantier fin 2017 et des dépenses additionnelles (1% artistique, modifications 

en cours d’exécution), il convient : 

 

 d’ajuster les CP 2017 au niveau du réalisé 2017 et de modifier les crédits de paiement 2018 (CP) 

pour les inscrire à hauteur de 1 800 000 €, 

 de prolonger l’AP jusqu’en 2019 et de ventiler les crédits de paiement 2019 en conséquence, 

 de réviser le montant de l’AP à 2 300 000 €. 

 

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 CP 2019 

P201603 Réhabilitation du BAF : 

réalisation d’un espace 

associatif et sportif 

2 300 000 € 22 621,79 € 110 068,20 € 1 800 000 € 367 310,01 € 

 

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- TRAVAUX ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE 
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2.1 Modification n°1 au marché 2017020 de l’ESA - lot n°1 Désamiantage / démolition  

 

 

Vu la délibération n°2017-7-102 du 29 septembre 2017 attribuant les marchés de travaux relatifs à la 

construction de l’Espace Sportif et Associatif et autorisant Madame le Maire à signer lesdits marchés. 

 

Le lot n°1 Désamiantage / démolition a été attribué à la société DB CENTRE pour 47 336,23 € HT, soit 

56 803,48 € TTC  

 

Vu l’article 139 (5° et 6°) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

Considérant que des sujétions techniques imprévues, non imputables aux parties, ont été rencontrées au 

cours de l’exécution du contrat  et sont constitutives de difficultés exceptionnelles, notamment : 

 

 découverte de canalisations en amiante sous l’ancien bassin d’apprentissage fixe 

 sciage et dépose d’une poutre BA 

 

Il y a lieu de convenir de la passation d’une première modification en cours d’exécution afin de prévoir le 

désamiantage desdits réseaux, avec une incidence financière (plus-value) de 3 899,71 € HT, soit                           

4 679,65 € TTC (+8,23%). 

 

Le nouveau montant du marché s’élève ainsi à 51 235,94 € HT, soit 61 483,13 € TTC. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la modification en cours d’exécution n°1 au 
marché précité et tous les actes s’y rapportant. 
 

2.2 Modification n°1 au marché 2017020 de l’ESA - lot n°10 Plomberies/sanitaires  

 

Vu la délibération n°2017-7-102 du 29 septembre 2017 attribuant les marchés de travaux relatifs à la 

construction de l’Espace Sportif et Associatif et autorisant Madame le Maire à signer lesdits marchés. 

 

Le lot n°10 Plomberies/sanitaires a été attribué à la société HERVE THERMIQUE pour                        

59 510,92 € HT, soit 71 413,10 € TTC  

 

Vu l’article 139 (5° et 6°) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

Considérant que des sujétions techniques imprévues, non imputables aux parties, ont été rencontrées au 

cours de l’exécution du contrat et sont constitutives de difficultés exceptionnelles, notamment : 

 

 casse d’une canalisation d’eau potable, 

 dévoiement de réseaux. 

 

Il y a lieu de convenir de la passation d’une première modification en cours d’exécution afin de prévoir la 

réparation du dommage, avec une incidence financière (plus-value) de 8 276,17 € HT, soit                      

9 931,40 € TTC (+13,91%). 

 

Le nouveau montant du marché s’élève ainsi à 67 787,09 € HT, soit 81 344,51 € TTC. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la modification en cours d’exécution n°1 au 

marché précité et tous les actes s’y rapportant. 

 

2.3 Modification n°1 au marché 2017020 de l’ESA - lot n°14 VRD / Aménagements extérieurs 
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Vu la délibération n°2017-7-102 du 29 septembre 2017 attribuant les marchés de travaux relatifs à la 

construction de l’Espace Sportif et Associatif et autorisant Madame le Maire à signer lesdits marchés. 

 

Le lot n°14 VRD / Aménagements extérieurs a été attribué à la société ADA TP pour                        

96 243,89 € HT, soit 115 492, 67 € TTC  

 

Vu l’article 139 (5° et 6°) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

Considérant que des sujétions techniques imprévues, non imputables aux parties, ont été rencontrées au 

cours de l’exécution du contrat (dévoiement de réseaux) et sont constitutives de difficultés 

exceptionnelles, 

 

Il y a lieu de convenir de la passation d’une première modification en cours d’exécution afin de prévoir la 

réparation des dommages, avec une incidence financière (plus-value) de 3 290,00 € HT, soit                      

3 948,00 € TTC (+3,42%). 

 

Le nouveau montant du marché s’élève ainsi à 99 533,89 € HT, soit 119 440,67 € TTC. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant,  à signer la modification en cours d’exécution n°1 au 

marché précité et tous les actes s’y rapportant. 

 

2.4 Convention de prestations de service 2018 sur le CUBE 

 

Le fonctionnement du Cube nécessite des interventions techniques irrégulières et ponctuelles, ne pouvant 

être réalisées par le personnel de l’établissement. Le personnel technique de la commune est compétent 

pour réaliser ces interventions annuelles assimilables à des prestations facturables à la Communauté de 

communes. Il s’agit de travaux relatifs aux métiers du bâtiment, espaces verts, technique sons et lumière 

(voir ci-joint proposition de prestations). 

 

Selon le Conseil d’Etat, aucun texte ni aucun principe ne s’oppose à ce qu’une collectivité territoriale se 

porte candidate à un contrat de commande publique passé par une autre personne publique. Il rappelle 

cependant que, comme toutes les actions que ces collectivités sont compétentes pour assumer, cette 

candidature est soumise à la condition d’être justifiée par un intérêt public local. Le Conseil d’Etat juge 

que tel est le cas si la candidature de la collectivité constitue le prolongement d’une mission de service 

public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge. (CE, 30 décembre 2014, 

req n° N°355563). 

 

Considérant la réouverture imminente de l’établissement, 

 

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

 

REPOND à la commande publique identifiée par la Communauté de Communes des Portes de Sologne, 

pour l’année 2018, pour des prestations techniques (métiers du bâtiment, espaces verts, technicien sons et 

lumière), d’un montant inférieur à 7500 € TTC, facturé au regard du coût supporté par la commune. 

 

2.5 Modification n°1 au contrat de DSP de l’assainissement  

 

Vu la délibération n°15-115 du 4 septembre 2015 approuvant,  en application des dispositions de l’article 

L.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le contrat de délégation de service public (DSP) 

de l’assainissement négocié avec la société VEOLIA (affermage) et autorisant Madame le Maire à signer 

ledit contrat. 

 

Considérant la nécessité de prévoir, à la demande du fermier VEOLIA, l’exploitation de biens non inscrits 
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initialement au contrat, notamment : 

 

 bassin d’orage Croix d’Alvault, 

 PR Chêneries (eaux usées) 

 PR ZAC Rothais 2 (eaux usées) 

 PR ZAC Rothais (eaux usées et eaux pluviales) 

 Autosurveillance 

 

Il y a lieu de convenir de la passation d’une première modification en cours d’exécution afin de modifier 

l’article 40.3 relatif à la rémunération du fermier au titre des eaux pluviales. 
 

L’incidence financière de cette modification en cours d’exécution (plus-value) est de 9 929,55 € HT 

annuel. 
 

Le montant de la rémunération semestrielle forfaitaire du fermier au titre des eaux pluviales s’élève ainsi 

à 14 322,77 € HT (contre 9 358,00 € initialement). 
 

Cette modification en cours d’exécution n°1 prévoit également une augmentation de la facture pour 

l’usager de l’ordre de + 1,85%. 
 

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

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la modification en cours d’exécution n°1 au 

contrat de délégation de service public de l’assainissement précité et tous les actes s’y rapportant. 

 

3- URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

3.1 Cession de la parcelle BN 60 p. à  Loiret THD pour l’implantation d’un nœud de raccordement 

optique (NRO) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques et le Code de l'Urbanisme, 

Vu l’avis sollicité auprès de France Domaine le 28 novembre 2017 et réputé donné dans un délai de 30 

jours à compter de la réception, 

Vu l’avis de la commission urbanisme et travaux en date du 5 février 2018, 

 

La société Loiret THD est chargée du déploiement de la fibre et d’implantation de nœuds de 

raccordement optique (NRO). Ces NRO permettent de faire l’interface entre le client particulier final et 

le réseau Loiret THD. 

Le terrain à céder à Loiret THD recevra un shelter délimité par une clôture grillagée. 

 

Considérant l’accord des deux parties sur le prix de cession de 1.800 € hors frais, 

 

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

 

CEDE la parcelle cadastrée BN 60 pour partie (150 m²) à la société Loiret THD pour un montant de                   

1.800 €.  

 

PRECISE que les frais afférents à cette transaction et à l’installation – alimentation du shelter sont à la 

charge des acquéreurs. 

 

AUTORISE Madame Le Maire ou l’adjoint délégué à l’urbanisme à signer tous les documents à 

intervenir. 

 

3.2 Acquisition des parcelles AX n° 462 et AX n° 463 par portage de l’EPFLI 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques et le Code de l'Urbanisme, 
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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 règlement intérieur et d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

Vu la délibération du Conseil municipal décidant l’adhésion de la Commune à l’EPFL du Loiret devenu 

depuis l’EPFLI Foncier Local interdépartemental Foncier Cœur de France en date du 12 novembre 2008, 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes des Portes de Sologne décidant 

l’adhésion à l’EPFLI Foncier Cœur de France en date du 7 juillet 2016, 

Vu le dossier de demande d’intervention de l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

Vu le courrier de consultation pour avis de la Communauté de Communes des Portes de Sologne sur 

l’opération, en date du 11 janvier 2018, 

Vu la consultation de la Communauté de Communes par courrier en date du 11 janvier 2018, 

Vu l’avis domanial sur la valeur vénale des biens en date du 13 juin 2017, 

Vu le projet de convention de portage foncier avec l’EPFLI Foncier Cœur de France, 

Vu l'avis favorable de la commission urbanisme réunie le 5 février 2018, 

 

L’EPFLI Foncier Cœur de France est un Etablissement Public Industriel et Commercial (E.P.I.C.) doté de 

la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il résulte de l’extension du périmètre d’intervention 

de l’EPFL du Loiret, créé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2008, conformément à l’article L. 324-2 

du Code de l’Urbanisme, aux départements de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher, par décision de 

l’assemblée générale en date du 23 juin 2014. La modification de la raison sociale de l’Etablissement a 

été actée par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2014. 

 

L’EPFLI Foncier Cœur de France est compétent pour acquérir et porter des biens immobiliers bâtis ou 

non bâtis pour le compte de ses adhérents ou de toute personne publique. Après signature d’une 

convention portant notamment sur la durée du portage foncier ainsi que sur les modalités et conditions du 

remboursement du capital, l’EPFLI acquiert les biens et les gère dans tous leurs aspects. Le temps du 

portage peut être consacré à la réalisation de travaux de proto-aménagement (sécurisation, démolition, 

dépollution, etc) sous maîtrise d’ouvrage de l’EPFLI. Au terme du portage convenu ou par anticipation, 

l’EPFLI rétrocède les biens à l’adhérent à l’initiative de la demande d’intervention ou à toute personne 

publique ou privée qu’il lui désignerait. 

 

Considérant ce qui précède et la nécessité d’obtenir à terme la maîtrise du foncier nécessaire au projet de 

réalisation d’un nouvel espace de stationnement en centre-ville, d’intérêt communal, il est proposé de 

solliciter l’intervention de l’EPFLI. 

 

En effet, par délibération en date du 31 mars 2017, le Conseil municipal a pris 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. 

 

Or une opportunité se présente pour remplir cet objectif : la libération et la mise en vente d’une vaste 

emprise foncière de plus de 1 000 m² en centre-ville, en retrait de la rue du général Leclerc (RD 2020). Le 

site était notamment occupé par un laboratoire d’analyses médicales. 

 

Les biens se situent à l’angle de la rue des poulies et des jardins et se composent d’un bâtiment sur rue 

anciennement à usage de laboratoire d’analyses médicales, et d’un jardin à l’arrière. L’ensemble 

immobilier est cadastré section AX numéros 462 et 463 pour une superficie totale de 1 141 m². Ces 

parcelles sont classées en zone UA du PLU et en ZPPAUP. 

 

Conformément aux dispositions du règlement d’intervention de l’EPFLI, la Communauté de Communes 

des Portes de Sologne a été consultée par courrier en date du 11 janvier 2018. 

 

Le prix a déjà été négocié avec le vendeur à 200 000,00 €, en ce non compris les frais de notaire, à la 

charge de l’acquéreur. L’avis domanial en date du 13 juin 2017 s’élève à 212 000,00 €. L’EPFLI est dès à 

présent habilité à poursuivre l’acquisition selon les modalités de portage ci-dessous définies. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1054A34AE54659A5327D3A65E6AE8C95.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000033560924&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033560808
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Le portage foncier s’effectuera sur une durée prévisionnelle de 4 ans, selon remboursement par annuités 

constantes au vu des simulations financières produites par l’EPFLI. Observation étant ici faite que la 

durée du portage pourra être réduite ou prorogée selon l’évolution et l’avancement du projet, sur demande 

auprès de l’EPFLI. 

 
 

La gestion des biens sera assurée par l’EPFLI. 

 

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, 

 

HABILITE Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter l’intervention de l’Etablissement Public 

Foncier Local Interdépartemental Foncier Cœur de France (EPFLI Foncier Cœur de France) dans le cadre 

du projet de réalisation d’un espace de stationnement, nécessitant l’acquisition des biens situés à LA-

FERTE-SAINT-AUBIN, en nature d’ancien laboratoire médical avec jardin attenant, ainsi cadastrés : 

o section AX n°462 lieudit rue des jardins d’une superficie de 393 m² ; 

o section AX n°463 lieudit rue des jardins d’une superficie de 748 m². 

 

AUTORISE le représentant de l’EPFLI Foncier Cœur de France à signer tous documents, l’avant-contrat 

et l’acte authentique au prix de vente de 200 000,00 € ; 

 

APPROUVE les modalités du portage foncier par l’EPFLI Foncier Cœur de France, d’une durée 

prévisionnelle de 4 ans, selon remboursement par annuités constantes ; 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de portage foncier à passer 

avec l’EPFLI Foncier Cœur de France ; 

 

APPROUVE, d’une façon générale, les conditions du mandat confié à l’EPFLI Foncier Cœur de France 

dans le cadre de cette opération ; 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte d’acquisition des biens par la 

Commune aux conditions contractuelles à l’issue du portage foncier le cas échant, ainsi que tous les actes 

rendus nécessaires à la réalisation de cette opération. 

 
Intervention M. Ouvry 

« Lors de la réunion publique concernant la déviation la CCI a indiqué que les collectivités devaient être moteur 

dans les restructurations des centres-villes pour conserver et redynamiser les commerces. 

Cette opération est une chance, mais aussi une occasion manquée, celle de ne pas intégrer l’ancienne pharmacie 

Vasseur qui présente un emplacement commercial des mieux placé est de notre point de vue, une erreur, nous avons 

alerté Mr Bonnet à ce sujet en commission. 

Si vous persister à laisser uniquement des intérêts privés gérer l’avenir de notre centre-ville, nous n’aurons bientôt 

plus que des agences et banques en pas de porte ».  

 
Intervention M. Bonnet 

« Sans dévoiler de secret, aujourd’hui la promesse de vente entre Mme Maufroid et le futur acquéreur concerne une 

activité commerciale qui a besoin du terrain derrière la pharmacie. Donc aujourd’hui si on préempte on fait capoter 

la vente qui est en cours ». 
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3.3. Désaffectation du terrain supportant le foyer Richet en vue de sa cession par la commune   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques,  

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 141-3, 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme et Travaux en date du 5 février 2018, 

 

La ville de La Ferté Saint-Aubin est propriétaire du terrain cadastré AX 209 supportant l’école Mireille 

Prieur et le foyer Richet. 

L’immeuble recevait lors de son acquisition les logements de fonction des instituteurs de l’école 

maternelle Mireille Prieur. Ces dernières années, il avait été transformé pour l’accueil des activités de 

l’Association pour la Connaissance et la Sauvegarde du Patrimoine Fertésien (ACSPF), des associations 

, des permanences syndicales… Compte-tenu de sa vétusté, des difficultés d’accès aux personnes à 

mobilité réduite et du déménagement des activités en place, le foyer n’est plus utilisé depuis fin 2016. 

 
Monsieur Laurent Carnoy s’est porté acquéreur de la partie de l’emprise foncière supportant, après 

détachement, le foyer Richet. Considérant que pour permettre la réalisation du projet, il convient de 

prendre acte de la désaffectation de cette emprise cadastrée AX 209 pour partie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 20 voix pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER) 

 
PREND ACTE de la désaffectation de la partie du domaine public susvisée, 

 

AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir. 

 
Intervention M. Dessagnes 

« Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif dense et actif. Il est du devoir de la municipalité de lui donner les 

moyens d'exister et de se développer. Un de ces moyens essentiels est d'avoir la possibilité de disposer de salles 

adaptées pour les réunions ou les activités. 

La fermeture du foyer Richet engendre déjà une tension pour les associations, sur les possibilités de réservation et 

d'utilisation de salles.  

Nous regrettons que vous n'ayez pas anticipé ce problème, et nous aimerions connaître les solutions que vous 

envisagez et allez mettre en oeuvre pour le régler ».  

 
Intervention Madame le Maire 

« Nous sommes étonnés de l’intervention de M. Dessagnes puisque nous nous sommes rapprochés des associations 

qui utilisaient le Foyer Richet pour trouver une solution individualisée à chacune d’entre elle. Ainsi le Club Richet 

utilise depuis un an le club house du stade, l’amicale bouliste s’est vue proposer les salles Foch et une solution a été 

trouvée pour les collections de l’ACSPF. C’est ce qu’on appelle de l’anticipation ». 

 

3.4. Déclassement du terrain supportant le foyer Richet en vue de sa cession par la commune   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques,  

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 141-3, 

Vu la délibération en date du 22 février 2018 portant désaffectation du terrain supportant le foyer Richet 

en vue de sa cession par la commune, 

Vu l'avis favorable de la commission Urbanisme et Travaux en date du 5 février 2018, 

 

Le foyer Richet est destiné à être cédé à Monsieur Laurent Carnoy. Celui-ci s’est porté acquéreur de la 

partie de l’emprise foncière supportant, après détachement, le foyer Richet. 

Suite à la désaffectation du bien, il convient de procéder à son déclassement et ainsi faire sortir le bien 

du domaine public. 

 

Considérant que pour permettre la réalisation du projet, il convient de déclasser du domaine public 

communal cette emprise cadastrée AX 209 pour partie,  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 20 voix pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER) 

 
DECIDE de déclasser le bien dénommé Foyer Richet et cadastré AX 209 pour partie du domaine public 

communal, 

 

AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

3.5  Cession du foyer Richet à M. Carnoy  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques et le Code de l'Urbanisme, 

Vu la délibération de désaffectation et déclassement du terrain supportant le foyer Richet en vue de sa 

cession par la commune,  

Vu l’avis de France Domaine en date du 3 mai 2017, 

Vu l’avis de la commission urbanisme et travaux en date du 5 février 2018, 

 

Le foyer Richet, situé rue de Rivoli, a été successivement logement de fonction des instituteurs de 

l’école Mireille Prieur et lieu d’accueil pour activités associatives.  

Classé en zone UA du PLU, le bâtiment est classé parmi  les « bâtis et ouvrages remarquables » dans la 

ZPPAUP.  Afin d’être réhabilité, il nécessite des travaux intérieurs importants. 

Le bâtiment est en limite direct avec la cour de l’école voisine. 

 

La vente est conditionnée : 

- à la dépose de l’escalier de secours existant entre le foyer Richet et la cour de l’école,  

- au remplacement de la porte existant pour l’accès à l’escalier par une fenêtre dans le respect des 

dispositions du PLU et de la ZPPAUP.  

 

France Domaine, dans son avis du 3 mai 2017 a évalué la valeur vénale du bien à 100.000 €, affectée 

d’une marge de négociation. 

 

Compte-tenu des travaux de division foncière, de dépose de l’escalier et de création d’une fenêtre en lieu 

et place de la porte, le prix de 90.000 € proposé par Monsieur Laurent Carnoy peut être accepté. 

 

Considérant l’accord des deux parties sur le prix et les conditions de cession, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 20 voix pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER) 

 

CEDE le foyer Richet cadastré AX 209 pour partie à Monsieur Laurent Carnoy ou toute société 

représentée par Monsieur Laurent Carnoy pour un montant de 90.000 €.    

 

PRECISE que les frais afférents à cette transaction (géomètre et notaire), à la dépose de l’escalier 

extérieur et au remplacement de la porte existante par une fenêtre dans le respect des dispositions du 

PLU et de la ZPPAUP seront à la charge de l’acquéreur. 

 

AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir. 

 
Intervention M. ouvry 

Points 3.3 – 3.4 – 3.5 

« Encore une occasion manquée d’intervenir dans le centre-ville, L’ensemble rue de Rivoli comprenant l’autoécole, 

l’ancien cabinet du docteur Ferrafiat , et le foyer Richet  pouvait permettre un réaménagement de centre-ville dans 

lequel figure un commerce ». 
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Intervention M. Bonnet 

« Il sera vendu à un architecte Fertésien, qui aura l’obligation de refaire la façade nord, et il prend à sa charge les 

frais du bornage et de notaire. La vente du Foyer Richet à M.CARNOY se fait sous la valeur d’estimation des 

domaines, dans la limite légale, mais j’ai bien précisé qu’il avait à sa charge des frais. Donc ne venez plus me parler 

de ristourne quand on vend à un privé. » 

 

Intervention Madame le Maire 

« Un réaménagement d’ampleur pour des logements et commerces au niveau de la rue de Rivoli, entre les écoles du 

Centre et Mireille prieur est un non-sens de sécurité : les voitures ne sont pas compatibles avec les activités des 

écoles ! Comment alors permettre aux riverains d’accéder à leurs logements si on densifie ? comment aménager du 

stationnement si on y crée de nouveaux commerces ? » 

 

3.6  EPFLi – Opération BESSE MERCURE – approbation des prix de vente et choix des acquéreurs  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°15-28 du conseil municipal du 20 février 2015 constatant l’état d’abandon manifeste 

de plusieurs biens et autorisant la poursuite de la procédure d’expropriation, 

Vu l’arrêté du Préfet du Loiret en date du 11 août 2015 portant déclaration d’utilité publique et cessibilité 

des immeubles liés à l’opération Mercure, 

Vu l’ordonnance d’expropriation en date du 28 janvier 2016, 

Vu la convention de portage en date du 15 février 2016, 

Vu les baux dérogatoires signés pour les murs de la boulangerie, du commerce de fleurs, de l’agence 

immobilière et de l’auto-école en mars 2016 pour une durée de 3 ans, 

 

La procédure de biens en état d’abandon manifeste arrive à son terme. L’EPFLi et la ville ont défini les 

conditions de vente des biens sis : 

- 59 rue du Général Leclerc,  

- 61, rue du Général Leclerc, 

- 61Ter, rue du Général Leclerc, 

- 75, rue du Général Leclerc. 

 

La ville peut ainsi approuver les prix de vente et désigner les tiers acquéreurs comme suit : 

 

Les prix qui seront notifiés aux preneurs prennent en compte le montant des travaux effectués par la ville 

et l’EPFLi. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 20 voix pour et 7 abstentions (M. Jean-Frédéric 

OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  MONTALIEU, M. 

Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela CHARTIER) 

 

APPROUVE les prix de vente listés ci-dessous, et DESIGNE les acquéreurs comme suit : 
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Intervention M. Ouvry 

« 3ème occasion manquée d’intervenir dans le centre-ville, vous aller céder les murs de commerce dont tout le 

monde s’accorde qu’ils sont mal adaptés aux contraintes normatives et aux aspirations des clients  ( boulangerie en 

couloir , fleuriste avec escalier, nous vous avons suggérer de nombreuse fois de restructurer ces pas de porte dans 

une opération de rénovation urbaine avant de les céder aux actuels commerçants ». 

 
Intervention M. Fournier 

Points 3.2 à 3.6   

« L’opération gouvernementale « Action Cœur de Ville » vise à accompagner les communes qui souhaitent 

revaloriser leur centre-ville. Elle leur permet de contractualiser avec l’État et leur donne accès à un 

accompagnement juridique, technique et financier. 

La collectivité doit réunir certains critères : dynamique des élus, existence d’un projet de territoire (analyse des 

atouts et faiblesses), outils juridiques pour parvenir aux objectifs (PLU adapté, DPU, ZAC…) et démarches déjà 

engagées. 

Le groupe d’opposition souhaite que la collectivité réfléchisse enfin, après 4 ans de mandature, à un véritable projet 

urbain global de revitalisation du centre-bourg ». 

 
Intervention M. Bonnet 

« Nous allons proposer à la vente les locaux occupés. Trois mois pour accepter cette proposition et vente avant la fin 

de l’année. Ce n’est pas une opération manquée, c’est une opération réussie. Vous oubliez tout simplement que les 

commerçants sont prioritaires. Qu’auriez-vous dit si nous avions tout racheté, fermé les commerces, fait des 

travaux ? 

Nous avons réussi à garder les commerces en place, à vendre la boulangerie. Ces commerces ont aujourd’hui des 

bâtiments, hors d’eau, sécurisé sans avoir perdu de CA. 

Compte tenu des contraintes imposées par l’ABF ce que vous souhaitiez n’était pas réalisable ». 

 
Intervention Madame le Maire 

« Nous arrivons enfin au terme d’une longue procédure qui aura permis aux commerçants déjà installé de pérenniser 

leur activité et qui aura permis la reprise de la boulangerie Diot. L’accompagnement par l’EPFLi est une plus value 

importante, sans laquelle nous ne serions arrivés au bout sans difficultés ». 

 

3.7 Opération BESSE/MERCURE - Signature d’un nouvel avenant à la convention de portage foncier  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°15-28 du conseil municipal du 20 février 2015 constatant l’état d’abandon manifeste 

de plusieurs biens et autorisant la poursuite de la procédure d’expropriation, 

Vu l’arrêté du Préfet du Loiret en date du 11 août 2015 portant déclaration d’utilité publique et cessibilité 

des immeubles liés à l’opération Mercure, 

Vu la délibération pour approuver les prix de vente et désigner les tiers acquéreurs en date du 22 février 

2018, 

Vu la convention de portage en date du 15 février 2016, 

Vu l’ordonnance d’expropriation du TGI d’Orléans en date du 28 janvier 2016, 

Vu l’avenant n°1 à la convention de portage foncier signé le 25 septembre 2017, 

Vu le projet d’avenant à la convention, 

 

Une convention de portage a été signée entre l'EPFLI et la ville le 15 février 2016 pour  déterminer les 

conditions de portage, les aspects financiers et les modalités de gestion et de rétrocession des biens 

compris dans la procédure de biens en état d’abandon manifeste. 

 

Le portage était fixé pour une durée de 2 ans. La signature des actes de vente définitifs comprenant la liste 

des travaux à réaliser dans un délai de 2 ans après la cession devrait intervenir avant la fin de l’année 

2018. 

 

Par délibération en date du 22 février 2018, le conseil municipal a approuvé les prix de vente et 
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désigné les tiers acquéreurs comme indiqué ci-dessous. Il s’agit dans ce nouvel avenant de 

constater la cession anticipée des biens. 

 

Considérant que tous les frais qui n’auraient pas pu être intégrés aux prix au moment de leur 

établissement seront imputés sur l’immeuble constituant le solde du portage situé 1, rue de 

Rivoli, qui reste la propriété de l’EPFLI jusqu’au terme du portage foncier, dans l’attente de la 

réalisation du projet d’aménagement précité. 

 

Considérant l’avancée des projets d’acquisition, il est nécessaire d’envisager la rétrocession 

anticipée au profit des tiers ci-dessus désignés par la commune et l’actualisation du solde des 

biens en portage jusqu’au terme convenu.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 20 voix pour et 7 abstentions (M. Jean-

Frédéric OUVRY, M. Jacques DROUET, M. Emmanuel FOURNIER, M. Thierry  

MONTALIEU, M. Dominique DESSAGNES, Mme Agnès SOUILIJAERT, Mme Manuela 

CHARTIER) 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous avenants et documents 

successifs dans ce cadre.  

 
Intervention M. Bonnet 

« La démarche est lancée depuis que nous sommes arrivés puisque nous avons traité l’espace Besse, que nous avons 

installé un droit de préemption urbain afin de pouvoir avoir un outil, vous nous l’avez reproché mais on l’a fait 

quand même, nous achetons le labo et un terrain pour faire un parking en centre-ville, mais pour pouvoir travailler 

sur un projet global il faut avoir un peu de maitrise du foncier. On s’est donné les moyens, on a défini un périmètre 

et je fais très attention en signant le refus d’exercer notre droit de préemption ». 

 

3.8 Cession à Mme et M. Bourienne et Mme et M. Sevin des parcelles BC 399 et BC 400 rte de 

Ménestreau  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques et le Code de l'Urbanisme, 

Vu l’avis sollicité auprès de France Domaine le 7 novembre 2016 et réputé donné, 

Vu l’avis de la commission urbanisme et travaux en date du 5 février 2018, 

 

Dès 2009, la ville a proposé aux riverains de la parcelle BC 327 une acquisition de la partie de terrain 

située au droit de leur propriété. 

Un accord a été trouvé avec Madame et Monsieur BOURIENNE et Madame et Monsieur SEVIN pour 

une cession au prix de 10 €/m² sous réserve de prise en charge par les acquéreurs des frais de géomètre 

et de notaire : 

- la parcelle BC 399 d’une surface de 119 m² est destinée à être cédée à Madame et Monsieur 

BOURIENNE au prix de 1.190 €, 

- la parcelle BC 400 d’une surface de 120 m² est destinée à être cédée à Madame et Monsieur 

SEVIN au prix de 1.200 €. 

Les parcelles sont issues du domaine privé de la commune et sont situées en zone UB du PLU.  

 

 

 

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

 

*CEDE les parcelles cadastrées BC 399 à Madame et Monsieur BOURIENNE au prix de 1.190 € et BC 

400 à Madame et Monsieur SEVIN au prix de 1.200 €. 

 

PRECISE que les frais afférents à cette transaction (notaire et géomètre) sont à la charge des 

acquéreurs. 
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AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir. 

 

3.9  Projet de Maison d’Assistants Maternels - désaffectation du site Champoiseau 

 

Vu le Code de l'Urbanisme, le Code de la Voirie Routière et le Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, 

 

La ville souhaite procéder à la location du site Champoiseau pour une maison d’assistants maternels. Ce 

bien recevait le centre de loisirs « Champoiseau ».  

 

Préalablement à la mise en location, la ville doit désaffecter le bien. 

 

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

 

PREND ACTE de la désaffectation du bien cadastré section BL n° 211, 

 

AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir. 

 

3.10 Projet de Maison d’assistants maternels - déclassement du site Champoiseau  

 

Vu le Code de l'Urbanisme, le Code de la Voirie Routière et le Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques, 

 

La ville souhaite procéder à la location du site Champoiseau pour une maison d’assistants maternels. Ce 

bien recevait le centre de loisirs « Champoiseau ».  

 

Préalablement à la mise en location, la ville doit déclasser le bien. 

 

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

 

DECLASSE le bien cadastré section BL n° 211, 

 

AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir. 

 
Intervention M. Drouet 

« Cette maison d’assistants maternelle va s’installer sur le site Champoiseau. Les murs de la maison de ce site 

présente des lézardes inquiétantes. La réhabilitation  de cette maison sera à la charge de la commune. A-t-on déjà 

estimé le coût d’une telle opération ? Par ailleurs lors d’un précédent débat vous nous aviez dit que cette maison ne 

pourrait pas être réhabilitée compte tenu de l’état du gros œuvre. Quelles sont les raisons qui justifient votre 

changement d’avis ». 

 
Intervention Madame le Maire 

« Un diagnostic complet de la maison a été réalisé par un cabinet indépendant qui n’a pas relevé de problématiques 

structurelles dans le bâtiment. Les preneurs à bail sont pleinement informés de l’état du bâtiment puisqu’ils ont 

réalisé plusieurs visites avec des professionnels. 

Il n’était en revanche pas intéressant pour la collectivité d’y réaliser des travaux et de continuer à assumer les frais 

de structures alors que d’autres structures d’accueil comme le centre Vaussion existent sur la commune ». 

 

 

3.11 Projet de Maison d’assistants maternels – signature d’un bail professionnel  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques, 

Vu la délibération en date du 18 avril 2014 aux termes de laquelle le Conseil Municipal a accordé 

délégation de pouvoirs au Maire sur l’ensemble des points inscrits à l’article L.5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales,  

Vu le legs de Madame CHAMPOISEAU née TORTRAT Noëlle au profit de la commune de                                        

La Ferté Saint-Aubin, 
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Vu le projet de Maison d’Assistants Maternels porté par l’association « Ma Petite Enfance » 

 

La ville de LFSA est propriétaire de la parcelle bâtie cadastrée BL n°21, d’une surface de 662 m² sise 2 

Rue Emile Dubonnet. 

Ce bien est classé en zone UA du PLU et en ZPPAUP valant Site Patrimonial Remarquable. 

 

Le bien est issu du legs de-Madame CHAMPOISEAU née TORTRAT Noëlle au profit de la commune de 

La Ferté Saint-Aubin accepté par le conseil municipal le 19 novembre 1976 après une acceptation 

provisoire des libéralités par le conseil municipal, lors de sa séance du 23 avril 1974. 

Le legs prévoit que la ville sera libre d’user de la succession à toute fin sociale et laïque mais de²vra 

conserver la propriété dans son état et ne pourra la revendre.  

 

L’association « Ma Petite Enfance », souhaite louer ledit bien pour créer une Maison d’Assistants 

Maternels. 

Pour ce faire, la ville prépare un bail professionnel pour une durée de 10 ans. A son terme, le bail est 

reconduit tacitement pour la même durée sauf congé bonifié ou renouvellement exprès. 

 

Le montant du bail est fixé comme suit :  

- franchise d’une durée de 6 mois à compter de la prise à bail pour réaliser les travaux 

d'aménagement et de mise en accessibilité,  

- puis loyer de 100 € pendant un an,  

 

- et loyer de 200 €, révisable dans les conditions usuelles, à compter du 1er septembre 2019, sous 

réserve de l’avis du Domaine, 

 

Les travaux d'aménagement et d'entretien seront à la charge du preneur. La nature des travaux devra faire 

l'objet d'une autorisation préalable de la collectivité qui ne conserve que les réparations concernant les 

murs et la toiture, hors menuiseries. 

 

Le bail sera signé avec l’association « Ma Petite Enfance » créée le 12 février 2018. 

  

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

 

- DONNE A BAIL professionnel à l’association « Ma Petite Enfance », et pour une durée de 10 ans la 

parcelle bâtie cadastrée BL n°21, d’une surface de 662 m² sise 2 Rue Emile Dubonnet à                                             

La Ferté Saint-Aubin. A son terme, le bail est reconduit tacitement pour la même durée sauf congé notifié 

ou renouvellement exprès. 

 

- FIXE le montant du bail comme suit :  

franchise d’une durée de 6 mois à compter de la prise à bail pour réaliser les travaux d'aménagement et de 

mise en accessibilité,  

puis loyer de 100 € pendant un an,  

et loyer de 200 €, révisable dans les conditions usuelles, à compter du 1er septembre 2019, sous réserve de 

l’avis du Domaine. 

 

- MANDATE Maître DUROS pour la rédaction dudit bail professionnel. 

  

- PRECISE que les frais de bail sont pris en charge pour moitié par le preneur et pour moitié par la 

collectivité. 

 

4– RESSOURCES HUMAINES 
 
4.1 – Recrutement d’agents contractuels en accroissement saisonnier d’activité  

 

Il convient de procéder au recrutement de 2 emplois saisonniers pour la Direction des Services 

Techniques et de l’Urbanisme pour une durée de 6 mois : 
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 1 emploi mutualisé entre la régie voirie et la régie bâtiment 

 1 emploi pour la régie des espaces verts 

 

Les agents contractuels 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, 

 

APPROUVE les dispositions susmentionnées 

 

AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer les contrats correspondants 

 

PRECISE QUE les crédits seront prévus au BP 2018 – Chapitre 012- 64131  

 

5- DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE ET TRANSPORTS 
 

5.1 Convention de mandat pour la réalisation de travaux sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et 

pour le versement des aides avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne  

 

Vu l’article L.1321-2 du Code de la santé publique, les articles L.210-1 et L.211-1 du Code de 

l’environnement, et l'article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les modalités d'attribution des aides de l'agence au titre du 10ème programme d'intervention et les 

règles générales d'attribution et de versement des aides  

 

Vu l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 4 mars 2010 instaurant les périmètres de 

protection pour les deux forages communaux (Chêneries et Beauvais), exploités par la ville, et notamment 

son article 3.2.3 précisant les travaux à réaliser dans le périmètre de protection rapprochée, 

 

Vu le décret n°2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues 

par les établissements publics et les groupements d’intérêt public nationaux et les autorités publiques 

indépendantes avec des tiers 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique 

 

Vu l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au 

titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 

 

Une première convention de mandat a été signée en avril 2014 pour une durée de 3 ans, prolongée en juin 

2017 pour une période d’un an. 

 

En octobre 2017, l’Agence de l’Eau a modifié sa convention notamment concernant la procédure de 

versement des aides. Ce versement  était fixé selon les modalités suivantes : « 30 % sur justification de 30 

% des dépenses réalisées relatives à des chantiers clos et des pièces de solde pour chaque chantier, 30 % 

sur justification de 60 % des dépenses réalisées relatives à des chantiers clos et des pièces de solde pour 

chaque chantier, 30 % sur justification de 90 % des dépenses réalisées relatives à des chantiers clos et 

des pièces de solde pour chaque chantier, solde sur production des pièces attestant de l'achèvement et 

justifiant le montant  

définitif de l'opération  ». 

 

 

 

Désormais, le versement s’effectuera « Au fur et à mesure de la réalisation des travaux par les 
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bénéficiaires finaux et au maximum deux fois par an, le mandataire établit un relevé récapitulatif des 

bénéficiaires finaux ayant achevé les travaux… ». 

 

Depuis 2014, l’Agence de l’Eau a subventionné la réhabilitation de 10 cuves à fuel et 3 dossiers sont en 

attentes de financements, et donc de la signature de la nouvelle convention. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mandat pour la réalisation 

de travaux sous maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et pour le versement des aides avec l’Agence 

de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

6 – QUESTIONS DIVERSES 

 

POINT SUPPLEMENTAIRE 

4.2  Versement d’heures supplémentaires et complémentaires  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

 

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

publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 

la loi du 26/01/1984, 

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif 

aux indemnités horaires pour  travaux supplémentaires, 

 

Conformément au décret n°2002-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires peut être 

réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. A défaut, les heures supplémentaires 

accomplies sont indemnisées, 

 

En fonction des besoins du service, les agents peuvent être amenés à effectuer des heures 

complémentaires dans la limite de la durée légale, et des heures supplémentaires au-delà de la durée 

légale, dans la limite fixée par la réglementation en vigueur (actuellement 25 heures par mois).  
 

Heures supplémentaires : 
 

Seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents appartenant aux 

grades de catégorie C ainsi que ceux appartenant aux grades de catégorie B dont les missions impliquent 

la réalisation effective d’heures supplémentaires. 

 

Le versement, dans les conditions suivantes, d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

(I.H.T.S) en application du décret du 14 janvier 2002 susvisé, concerne les fonctionnaires stagiaires et 

titulaires ainsi que les agents contractuels relevant des cadres d’emplois fixés dans le tableau ci-dessous : 

 

Catégorie C Catégorie B 

Adjoint administratif Rédacteur 

Adjoint technique Technicien 

Agent de maitrise Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Adjoint du patrimoine Educateur des APS 

ATSEM Animateur 

Adjoint d’animation  

Agent de Police municipale  

Sont concernés les agents à temps complet et les agents à temps non complet. 
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Les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre d’une demande hiérarchique. Elles demeurent 

exceptionnelles et relèvent d’une charge très ponctuelle. Le responsable hiérarchique doit justifier et 

motiver la réalisation des heures demandées. La priorité est donnée à la récupération des heures réalisées 

sous réserve des nécessités de service.  

 

Heures complémentaires : 

 

Les agents à temps non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de 

la création de l’emploi qu’ils occupent, sont rémunérés sur la base horaire résultant d’une proratisation de 

leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini 

par la collectivité pour les agents à temps complet. 

 

En revanche, lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non complet dépassent 

les bornes horaires définis par le cycle de travail ou lorsqu’elles sont effectuées par un agent à temps 

complet, leur montant sera calculé conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à 

l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.  

 

Les heures complémentaires concernent tous les agents de la collectivité, tous les cadres d’emplois. 

 

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

 

DECIDE le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), et des indemnités 

d’heures complémentaires pour les agents de le Mairie de la Ferté St-Aubin selon les modalités exposées 

ci-dessus. 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 23h 

 

La Ferté St-Aubin, le 2 mars 2018 

 

Le Maire, 

Constance de Pélichy 

 


