
L A  F E R T E
S A I N T  A U B I N
LA VIE ENTRE SOLOGNE ET VAL DE LOIRE

N°1 AVRIL 2021
www.lafertesaintaubin.fr

ENVIRONNEMENT 

Marché des producteurs 
et artisans locaux

AGENDA CULTUREL 

Vos rendez-vous M A G A Z I N E  M U N I C I PA L  D E  L A  F E RT É  SA I N T- A U B I N

DOSSIER

Un budget ambitieux
sans recours à l’emprunt



• 02 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

SOMMAIRE

LFSA, magazine municipal des habitants 
de La Ferté Saint-Aubin, n°1 avril 2021, 
édité en 3 600 exemplaires par la Mairie 
de La Ferté Saint-Aubin, Place Charles De Gaulle, 
B.P. 10049, 45240 La Ferté Saint-Aubin 
Tél. 02 38 64 83 81 - Site : www.lafertesaintaubin.fr
Courriel : mairie@lafertesaintaubin.fr

14CONSEIL
MUNICIPAL

08DOSSIER

06ACTUALITÉS

TO
U

R
IS

M
E

L A  F E R T E
S A I N T  A U B I N
LA VIE ENTRE SOLOGNE ET VAL DE LOIRE

Directeur de la publication : 
Constance de Pélichy
Crédit photos : Mairie, AMI, Associations
Conception : www.goodby.fr
Impression : Concordances
Dépôt légal : avril 2021
ISSN 2552-5913

12



• 03 •
MAGAZINE MUNICIPAL DE LA FERTÉ SAINT-AUBIN

I 04 I ACTUALITÉS
Un centre de vaccination mobile
à La Ferté Saint-Aubin

I 05 I ACTUALITÉS
Nouvelles activités fertésiennes

I 06 I ACTUALITÉS
Animations de la MASS :
Quelles actualités ?

I 07 I VIE LOCALE
La police municipale,  
rouage essentiel de la sécurité
et tranquillité publique

I 08 I DOSSIER
Un budget  ambitieux
sans recours à l’emprunt

I 10 I ENVIRONNEMENT
Marché des producteurs 
et artisans locaux

I 11 I JEUNESSE
Bourse au permis de conduire,
c’est parti !

I 12 I TOURISME
Les chemins communaux,
richesses de notre territoire !

I 13 I TRIBUNES

I 14 I CONSEIL MUNICIPAL
Compte rendu des séances
du Conseil municipal

I 16 I AGENDA
Animations à la Bibliothèque
Film-documentaire

Après 7 années de bons et loyaux services, nous avons pensé 
que notre « Élan Fertésien » méritait un nouveau souffle.
Nous sommes donc très fiers de vous présenter cette nouvelle 
formule. Passant de 12 à 16 pages, il sera toujours aussi complet, 
mais beaucoup plus agréable à lire !
Les rubriques sont repensées pour vous permettre d’y trouver 
toute l’information utile que vous attendez, les photos et illus-
trations seront plus nombreuses pour mieux rendre compte du 
dynamisme de notre Commune.
Qui dit nouvelle forme, dit nouveau nom. L’Élan Fertésien se 
mue donc sobrement en LFSA, l’acronyme de notre Commune, 
pour continuer à parler à tous nos habitants.

Je remercie très sincèrement l’agence de communication  
goodby*, lauréate du marché, qui nous a accompagnés dans 
cette démarche, ainsi qu’Anna Mazier, adjointe à la communi-
cation et Nelly Marchand, agent responsable de la commu-
nication. Accompagnés d’un groupe de travail spécifique, ils 
ont travaillé sans relâche ces dernières semaines pour que ce 
nouveau numéro corresponde mieux à vos attentes.

L’enjeu du magazine est important dans une commune.  
C’est un lien direct entre l’action municipale et les habitants. 
C’est l’occasion de mettre à l’honneur les associations et les 
forces vives du territoire, de vous tenir informés et de rendre 
compte des choix et décisions pris par les élus, mais aussi de 
vous permettre de découvrir l’ensemble des services et anima-
tions qui vous sont proposés.

Je félicite donc l’équipe qui a participé au projet de refonte et 
je souhaite de tout cœur que ce nouveau magazine municipal 
contribue à resserrer les liens qui vous unissent à la collectivité.
En espérant que ses pages pourront rapidement se couvrir de 
manifestations municipales et d’animations culturelles !

Constance de PÉLICHY
Maire de La Ferté Saint-Aubin

Édito

Le bulletin municipal change de forme !
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

Ce centre mobile, véhicule mis à disposition
par les sapeurs-pompiers du Loiret, 
a stationné dans 18 Communes du Loiret 
pour vacciner 60 personnes. 
Un circuit a été établi sur 8 semaines 
(4 semaines pour la 1ère injection, répétées
pour la 2nde). Cette vaccination a été 
assurée par les médecins et infirmier(e)s
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
du Conseil départemental.
Ce centre itinérant s’est installé à l’Espace 
Madeleine Sologne, les jeudis 18 février 
et 18 mars. Il a ainsi permis à une soixantaine 
de personnes de notre territoire 
d’être vaccinée.

La Ville a coordonné cette action, 
en lien avec les Maires de la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne 
et l’ensemble des médecins du territoire 
qui ont pu identifier, dans leur patientèle, 
des personnes susceptibles de bénéficier 
de cette opportunité locale.

Vol de données sur internet
Dans le courant du mois de février, 
un vol massif de données personnelles 
a eu lieu sur internet, provenant du piratage 
d’une trentaine de laboratoires médicaux. 
Le laboratoire SERIN-BIOALLIANCE
de La Ferté St-Aubin a été touché par 
ce piratage qui concerne les coordonnées 
(nom, adresse, courriel, téléphone…) 
et numéro de Sécurité Sociale des habitants, 
voire des indications médicales telles que 
groupe sanguin, médecin traitant ou mutuelle.
Les personnes concernées ont été averties 
par courrier postal ou courriel, 
par les laboratoires, fin février/début mars.
Il est conseillé aux personnes qui ne l’auraient 
pas encore fait, de porter plainte 
auprès de la gendarmerie.

En effet, les données dérobées peuvent être 
par la suite utilisées pour pirater vos autres 
comptes personnels (Ameli, Impôts, Caisse 
de retraite, Mon compte formation, France 
Connect…). La plainte peut être déposée 
directement ou en passant par une procédure 
de pré-plainte sur internet (voir marche 
à suivre sur le site internet de la ville).
En plus du dépôt de plainte, il est vivement 
conseillé de surveiller l’ensemble 
de vos comptes, de changer vos mots 
de passe et d’être particulièrement vigilant 
aux tentatives d’hameçonnage (phishing) 
sur internet (courriels semblant venir 
d’administrations ou de sites connus).

Pour tout renseignement : Gendarmerie :
02 38 76 50 47 ; Police municipale : 
02 38 64 83 81 ; Maison de l’Animation 
Sociale et de la Solidarité : 02 38 64 61 36.

UN CENTRE DE VACCINATION MOBILE
À LA FERTÉ ST-AUBIN
DÈS MI-FÉVRIER, LE DÉPARTEMENT DU LOIRET 
A ORGANISÉ UN CENTRE DE VACCINATION 
ITINÉRANT, AYANT VOCATION À PERMETTRE 
AUX PERSONNES DE PLUS DE 75 ANS, AVEC 
DES DIFFICULTÉS DE MOBILITÉ, DE RECEVOIR 
UNE INJECTION À PROXIMITÉ DE LEUR DOMICILE.

Élections départementales et régionales les 13 et 20 juin 2021*
En raison de ces prochaines échéances électorales, il est encore temps, et ce jusqu’au 7 mai 2021 dernier délai :
>  de vous inscrire sur les listes électorales via le Répertoire Electoral Unique (avant le 6ème vendredi précédent un scrutin),
>  de faire modifier un changement d’adresse sur la même commune.
Quelques dérogations sont prévues (mutation professionnelle récente, recouvrance du droit de vote par décision  
de justice), jusqu’à 10 jours avant le scrutin, soit jusqu’au 3 juin 2021 dernier délai.
Pour toute inscription ou modification sur les listes électorales, vous devez remettre en Mairie, ou transmettre  
par courriel (citoyennete@lafertesaintaubin.fr) ou par courrier, les pièces suivantes :
>  photocopie recto/verso de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité,
>  justificatif de domicile récent (facture de téléphone, électricité, déclaration d’impôt...).
Renseignements : Service Citoyenneté : 02 38 64 83 81 ou citoyennete@lafertesaintaubin.fr.
*Attention, en raison du contexte sanitaire, le gouvernement n’exclut pas un nouveau report des élections.  
La décision sera prise après le bouclage de ce numéro.

ÉTAT CIVIL

Ils sont nés
•  Marius NANTOIS,  

né le 18 décembre
• Anton BEC, né le 20 décembre
•  Yoni NGUYEN, né le 30 décembre
•  Gabin VISOMBLAIN MÉTROZ,  

né le 30 décembre
• Romy MA, née le 7 février
• Louis CARRÉ, né le 10 février
• Ayoub RAHMI, né le 13 février
• Alicia LUCIEN, née le 23 février
• Mya SÉVERIN, née le 24 février
•  Noé CHAVANEAU, né le 27 février 
• Elena LALLEMAND, née le 13 mars

Ils se sont mariés
•  Jacky PLASSON et Laurence  

THOMIRE, le 19 décembre

Ils nous ont quittés
•  Sandrine MAUD, 56 ans,  

le 14 novembre
•  Laurent CONTE, 58 ans,  

le 16 décembre
•  Jean-Pierre LEDUC, 75 ans,  

le 25 décembre
•  Denise GAUCHERON,  

née RICHARD-BERGE, 85 ans,  
le 27 décembre

•  Rémy BAUBEAUL, 82 ans,  
le 31 décembre

•  Ginette CHÉREAU, née NALÉ,  
88 ans, le 1er janvier

•  Gilles CHENUET, 83 ans, le 5 janvier
•  Thierry MARTY-TERRAIN,  

68 ans, le 6 janvier
•  Jacques PRESLIN, 90 ans,  

le 11 janvier
•  Bernard BRUNET, 67 ans,  

le 15 janvier
•  Monique BARADUC, née PANTEIX,  

91 ans, le 15 janvier
•  Christiane CAIN, née LELU,  

88 ans, le 22 janvier
•  Marie-Thérèse DUPUIS,  

née GAULARD, 93 ans, le 1er février
•  Albert PETIT, 85 ans, le 5 février
•  Annick GRATTET, née LÉCUYER,  

76 ans, le 13 février
•  Georges CRESPEAU, 75 ans,  

le 23 février 
•  Claude BOULAGE, 68 ans,  

le 28 février
•  Dominique LOISEAU, née PIAU,  

66 ans, le 13 mars
•  Claude CHARRU, 71 ans, le 16 mars
•  Gill RAMOND, 96 ans, le 21 mars

Sachez que la Maison de l’Animation Sociale 
et de la Solidarité (MASS-02 38 64 61 36) 

peut vous accompagner dans vos démarches
de prises de rendez-vous vaccinal.
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RÉTROSPECTIVE ACTUALITÉS

Vide-greniers de Printemps
C’est avec plaisir que les 
bénévoles de l’association 
« Les Amis de la Fête » 
se préparent à vous accueillir, 
sur le site du Cosson, 
à l’occasion de l’organisation 
de leur vide-greniers, 
le dimanche 20 juin prochain, 
dans le respect des mesures 
sanitaires bien entendu.
Restauration possible sur place ;
Inscription auprès de l’Office 
de Tourisme : 02 38 64 67 93 
ou 06 86 24 68 30 ; 
2,50 € le mètre linéaire.Permanence de « Maisons Paysannes 

du Loiret » pour la restauration 
du patrimoine solognot
Propriétaire d’une maison ancienne sur notre 
Commune ou dans les environs, l’association 
Maisons Paysannes du Loiret vous apporte 
gratuitement conseils et documentation 

en matière d’amélioration et de restauration de votre bien. N’hésitez pas à venir 
à leurs prochaines permanences avec vos projets, questions et dossier photos : 
samedis 17 avril, 29 mai et 19 juin 2021, de 9 h 30 à 12 h, à l’Hôtel de Ville.
Contacts : 06 32 95 66 72 ; loiret@maisons-paysannes.org ; 
Sites : www.maisons-paysannes-loiret.org ; www.maisons-paysannes.org 

Enseigne solidaire en centre-ville
« Au manteau de Saint-Martin » est une boutique 
solidaire située 9, rue du Général Leclerc. 
Tenue par des bénévoles du Secours Catholique, elle 
revend, à faible prix, des vêtements, des chaussures, 
des accessoires, pour hommes, femmes et enfants. 
N’hésitez pas à leur apporter ce qui ne vous sert plus !
Ouverture : mercredi : 14 h-17 h ; jeudi : 9 h-12 h ; samedi : 9 h-12 h et 14 h-17 h.

Rassemblement de voitures, 
motos anciennes et de prestige
Reverrons-nous des jours heureux ? 
À cette question, l’association « Club 
RN 20 La Ferté St-Aubin » a bon espoir 
de réorganiser ses rassemblements 
sur le site du Cosson et empreinte 
d’optimisme, vous donne rendez-vous 
le 30 mai prochain. Soyez assurés 
que les bénévoles feront le maximum pour que cette reprise se déroule de la façon 
la plus conviviale et festive possible, dans le respect des consignes sanitaires 
bien entendu. L’équipe attend impatiemment l’autorisation des autorités préfectorales 
pour retrouver tous les passionnés.

Cérémonies commémoratives 
du 2nd trimestre 2021
>  En Souvenir des victimes et héros 

de la déportation dans les camps 
de concentration, au cours  
de la guerre 1939-1945 :  
dimanche 25 avril, à 11 h 45,  
place De Gaulle

>  Fête de la Victoire 1945 : samedi  
8 mai, à 11 h, place De Gaulle 
(précédée d’une messe à 10 h,  
en l’église Saint-Michel)

>  Hommage à M. Augustin Charles 
Emile PETIT : dimanche 30 mai,  
à 18 h 30, Cité Petit

>  By : dimanche 6 juin, à 10 h,  
Nécropole de Bellefontaine  
(précédée d’une messe à 9 h,  
en l’église Saint-Michel)

>  Appel du 18 juin : 18 h,  
place De Gaulle.

CONSEILLER IMMOBILIER INDÉPENDANT
Après de longues années d’absence, Frédéric Luquet 
revient vivre à La Ferté St-Aubin, et y exercer son métier 
de Conseiller immobilier indépendant, affilié au réseau 
Capifrance. Guide, conseiller pour vos projets 
immobiliers, ventes, achats, location et gestion, 

il en fait aussi une affaire de rencontre. Contacts : tél. : 07 85 97 70 36 (7j/7) ; 
courriel : frederic.luquet-senejean@capifrance.fr ; 
Site internet : www.capifrance.fr/conseillers/frederic.luquet-senejean ; 
www.facebook.com/frederic.luquetcapifrance.5

BOUTIQUE « FORME 
ET CONFORT »
Située en annexe 
de la Pharmacie de 
Sologne, cette boutique 
est spécialisée dans les sous-vêtements 
adaptés aux femmes opérées. 
Garante d’essayages en toute intimité.,
elle a repris la vente de marques 
incontournables de lingerie du magasin 
de vêtements Touzé, dans les mêmes 
conditions qu’avec son gérant, 
parti en retraite depuis presque un an.
« FORME et CONFORT » accompagne 
les femmes opérées MAIS PAS QUE… 
entrée rue des Jardins 
(à côté de l’Office de Tourisme)
Contact : 02 38 76 50 42
Ouverture : du lundi au samedi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h (17 h le samedi).

ENTREPRISE SCBL
Créée il y a 17 ans, cette entreprise, 
installée depuis le 4 janvier dernier dans 
la ZAC de La Chavannerie II, 107, allée 
des Erables, spécialisée en maçonnerie-
béton armé, est à votre disposition. 
Elle est dirigée par Cédric SABARD.
Contacts : 02 38 60 05 45 ; 
Courriel : scbl@scbl.fr

NOUVELLES ACTIVITÉS FERTÉSIENNES
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ACTUALITÉS RÉTROSPECTIVE

Inscription au registre 
Plan Canicule
Grand Froid
Le printemps est là, alors il est temps de penser 
à vous inscrire ou à vous réinscrire sur ce registre.
En effet, si vous êtes domicilié à La Ferté St-Aubin, 
que vous avez 65 ans et plus, êtes adulte handicapé, 
ou isolé, vous pouvez, à tout moment de l’année, procéder 
à cette inscription auprès du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), à la Maison de l’Animation Sociale 
et de la Solidarité (MASS). En cas de déclenchement 
d’une alerte par la Préfecture, vous bénéficierez alors 
d’une attention toute particulière (appels, consignes...) 
de la part des agents du CCAS. Cette inscription, 
valable un an, est à renouveler chaque année.

Renseignements et inscriptions : CCAS - MASS 
(45, rue Hippolyte Martin) : 02 38 64 61 36 
csocial@lafertesaintaubin.fr

« La friperie 
fait le printemps »

En raison des mesures sanitaires, les bénévoles 
et les agents de la MASS ont été contraints d’annuler 
les dernières friperies. Toutefois, les dons continuent 

à affluer et les bénévoles trient et travaillent 
d’arrache-pied pour en organiser une ce printemps, 
qui vous permettra de dénicher, à n’en pas douter, 

vos petites tenues légères pour l’été ! 
Alors, surveillez les réseaux sociaux pour connaître 

la date qui sera retenue !
Renseignements auprès de la MASS : 02 38 64 61 36 

ou csocial@lafertesaintaubin.fr

Ateliers parents-enfants
À l’occasion des vacances de février, 
les animations ont repris doucement. 
Organisées dans le cadre du soutien 
à la parentalité, elles ont regroupé 
3 familles autour d’une activité créative
et ludique, en attente de nouvelles 
mesures pour pouvoir accueillir 
un plus grand nombre de participants.

Soutien à la parentalité
Le Réseau d’Ecoute, d’Appui 
et d’Accompagnement à la Parentalité
(REAAP) étudie l’organisation, 
en visioconférence, de la conférence 
portant sur la méthode 
de communication ESPÈRE®. 
En parallèle, il accueille 3 nouveaux 
partenaires au sein de son collectif : 
Julie Griffon, consultante en parentalité 
créative et bienveillante, l’Atelier 
des Castors et « A hauteur d’enfance », 
représentée par Salomé Levrat.
Le collectif réfléchit à la mise en œuvre 
de nouvelles actions dès que cela 
sera possible.

Sensibilisation à l’environnement
La MASS, le Service Environnement 
et leurs partenaires élaborent un projet 
qui verra le jour au printemps, intitulé 
« Nos déchets ont du talent », décliné

au travers de diverses actions : concours
photos, animations durant les vacances, 
mise en place d’un composteur collectif 
avec séance d’information et d’initiation 
au compostage et lombricompostage, 
sensibilisation au mode de tri sélectif 
(bac jaune), etc.

Ludothèque : « Jeu à gogo »
La traditionnelle rencontre autour 
du « Jeu » du mois de juin, organisée 
place de la Halle, sera proposée 

de manière allégée cette année. 
Habituellement réparties sur 2 semaines, 
les animations ludiques seront 
regroupées sur un week-end.

ANIMATIONS DE LA MASS : 
QUELLES ACTUALITÉS ?

Retrouvez en détail les programmes 
de ces différentes actions 

sur le site internet de la ville
 ou auprès de la MASS 

(02 38 64 61 36).
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Quelles sont les missions 
et compétences 
des policiers municipaux ?
L’image de la police, en général, 
est trop souvent associée à la répression 
et aux sanctions. Il faut savoir que cela 
ne représente qu’une petite partie 
de leur travail et de leurs missions.
En effet, la police municipale œuvre 
au quotidien, au plus près des habitants. 
Ils sont un rouage essentiel de la 
Commune en termes de prévention.

I  Missions de police administrative
La police administrative générale 
a pour but de prévenir les troubles 
à l’ordre public. 
Un agent de police municipale 
a donc pour missions principales : 
•  D’assurer la sécurité des personnes  

et des biens,
•  De maintenir l’ordre sur la voie  

publique, lors de manifestations  
ou sur les lieux de rassemblements  
tels que marchés, foires, lieux de cultes,

•  D’assurer la sûreté par la prévention 
d’actes malveillants, 

•  De veiller à la tranquillité publique,
•  De maintenir la salubrité publique,

•  De prévenir et d’envoyer les secours 
nécessaires lors d’accidents, incendies, 
inondations, etc.

I  Missions de police judiciaire
La police judiciaire a pour but de constater 
les infractions et d’en rechercher 
les auteurs. Elle a donc un but répressif. 
Un agent de police municipale  
a donc pour missions principales :
•  De veiller au respect des arrêtés  

de police du Maire et de constater  
par procès-verbaux les contraventions 
auxdits arrêtés,

•  De verbaliser les contraventions  
au livre VI du Code pénal : divagation 
d’animaux dangereux, bruits  
ou tapages injurieux ou nocturnes, 
abandon d’ordures et de déchets…

•  De verbaliser les contraventions  
au Code de la route.

On oublie également le rôle social  
que la police municipale peut avoir.  
En effet la gestion de l’humain est  
une part importante de leur métier.  
Ce sont les premiers intervenants  
dans des cas d’insalubrité, de différend  
de voisinage ou dans des cas plus graves  
de troubles mentaux par exemple.  
En étant appelés « à l’aide », ces derniers 
peuvent désamorcer bien des situations 
épineuses par le dialogue.

Si je veux devenir policier municipal ?
Il est obligatoire de passer le concours 
de catégorie C pour devenir policier 
municipal. 
Lorsqu’ils sont reçus au concours,  
les gardiens de police municipale  
sont recrutés par les municipalités.  
Ils sont inscrits sur une liste d’aptitude, 
valable un an et renouvelable une fois.

Durant cette année, les candidats sont 
nommés gardiens brigadiers de police 
stagiaires pour une durée d’un an. 
La formation alterne la théorie 
avec des stages pratiques dans 
différentes institutions (Tribunal, SAMU, 

Pompiers, etc.). Elle est prodiguée 
par des policiers municipaux 
au sein du CNFPT. Tout au long 
de la formation, des évaluations 
sont réalisées afin de la valider.

I    Quelles sont les qualités nécessaires  
pour devenir policier municipal ?

• Être en bonne condition physique.
• Être disponible.
•  Être observateur et réactif  

dans toutes situations.
•  Avoir un bon sens relationnel.

I  Formation continue
Tout au long de leurs carrières, les  
policiers municipaux ont une obligation 
de formation. Qui plus est pour ceux  
qui sont armés (ce qui est le cas  
sur notre Commune). Des séances de tir 
sont également obligatoires tous les ans.

Comment sont-ils équipés ?
L’équipement est propre à chaque  
Commune car, rappelons-le, les policiers 
municipaux sont sous autorité du Maire.

À La Ferté St-Aubin, la police municipale 
est équipée de gilets pare-balles (ainsi 
que les ASVP). Elle est armée, possède 
également des radios, un cinémomètre 
(outil permettant d’estimer la vitesse 
d’un véhicule), un éthylotest, etc.
Les locaux sont équipés en informatique 
et deux véhicules sérigraphiés  
sont à leur disposition.

rouage essentiel 
de la sécurité 
et tranquillité publique

PORTRAIT VIE LOCALE

NOTRE COMMUNE DISPOSE D’UNE POLICE 
MUNICIPALE COMPOSÉE, À L’HEURE ACTUELLE, 
DE DEUX POLICIERS MUNICIPAUX 
(UN 3ème EN COURS DE RECRUTEMENT) 
ET DE DEUX ASVP (AGENT DE SURVEILLANCE 
DE LA VOIE PUBLIQUE). CES AGENTS 
SONT DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX 
QUI ONT POUR MISSION LA PRÉVENTION 
ET LA SURVEILLANCE DU BON ORDRE, 
DE LA TRANQUILLITÉ, DE LA SÉCURITÉ 
ET DE LA SALUBRITÉ PUBLIQUES. 
ILS AGISSENT SOUS AUTORITÉ DU MAIRE. 
LES POLICIERS MUNICIPAUX POSSÈDENT 
DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE 
MAIS AUSSI DE POLICE JUDICIAIRE (APJA)*.

LA POLICE 
MUNICIPALE 

*Agent de Police Judiciaire Adjoint.
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DOSSIER

Un budget ambitieux
sans recours à l’emprunt

LE 19 FÉVRIER 2021, LE CONSEIL 
MUNICIPAL A VOTÉ LE PREMIER BUDGET 
DE LA MANDATURE. DANS LE CONTEXTE 
PARTICULIER QUE NOUS TRAVERSONS 
ACTUELLEMENT, LA VILLE A SOUHAITÉ 

PROPOSER UN BUDGET À LA FOIS 
RIGOUREUX ET OPTIMISTE. UN NIVEAU 

CONSÉQUENT D’AUTOFINANCEMENT 
A AINSI PU ÊTRE DÉGAGÉ POUR 

LES PROJETS D’INVESTISSEMENT, 
SANS RECOURS À L’EMPRUNT.

Un budget 2021 marqué par :
>  la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement  

malgré un contexte incertain,
>  le maintien d’un soutien financier important aux associations,
>  le maintien des taux de fiscalité locale pour 2021 malgré la mise en œuvre  

de la réforme de la taxe d’habitation,
>  un niveau d’investissement soutenu,
>  un niveau d’endettement qui permet d’obtenir un autofinancement  

pérenne des investissements,
>  l’accompagnement du secteur économique en raison de la pandémie  

qui se traduit par une exonération de certaines taxes, un accompagnement  
auprès de la Communauté de Communes des Portes de Sologne pour permettre 
le versement de fonds de soutien aux entreprises les plus touchées  
comme les bars, hôtels, restaurants et entreprises de l’évènementiel.

VOTE DU BUDGET 2021 

DÉPENSES À CARACTÈRE GÉNÉRAL ET DE PERSONNEL 
(FONCTIONNEMENT)SERVICES  

TECHNIQUES

22 %
SERVICES GÉNÉRAUX 

23 %
• Secrétariat général

• Pôle ressources (finances/RH/
entretien/informatique)

• Etat civil et citoyenneté

SÉCURITÉ

3 %

JEUNESSE

32 %
CULTURE

7 %

SPORT

7 %

SOCIAL

4 %

URBANISME

2 %

9 875 781 € 
EN SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

4 732 133 € 
EN SECTION

D’INVESTISSEMENT

BUDGET 2021
14,61 M€

7 717 104 €
soit + 0,22 % 

comparé au Budget 
Primitif 2020
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DOSSIER

LES GRANDS
PROJETS 2021

Travaux de Voirie : 605 000 €
• Rue de Beauvais : 520 000€
•  Parking gare Ouest  

route des Trays : 55 000€
•  Étude aménagement  

centre-ville : 30 000€

Accessibilité : 180 000 €
dédiés à l’accessibilité 
des bâtiments pour les  
personnes à mobilité réduite

Modernisation et équipements 
des Services municipaux : 
365 000 €
(matériels informatiques :  
213 000€, mobiliers : 27 000€, 
outillages techniques : 40 000€, 
véhicules : 85 000€)

173 000 € 
pour les écoles de la Ville
(aménagement extérieur 
des Marmousiaux : 46 000€, 
cour maternelle Chêneries : 
84 000€, sécurisation 
des portails écoles : 43 000€)

514 500 € 
dédiés au développement durable 
(récupérateurs eau de pluie, 
piste cyclable rue Denis Papin, 
étude rénovation énergétique 
Hôtel de Ville, menuiseries 
écoles des Sablons, aide à 
l’acquisition de vélo électrique, 
pots et systèmes d’irrigation)

Urbanisme et espaces publics 
pour environ 
190 000 €  
(étude centre-ville, acquisitions 
foncières et création 
de toilettes publiques)

797 135 € de subventions 
pour financer les projets (Etat,  
Région, Département, CAF)

UNE ENVELOPPE DE 207 222,50 € 
CONSACRÉE AUX ASSOCIATIONS FERTÉSIENNES

LA DETTE
L’équipe municipale poursuit le désendettement de la Commune. L’encours s’élève aujourd’hui 
à 5 392 000 € pour l’ensemble des budgets de la Commune. Cette bonne gestion permet 
de dégager des marges pour investir à nouveau de manière importante pour le territoire.

Dette par habitant 2020 : 737,78 € et 595 € en 2021.

Indicateurs d’endettement 2018 2019 2020 Prév. 2021

Capacité de désendettement 3,1 ans 3,8 ans 3,1 ans 2,7 ans

Dette en € par habitant 918,64 € 867,42 € 737,78 € 595,18 €

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

38 135 €
Associations 

sportives

2 710 € 
Associations en lien 

avec le scolaire

15 000 € 
Autres associations 

(Vitrines fertésiennes, 
Loiret Nature 

Environnement, etc.) 24 728 € 
Associations 
caritatives

119 785,50 €
Associations à caractère 

culturel

6 064 € 
Associations 
à caractère de loisirs

NOUVEAUTÉ FISCALE EN 2021
Suite à l’évolution de la Taxe d’Habitation, les Communes, par effet de compensation, 
récupèrent le produit de la Taxe sur le Foncier Bâti que percevaient les Départements.
Pour les Fertésiens, le montant de la Taxe sur le Foncier Bâti reste identique, sachant 
que le nouveau taux de 2021 de 57,21 % représente le cumul des taux de la Commune 
(38,65 %) et du Département du Loiret (18,56 %). Le Département du Loiret ne perçoit 
donc plus le produit de cette taxe, qui revient à la Commune.

Services généraux&divers

Sécurité

Culture

Sport

Social/santé/famille

Acquisitions foncières

Espaces verts

Services techniques

Éclairage public

Développement durable

Voirie

Enseignement/jeunesse/
restauration scolaire

9,17 %
0,41 %

1,58 %
6,27 %

3,75 %
3,93 %

1,34 %
4,45 %

2,00 %

0,63 %
53,35 %

13,10 %

Des dépenses d’investissement financées sans recours à l’emprunt grâce 
aux subventions (à hauteur de 797 000 €) et à l’autofinancement.

Pour plus d’informations 
sur ce budget 2021, 

rendez-vous sur les pages 
du site internet de la Ville : 
www.lafertesaintaubin.fr/

S’informer-Demander/
Vie municipale/Finances 

et marchés publics/
Finances
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« Tous Eco l’eau » : 
distribution des kits d’économie d’eau
Afin d’inciter les Fertésiens à réaliser des économies d’eau 
et d’énergie, la Commune a décidé d’offrir aux 100 premiers inscrits des kits 
comportant des équipements hydro-économes pour robinet, douche 
et toilettes. Cette action s’inscrit également au titre de l’opération « Objectif
climat 2030 », menée en partenariat avec Sologne Nature Environnement, 
qui, si les conditions sanitaires le permettent, accompagnera cette distribution.

Rendez-vous samedi 12 juin, place de la Halle, en même temps 
que le marché des producteurs et artisans locaux.

ENVIRONNEMENT

AIDE À L’ACQUISITION 
D’UN VÉLO 
À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE (VAE)
Pour la 3ème année consécutive, 
la Commune met en place ce dispositif d’aide, sous forme d’un « Chèque VAE » 
de 100 €, accessible uniquement aux Fertésiens dans la limite des crédits 
alloués à l’opération.
Pour en bénéficier, renseignez-vous auprès du Service Environnement 
(02 38 64 83 81) ou via le site internet de la Ville (www.lafertesaintaubin.fr).
Attention, ce chèque doit être demandé avant l’achat du vélo.

Courez utile !
Le Collectif « LFéSA Transition » 
organise un Plogging, dimanche 
13 juin 2021, à 10 h 30. Le départ 
est prévu à l’entrée du lotissement 
de Frémillon. Cette action citoyenne 
dure 1 heure et a pour but 
de participer à l’embellissement 
et au bien vivre dans chacun de nos 
quartiers. Venez avec votre masque, 
des gants, un sac pour le recyclable, 
un sac pour les autres déchets 
et surtout votre bonne humeur !

AJV… au Jardin !
L’Association « Jardin et Vie » (AJV) 
invite les « amateurs » de jardinage 
à se rendre au Jardin des Chêneries, 
rue Alain Fournier (entrée  
fournisseur du restaurant scolaire), 
tous les samedis, de 9 h 30 à midi  
(6 personnes maxi par parcelle)  
et leur propose aussi deux  
rendez-vous exceptionnels :

>  Samedi 1er mai 2021, de 8 h à 17 h : 

Vente de plants de tomates  
« anciennes » (non hybrides F1),  
une vingtaine de variétés classiques 
ou non ; cucurbitacées ; 
concombres et courgettes ; 
plantes aromatiques ; salades  
et choux ; aubergines, poivrons  
et piments, ocas du Pérou,  
salades de cave chicorée barbe 
de capucin, tétragone... En godet, 
avec du compost, produit l’an 
passé sur place, à 1/2 € le plant 
(prix identique depuis la création 
de l’AJV en 2001).

>  Samedi 26 juin 2021, de 8 h à 17 h : 

Porte ouverte du Jardin  
et 20ème anniversaire  
de l’association, sur le thème  
« Les artistes s’invitent  
aux jardins ». Les jardiniers  
bénévoles de l’AJV espèrent  
pouvoir accueillir des artistes  
plasticiens pour offrir leurs œuvres 
au regard (voire plus), à l’ombre 
des arbres fruitiers à noyau.

Entrée libre dans le respect  
des conditions sanitaires  
du moment (port du masque,  
gel hydroalcoolique, inscription  
sur registre, distanciation).

MARCHÉ 
DES PRODUCTEURS 

ET ARTISANS LOCAUX
Samedi 12 juin 2021, 
de 10 h à 22 h, 
place de la Halle
Venez faire vos emplettes 
sur ce marché où vous 
trouverez des fruits 
et légumes, du fromage, 
du miel, des escargots, 
du vin, des produits 
locaux ou issus 
du commerce équitable, 
des bijoux, des savons 
naturels… ou simplement 
troquer vos plants 
avec l’association 
Jardin et Vie.

En raison des conditions sanitaires, le programme de cette manifestation  
ne peut pas être présenté, au moment où nous écrivons ces lignes,  
mais nous vous attendons nombreux !
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J’ai 16 ans et je dois effectuer mon recensement militaire !
Tous les jeunes Français, filles et garçons, doivent se faire recenser, 
dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, à la Mairie de leur domicile 
(au consulat en cas de résidence à l’étranger).

Pourquoi le recensement militaire ?
Il est obligatoire et cela permet dès l’âge de 18 ans :
•  d’obtenir une attestation de recensement, impérative à l’inscription  

à un examen (BEP, BAC...) ou un concours administratif.
•  d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Y avoir participé  

(ou en avoir été exempté) est impératif pour s’inscrire à un examen,  
à un concours administratif ou à l’examen du permis de conduire.  
Cette obligation cesse à partir de 25 ans.

•  d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales et de pouvoir voter  
sans avoir d’autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement notamment).

Comment je procède ?
Je me présente seul ou un de mes parents se rend au Service Citoyenneté de la Mairie, avec les pièces suivantes :
•  ma carte d’identité ou passeport en cours de validité (en cas de double nationalité, j’apporte aussi la pièce d’identité 

du pays concerné),
•  mon livret de famille.

C’EST AUTOUR D’UN PARTENARIAT « GAGNANT-GAGNANT » QUE LA COMMUNE S’EST INSCRITE 
DANS CE DISPOSITIF, À DESTINATION DES JEUNES FERTÉSIENS ÂGÉS DE 18 À 25 ANS. 
IL S’AGIT DE LES AIDER À FINANCER LE « PRÉCIEUX SÉSAME », EN ÉCHANGE D’HEURES 
D’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE, EFFECTUÉES AU SEIN DES SERVICES MUNICIPAUX.

La participation de la Ville est attribuée  
selon les critères financiers suivants :

>  Quotient familial ≤ 1 200 : bourse de 600 €  
en échange de 50 heures d’activité bénévole

>  Quotient familial > 1 200 : bourse de 375 €  
en échange de 35 heures d’activité bénévole

Pour bénéficier de cette bourse,  
un dossier de candidature  
est à déposer  
avant le 10 mai 2021.

Après étude et avis des membres de la Commission Enfance, 
Jeunesse et Vie Scolaire, le Conseil Municipal statuera pour attribuer nominativement 
les bourses selon les conditions fixées par le règlement.

Soulignons que l’obtention de cette bourse engage le jeune à signer une charte,  
qui prévoit les heures d’activité bénévole à effectuer, le versement  
de sa contribution à l’auto-école, le suivi régulier des cours théoriques sur le code  
de la route et des heures de conduite. 
L’auto-école Bokréno en est le partenaire.

Bourse au permis de conduire,
C’EST PARTI !

LA FERTÉ ST-AUBIN 
OBTIENT LE LABEL 
« COMMUNE SPORTIVE 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
2020-2024 »

Le Comité Régional Olympique  
et Sportif Centre-Val de Loire  
valorise les Communes  
qui s’impliquent dans le domaine 
sportif, en organisant depuis 2016  
le concours des communes  
sportives de la région  
Centre-Val de Loire.

En période de confinement,  
la Ville s’est inscrite à ce concours,  
ouvert en 2020 aux Communes  
de 2 500 à 10 000 habitants.  
Le jury a décerné ce label  
pour 4 années à 34 Communes  
de la région, dont la ville  
de La Ferté St-Aubin. 
Le trophée 2020 de la Commune 
la plus sportive de la région 
Centre-Val de Loire a été décerné 
à Saint Germain du Puy (18).

SPORT JEUNESSE

Et si j’ai 
des questions 

complémentaires ?
Je prends contact avec le service 

« Citoyenneté » soit par téléphone au 
02 38 64 83 81, soit par courriel à : 
citoyennete@lafertesaintaubin.fr.
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URBANISME TOURISME

Transformation 
des logements de la Cité Petit
La Commune va lancer des travaux de rénovation 
et d’adaptation pour transformer les logements 
existants et les rendre plus grands, équipés 
et adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Ce chantier devrait démarrer dès 2022.

En attendant, un groupe d’élus et d’agents travaille 
sur ce projet afin de définir notamment le nombre 
de logements et leurs conditions d’attribution. 
Ils seront toujours à destination des seniors.

Devant le potentiel offert par les chemins 
de randonnées sur l’ensemble de notre territoire, 
notamment en terme de tourisme vert et confirmant 
cette tendance partout en France, la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne (CCPS) travaille 
depuis 2019, en relation avec le cabinet d’étude 
Parcours Conseil et la SAFER du Centre, à la mise 
en place de 16 boucles de randonnées, toutes 
praticables à pied, à cheval et à vélo.

Des itinéraires de qualité, balisés et valorisés, 
vont donc être accessibles et proposés dès la saison 
estivale 2021. Ils permettront ainsi aux touristes 
de passage, mais également aux locaux, de découvrir 
ou redécouvrir notre patrimoine solognot, 
l’architecture, les sites cachés ou méconnus 
et les sites naturels de notre secteur, tous visibles 
uniquement en emprutant les chemins communaux.

Descriptifs des circuits disponibles dès cet été auprès 
de l’Office de Tourisme, en Mairie et sur les sites internet, 
ainsi que sur www.loiretbalades.fr et www.cirkwi.com. 
Pour plus d’informations, contactez l’Office de Tourisme 
des Portes de Sologne (02 38 64 67 93).

LES CHEMINS COMMUNAUX, 
RICHESSES DE NOTRE TERRITOIRE !

Avenir du 1 rue de Rivoli
Ce lieu va être transformé
en un espace destiné 
notamment aux parents 
qui viennent chercher leurs 
enfants, élèves des deux 
écoles situées à proximité.
Les travaux de démolition 
du bâtiment sont prévus 
dès l’été prochain. L’aménagement sera poursuivi en septembre, 
avec installation d’un banc et de plantations, suivi de travaux 
de voirie programmés durant les vacances de Toussaint.

Nouveaux logements rue du Général Leclerc
L’ancien commerce « Tapisserie Jourdain » s’est transformé 
et a permis à une esthéticienne d’ouvrir en janvier 2021. 
À l’étage, six logements locatifs sont en train de voir le jour 
et seront disponibles dès ce mois de juin.

Cette opération a pu 
être réalisée grâce 
à l’instauration du 
droit de préemption 
urbain (permettant 
de maîtriser les 
transactions) et de 
la taxe sur les locaux 
vacants (qui incite 
le vendeur à trouver 
un repreneur).

Une merveilleuse façon d’exploiter nos sentiers 
et de promouvoir au mieux les richesses locales 
de nos sept Communes. Une très belle initiative qui ravira 
petits et grands et qui permettra à tous de prendre 

un bon bol d’air pur 
aux Portes de la Sologne !
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TRIBUNES

Tribune libre du groupe de majorité municipale
Le Conseil municipal du 19 février dernier a donné lieu 
à la présentation du Budget Primitif. C’est un acte 
important dans la vie de la Commune. Il en ressort que :

•  Le pôle jeunesse, principal poste de dépenses, représente 
un tiers de ces dernières afin que nos enfants soient 
accueillis dans les meilleures conditions.

•  Les Services techniques sont un poste de dépenses  
important, à travers les espaces verts, la voirie,  
l’entretien des bâtiments et l’achat des fluides  
et contribuent à avoir une Commune agréable à vivre. 

Le soutien aux associations est affirmé et cet effort  
est essentiel dans cette période de crise sanitaire,  
où les sports et activités en salle sont interdits.  
Toutes les subventions sont maintenues.

La taxe d’habitation, perçue par la Commune, a disparu 
pour 80 % des ménages suite à la réforme de la loi.  
Cette recette fiscale est remplacée, à l’euro près, par la 
taxe sur le foncier bâti qui était perçue par le Département.

Des investissements pour 2021 seront portés  
sur l’amélioration de la voirie. Vous le voyez déjà au travers 
des travaux de la rue de Beauvais. Les rues de Sully  
et St-Michel devraient suivre en 2022. Un parking  
à l’Ouest de la gare, route des Trays, va voir le jour  
pour permettre un stationnement sûr et sécurisé  
aux nombreux usagers SNCF.

Coté environnement, une piste cyclable sera réalisée  
rue Denis Papin. L’Hotel de Ville, bâtiment très énergivore, 
fait l’objet d’une étude de rénovation énergétique  
cette année, pour enclencher sa réhabilitation en 2022.
Enfin, la dette communale atteint un niveau  
très raisonnable. Elle ne comporte plus aucun risque  
financier puisque 69 % de la dette est à taux fixe  
(plus d’emprunt toxique).

Des Fertésiens connaissent des difficultés depuis le début 
de la crise sanitaire. L’équipe municipale ne les oublie pas 
et l’activité de la MASS et des associations caritatives, 
comme le Secours catholique, est essentielle.
La santé des Fertésiens est aussi une priorité.  
Les efforts déployés par Mme le Maire auprès  
du Département ont permis de vacciner une soixantaine 
de personnes de la CCPS.
Nous vous rappelons que le respect des gestes barrières 
reste essentiel pour enrayer la propagation de ce virus 
qui, nous l’espérons, sera vaincu prochainement.

Et pour finir sur une note optimiste, nous souhaitons  
à notre édile un épanouissement total dans son futur rôle 
de Mère, tout en assumant pleinement celui de Maire.

Je suis à votre écoute, vous les Fertésiennes  
et Fertésiens responsables.
Cerf.laferte@gmail.com

Tribune libre du groupe d’opposition municipale
Ce que nous aurions aimé voir dans le budget de la ville

Les bouleversements que nous connaissons  
depuis plusieurs années, et particulièrement la crise  
du Coronavirus, nous interrogent sur nos modes de vie. 
Quelles réponses immédiates aux crises peut-on apporter ? 
Comment les éviter ? Quels sont nos leviers au niveau  
local ? Les premières réponses à ces questions doivent  
se trouver dans le budget 2021 de la ville, pour lequel  
nous avons fait part de nos priorités. Ce budget doit :

• Apporter des réponses à la crise sociale

La bonne santé financière de la commune offre la possibilité 
de mettre en place de nouvelles actions, notamment 
à destination de ceux qui subissent de plein fouet 
la crise (perte d’emploi, baisse des revenus, difficultés 
psychologiques, …). En lien avec le Centre Communal 
d’Action Sociale et les associations locales, une réflexion 
doit être engagée pour créer et adapter nos dispositifs. 
La Ville doit augmenter le budget alloué à la politique sociale : 
n’attendons pas que la situation s’aggrave pour agir !

•  S’inscrire dans une transition sociale, 
démocratique et écologique

Notre commune doit être plus ambitieuse et proposer  
un plan de transition sociale, démocratique et écologique. 
Nous devons : avancer sur la rénovation énergétique  

des logements ; accélérer notre investissement  
en matière de mobilité, avec des voies douces en ville  
et un réaménagement des abords de la gare ; moderniser 
notre démocratie locale avec un vrai budget participatif 
par exemple ; mettre en place des objectifs ambitieux  
en matière de végétalisation de la ville ; retravailler  
nos actions pour les jeunes, en mettant l’accent  
sur la citoyenneté et l’écologie ; adapter notre politique 
sociale face aux nouvelles précarités.

• Saisir les opportunités du plan de relance

Dans le cadre du plan de relance, de nombreuses  
subventions de l’Etat existent : soutien aux commerces  
de proximité, aux jardins partagés, aux travaux d’isolation 
des bâtiments publics, à l’instauration de tiers-lieux  
culturels, … La Ville est éligible à une partie  
de ces aides. À elle de se saisir de ces opportunités  
qui ne se reproduiront pas tous les ans !

Nos propositions ne se retrouvent que trop partiellement 
dans le budget qui nous a été présenté. Ainsi, nous ne 
l’avons pas voté. Tout au long de cette année, nous aurons 
à cœur de porter à nouveau nos convictions dans un seul 
but : améliorer votre quotidien et la vitalité de notre  
commune, dans le respect de chacun d’entre vous  
et de notre environnement.

unevillepourtous@yahoo.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 

CONDITIONS DE TENUE DES SÉANCES
AU REGARD DE L’ÉPIDÉMIE, CES SÉANCES SE SONT TENUES À HUIS CLOS AVEC UNE REDIFFUSION EN DIRECT 

SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE. CE DISPOSITIF EST MAINTENU JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

18 DÉCEMBRE 2020

Tarifs municipaux pour 2021
L’Assemblée, à l’unanimité, a adopté 
l’ensemble des tarifs des Services  
municipaux, applicables au 1er janvier 
2021, strictement identiques à ceux  
de 2020 au vu du contexte sanitaire.
Retrouvez les sur le site internet de la 
ville (http://www.lafertesaintaubin.fr, 
onglet S’informer-demander/
Vie municipale/Finances et marchés 
publics/Finances/Budget primitif).

Protocole d’accord définitif portant 
sur l’organisation de certains services 
en cas de grève
Après consultation des organisations 
syndicales et avis favorable du Comité 
technique réuni le 30 novembre  
dernier, l’Assemblée, par 25 voix pour 
et 4 abstentions (Jean-Frédéric OUVRY, 
Gabrielle BREMOND, Steve RENARD, 
Manuela CHARTIER), a approuvé ce  
protocole, en vigueur au 1er janvier 2021.

Aide à l’acquisition de récupérateurs 
d’eau de pluie
La préservation de la ressource  
en eau est un des objectifs poursuivis  
par la Commune au titre de ses actions 
Agenda 21 et objectif Climat 2030.
Aussi l’Assemblée, à l’unanimité,  
a décidé d’inscrire la somme de 11 000 € 
au budget afin d’accorder une aide  
par foyer Fertésien (en dehors  
des bénéficiaires 2020), en participant  
à hauteur de 50 % du prix d’achat  
d’un récupérateur d’eau parmi trois 
modèles proposés cette année.

Opération économiseurs d’eau
Selon les mêmes objectifs énoncés  
précédemment, l’Assemblée,  
à l’unanimité, a décidé d’offrir  
un kit hydro-économe, permettant  
d’équiper robinet, douche et toilettes, 
par foyer Fertésien dans la limite des 
100 premières demandes, en inscrivant 
les crédits nécessaires au budget.

Modification de la composition 
du Comité consultatif voies douces
Par délibération du 3 juillet 2020,  
le Conseil a créé et arrêté  
la composition d’un Comité consultatif 
voies douces, présidé par Mme le Maire.
Devant le succès rencontré par l’appel 
à la population pour intégrer ce Comité, 
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé  
de modifier sa composition  
en ajoutant 2 suppléants Fertésiens  
aux 2 Fertésiens, tirés au sort.

Convention relative à la vente 
de logements locatifs sociaux 
2021-2026
Conformément à la loi ELAN,
les bailleurs sociaux sont tenus 
de signer une Convention d’Utilité 
Sociale avec l’Etat qui concerne la vente 
de logements locatifs sociaux, soumise 
à l’avis de principe des Communes.
Après concertation avec l’ensemble 
des bailleurs sociaux, l’Assemblée, 
à l’unanimité, a autorisé la signature 
d’une convention entre la Commune 
et l’ensemble des bailleurs sociaux 
présents sur son territoire, pour une 
durée de 6 ans (2021–2026), prévoyant :
•  La cession de 40 logements maximum 

sur cette durée, 

•  La mise en vente des logements  
uniquement dans les programmes 
fléchés par les élus dans l’optique  
de favoriser la mixité sociale,

•  Une clause de revoyure tous les deux 
ans afin d’ajuster les cessions et leurs 
répartitions entre les bailleurs.

Pour rappel, la Commune n’est pas 
soumise à obligation de taux minimal 
de logements sociaux, aujourd’hui 
de l’ordre de 14,13 %.

29 JANVIER 2021

Débats d’Orientations Budgétaires (DOB) 
2021 du budget principal et des budgets 
annexes de l’assainissement, 
de l’eau et du camping
Conformément à la loi et après  
examen de la Commission des Finances, 
l’Assemblée a pris acte de la tenue de 
ces débats, que vous pouvez retrouver 
au travers des pages du site internet de 
la ville (http://www.lafertesaintaubin.fr, 
onglet S’informer-demander/
Vie municipale/Finances et marchés 
publics/Finances/DOB).

COMPTE RENDU DES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL (extraits)

http://www.lafertesaintaubin.fr
http://www.lafertesaintaubin.fr
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Créations d’AP/CP
L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé de 
lancer des Autorisations de Programmes 
et Crédits de Paiement (AP/CP) relatifs 
aux opérations suivantes : 
•  Réhabilitation de l’Hôtel de Ville, 

d’un montant total d’1 173 360 € TTC 
listé sur les trois prochains exercices 
budgétaires, 

•  Réalisation d’une piste cyclable  
rue Denis Papin, d’un montant total 
de 552 000 € TTC listé sur les deux 
prochains exercices budgétaires.

•  Réaménagement du camping  
municipal, d’un montant total  
de 650 000 € TTC listé sur les deux 
prochains exercices budgétaires.

Exonération de la redevance 
d’occupation du domaine public 
(terrasses) aux commerçants de la ville 
pour l’année 2021
En raison du contexte sanitaire actuel 
et en soutien au monde économique, 
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé 
d’exonérer l’ensemble des commerçants 
fermés administrativement (bars,  
restaurants,…) de cette redevance,  
pour l’année 2021 (l’ayant été en 2020).

Poste de manager de commerce - PVD
Dans le cadre de l’Opération  
de Revitalisation de Territoire (ORT)  
et du Programme « Petites Villes  
de Demain » (PVD) pour lequel  
la Commune a été retenue,  
l’Assemblée, à l’unanimité, a décidé 
d’ouvrir un poste de manager  
de commerce (à 50 %), à compter  
du 1er mars 2021, en faisant évoluer  
les missions du responsable  
de la valorisation de l’action locale.  
Ce poste est subventionnable  
par la Banque des Territoires  
(20 000 €/an durant 2 ans).
Rappelons que ces programmes 
concourent au développement  
d’actions en faveur de la dynamisation 
du commerce local.

Instauration et délégation 
du droit de préemption renforcé
sur le périmètre de l’ORT par la CCPS 
à la Commune
Conformément au Code de l’urbanisme 
et afin de répondre particulièrement 
aux objectifs de l’ORT, l’Assemblée, 
par 25 voix pour et 4 abstentions 
(Jean-Frédéric OUVRY, Gabrielle 
BREMOND, Steve RENARD, Manuela 
CHARTIER), a sollicité l’instauration 

par la Communauté de Communes 
des Portes de Sologne (CCPS), 
compétente en matière de PLU, 
du droit de préemption urbain renforcé, 
délégué à la Commune (délibération 
annexée au plan local d’urbanisme 
en vigueur).

Intervention de l’EPFLI pour l’acquisition 
de deux parcelles au lieudit Frémillon 
en entrée de ville
Au titre d’un projet d’une nouvelle 
activité de loisirs, l’Assemblée, 
par 25 voix pour et 4 abstentions 
(Jean-Frédéric OUVRY, Gabrielle 
BREMOND, Steve RENARD, Manuela 
CHARTIER), a décidé de faire intervenir 
l’Etablissement Public Foncier Local 
Interdépartemental (EPFLI) Foncier 
Cœur de France, aux fins d’acquérir 
deux parcelles en nature de futaies 
résineuses, cadastrées à la section AO, 
lieudit « Frémillon : n° 653 de 433 m² 
et n° 659 de 20 819 m². 
Cette intervention est réglée 
par une convention de portage foncier, 
courant sur 4 ans, entre l’établissement 
et la Commune. À l’issue, Mme le Maire 
est autorisée à signer l’acte d’acquisition 
de ces biens.

Création d’un contrat de projet 
de revitalisation du territoire ORT, 
PVD et OPAH (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat)
Une convention ORT a été signée 
le 7 décembre 2020 entre l’Etat, la Ville 
de La Ferté St-Aubin et la Communauté 
de Communes des Portes de Sologne 
(CCPS). La CCPS de son côté 
s’est engagée dans une OPAH.
Aussi, l’Assemblée, à l’unanimité, 
a approuvé la création d’un contrat 
de projet pour mener à bien cette ORT, 
et a décidé de créer un poste 
d’ingénieur territorial à temps complet, 
pour une durée de 3 ans (renouvelable 
dans la limite de 6 ans).
Ce poste, subventionné à hauteur 
de 50 % par l’ANAH, 25 % par la Banque 
des Territoires, 15 % par la ville, 
fera l’objet d’un remboursement 
de la CCPS à hauteur de 10 % 
d’une mise à disposition par le biais 
d’une convention.

Les comptes rendus, délibérations 
et procès-verbaux des séances 
sont consultables in extenso 
sur le site internet de la Ville.



ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE 

Animations gratuites et ouvertes à tous, dans la limite de 6 personnes, inscrites ou non à la Bibliothèque ; 
Réservation impérative : 02 38 76 63 27 ou bibliotheque@lafertesaintaubin.fr. 

Programmation modifiée ou annulée, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Rappel : le port de masque homologué est obligatoire à partir de 6 ans au sein de la bibliothèque.

EN MAI

MERCREDI 12, à 18 h 30 

Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
Rejoignez le Comité 
pour une odyssée littéraire 
à vivre au rythme 
des dernières nouveautés.

SAMEDI 15, 
de 10 h 30 à 11 h 30 

Atelier de relaxation 
pour les 3/6 ans, 
animé par Floriane 
Bonnemaison, 
hypnothérapeute

SAMEDI 15, 
de 14 h à 16 h  

« Rituelles »,
atelier de 
bibliothérapie 
créative

Après un 1er atelier 
consacré au féminin  
sacré, un deuxième acte  
est proposé pour explorer  
notre espace onirique.

SAMEDI 29, à 10 h 

« Baille Baille », 
histoires musicales 
et marionnettes 
par Sofi Esnault, spectacle 
jeune public et tout-petits 
de 0 à 5 ans, suivi 
d’un atelier de relaxation 
parents/enfants
Un spectacle pour apprendre 
à grandir et à appréhender 
la nuit avec sérénité.

EN JUIN

DU 5 AU 25, auditorium  

Les œuvres en papier 
d’Isabelle Thion, 
une exposition artistique 
éco-responsable
Cette nouvelle création 
d’Isabelle s’est développée 
durant la période 
du confinement. Elle repose 
sur un mouvement cher 
à son cœur, l’Arte Povera.

SAMEDI 19, de 14 h à 15 h 30 

Conférence interactive sur le 
thème du dépassement de soi,
animée par Hubert Gentils, 
coach certifié et praticien 
en médecine holistique
Après avoir travaillé dans 
l’industrie et effectué une 
reconversion professionnelle, 
Hubert Gentils accompagne 
aujourd’hui professionnels et 
particuliers vers le mieux-être, 
grâce à des séances de thérapie, 
de coaching mais également 
des formations sur mesure 
et des bilans de compétences.

MERCREDI 23, à 18 h 30  

Comité de lecture 
« Les mots pour le dire »
Découvrez la sélection 
estivale de romans à glisser 
dans votre valise !

SAMEDI 26, à 19 h 

« Le Petit Cabaret des Rêves », 
spectacle 
poétique, 
théâtral 
et musical, 
une création 
Textes et 
Rêves et la 
Caravane des 
Poètes, pour 

tout public, à partir de 7 ans
Ce spectacle, mis en scène par 
Pauline Maharaux et interprété 
par trois comédiennes, Marie 
Poumarat, Pauline Maharaux 
et Julie Autissier, chanteuse 
et musicienne, vous propose 
d’entrer dans l’univers poétique 
des songes et de l’imaginaire, 
dans une ambiance douce 
et enchanteresse, à la manière 
d’Alice aux pays des Merveilles. 

FILM-DOCUMENTAIRE 

« Les lycéens, le traître et les nazis »
Entre juin et septembre 2019, le réalisateur David André 
a tourné, sur le canton, un documentaire relatant 
l’engagement de jeunes lycéens parisiens 
dans la Résistance. Sur dénonciation, 41 furent fusillés 
par les nazis le 10 juin 1944, 29 à la ferme du By 
et 12 au Cerf-Bois à Marcilly-en-Villette.
Ce documentaire émouvant 
a été diffusé sur Fance 2, 
le 19 janvier 2021.

Des rendez-vous culturels 
perturbés pour le 2nd trimestre
À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, les salles de spectacles 
sont toujours fermées au public 
en raison de la pandémie. 
Le maintien des spectacles, 
programmés à l’Espace 

Madeleine Sologne et annoncés au travers des pages 
du livret de saison culturelle, est donc suspendu 
à de nouvelles dispositions sanitaires gouvernementales.

Il s’agit des spectacles suivants :
• Cosmorium, mercredi 21 avril - 17 h 30
• « Les Dékalés », samedi 22 mai - 20 h 30
•  Spectacle celtique « Slan Irish Dance Company », vendredi 28 mai - 20 h 30
Le concert de Printemps proposé par La Solonaise, le 17 avril prochain,  
est annulé et reporté à une date ultérieure.
Par ailleurs, le Département du Loiret a fait savoir qu’il annulait 
l’organisation du festival de Sully sur Loire et du Loiret. 
Le spectacle prévu le 5 juin ici, dans ce cadre, n’aura donc pas lieu. 
Alors, surveillez le site internet et les réseaux sociaux  
pour rester informé de notre actualité culturelle.

P L U S  D ’ I N F O S  :  www.lafertesaintaubin.fr

AGENDA


