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Procès verbal de la séance du Conseil Municipal 

du 20 décembre 2019 

sous la présidence  

de Madame Constance de Pélichy, Maire 
 

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

Date de la convocation : le 13 décembre 2019 

 

PRÉSENTS : Mme Constance de PÉLICHY, M. Vincent CALVO , Mme Stéphanie HARS, M. 

Christophe BONNET, Mme Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, M. Stéphane CHOUIN, Mme Véronique 

DALLEAU, M. Dominique THÉNAULT, Mme Nicole BOILEAU, Mme Maryvonne PRUDHOMME, 

Mme Géraldine VINCENT, M. Jean-Noël MOINE, M. Patrick PINAULT, M. Jean-François 

KARCZEWSKI, M. Sébastien DIFRANCESCHO, M. Emmanuel THELLIEZ, Mme Isabelle FIDALGO, 

M. Daniel GAUGAIN, Mme Jacqueline VIET, M. Jean-Frédéric OUVRY, M. Emmanuel FOURNIER, 

M. Thierry MONTALIEU, M. Jacques DROUET, M. Dominique DESSAGNES  

POUVOIRS : Mme Linda RAULT à M. Stéphane CHOUIN, Mme Chloé BORYSKO à Mme Isabelle 

FIDALGO, Mme Marion CHERRIER à Mme Stéphanie AUGENDRE MÉNARD, Mme Agnès 

SOUILIJAERT à M. Jacques DROUET, Mme Manuela CHARTIER à M. Jean-Frédéric OUVRY 

Secrétaire de Séance : Madame Stéphanie AUGENDRE MÉNARD 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 29 novembre 2019. 

 

1 –FINANCES – MARCHES PUBLICS 

  

1.1 Débat d’orientations budgétaires (DOB) 2020 du budget principal  

 

Conformément aux articles 11 et 12 de la loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à 

l’Administration Territoriale de la République (article L.2312-1 du CGCT), le débat d’orientations 

budgétaires (DOB) est obligatoire avant l’examen du budget primitif par le Conseil municipal. Il est 

organisé dans un délai de deux mois précédant cet examen, la discussion pouvant avoir lieu à tout 

moment à l’intérieur de cette période. 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, 

dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la 

structure et de la gestion de la dette. 

 

Vu les travaux de la commission Finances le décembre 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020 du budget principal relaté dans le 

document figurant en annexe de la présente délibération. 
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Intervention Madame le Maire 

Je suis très fière de vous présenter ces orientations budgétaires. En recherchant dans les années précédentes, on 

remarque qu'il y a moins de 2% d'écart dans les montants investis entre le dernier mandat de M. Froment et le nôtre, 

ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmez, le niveau d'investissement n'a pas diminué au cours de 

ce mandat, et ce, sans augmenter les impôts, avec moins de dotation d'Etat et surtout en tout en désendettant la 

commune. 

Les marges de manoeuvre que nous retrouvons grâce à une gestion très rigoureuse ces 5 dernières années nous 

permettent de mieux accompagner les Fertésiens dans une démarche environnementale avec les cuves d'eau par 

exemple ou de proposer une bourse au permis. 

 
Intervention M. Montalieu :   
« La trajectoire budgétaire de ce mandat se résume à trois étapes. 3 premières années de calme plat avec  de 

nombreuses hésitations, 2 années qui penchent clairement à droite (licenciement de 2 agents territoriaux, 

déploiement de la vidéosurveillance) et enfin ce dernier exercice que l’on peut qualifier d’électoral. Les nouvelles 

ambitions affichées sont artificielles avec des initiatives précipitées (un projet de camion social qui sort maintenant 

alors que la MASS réclame des travaux et que l’idée d’épicerie solidaire est abandonnée). 

Des contradictions que l’on peut mesurer en regardant votre programme d’investissements. Le développement 

durable annoncé comme une priorité voit son montant divisé par 2 par rapport à l’an dernier ; le fonds de concours 

de l’intercommunalité utilisé pour détruire précipitamment l’ancien laboratoire et faire un parking ; enfin, une 

explosion des équipements pour les services. 

Si la baisse des dotations de l’Etat est réelle, vous omettez d’indiquer que les recettes fiscales ont augmenté 

d’environ 1 million d’euros en même temps ; preuve de l’importance d’une croissance mesurée mais régulière de la 

population. L’emprunt à risque a été renégocié ; l’occasion de rappeler qu’au total cet emprunt aura permis de 

notables économies d’intérêts. Concernant la rigueur financière ; on peut toujours trouver des indices moins 

favorables comme la baisse de l’épargne de la commune en 2020…confirmation du caractère électoral du prochain 

budget » ». 

 
Intervention Mme Augendre Ménard 

« Surprise de la vision étriquée du Social qui ne se réduit pas à ce qui se passe à la MASS ! ... 

Rappel de nos principaux axes : 

- le lien social et la solidarité à dimension plus globale et transverse au sein des Services de la commune (de 

nombreuses animations sociales existent comme par exemple à la Bibliothèque ou dans le cadre de manifestations 

comme la fête des Aisses) ; 

- l'inclusion du handicap avec de nombreuses opérations de sensibilisation dont une première à destination des élus 

en mars 2018. 

Quant au Centre social proprement dit, la validation de son projet par la CAF prouve qu'il n'y a pas rien de fait ! » 

 
Intervention Mme Prudhomme 

« En 2014, l'information et  l'inclusion des personnes handicapées au sein de notre commune était peu développées. 

Les actions ne concernaient qu'une certaine population. Les parents de jeunes enfants, les jeunes actifs handicapés 

ne savaient pas où s'informer, ni à qui s'adresser. 

Rappel des actions : 

- mise en place d'une permanence d'information en 2019 pour un soutien administratif et une écoute  bienveillante, 

- l'inclusion des handicapés se manifestait que lors de la Semaine de Sensibilisation. Des actions lissées sur l'année 

ont donc été menées : 

      - création d'un Comité de Pilotage,  

      - mises en situation du handicap aux Estivales du Cosson en 2018 - 2019,  

      - formation des élus et Directeurs de Service sur la notion de handicap dans les projets communaux,  

      - nombreuses manifestations locales en partenariat avec les associations ».  

 
Intervention M. Chouin 

" Je ne peux pas laisser dire à Mr MONTALIEU que l'emprunt toxique était une bonne chose. Quand vous êtes élu 

par des contribuables citoyens, ceux ci vous confient entre autre la gestion de leur argent. Ma vision des choses est 

que nous sommes responsables des deniers publics et que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. 

L'emprunt toxique était potentiellement dangereux. Le risque était présente et  vis à vis des Fertésiens, nous ne 

pouvions faire perdurer ce risque " 

 
Intervention M. Bonnet 

« Vous dites que nous n’avons pas fait grand-chose pendant les 3 premières années. Le manque de CAF ne 

permettait ni emprunt, ni investissement et nous avions à provisionner le risque de l’emprunt toxique. Nous avons 

payé vos dettes :l’OGEC, l’éclairage publique et la mise aux normes des établissements. 

Pendant ces 3 années nous avons pris les décisions : 

Pour que le cinéma revive,  
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Pour que les anciens soient accueillis dans un bâtiment accessible au PMR. 

Pour ouvrir la Maison de Santé, refaire l’avenue Lowendal, la rue de la Rotonde, et une partie de la rue du Gal 

Leclerc avec un nouveau plan de circulation. 

C’est vrai que quand c’est fait et que cela donne satisfaction on oublie … 

Et pour préparer l’avenir, nous avons mis en place la taxe sur les friches commerciales ce qui a permis : 

D’acquérir le labo, 

 La vente de la tapisserie Jourdain, 

De recevoir un projet pour la galerie Mercure. 

Pour le pôle gare, une première acquisition est faite et la deuxième coté EMS est en cours. 

Ce n’est pas la fin du mandat qui nous permet d’annoncer ces résultats, c’est le fruit d’une action qui a été longue et 

difficile ». 

 
Intervention M. Dessagnes 

« Notre analyse politique est que vous n'avez pas fait "assez" pendant votre mandat dans plusieurs domaines et en 

particulier dans le domaine du développement durable. C'est bien sûr votre droit de penser le contraire, mais nous 

trouvons regrettable que, dans beaucoup de vos réponses et justifications, vous vous attachiez surtout à mettre en 

cause une supposée inaction des équipes municipales précédentes, procédé qui n'est ni très exact, ni très constructif. 

Concernant le domaine de la sécurité, vous nous indiquez une forte amélioration de la situation depuis la mise en 

place de la vidéo-protection. Nous souhaiterions que vous nous fournissiez des éléments objectifs qui corroborent 

cette affirmation. 

Concernant l'épicerie solidaire, nous ne sommes pas opposés à la mutation d'un fonctionnement "banque 

alimentaire", en fonctionnement "épicerie solidaire", si cela permet une action plus efficace. Néanmoins nous nous 

interrogeons sur le choix d'un mode de distribution itinérant, qui nous semble peu justifié au regard de la géographie 

de notre commune, et qui présente un certain nombre d'inconvénients, comme le coût structurel de l'équipement 

(véhicule, personnel, local de stockage), le risque de stigmatisation des personnes par une distribution dans les 

quartiers, et la perte d'un lieu fixe d'accueil, de conseils ou de convivialité ».   

 

Intervention Mme Augendre Ménard 

« Je ne partage pas la crainte d'une stigmatisation plus forte des bénéficiaires avec le Social Truck. La pauvreté 

évolue et ne se cache plus. La proximité et le portage associatif du dispositif proposé facilitera au contraire 

l'identification des besoins locaux, l'attraction de nouveaux bénéficiaires et l'entraide sociale. De plus, le choix d'un 

modèle itinérant n'est pas plus coûteux qu'une épicerie fixe et ne compromet pas la tenue d'animations et suivi social 

associés. L'idée est également de promouvoir à terme cette action auprès des communes voisines ! » 
 

Intervention Mme Prudhomme 

« Je n'ai jamais dit que l'ancienne Equipe Municipale n'avait rien fait mais que la sensibilisation au handicap devait 

se renforcer. L'objectif de tous est de travailler ensemble pour une meilleure inclusion des handicapés dans la vie 

locale. 

Le Social Truck itinérant est un bon moyen pour aller à la rencontre des personnes handicapées ne pouvant se 

déplacer ».  

 

Intervention M. Ouvry 

« Une bourse pour passer le permis octroyée à des jeunes est une idée que nous avons développée, notre proposition 

est que cette aide soit conditionnée à un engagement dans une association (au bureau, comme arbitre…,) c’est une 

manière de sensibiliser cette tranche d’âge aux associations  

Nous ne pouvons laisser Mr BONNET dire que la Municipalité précédente portait la responsabilité d’un emprunt dit 

« Toxique », c’est d’abord la responsabilité de DEXIA Première banque mondiale de financement des collectivités 

locales au début des années 2000, les élus de l’époque ont été, trahis par cette banque : « Dexia a profité de sa 

situation de banquier privilégié auprès des collectivités locales » 

Je tiens à rappeler que votre municipalité n’a pas le monopole des actions en faveur du Handicap, lors de 

l’inauguration du Gymnase Gérard Pacalet, La Ferté Saint Aubin avait accueilli pour un match de Gala l’équipe de 

France Handisport féminine de Basket. A cette époque la gare SNCF n’était pas accessible aux personnes à mobilité 

réduite, elle ne l’est toujours pas ».  

 

1.2 Débat d’orientations budgétaires (DOB) 2020 du budget annexe de l’assainissement 

 

Conformément aux articles 11 et 12 de la loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à 

l’Administration Territoriale de la République (article L.2312-1 du CGCT), le débat d’orientations 

budgétaires (DOB) est obligatoire avant l’examen du budget primitif par le Conseil municipal. Il est 

organisé dans un délai de deux mois précédant cet examen, la discussion pouvant avoir lieu à tout 

moment à l’intérieur de cette période. 

 



4�  

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, 

dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la 

structure et de la gestion de la dette. 

 

Vu les travaux de la commission Finances le décembre 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020 du budget annexe de 

l’assainissement relaté dans le document figurant en annexe de la présente délibération. 

 

1.3 Débat d’orientations budgétaires (DOB) 2020 du budget annexe de l’eau 

 

Conformément aux articles 11 et 12 de la loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à 

l’Administration Territoriale de la République (article L.2312-1 du CGCT), le débat d’orientations 

budgétaires (DOB) est obligatoire avant l’examen du budget primitif par le Conseil municipal. Il est 

organisé dans un délai de deux mois précédant cet examen, la discussion pouvant avoir lieu à tout 

moment à l’intérieur de cette période. 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, 

dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la 

structure et de la gestion de la dette. 

 

Vu les travaux de la commission Finances le décembre 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020 du budget annexe de l’eau relaté 

dans le document figurant en annexe de la présente délibération. 

 

1.4 Débat d’orientations budgétaires (DOB) 2020 du budget annexe du camping 

 

Conformément aux articles 11 et 12 de la loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à 

l’Administration Territoriale de la République (article L.2312-1 du CGCT), le débat d’orientations 

budgétaires (DOB) est obligatoire avant l’examen du budget primitif par le Conseil municipal. Il est 

organisé dans un délai de deux mois précédant cet examen, la discussion pouvant avoir lieu à tout 

moment à l’intérieur de cette période. 

 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux. Aussi, 

dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le maire sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que la 

structure et de la gestion de la dette. 

 

Vu les travaux de la commission Finances le décembre 2019, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2020 du budget annexe du camping relaté 

dans le document figurant en annexe de la présente délibération. 

 

1.5 Adoption des tarifs municipaux pour 2020 
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Vu l’avis de la commission Finances du 16 décembre 2019, 

 

Considérant la nécessité d’adopter avant le 31 décembre 2019 l’ensemble de la tarification des services 

municipaux applicables au 1er janvier 2020, 

 

Conformément aux orientation du Débat d’orientations budgétaires, il est proposé de ne pas modifier les 

tarifs pour 2020. 

 

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

 

ADOPTE les tarifs municipaux 2020 tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 

 

PRECISE que ces nouvelles tarifications seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2020. 

 

1.6 Autorisation budgétaire spéciale 2020 

 

L’article L.1612-1 du CGCT et la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (article 7) complétée par la loi n°88-13 du 

5 janvier 1988, permettent aux communes et aux EPCI, avant l’adoption du budget primitif, d’ouvrir des 

crédits d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

  

Il s’agit d’une délibération budgétaire spéciale puisque les crédits ouverts ne seront réellement inscrits 

qu’au budget primitif 2020.  

 

Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, sachant que ces derniers devront 

être repris au budget 2020 lors de son adoption.  

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée sur des 

exercices antérieurs (équipement sportif et associatif), l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture ou de 

modification de l'autorisation de programme. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, à engager, liquider et mandater, pour le budget principal de la commune 
les dépenses suivantes au budget primitif 2020, à hauteur de 496 535 € :  
 

Compte 
Libellé 

Crédits ouverts en 
2019 (pour 
mémoire) 

Seuil légal du C.G.C.T 
(25% des crédits 
ouverts 2019) 

Autorisation 
spéciale 2020 

Chapitre 20 –  
Immobilisations incorporelles 

121 376 € 30 343 € 30 343 € 

2031 Frais d’études   93 507 € 23 376 € 23 376 € 

2051 Concessions et droits 
assimiles 

27 869 € 6 967 € 6 967 € 

     

Chapitre 21 –  
Immobilisations corporelles 

1 701 033 € 425 255 € 425 255 € 

2111 Terrains nus 481 004 € 120 251 € 120 251 € 

2112 Terrains de voirie 54 801 € 13 700 € 13 700 € 

2121 Plantations arbres et 
arbustes 

6 100 €  1 525 € 1 525 € 

2128 Autres aménagements 
de terrains 

10 000 € 2 500 € 2 500 € 

21318  11 000 € 2 750 € 2 750 € 
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2135 Instal. Gen., 
agencements, 
aménagements des 
const. 

395 769 € 98 942 € 98 942 € 

2151 Installations complexes 
spécialisées 

389 800 € 97 450 €  97 450 € 

2152 Installations de voirie 79 251 € 19 812 € 19 812 € 

21568 Autre matériel et outil. 
d'incendie défense civile 

1 000 € 250 € 250 € 

2158 Autres installations  
matériel et outillage 
tech. 

45 075 € 11 268 € 11 268 € 

2182 Matériel de transport 86 150 € 21 537 € 21 537 € 

2183 Matériel de bureau et 
matériel informatique 

49 156 € 12 289 € 12 289 € 

2184 Mobilier 31 465 € 7 866 € 7 866 € 

2188 Autres 60 462 € 15 115 € 15 115 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en 
cours 

163 750 € 40 937 € 40 937 € 

2312  90 000 € 22 500 € 22 500 € 

2315 Installations, matériel et 
outillage techniques 

73 750 € 18 437 € 18 437 € 

 
PRECISE que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2020. 
 

1.7 Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) - gaz 

 

Vu l’Article L2333-84 précisant que les tarifs des redevances dues aux communes en raison de 

l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de 

produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de 

l'ouvrage. 

 

Vu le Décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 fixant le montant de la redevance pour occupation du domaine 

public par le réseau de transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres 

arrêté au 31 décembre de l’année précédente selon la formule suivante : 

 

La redevance pour occupation du domaine public par le réseau de transport de gaz est perçue chaque 

année par la commune (4 361 € pour 2019). Il convient simplement de mettre à jour la délibération 

portant perception, et fixant les modalités de revalorisation annuelle.  

 

Les modalités de calcul et de révision de la redevance sont les suivantes : 

 

 

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

PR = (0,035 x L + 100 euros) x TR ; 

Où : 

PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; 

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ; 

100 euros représente un terme fixe. 

TR = taux de revalorisation 
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FIXE le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution 

de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année 

précédente ; 

 

REVALORISE ce montant automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à la 

période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 

l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant de la redevance perçue sera inscrite au 

compte 70323. 

 

1.8 Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public (ROPDP) – gaz et électricité 

 

Vu l’Article L2333-84 précisant que les tarifs des redevances dues aux communes en raison de 

l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de 

produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de 

l'ouvrage. 

 

Vu le Décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes 

pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie 

électrique et de gaz.  

 

Lorsque des chantiers de travaux sur des ouvrages de réseaux de transport et de distribution d'électricité et 

de gaz sont réalisés, l’occupation provisoire du domaine public peut faire l’objet d’une redevance si elle 

est décidée par le Conseil municipal, dans les conditions fixées par le décret susvisé.  

 

Ce décret fixe le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public par le réseau de 

transport de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres arrêté au 31 décembre de 

l’année précédente selon la formule suivante : 

 

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

 

INSTAURE la redevance pour l'occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux 

sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, au taux maximum. 

Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été 

constatés des chantiers éligibles à ladite redevance. 

 

1.9 Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) – électricité 

 

Vu l’Article L2333-84 précisant que le régime des redevances dues aux communes en raison de 

l’occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité est fixé 

par décret en Conseil d’Etat sous réserve des dispositions des premiers et deuxième alinéas de l’article 

unique de la loi n°53-661 du 1er août 1953. 

 

Vu l’article R2333-105 définissant la limite des plafonds de la redevance due chaque année à une 

commune pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de 

transport et de distribution d’énergie électrique. 

 

PR = (0,035 x L) x TR 

Où : 

PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ; 

L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ; 

TR = Taux de revalorisation 
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Vu l’article R2151-2 du CGCT définissant le chiffre de la population est celui de la population totale, 

obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part. 

 

La redevance pour occupation du domaine public par le réseau de transport d’électricité est perçue chaque 

année par la commune (2 273 € pour 2019). Il convient simplement de mettre à jour la délibération 

portant perception, et fixant les modalités de revalorisation annuelle.  

 

Les modalités de calcul et de révision de la redevance sont les suivantes : 

 

Considérant que la précédente délibération n°02-135 du 3 décembre 2002 fixait : 

- le montant de la redevance au taux maximum. 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie 

mesuré au cours des douze derniers mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout 

autre index qui viendrait à lui être substitué. 

 

 
 

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

 

DÉCIDE le maintien du montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum. 

 

DÉCIDE que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par l’application de l’index 

ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout 

autre index qui viendrait lui être substitué. 

 

PRECISE que la recette correspondante est inscrite au montant de la redevance reçue sera inscrite au 

compte 70323. 

 

1.10 Attribution du marché de performance pour l’éclairage public pour le groupement des villes de LA 

FERTE SAINT-AUBIN, MARCILLY EN VILLETTE, JOUY LE POTIER, et de la CCPS. 

 

Vu la délibération n°2019-2-43 du 7 mars 2019 portant constitution d’un groupement de commandes pour 

la création d’un marché de performance concernant la réalisation de travaux, la gestion, l’exploitation et 

la maintenance des installations d’éclairage public, sportives, de signalisation tricolore, de vidéo 

protection et d’illumination de fêtes et désignant la Ville de La Ferté Saint-Aubin coordonnateur dudit 

groupement, 

 

Vu la délibération n°2019-4-105 du 28 juin 2019 acceptant et autorisant Mme Le Maire à signer la 

modification en cours d’exécution n°1 au groupement de commandes portant intégration de la CCPS au 

groupement, 

 

Vu la décision n° 77/2018 du 18 décembre 2018 portant approbation et signature du marché n°2018 022 

relatif aux services d’assistance à maîtrise d’ouvrage à caractère administratif, technique et financier pour 

la passation d’un marché de gestion globale de l’éclairage public incluant la conception, la rénovation, 

l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage public, sportif et de signalisation lumineuse 

tricolore, 

 

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des 

PR = 0,381 x P - 1 204 euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure 
ou égale à 20 000 habitants ; 
 
où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement 
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 
 
Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au 
cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. 
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articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. 

 

La durée de validité du marché est fixée à 6 ans à compter de la notification.  

 

Il est composé de deux tranches :  

Tranches Désignation 

 

Tranche ferme 

La gestion et la maintenance corrective et préventive des installations d’éclairage 

public, des installations sportives, de la signalisation tricolore, de la vidéo 

surveillance ; Les interventions imprévisibles ou non programmées ; Les mises en 

conformité, remise en état, réfection, modernisation, remplacement des installations.   

Tranche optionnelle La pose dépose entretien et stockage des illuminations de fêtes. 

 

Il s'agit d'un marché ordinaire à prix forfaitaires et unitaires. Une partie du marché pourra déboucher, de 

manière accessoire et non principale, sur l’émission de bons de commande. Il ne s’agit pas pour autant 

d’un accord-cadre à bons de commande, mais principalement d’un marché à forfaits.  

 

Le poste G5 illuminations festives est une tranche optionnelle. Cette option peut être levée durant 5 ans et 

6 mois à compter de la notification du marché.  

 

Une publication au BOAMP (avis n°2019-280) et sur le profil acheteur a été mise en œuvre le 07 octobre 

2019. 

 

La réception des plis était fixée au 04 novembre 2019 à 12h00. 

 

Un avis rectificatif au BOAMP (avis n°2019-288) et sur le profil acheteur a été publié prorogeant la date 

limite de réception des plis au 12 novembre 2019 à 12h00. 

 

Les plis suivants ont été reçus dans les délais impartis : (aucun pli n’a été reçu hors délai)  

 

N° PLIS ENTREPRISE OFFRE H.T 

PLI N°1 INEO RESEAUX CENTRE 

(45100) 

Selon prix indiqués sur la base de la 

Décomposition du prix global et forfaitaire.  

Et sur la base du Bordereau de prix unitaires 

(pour le poste (G3). 

PLI N°2 CITEOS INGENIERIE CENTRE 

(37000) 

Selon prix indiqués sur la base de la 

Décomposition du prix global et forfaitaire.  

Et sur la base du Bordereau de prix unitaires 

(pour le poste (G3). 

PLI N°3 ISI ELEC (45550) Selon prix indiqués sur la base de la 

Décomposition du prix global et forfaitaire.  

Et sur la base du Bordereau de prix unitaires 

(pour le poste (G3). 

 

Compte tenu de l'objet du marché, les plis ont été analysés, pour l’ensemble des lots, suivant les critères 

ci-après : 

 

Critères Pondération 

1-Valeur technique de l’offre (avec des sous-critères) 50.0 % 

2-Coût global de l’offre (avec des sous-critères) 30.0 % 

3-Performance en matière d’économie d’énergie :  20.0 % 
 

L’analyse des offres est réalisée par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, IDELUM. 
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L’offre de la société ISI ELEC, ne comprenant pas tous les éléments demandés a été déclarée irrégulière. 

Les autres candidats ont remis un dossier complet. Ceux-ci apparaissent avoir les capacités techniques et 

financières au niveau de leur candidature pour devenir titulaires du marché. 

 

Des négociations ont été menées avec les 2 candidats. 

 

Après avis de la CAO du 17 décembre 2019,  

 

Considérant, après analyse, que l’offre remise par la société INEO RESEAUX CENTRE SNC située 14 

rue de la Fonderie à Orléans, représentée par Monsieur Eric Pachot, en qualité de Directeur d’Agence, est 

l’offre économiquement la plus avantageuse, 

 

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

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer le marché précité et tous les actes s’y 

rapportant sur la base des prix indiqués à l’acte d’engagement, aux DPGF et aux bordereaux des prix 

unitaires en qualité de coordonnateur de groupement. 
 

Intervention M. Ouvry 

« Pouvez-vous nous indiquer quels sont les critères environnementaux en terme d’objectifs présents dans ce 

marché ? » 

 
Intervention Madame le Maire 

« Ce marché contient des objectifs en terme d'économie d'énergie. Pour ce qui concerne le mix énergétique et tous 

les critères environnementaux, nous vous transmettrons directement les éléments du marché ». 

 

1.11 DETR – menuiseries à l’école du centre. 

 

Le coût prévisionnel des travaux de menuiseries à l’école du centre s’élève à 73 900 € H.T. 

 

Ce projet est éligible à la DETR. Il est classé en 1ère position sur la liste de l’ensemble des demandes au 

titre de la DETR 2020. 

 

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

 

ADOPTE le projet de menuiseries à l’école du centre pour un montant estimatif de 73 900 € H.T. € H.T. ; 

 

ADOPTE le plan de financement ci-dessous ; 

 

Dépenses H.T   Recettes (€ HT) H.T 

Travaux 73 900 €   DETR 25 865 € 

      Autofinancement 48 035 € 

Total 73 900 €   Total 73 900 € 

 

SOLLICITE une subvention de 25 865 €  H.T. au titre de la DETR 2020, soit 35 % du montant du 

projet ; 

 

CHARGE Madame le Maire, ou son représentant, de toutes les formalités. 

 

2 – AFFAIRES SOCIALES 

  

2.1 Garantie d’emprunt consentie à 3F pour la construction de 9 logements rue Basse 

 

Vu les articles L.2252-1 et L.2251-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
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Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

Vu le contrat de prêt n° 98897 en annexe signé entre la SA HLM 3F Centre Val de Loire ci-après 

l’emprunteur et la Caisse de Dépôts et consignations ; 

 

La SA HLM 3F Centre Val de Loire réalise une opération de construction de 9 logements à usage locatif 

rue Basse sur la commune de La Ferté Saint-Aubin. 

 

A cette fin, la société a sollicité la Caisse des Dépôts et Consignations afin d’obtenir 5 prêts d’un montant 

total de 1 095 738 € : 

- Prêt PLAI (40 ans)   210 730 € 

- Prêt PLAI Foncier (50 ans)    81 496 € 

- Prêt PLUS (40ans)    556 197 € 

- Prêt PLUS Foncier (50 ans)  202 735 € 

- Prêt PHB2.0 (40 ans)    45 000 € 

 

Dans son courrier du 13 août 2019, la SA HLM 3F Centre Val de Loire sollicite la commune afin 

d’obtenir la garantie de prêt finançant l’opération à hauteur de 50 %, soit 547 899 €. 

 

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

 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant global de                                  

1 095 798 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 98 997 constituer de 5 

lignes de prêts. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération. 

 

APPORTE sa garantie dans les conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du prêt et jusqu’au complet remboursement de 

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

pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

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

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

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

 

S’ENGAGE pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges du prêt. 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention afférente à cette garantie 

d’emprunt. 

 
Intervention M. Montalieu 

« Même si la démarche est très courante, pourrions-nous avoir un état du stock de garanties apportées par la 

commune aux bailleurs sociaux ? Si la législation s’est renforcée depuis 2015, il est arrivé par la passé que des 

bailleurs sociaux traversent des difficultés financières ». 

Intervention M. Fournier 

« La vente des biens des bailleurs sociaux ne revête pas un caractère d’urgence. Il convient avant tout d’effectuer un 

diagnostic précis du patrimoine bâti fertésien. Le futur PLUiH le permettra. La collectivité pourra décider ensuite de 

la pertinence de certaines cessions en fonction de ses objectifs politiques ». 

 

Intervention M. Ouvry 

« Nous nous sommes opposés à la vente massive de logements par les bailleurs lors d’un précédent conseil. Nous 

vous avons demandé un état des lieux du logement locatif social à la Ferté Saint Aubin. 

Certains de nos concitoyens souhaitent se rendre propriétaire de leur logement et  nous sommes favorables à une 

cession à parc de logements constants. »  
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Intervention Madame le Maire 

« Le montant des emprunts de bailleurs sociaux garantit est de 11 millions d'euros, ce qui représente un risque plus 

que limité pour la collectivité.  

S'agissant des ventes de patrimoine immobilier par les bailleurs sociaux, je le rencontre tous et leur tiens le discours 

suivant : nous déterminons pour le mois de mai le nombre de logements que dont on accepte qu'ils soient cédés. Ce 

nombre sera déterminé par rapport à notre capacité à construire de nouveaux logements sociaux dans les 10 ans qui 

viennent, de telles sorte que nous ayons toujours un niveau stable de logements sociaux sur la commune. Les 

bailleurs auront ensuite la tâche de se répartir entre eux ce nombre ». 

 

3 – CITOYENNETE 

 

3.1 Convention technique et financière avec l’Etat pour la mise sous pli de la propagande électorale des 

élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

 

Dans le cadre de l’organisation des élections municipales qui se dérouleront le 15 mars 2020 et, en cas de 

second tour, le 22 mars 2020, en vue de l’élection des Conseillers Municipaux et Communautaires, l’Etat 

confie à la ville, pour le compte et sous le contrôle de la Commission de propagande, la totalité des 

opérations suivantes :  

- le libellé des enveloppes et la mise sous pli de la propagande électorale (une circulaire et un 

bulletin de vote de chaque candidat) destinée aux électeurs de la Commune,  

- la préparation des bulletins de vote afin de pourvoir ses bureaux de vote, en nombre au moins égal 

à celui de ses électeurs inscrits. 

 

Le paiement des agents qui contribueront aux tâches de mise sous plis incombe à la commune. Une 

dotation forfaitaire, versée par la préfecture, compense partiellement cette charge, selon le calcul    

suivant :  

 Pour le premier tour de scrutin :  

0,28 € par électeur inscrit jusqu’à 6 listes de candidats en présence (soit environ 1 540 €)  

0,03 € par électeur inscrit pour chaque liste en présence supplémentaire  

 

 Pour le second tour de scrutin :  

0,28 € par électeur inscrit jusqu’à 6 listes de candidats en présence  

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention technique et financière avec 

Monsieur le Préfet pour la mise sous pli de la propagande électorale des élections municipales.  

 

4 – RESSOURCES HUMAINES 

 

4.1 - Mises à disposition de Services entre la commune et la CCPS - Avenant n° 9 

 

Vu la convention en date du 22 décembre 2012 fixant les modalités de mise à disposition des services de 

la ville à la Communauté de communes, et déterminant les pourcentages par service, signée après avis 

favorable des comités techniques paritaires,   

 

Vu l’avenant n° 8 à cette convention, 

 

Considérant que la convention du 22 décembre 2012 prévoit que « les quotités de mise à disposition 

pourront, en tant que de besoin, être modifiées d’un commun accord entre les parties, et ce en fonction de 

l’évolution des besoins respectifs constatés pour l’EPCI et pour la commune ». 

 

Considérant qu’il convient de retenir par avenant les taux à partir de 2020 et pour les années suivantes 

jusqu’à ce qu’une décision de l’une des parties en modifie les conditions, après analyse des besoins 

respectifs de chaque collectivité, dans le cadre d’un avenant n° 9. 
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1/ Mise à dispositions des services communaux de la Ville de la Ferté Saint-Aubin à la C.C.P.S. 

 

Dans le cadre de la mutualisation des services, la Ville de la Ferté Saint-Aubin met à disposition de la 

Communauté de Communes certains de ses services : 

 

Services de la ville de LFSA mis à 

disposition de la CCPS 

 

Taux 2019 

 

Taux à compter du 

 1er janvier 2020 

Secrétariat général 30 % 30 % 

Service Finances 25 % 25% 

Achats, Marchés Publics 25 % 25% 

Service informatique 20 % 20% 

Service des Affaires Scolaires 3 % 3 % 

Direction des Sports 5 % 5 % 

Direction des services techniques 7,5 % 7,5 % 

Service RH 20 % 20 % 

Service Entretien 2 % 2 % 

Secrétariat MASS 5 % 5 % 

Portage repas à domicile 25 % 25 % 

Service Prévention des Risques professionnels 10 % 10 % 

Service environnement 15 % 15 % 

 

2/ Mise à disposition d’agents communautaires vers la Ville de la Ferté Saint-Aubin : 

 

Plusieurs agents communautaires font l’objet de mises à dispositions individuelles auprès de la ville de la 

Ferté Saint-Aubin. A compter du 1er janvier 2020, ces mises à disposition (qui feront l’objet d’arrêtés 

individuels), sont les suivantes : 

 

Agents CCPS mis à disposition de 

la ville de LFSA  
Taux 2019 

Taux à compter du 

 1er janvier 2020 

Directeur de l’aménagement 

durable du territoire 

0 % 10,00 % 

Assistant socio-éducatif (RSA) 70,00 % 70,00 % 

Adjoint d’animation (Point Cyb) 5,00 % 5,00 % 

 

3/ Mise à disposition du service ADS de la CCPS auprès de la Ville de la Ferté Saint-Aubin : 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le Service Instruction des autorisations du droit du sol (ADS) prend en charge 

l’accueil du public et la pré-instruction des actes d’urbanisme de la ville de La Ferté Saint-Aubin. Le 

service est aussi en charge, pour la ville, de l’aménagement du territoire, du foncier, de l’urbanisme et du 

règlement local de publicité. Depuis le 1er janvier 2017, cette mise à disposition fait l’objet d’une 

convention :  

 

Service CCPS mis à disposition de 

la ville de LFSA 
Taux 2019 

Taux à compter du 

 1er janvier 2020 

Service Droit du sol 40,00 % 40,00 %* 

 

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

 

APPROUVE l’avenant n° 9 à la convention de mise à disposition entre la commune de La Ferté Saint-

Aubin et la Communauté de Communes des Portes de Sologne, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 9. 
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4.2 Prise en charge du remboursement des objets personnels des agents en cas de sinistre 

 

Les agents peuvent détenir des objets personnels sur le lieu d’exercice de leurs missions qui peuvent être 

soumis au risque de sinistre (vol, bris).  

 

Il est entendu par objet personnel tout objet hors espèces, billets, titres et valeurs, bijoux, fourrures, 

dentelles, étoffes anciennes, livres, manuscrits, autographes ayant une valeur, médailles et tapisseries 

ayant une valeur, collections, tableaux, lingots. 

 

Vu la délibération n°2017-7-104 du 29 septembre 2017 portant attribution des marchés d’assurances pour 

la Ville, 

 

Vu les montants de franchise appliqués en cas de sinistre le cas échéant dans chacun des contrats 

d’assurances (responsabilité civile, dommage aux biens et flotte automobile) sur les objets personnels des 

agents, 

 

Il convient d’instaurer une prise en charge par la Ville pour les objets ayant été détériorés ou dérobés, 

dans le cadre de l’exercice de leur travail, et pour lesquels les agents ne pourraient pas bénéficier d’un 

remboursement de leurs effets personnels par leur assurance en raison de l’application des clauses du 

contrat d’assurance concerné (responsabilité civile, dommage aux biens et flotte automobile). 

 

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

 

APPROUVE le principe de remboursement des objets personnels des agents ayant subi un sinistre dans 

les conditions suivantes : 

 

Le remboursement se fait sur production d’une facture ou à défaut au regard de tout élément permettant 

d’estimer la valeur du bien. L’agent doit par ailleurs produire un écrit de son assureur sur le défaut de 

prise en charge. S’il s’agit d’un vol, un dépôt de plainte doit avoir été déposé. Enfin, s’il s’agit d’une 

casse par un tiers, et si celui-ci a été identifié, sa responsabilité doit avoir été recherchée en premier. 

 

La Ville prendra en charge le remboursement des objets personnels des agents ayant subi un sinistre et 

non pris en charge par le contrat d’assurance Responsabilités Civiles et risques annexes dans un 

maximum de 200 € par sinistre. 

 

Lorsque le contrat d’assurance prend en charge le sinistre et qu’une franchise est appliquée, la Ville 

s’engage à prendre en charge le montant de celle-ci et à procéder à son remboursement auprès de l’agent 

concerné.  

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à mettre en œuvre ces dispositions et à rembourser 

les agents concernés dans les conditions susmentionnées. 

 

4.3  Recensement de la population 2020 – recrutement d’agents vacataires 

 

Par délibération n° 2019-4-113 du 28 juin 2019, le conseil municipal a prévu les modalités nécessaires à 

l’organisation du recensement de la population. 

Il a fixé à 15 ou 16 le nombre d’agents recenseurs. Après attache de l’INSEE et de la répartition des 

quartiers, il s’avère qu’il sera nécessaire de recruter 15 agents et 2 supplémentaires qui n’effectueront que 

les séances de formation. 

En cas de désistement, les 2 agents supplémentaires pourront ainsi pallier l’absence d’un agent recenseur. 

Par ailleurs, il convient de préciser que le paiement des séances de formation est de 18,50 € pour chaque 

séance et non pour les 2. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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APPROUVE précisions apportées à la délibération susvisée. 

 

5 - DEVELOPPEMENT DURABLE, MOBILITE ET TRANSPORTS 

 

5.1 Convention Objectif Climat 2030 

 

Ces dernières années, les esprits sont marqués par des aléas naturels de plus en plus fréquents : 

inondations, pluies intenses, sécheresses, canicules. Le changement climatique est une réalité perceptible 

par tous.  

 

Afin d’aider les collectivités dans la lutte contre le changement climatique, un projet intitulé « Objectif 

Climat 2030 » est proposé aux Communes.  

 

Il vise à provoquer une prise de conscience des enjeux, en vue de planifier et réaliser des actions 

d’adaptation à court, moyen et long terme et de diffuser une culture du risque et de la résilience. 

 

L’association Sologne Nature Environnement a proposé à la Commune de faire partie des pilotes et de 

l’accompagner sur la préservation de ses ressources en eau. 

 

Le coût de ce projet est estimé à 12 000 € et sera financé par : 

- L’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 50 % (6 000 €), 

- La Région Centre-Val de Loire à hauteur de 30 % (3 600 €), 

- Sologne Nature Environnement à hauteur de 10 % (1 200 €) 

- La Commune de La Ferté Saint-Aubin à hauteur de 10 % (1 200 €) 

 

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

 

APPROUVE les termes de la convention « Objectif climat 2030 » proposée par Sologne Nature 

Environnement pour l’accompagnement de la collectivité dans la préservation de la ressource en eaux 

face aux changements climatiques, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous les actes s’y 

rapportant. 

 
Intervention M. Dessagnes 

«Nous vous remercions pour cet exposé malheureusement réaliste et inquiétant sur la situation de la ressource en 

eau, et plus largement sur les problèmes écologiques. 

  Pourtant, et en ne remettant aucunement en cause vos convictions, nous ne pouvons que constater le grand 

décalage entre la situation réelle et inquiétante que vous avez décrite, et la faiblesse de vos actions dans ce domaine 

au cours de votre mandat, actions souvent plus au niveau des "écologestes" de ressort individuel, que d'actions 

ambitieuses et structurelles que devrait porter une collectivité ». 

 

Intervention M. Ouvry 

« Cette étude est intéressante sur le principe et devait permettre de fixer des choix, nous nous interrogeons sur le 

choix d’une association pour conduire cette étude plutôt que sur un bureau d’études spécialisé. Est-ce que l’ADEME 

a été sollicitée pour nous accompagner dans le financement de cette étude ». 

 
Intervention Madame le Maire 

« Cette convention montre bien que la collectivité est engagée de manière importante puisque c'est justement 

l'association Sologne Nature Environnement qui nous a contacté pour mettre en place de manière expérimentale ce 

partenariat autour de la préservation de la ressource en eau ». 

 

5.2 Aide à l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie d’une contenance de 1 000 L 

 

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable et dans la mise en œuvre des actions de 

son Agenda 21, la Ville accorde une attention particulière à la préservation de la ressource en eau. 
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Face aux aléas climatiques de plus en plus nombreux et à l’accroissement des périodes de sécheresse, la 

Commune souhaite encourager les Fertésiens à récupérer les eaux pluviales en leur proposant l'acquisition 

d'un récupérateur d’eau à prix réduit, la ville prenant à sa charge 50 % du coût d'acquisition. 

 

Après consultation auprès de différents fournisseurs, la collectivité pourra proposer à 100 Fertésiens un 

récupérateur d’eau de pluie de 1 000 L, avec robinet et kit de raccordement, pour un coût de 55 € TTC 

aide de 50 % de la Commune déduite. Une seule aide sera accordée par foyer Fertésien. 

 

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

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à fixer les règles d’attribution, à commander les 

récupérateurs d’eau pour les particuliers et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

INSCRIT dans le cadre du BP 2020 le budget de 11 000 € nécessaire à cette opération ainsi que les 

recettes attendues 5 500 € 

 
Intervention M. Fournier 

« Nous sommes surpris des modalités et des conditions d’attribution de cette action. 

La quantité distribuée est très faible par rapport au nombre de foyers fertésiens. 

Les ménages qui auront les moyens financiers pourront en bénéficier. Il aurait été préférable de les proposer 

prioritairement à ceux qui ont des difficultés pour payer leurs factures d’eau et à ceux qui ont des revenus modestes. 

Le dispositif manque de souplesse : il ne sera pas possible de se faire rembourser en cas d’empêchement ou de 

désistement dans les quinze derniers jours ». 

 
Intervention Madame le Maire 

« L'idée de cette aide à l'acquisition est à la fois de sensibiliser nos habitants sur la fragilité de la ressource en eau 

mais aussi de les pousser à s'équiper, de créer un appel d'air. Cette aide est limitée à une cuve par foyer et si nous 

recevons vraiment beaucoup de demandes, nous pourrons envisager d'augmenter l'enveloppe qui, je le rappelle, se 

monte à 5 500€ net pour la collectivité. 

Je suis volontaire pour que cette accompagnement puisse être réédité en 2021 ». 

 
Intervention M. Ouvry 

« Nous vous proposons de ne pas mettre de limite à la distribution de récupérateurs comme le SMICTOM la fait 

pour les composteurs. Si c’est un problème de budget, phaser la distribution dans le temps en servant d’abord les 

premiers inscrits. » 

 

6- DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L’URBANISME 

 

6.1 Projet d’installation d’un champ photovoltaïque lieu-dit Les Relais – saisine de la CCPS pour mener 

la procédure de mise en compatibilité de son PLU dans le cadre d'une déclaration de projet 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-54 et suivants et R.153-15 et suivants, L. 300-

2 et L.300-6 et suivants, 

Vu la délibération n° 2019-6-146 portant avis favorable de principe pour l’installation d’un champ 

photovoltaïque au lieu-dit Les Relais en date du 29 novembre 2019, 

 

La société THIRSTEP envisage l’installation d’un champ photovoltaïque sur une zone d’étude de 23 ha 

environ au lieu-dit les Relais.  

 

Les installations envisagées pour l’installation de ce champ photovoltaïque comprennent les structures 

fixes ancrées au sol et les panneaux solaires et des ouvrages connexes (locaux techniques, un poste de 

livraison, portails et clôture …) qui doivent notamment être précédées d’un permis de construire. Celui-ci 

relève, conformément aux dispositions de l’article L.422-2 du Code de l’urbanisme, de la compétence du 

préfet car il concerne des ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie.  
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Les sites retenus sont situés en zone N et A du PLU. Le zonage actuel ne permet pas ces installations. Les 

autorisations d’urbanisme ne peuvent être délivrées par l’État dès lors que le projet n’est pas conforme 

cumulativement aux règles générales d’urbanisme d’ordre public et aux règles du PLU.  

 

Il convient que le zonage du PLU évolue pour permettre la réalisation de ce projet.  

 

Pour ce faire, la ville sollicite la communauté de communes pour qu’elle mène la procédure de mise en 

compatibilité de son document d’urbanisme, et ce, conformément à l’article R.153-15 du Code de 

l’urbanisme. 

 

Le conseil communautaire de la CCPS se prononcera, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général 

de la présente opération d'aménagement. Il adoptera la déclaration de projet après examen conjoint du 

projet avec les PPA et enquête publique. Celle-ci emportera approbation des nouvelles dispositions du 

plan local d'urbanisme. 

 

Du fait notamment de la situation du site en Natura 2000, l'opération d'aménagement projetée par la 

société THIRSTEP est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Les dispositions 

nécessaires pour mettre en compatibilité feront l'objet d'une évaluation environnementale. 

 

Considérant que la commune, la communauté de communes des Portes de Sologne, autorité compétente 

en termes de documents d’urbanisme et l’État, compètent pour instruire et délivrer les demandes 

d’autorisations d’urbanisme, doivent s’accorder en amont du projet sur la nécessité de modifier ou réviser 

le PLU, ce qui implique au préalable une position partagée sur le caractère d’intérêt général du projet.   

 

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

 

SOLLICITE la communauté de communes pour qu’elle mène la procédure de mise en compatibilité de 

son document d’urbanisme.  

 
Intervention M. Ouvry 

« Avez-vous informé les riverains habitants des Relais de ce projet ? » 

 

6.2 Rachat d’un bien en portage auprès de l’EPFLI situé 1 rue de Rivoli et cadastré AX 211 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 

et le Code de l'Urbanisme, 

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 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 convention de portage signée par l’EPFLi et la ville de La Ferté Saint-Aubin 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 la délibération n°2018-2-41 portant approbation des prix de vente et choix des acquéreurs dans le 

cadre de l’opération BESSE MERCURE en date du 22 février 2018, 

Vu la délibération n°2018-2-42 portant signature d’un nouvel avenant à la convention de portage foncier 

dans le cadre de l’opération BESSE MERCURE en date du 22 février 2018, 

Vu la délibération n°2019-2-51 portant approbation du prix de vente et choix de l’acquéreur du 75 rue du 

général Leclerc dans le cadre de l’opération BESSE MERCURE en date du 7 mars 2019, 
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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 (boulangerie), 61, rue du Général Leclerc 

(fleuriste) et 61Ter, rue du Général Leclerc (agence immobilière) et 75 rue du général Leclerc (ancienne 

auto-école). 

 

En 2018 et 2019, la ville a désigné les acquéreurs et approuvé les prix des biens issus de la procédure 

d’abandon manifeste. Les 4 biens concernés ont été cédés à des commerçants pour poursuivre les activités 

en place ou pour l’installation d’un commerce de chaussures (ancienne auto-école). 

 

La convention de portage signée avec l’EPFLi prévoit qu’à la fin du portage, la ville s’engage à racheter 

ou faire racheter, par un tiers désigné par ses soins, le bien sis 1 rue de Rivoli. 

 

La fixation du prix de cession à la ville résulte du solde des débits liés à la procédure de déclaration 

d’abandon manifeste, des frais d’acte et de gestion, des remboursements du capital, des frais de gestion et 

des crédits issus des 4 cessions et des loyers perçus, comme indiqué sur le relevé de compte joint à la 

présente. Le prix de cession par l’EPFLi à la ville est ainsi fixé à 38 747,39 € HT, fiscalité en sus pour 3 

506,97 €, soit 42 254,36 € TTC. 

 

Considérant les modalités conventionnelles de fixation du prix, à savoir que tous les frais qui n’auraient 

pas pu être intégrés aux prix de cession des autres biens ayant fait l’objet de la procédure de biens en état 

d’abandon manifeste au moment de leur établissement sont imputés sur l’immeuble constituant le solde 

du portage situé 1, rue de Rivoli, 

 

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

 

AUTORISE l’acquisition par la commune au prix de 38 747,39 € HT fiscalité en sus pour 3 506,97 € soit       

42 254,36 € TTC, du bien immobilier bâti situé sur le territoire communal et cadastré section AX numéro 

211, d’une contenance de 150 m² situé 1, rue de Rivoli,  

 

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

 
Intervention M. Bonnet 

« Après avoir permis à tous les commerçants de devenir propriétaires des biens qu’ils occupaient, il reste pour clore 

ce dossier à se porter acquéreur du 1 rue de Rivoli qui n’était pas occupé au début de la procédure. Nous allons 

pouvoir lancer un appel à projet dès janvier avec une réponse en février 2020 avec un coût plancher de vente égal au 

montant auquel nous l’achetons à l’EPFLI soit 42 254,36 TTC. » 

 

7– QUESTIONS DIVERSES 

 

Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 22h15 

 

La Ferté St-Aubin, le 31 décembre 2019 

 

Le Maire, 

Constance de Pélichy 


