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PROCES VERBAL 
de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

Du 25 Juin 2021 
 

Date de la convocation : le 18 Juin 2021 
 

Présents : Mesdames Katia BAILLY, Stéphanie HARS, Anna MAZIER, Maryvonne PRUDHOMME, Agnès 
LEBRUN, Isabelle FIDALGO, Nathalie MARCHAND, Fabienne GAUDENZI, Gabrielle BRÉMOND, 
Messieurs Sébastien DIFRANCESCHO, Stéphane CHOUIN, Christophe BONNET, Jean-Noël MOINE, Daniel 
GAUGAIN, Emmanuel THELLIEZ, Dominique THÉNAULT, Patrick PINAULT, Michel GODET, Thierry 
DELHOMME, Jean-Frédéric OUVRY, Steve RENARD. 
 
Pouvoir : Constance de PÉLICHY à Sébastien DIFRANCESCHO, Nicole BOILEAU à Anna MAZIER, Jacques 
CAPITAINE à Daniel GAUGAIN, Virginie GILLIOT à Jean-Noël MOINE, Georges BLAVIEZ à Dominique 
THÉNAULT, Virginie OBRINGER-SALMON à Maryvonne PRUDHOMME, Linda RAULT à Katia BAILLY, 
Manuela CHARTIER à Steve RENARD. 
 
Secrétaire de Séance : Anna MAZIER 
 
L’an deux mille vingt et un et le vendredi 25 Juin 2021 à 19 h 00, le Conseil Municipal de cette Commune 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’Espace Madeleine Sologne, en session 
ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Sébastien DIFRANCESCHO, 1er Adjoint. 
 
Les membres du Conseil Municipal observent une minute de silence en mémoire à Monsieur Pierre LUQUET, 
ancien Conseiller Municipal, décédé le 11 juin dernier. 
 
APRES AVOIR procédé à l’appel nominal des Conseillers municipaux et constaté le quorum, 
MONSIEUR Sébastien DIFRANCESCHO, 1er Adjoint, déclare la séance ouverte. 
 
L’adoption du procès-verbal du 30 avril 2021 est reportée à la prochaine séance. 
 
Les points 2.3 et 4.8 sont ajoutés à l’ordre du jour du Conseil Municipal, à l’unanimité. 
 

Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Nous souhaiterions que soit rajoutée au PV la réponse de Monsieur Bonnet à mes questions posées lors du débat 
sur la délibération du point 3.2 consacrée à l’élargissement du chemin de la Croix d’Alvault. » 
 

1 – FINANCES – MARCHES PUBLICS 
 
1.1 Règlement intérieur du Budget Participatif 
Un Budget Participatif est un dispositif visant à renforcer la participation citoyenne des habitants en leur 
permettant : 

- De proposer des projets d’investissement, répondant à l’intérêt général et au plus grand nombre des 
fertésiens, sur le territoire de la commune, 

- De participer au Comité de Pilotage Citoyen qui aura pour rôle de vérifier l’éligibilité des projets, de 
suivre leur mise en œuvre et de les évaluer à moyen et long terme, 

- De voter pour les projets proposés pour désigner celui, ou ceux, qui seront retenu(s). 
 
La Ville souhaite inscrire à son budget 2021 une somme de 1000 € pour le lancement de son premier Budget 
Participatif. 
 
Pour l’année 2021, le calendrier retenu est le suivant : 
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 Communication sur le lancement du Budget Participatif fin juin/début juillet  
 Dépôt des projets possible jusqu’au 15 septembre 
 Etude de la recevabilité et de la faisabilité des projets jusqu’au 15 octobre 
 Vote des habitants entre le 15 octobre et le 14 novembre 
 Annonce des projets retenus le 15 novembre 
 Réalisation des projets fin 2021/début 2022, puis évaluation. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 25 VOIX POUR et 4 ABSENTIONS (Gabrielle BRÉMOND, 
Manuela CHARTIER, Jean-Frédéric OUVRY, Steve RENARD), 

 
APPROUVE et D’ADOPTE le Règlement Intérieur du Budget Participatif tel que présenté en annexe à la 
délibération. 
 
Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Nous sommes favorables à l’organisation d’un budget participatif. Plus globalement, il faut renforcer la 
démocratie dans le quotidien de la vie municipale. La Ville doit se doter d’une charte de démocratie locale. 
Nous regrettons la faible somme inscrite pour ce premier budget participatif. 1 000 €, c’est ridiculement bas, alors 
même que le budget d’investissement se compte en millions d’euros. Cela ne fait que 13 centimes par habitant, 
alors que la moyenne d’un budget participatif en France est de 6€50. 
Nous regrettons aussi qu’il soit lancé si tardivement, en plein été. 
Des questions restent en suspens. Quels moyens mis à dispositions des porteurs de projets pour « faire 
campagne ». Qui pourra voter ? Nous souhaitons que les mineurs puissent voter, car la citoyenneté doit être au 
cœur de nos politiques jeunesse. 
Nous nous abstiendrons sur la délibération en raison de la faible somme allouée. » 
 
Intervention de Madame Stéphanie HARS 
« Un budget participatif est un dispositif de participation citoyenne qui offre aux habitants l’opportunité de se 
mobiliser, de proposer, de discuter et de choisir des projets d’intérêt général en y affectant une partie du budget 
municipal. Le rôle de l’élu est d'accompagner par des outils, les fertésiens et le comité citoyen et non de s’y 
soustraire. 
Pour cette première édition, il a été primordial de travailler consciencieusement sur la méthodologie de ce budget, 
de lancer une dynamique. 
Nous avons choisi de nous positionner directement au niveau le plus élevé sur l’échelle de participation de Hart. 
En ce qui concerne les modalités d’exposition, de votes, le nombre de projets retenus, nous souhaitons y 
impliquer le comité citoyen. 
Un montant pourra être abordé dans un second temps en fonction des projets. 
Pour la seconde édition, en 2022, nous envisageons le lancement pour le début du second trimestre. » 
 
1.2 Suppression des désignations des membres de la CLI 
Vu la délibération n°2020-3-74 du 3 juillet 2020 Désignant des représentants auprès de la CLI, 
 
Les Commissions Locales d’Information (CLI) auprès des installations nucléaires de base (INB) sont chargées 
d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et l’environnement pour ce qui concerne les 
installations du site de Saint-Laurent. 
 
Par délibération en date du 3 juillet 2020, le Conseil municipal a désigné 1 représentant titulaire (Anna Mazier) et  
1 représentant suppléant (Jacques Capitaine).  
 
Toutefois, considérant que toutes les communes de la CC des Portes de Sologne se situent au-delà du périmètre de 
10 km autour de la centrale, il est demandé que ce soit la Communauté de Commune qui désigne 1 représentant 
titulaire et 1 représentant suppléant pour siéger à la CLI et représenter notamment les 4 communes qui se situent 
dans le périmètre des 20 km : Ardon, Jouy-le-Potier, La Ferté Saint-Aubin et Ligny-le-Ribault.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 25 VOIX POUR et 4 VOIX CONTRE (Gabrielle BRÉMOND, 
Manuela CHARTIER, Jean-Frédéric OUVRY, Steve RENARD). 
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SUPPRIME les désignations auprès de la CLI faites lors du conseil municipal du 3 juillet 2020, et INVITE la 
communauté de communes à procéder à la désignation d’un représentant titulaire et 1 suppléant. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Si nous comprenons bien l’objet de cette délibération, elle a pour objectif de diminuer le nombre d’élus de nos 
collectivités. Nous rappelons que sur le territoire de la Ferté nous avons le terminal ferroviaire de chargement des 
colis de déchets nucléaire et que, à ce titre, il nous semble important que les élus de la Ferté siègent en tant que 
membre de la CLI. » 
 
2 – FINANCES – MARCHES PUBLICS 
 
2.1 Camping Municipal – Tarif supplémentaire camping-car 
Le nombre de touristes voyageant en camping-car étant de plus en plus important, et pour favoriser la location 
d’emplacements sur l’aire du camping, il convient de compléter la grille tarifaire du camping municipal afin d’y 
ajouter un nouveau tarif forfaitaire destiné aux camping-caristes. 
 
Ce tarif comprend l’emplacement du véhicule, l’occupation par 2 adultes, avec un animal de compagnie, ainsi que 
la consommation d’électricité.  
 
Il viendra en complément du tarif préférentiel accordé aux touristes disposant de la Camping Card ACSI de 16 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE l’instauration d’un nouveau tarif pour les camping-cars de 18,50 € pour la saison 2021 
(emplacement – 2 adultes – 1 animal – électricité) qui viendra en complément de la grille tarifaire adoptée en 
décembre 2020. 
 
Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Je profite de cette délibération sur le camping pour avoir de plus amples informations sur les futurs travaux. 
Quand débuteront les travaux ? Le groupe de travail se réunira-t-il à nouveau pour décider ce que l’on trouvera 
dans le futur camping, notamment en termes de type d’hébergements ? 
 
Intervention de Monsieur Jean-Noël MOINE 
« Les travaux débuteront en 2020 et effectivement, il y aura d’autre groupe de travail pour les futurs 
équipements. » 
 
2.2 Subvention pour le festival Cocorico Electro – Association l’atelier 
Compte tenu du contexte sanitaire qui a contraint l’ensemble des acteurs du secteur culturel et évènementiel à 
l’arrêt depuis mars 2020, la Ville souhaite accompagner la reprise sur ce secteur d’activité.  
 
La ville propose donc de soutenir l’association l’Atelier afin de maintenir et de poursuivre l’organisation du 
festival « Cocorico Electro » malgré des contraintes d’organisation liées au contexte sanitaire et notamment 
l’imposition des jauges réduites qui ne limitent la rentabilité des spectacles organisés. C’est pourquoi il est 
proposé d’accorder une subvention exceptionnelle à hauteur de 5 000 € pour l’organisation des « Garden Party » 
de Juillet prochain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VERSE une subvention exceptionnelle à l’association l’Atelier d’un montant de 5 000 € afin de soutenir cette 
association et ainsi permettre l’organisation des Garden Party malgré les contraintes sanitaires et d’organisation 
fortes. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Puisque nous parlons culture, nous voudrions intervenir sur le fait que vous n’avez rien organisé pour la fête de 
la musique. Dès l’annonce par la ministre de la Culture de l’autorisation de la fête de la musique, nous vous avons 
interpellé sur la nécessité que notre collectivité se montre solidaire vis-à-vis du monde de la culture en participant 
à cette fête de la musique.  
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Vous nous aviez répondu, le temps est trop court, puis il faut un ERP et vous n’avez rien organisé alors que le 
Stade est un ERP en plein air. 
 
Une politique culturelle c’est aussi de la solidarité avec le monde de la culture. Comme l’ont bien compris certain 
de nos concitoyens qui organisent en cette période de post confinement, chez eux des concerts privés pour que les 
artistes fassent leur heures nécessaires à leur survie et reprennent vie et nous tenons à les en remercier ici 
publiquement. » 
 
Intervention de Monsieur Jean-Noël MOINE 
« On n’a rien organiser pour la fête de la musique car c’était interdit par la préfecture, nous ne sommes 
pas la seule commune à l’avoir annulée. » 
 
Intervention de Madame BREMOND 
« Nous avions voté en juin 2020 une subvention de 5 000 Euros à l'Atelier puisque le festival « Cocorico electro » 
avait été annulé. Avez-vous eu le bilan financier des Garden-Partys qui ont eu lieu à l'été 2020 ? » 
 
Intervention de Monsieur Jean-Noël MOINE 
« La subvention de 5000 € pour l’atelier coco électro rentre dans le cadre de subventions 
exceptionnelles dû au covid au même titre que les commerces et artisans de la communauté de 
commune. 
Nous n’avons pas le bilan financier des Garden-partys. » 
 
 
2.3 Subvention complémentaire Comité des Fêtes 2021 
En raison du contexte sanitaire et l’incertitude liée à la possibilité de réaliser des manifestations durant l’année 
2021, le conseil municipal avait décidé de verser une subvention réduite de 3 500 € au comité des fêtes, pour une 
demande de 7 000 €. 
 
Le contexte sanitaire s’améliorant et le feu d’artifice pouvant être réalisé pour le 14 juillet, et compte tenu des 
dépenses supplémentaires que l’association « Comité des fêtes » doit engager, il convient de compléter la 
subvention à verser au titre de l’exercice 2021, d’un montant de 3 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
VERSE une subvention complémentaire à l’association Comité des fêtes d’un montant de 3 500 € pour l’exercice 
2021. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Avez-vous imaginé un plan B pour le feu d’artifice si Madame la préfète n’autorise pas cette manifestation au 
Château ?» 
 
Intervention de Monsieur Jean-Noël MOINE 
« Pas de plan B en cas d’annulation du feu d’artifice au château 
      Réponse à Mr Renard, 
Le 14 juillet le feu d’artifice doit être tiré au château. » 
 
Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Un mot sur le 14 juillet qui arrive à grand pas. En 2019, le feu d’artifice communal avait été tiré au château, en 
profitant d’installations notamment sonores du Cocorico Electro. En sera-t-il de même pour le 14 juillet 2021 ? » 
 
2.4 Demande complémentaire de fonds de concours auprès de la CCPS 
Vu le code des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2019-03-35 en date du 21 mai 2019 approuvant les conditions de 
versements des fonds de concours de la Communauté de Communes des Portes de Sologne,  
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Vu la délibération n° 2021-3-43 du conseil municipal du 26 Mars 2021 sollicitant un fonds de concours de 
115 000 € pour l’acquisition d’une réserve foncière commerciale « TOUZE »,  
Vu le courrier du 11 Mai 2021 de la Communauté de communes des Portes de Sologne octroyant une enveloppe 
complémentaire de fonds de concours pour 2021, 
 
Considérant que le montant complémentaire du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DEMANDE un fonds de concours complémentaire de 38 333 € à la Communauté de Communes des Portes de 
Sologne en vue de participer au financement de l’acquisition de la réserve foncière commerciale, conformément 
au plan de financement ci-dessous afin de porter le montant du fonds de concours global à hauteur de 153 333 €, 
conformément au détail présenté ci-dessous. 
 

DEPENSES H.T RECETTES H.T 
ACQUISITION 
FONCIERE 

362 355,00 € FONDS DE CONCOURS (42,32%) 153 333,00 € 
AUTOFINANCEMENT (57,68%) 209 022,00 € 

TOTAL 362 355,00 € TOTAL 362 355,00 € 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout acte afférant à cette demande. 
 
2.5 Constitution de la Commission de Délégation de Service Public ou Concessions et désignation de ses 
membres 
Vu l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, 
Vu l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), 
Vu les articles D1411-3 à D1411-5 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), 
 
La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) ou Concessions est une commission spéciale, distincte 
de la Commission d'Appel d'Offres (CAO). 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 1410-3 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales 
(C.G.C.T.), les contrats de concession et de délégation de service public sont attribués après avoir obtenu un avis 
préalable de la commission de concession ou de délégation de service public (CDSP).  
 
Dans les deux cas, la commission est composée du Maire ou de son représentant, Président, et de 5 membres du 
conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni vote 
préférentiel.  
 
Sont également désignés selon les mêmes modalités 5 membres suppléants. Suite au renouvellement de 
l'assemblée délibérante et dans un souci de bonne administration et de rationalisation de la gestion des affaires 
communales, il est proposé que soit constituée une commission de concession ou de délégation de service public 
(CDSP) permanente chargée de procéder à l'ouverture des candidatures et des offres des candidats, de dresser la 
liste des candidats admis à présenter une offre et de formuler un avis en vue de l'attribution d'un tel contrat. La 
composition est la même pour les deux commissions. 
 
En application des dispositions de l'article L 1411-6 du C.G.C.T., la commission de concession ou de délégation 
de service public sera également saisie pour avis sur tout projet d'avenant à un contrat de concession ou de 
délégation de service public entraînant une augmentation de son montant global de plus de 5%.  
 
Les règles de composition et de fonctionnement de cette commission sont les mêmes que celles relatives à la 
CAO. Toutefois, la constitution d'une commission de concession ou de délégation de service public ad hoc 
demeure possible pour une affaire spécifique. Les réunions des commissions ne sont pas publiques, un procès-
verbal est dressé pour chaque séance et les débats sont confidentiels.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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APPROUVE la constitution d'une commission de concession ou de délégation de service public permanente pour 
la durée de la mandature ; 
 
PROCÈDE à l'élection des membres titulaires et suppléants de cette commission et de ne pas avoir recours au 
scrutin secret. 
 
DÉSIGNE les membres suivants :  
 
5 membres titulaires : M. Stéphane CHOUIN, M. Sébastien DIFRANCESCHO, M. Dominique THÉNAULT, 
M. Christophe BONNET, M. Steve RENARD, 
 
5 membres suppléants : M. Jean-Noël MOINE, M. Thierry DELHOMME, Mme Maryvonne PRUDHOMME, 
M. Patrick PINAULT, M. Jean-Frédéric OUVRY. 
 
2.6 Attribution du marché portant sur la maintenance des chauffages 
Le contrat d’exploitation et de maintenance globale des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire, de 
ventilation et de climatisation de la commune de La Ferté Saint-Aubin arrive à échéance au 30 septembre 2021. Il 
convient de relancer une procédure pour renouveler le contrat à compter du 1er octobre 2021. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure appel d’offres européen. Elle est soumise aux dispositions des 
articles R. 2124-1, R. 2124-1 21° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. 
 
La durée initiale du marché est fixée à 4 ans fermes avec 2 périodes de reconductions d’une durée d’un an 
chacune.  
 
Une publication sur le profil acheteur, au BOAMP (avis 2021-086) et au JOUE (avis/2021/S062-157337) a été 
mise en œuvre le 25 mars 2021. La réception des plis était fixée au 19 mai 2021 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 HERVE THERMIQUE 315 367,41 € 

PLI N°2 AXIMA CONCEPT 403 371,03 € 

PLI N°3 EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 302 197,68 € 

 
Compte tenu de l'objet du marché, les plis ont été analysés suivant les critères ci-après : 
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L’ensemble des candidats ont remis un dossier complet. 
 
L’ensemble de ces candidats apparait avoir les capacités techniques et financières au niveau de leur  candidature 
pour devenir titulaire du marché. 
 
Vu l’avis favorable de la CAO qui s’est réunie le 21 juin 2021, 
 
Considérant, après analyse, que l’offre remise par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CENTRE LOIRE, 
représentée par Monsieur Grégory COURTE, en qualité de Responsable du Service Exploitation Maintenance, 
située 3 rue Gustave Eiffel à ORLEANS 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. 
 
Groupement de commandes pour les travaux relatifs à la réfection des chemins de randonnées 
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Point reporté. 
 

2.7 Approbation du Règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres 
Vu l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, 
Vu le Décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 relatif portant réglementaire de code de la commande publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la délibération n°2020-2-54 du 12 juin 2020 portant désignation des membres de la Commission d’appel 
d’offres, 
 
L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le Décret n°2016-360 du          25 
mars 2016 relatif aux marchés publics ont abrogé le code des marchés et notamment son article 22 relatif à la 
composition de la Commission d’Appel d’Offres (CAO). 
L’article L.1414-2 du CGCT énonce que pour les marchés dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure 
aux seuils européens, le titulaire est choisi par une CAO composée conformément aux dispositions de l’article 
L1411-5 du CGCT. 
 
Contrairement à l’ancienne règlementation, le Code Général des Collectivités Territoriales, l’Ordonnance n°2018-
1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et son décret d’application 
portant partie réglementaire ne précisent pas les modalités relatives au fonctionnement de la Commission d’Appel 
d’Offres. 
 
Chaque collectivité doit ainsi définir les règles de fonctionnement de sa propre Commission. 
Après avis favorable de la CAO qui s’est réunie en date du 21 juin 2021, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission concession ou de 
Délégation de Service Public, annexé à la présente délibération. 
 
 
2.8 Attribution du marché portant sur la livraison des repas en liaison froide 
Vu la délibération n°2021-3-44 du 26 mars  portant constitution d’un groupement de commandes pour l’accord-
cadre relatif à la fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour les villes de Marcilly en Villette et La 
Ferté Saint-Aubin, 
 
La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 
2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique 
 
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-
6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de 
commande. 
 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 
La durée initiale de l’accord cadre est fixée à 1 an et 3 mois jusqu’au 31 décembre 2022 avec 3 périodes de 
reconductions d’une durée d’1 an chacune.  
 
Il s'agit d'un accord-cadre renouvelable en raison du caractère récurrent des prestations. 
 
Une publication sur le profil acheteur, au BOAMP (avis 2021-080) et au JOUE (avis n°2021/S058-146103) a été 
mise en œuvre le 19 mars 2021. La réception des plis était fixée au 22 avril 2021 à 12h00. 
 
Les plis suivants ont été reçus dans les délais impartis : (aucun pli n’a été reçu hors délai)  
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N° PLIS ENTREPRISE 
OFFRE H.T  

REPAS ENFANT 
OFFRE H.T  

REPAS ADULTE 
PLI N°1 CONVIVIO 2,1366 € 2,3614 € 

PLI N°2 SOGIREST 2,4200 € 2,7200 € 

PLI N°3 API RESTAURATION 2,464 € 
2,559 € 

2,6540 € 

 
Compte tenu de l'objet du marché, les plis ont été analysés suivant les critères ci-après : 
 

Critères Pondération 

1-Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique) 60.0 % 
1.1-Politique d'approvisionnement favorisant les circuits courts et l'agriculture de 
proximité 20.0 % 

1.2-Valorisation des produits de saison, fraicheur et des produits issus de l'agriculture 
biologique 20.0 % 

1.3-Mesures mises en œuvre pour le respect de l'équilibre nutritionnel 10.0 % 
1.4-Démarches de l'entreprise pour limiter son impact sur l'environnement et limiter le 
gaspillage alimentaire 5.0 % 

1.5-Nombre et qualité des animations proposées 5.0 % 

2-Prix des prestations 40.0 % 
 
L’ensemble des candidats ont remis un dossier complet. 
 
L’ensemble de ces candidats apparaissent avoir les capacités techniques et financières au niveau de leur  
candidature pour devenir titulaires du marché. 
 
Vu l’avis favorable de la CAO qui s’est réunie le 18 juin 2021, 
 
Considérant, après analyse, que les offres remises par la société API RESTAURATION, représentée par Monsieur 
Didier DELVA, en qualité de Directeur Régional, située 17 rue Copernic à LA CHAUSSEE SAINT VICTOR 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 au bordereau des prix unitaire en qualité de coordonnateur de groupement. 
 
 
2.9 Lancement d’une consultation relative aux travaux de la piste cyclable rue Denis Papin et Chavannerie 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122 21 6° prévoyant que le conseil 
municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marchés publics, le maire applique les décisions du 
conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle ; 
 
Un marché relatif aux travaux d’aménagement d’une voie douce et de réalisation d’une passerelle piétons/cycles a 
été lancé le 03 juin 2021 sur le profil acheteur, au BOAMP (Avis n°2021-154). 
Il s'agit d'un marché ordinaire. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2021. L’estimation financière s’élève à 587 000 € T.T.C. 
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Les critères d’analyse des offres suivants ont été définis dans le règlement de la consultation :  
Critères Pondération 

1-Prix des prestations 40.0 % 

2-Valeur technique 60.0 % 

2.1-Un planning d'exécution avec date possible de démarrage et délai de réalisation 
des travaux 

2 points 

2.2-Mode opératoire des travaux, moyens humains et matériels attribués à l'exécution 
de la prestation 

3 points 

2.3-Organisation du chantier : gestion des accès, de la circulation, traçabilité des 
déchets, mesures mises en place en faveur du développement durable au sein de la 
société et pour l'exécution de la prestation, mesures d'hygiène, de prévention et 
sécurité 

4 points 

 
2.4-Qualité des principales fournitures (provenance, matières, références 
fournisseurs,...) 

1 point 

 
La réception des plis est fixée au 8 juillet 2021 à 12h00. 
 
Il convient d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le marché dont l’offre est économiquement 
la plus avantageuse à l’issue de l’analyse des offres et après présentation de l’attributaire à la Commission MAPA. 
 
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. 
La décision de Madame le Maire sera rapportée au Conseil suivant. 
 
Intervention de Madame Katia BAILLY 
« Cette délibération a pour objectif d’autoriser Mme le Maire de lancer la consultation des entreprises en vue de 
l’aménagement de la piste cyclable rue Denis PAPIN. Le montant des travaux prévisionnel est de 622 000 €. Pour 
rappel, la commune a obtenu sur cette opération la DSIL d’un montant de 287 283 € et le CRST pour 249 000 €. 
Sur N+1, elle récupèrera le FCTVA à hauteur de 102 000 € ce qui reste à charge pour la commune environ 
65 000€. Les travaux devraient commencer en octobre pour se terminer en janvier/février de l’année prochaine. » 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Nous vous avons déjà interpellé lors de la réalisation de la piste cyclable, rue des 29 fusillés, sur la non 
utilisation de revêtement de piste cyclable innovants et plus écologiques. 
Nous souhaitons pour pouvoir voter cette délibération que la notation du point 2.4-Qualité des principales 
fournitures (provenance, matières, références fournisseurs soit augmenté significativement afin d’inciter les 
entreprises à proposer l’utilisation de revêtement de piste cyclable innovants et plus écologiques. » 
« Réponses de Mme BAILLY et de Mr THÉNAULT » 
 
Intervention de Madame Katia BAILLY 
« Pour changer les critères en cours de consultation, cela me paraît compliqué sauf relancer une consultation au 8 
juillet prochain. Pour rappel, il s’agit du calcaire renforcé et blanc qui capte bcp moins la chaleur. » 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Si nous avons bien compris, dans la consultation le revêtement ne sera pas en enrobé noir, alors nous voterons 
cette délibération. » 
 
Intervention de Monsieur Dominique THÉNAULT 
« Les passages, les entrées de camion seront bien en enrobés noirs. Toutes les entrées qui traversent la piste 
cyclable et au-delà, on est en traitement autre renforcé. » 
 
Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Puisqu’on évoque la voie douce rue Denis Papin, faisons un bref retour sur le comité voies douces qui s’est 
réuni la semaine dernière. 
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Un premier projet de schéma à l’échelle de la ville, comportant les principales rues nécessitant des aménagements 
de voies douces, a été présenté et discuté. C’est déjà une première avancée. Qui mérite encore du travail, 
notamment sur le type d’aménagement pour toutes ces rues, la priorisation des rues à aménager. Reste à savoir 
quel budget sera alloué à cette politique. Nous espérons que l’enveloppe relativement importante en jeu pour la 
rue Denis Papin sera aussi facilement débloquée pour aménager d’autres rues dans La Ferté Saint-Aubin, qui 
mérite vraiment des travaux pour améliorer la sécurité des Fertésiens quelles que soient les mobilités douces 
utilisées. » 
 
Intervention de Madame Katia BAILLY 
« Effectivement, au cours de ce comité, le maillage du cœur de ville a été examiné avec des 
aménagements à venir et des priorisations pour lesquels un financement sera fléché. » 
 
Intervention de Monsieur Sébastien DIFRANCESCHO 
« Avec l’aide des financements état – région. » 
 
3 – RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1 Modification du tableau des effectifs 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite 
l'autorité à recruter, 
 

Considérant qu’il convient de modifier le tableau des effectifs pour différentes raisons exposées ci-après : 
 
Nomination – concours 
 
Suite à l’inscription sur la liste d’aptitude d’agent de maîtrise d’un adjoint technique principal de 2ème classe 
affecté à la restauration en qualité de responsable de la restauration des Chêneries, et considérant que les missions 
attendues sur ce poste relèvent du cadre d’emplois des agents de maîtrise, il convient de créer un poste d’agent de 
maîtrise à temps complet et à compter du 1er juillet 2021. 
 
Le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe resté vacant fera l’objet d’une suppression au tableau des 
effectifs après avis du comité technique. 
 
Organisation des services municipaux 
 

1) Direction des Sports et de la Vie Associative 
 
Dans le cadre de recommandations de la médecine professionnelle, pour l’adaptation d’un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe, il convient de créer un emploi d’agent technique de maintenance, de 
surveillance et d’entretien des équipements sportifs et des aires de jeux. 
 
Missions : 

 Accueil des usagers 
 Surveillance et sécurité des usagers et des équipements sportifs en soirées et WE 
 Veiller au bon déroulement des pratiques sportives et des compétitions en soirées et WE 
 Garant de la surveillance des équipements, des usagers et du respect du règlement intérieur 

 
En raison des tâches à effectuer, un emploi permanent à temps non complet (17h30/35) est créé, à compter du 1er 
septembre 2021, au grade d’adjoint technique territorial, catégorie hiérarchique C. Le niveau de recrutement doit 
correspondre au minimum à une formation technique de niveau 3, CAP/BEP dans la spécialité maintenance des 
bâtiments et des locaux 
 
Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire du grade d’adjoint 
technique territorial. 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser à recruter un agent contractuel, dans l’hypothèse où les vacances 
d’emploi ne seraient pas pourvues par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux conditions fixées 
à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique  territoriale telles que prévues par délibération n° 2020-4-129 du 1er octobre 2020. Dans 
l’hypothèse du recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 3-3 précité, il est précisé que le recrutement 
interviendra en vue de pourvoir ces emplois de catégorie B et C pour les besoins de service ou lorsque que la 
nature des fonctions le justifie, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Le contrat est conclu 
pour une durée maximale de 3 ans et peut être reconduit par décision expresse dans la limite de 6 ans. Au-delà de 
6 ans, le contrat pourra être renouvelé à nouveau par décision expresse par un contrat à durée indéterminée. 
S’agissant de l’article 3-2 précité, le contrat sera conclu pour une durée de un an maximum et pourra être 
prolongé pour une durée maximale de 2 ans si le poste n’a pas pu être pourvu par un agent titulaire. 
 

2) Direction des Finances et des Achats 
 
A la suite de la mutation d’un adjoint administratif titulaire, il convient de pourvoir à son remplacement. 
A l’issue de l’annonce publiée, la commission de recrutement a retenu la candidature d’un fonctionnaire titulaire 
du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Aussi, il est proposé la création un poste d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe à temps complet à compter du 6 septembre 2021. 
 
Le poste resté vacant fera l’objet d’une suppression au tableau des effectifs après avis du comité technique. 
 

3) Direction de l’Education 
 
Après analyse des effectifs pour la rentrée scolaire 2021-2022 et du contrôle des taux d’encadrement, il convient 
de procéder aux ajustements suivant : 
 

a) Modification des durées hebdomadaires de travail à compter du 01/09/2021 sur plus de 10% 
 

Ancienne situation Nouvelle situation 

Grade 
Nbre de 

poste 
H/ 

Sem. 
Grade 

Nbre de 
poste 

H/ Sem. 

Adjoint d’animation 3 6.5 Adjoint d’animation 3 6.3 
Adjoint d’animation 1 17.76 Adjoint d’animation 1 18.9 

 
b) Création de postes d’adjoint d’animation à temps non complet à compter du 01/09/2021 

 
En complément des modifications des durées hebdomadaires de travail précisées ci-dessus, il convient de créer : 

 un poste d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, à temps non complet de 20.87 h /35ème,  
à compter du 01/09/2021. 

 un poste d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, à temps non complet de 9.84 h /35ème,  
à compter du 01/09/2021. 

 un poste d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, à temps non complet de 11.03 h /35ème, 
 à compter du 01/09/2021. 

 
Les missions de ces emplois sont définies comme suit : 

 Organisation d’un projet d’animation 
 Animation d’un cycle d’activités périscolaires 
 Prise en charge des enfants et encadrement des animations 
 Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

 
Le niveau de recrutement sur ces emplois doit correspondre au minimum au BAFA, CAP petite enfance ou 
équivalent ou en cours de formation BAFA. Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de 
la grille indiciaire du grade de d’adjoint d’animation territorial. 
 
2 postes d’adjoint d’animation à temps non complet de 11.65h/s et 13.04h/s seront supprimés au tableau des 
effectifs ultérieurement après avis du comité technique. 
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Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel, dans l’hypothèse où les 
vacances d’emploi ne seraient pas pourvues par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux 
conditions fixées à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale telles que prévues par délibération n° 2020-4-129 du 1er 
octobre 2020. 
 
Dans l’hypothèse du recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 3-3 précité, il est précisé que le 
recrutement interviendra en vue de pourvoir ces emplois de C pour les besoins de service ou lorsque la nature des 
fonctions le justifie, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. Le contrat est conclu pour une 
durée maximale de 3 ans et peut être reconduit par décision expresse dans la limite de 6 ans. Au-delà de 6 ans, le 
contrat pourra être renouvelé à nouveau par décision expresse par un contrat à durée indéterminée. S’agissant de 
l’article 3-2 précité, le contrat sera conclu pour une durée de un an maximum et pourra être prolongé pour une 
durée maximale de 2 ans si le poste n’a pas pu être pourvu par un agent titulaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
CRÉE :  

- un poste d’agent de maîtrise à temps complet au service de la restauration scolaire à compter du 1er juillet 
2021, 

- un poste à temps non complet (17h30/35) d’adjoint technique territorial à la Direction des Sports et de la 
Vie associative à compter du 1er septembre 2021, 

- un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet à la Direction des Finances et des 
Achats à compter du 6 septembre 2021, 

- un poste d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, à temps non complet de 20.87 h /s, à compter du 
01/09/2021, 

- un poste d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, à temps non complet de 9.84 h /s, à compter du 
01/09/2021, 

- un poste d’adjoint d’animation territorial, catégorie C, à temps non complet de 11.03 h /s, à compter du 
01/09/2021, 

MODIFIE la durée hebdomadaire de travail à compter du 01/09/2021 comme suit :  
 3 postes d’adjoint d’animation à 6.5 h/s en 3 postes d’adjoint d’animation à 6.3 h/s 
 1 poste d’adjoint d’animation à 17.76 h/s en 1 poste d’adjoint d’animation à 18.9 h/s 

 
AUTORISE le recrutement sur les emplois permanents d’un agent contractuel, dans l’hypothèse où la vacance 
d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée maximale de 
2 ans ou de 6 ans où le cas échant à durée indéterminée, 
 
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au chapitre 12 du budget primitif 2021. 
 
Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Je profite de ce seul point sur les ressources humaines pour poser une question sur le télétravail. On sort, 
espérons définitivement, d’une période difficile, qui a vu, pour nos agents, des conditions de travail dégradés. On 
ne soulignera jamais assez l’engagement de l’ensemble de nos agents et globalement de l’ensemble des agents de 
la fonction publique, qui ont tenu leur poste et montré qu’ils étaient indispensables. 
Un certain nombre de nos agents étaient en télétravail. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est aujourd’hui ? Est-ce 
un retour à la normale ? Est-ce qu’il y a une demande accrue d’agents qui souhaiteraient rester en télétravail, 
évidemment dans la limite de ce que la loi permet ? Rappelons qu’un travail avait été engagé sur cette question 
avant le début de la crise. » 
 
 
4 – URBANISME 
 
4.1 Cession d’une partie de la parcelle cadastrée BN 731  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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VU l'estimation des Domaines en date du 19 mai 2021, 
VU la lettre d’intention de Monsieur Régis AIGLON de la société A2R Métallerie en date du 12 avril 2021 
portant sur acquisition de la parcelle BN 731. 
 
La Commune est propriétaire d'un terrain non bâti situé chemin de Mérignan, cadastré BN 731 dans la zone 
d’activité de Mérignan. Ce bien appartenant au domaine privé de la Commune n'a pas d'affectation.  
 
La société A2R Métallerie (travaux de menuiserie métallique et serrurerie) actuellement locataire d’un bâtiment 
dans la zone d’activités de Mérignan souhaite développer son activité en acquérant une parcelle afin d’y 
construire un bâtiment comprenant un bureau, un atelier et un espace de stockage. La terrain cité précédemment a 
été présenté à la société lors d’une visite et correspond à leurs critères. Il est situé dans un secteur viabilisé 
comportant la voirie et les réseaux, pour une surface d’environ 5 500 m2, correspondant à la partie ouest de la 
parcelle BN 731, le bornage sera effectué le jeudi 24 juin pour connaitre la surface totale de la parcelle cédée avec 
la surface de la zone constructible et celle de la zone non-aedificandi.  
 

 
 
Le Service des Domaines, dans ses avis en date du 19 mai 2021 a fixé une valeur vénale de l'ordre de 13 € du m2 
pour la zone constructible et 1 € du m2 pour la zone non aedificandi, avec une marge de négociation. Par une 
lettre de Monsieur Régis AIGLON en date du 10 juin 2021, un accord a été trouvé pour vendre la parcelle à 
hauteur de 12 € du m2 pour la zone constructible et 1 € du m2 pour la zone non-aedificandi. Ce prix, inférieur à 
l’estimation du service des domaines, se justifie par le chemin de Mérignan, seul accès à la parcelle, qui n’est pas 
goudronné.  
 
L'acquéreur prendra le bien en l'état et supportera les frais d'acte notarié. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
CÈDE une partie de la parcelle non bâtie cadastrée BN 731 selon le plan ci-dessus, au prix de 12 € du m²  pour la 
zone constructible et 1€ du m², pour la zone non-aedificandi à la société A2R Métallerie, les frais d'acte notarié 
étant à la charge de l'acquéreur, 
 
AUTORISE Madame Le Maire à signer tous les documents à intervenir, 
 
DIT que la vente sera gérée par l'étude notariale de Maitre Sounalet. 
 
4.2 Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Orléanaise 
Vu l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.132-7 et suivants et L.153-11 et 
suivants, 
Vu la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
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Métropolitain en date du 29 avril 2021, 
Vu le projet de PLU reçu le 12 mai 2021,  
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 22 juin 2021, 
 
La métropole d’Orléans a engagé l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme intercommunal le 10 juillet 
2017. Elle a, à la suite, approuvé son SCOT lors du conseil Métropolitain réuni le 28 mai 2019. 
 
La collectivité salue le travail complet et extrêmement important compilé dans ce dossier. Globalement, pour ce 
qui concerne les enjeux identifiés dans ce PLU, et pouvant avoir un impact sur le territoire de la CC des Portes de 
Sologne et de la Ville de La Ferté Saint-Aubin, on notera une convergence de volonté de développer 
économiquement le Sud du territoire métropolitain, tout en préservant sa qualité paysagère. Ainsi, le PLU prévoit 
que le site ex-Hitachi et l’espace boisé situé au nord du terrain des gens du voyage sur la commune de St Cyr en 
val, soient classés en zone UAE1. Il s’agit d’une zone destinée à regrouper les activités économiques non 
spécialisées du territoire métropolitain et pouvant coexister au sein d’espaces partagés. Elle regroupe ainsi les 
activités commerciales, artisanales, de bureau, le plus souvent de taille relativement restreinte. Ces deux zones 
UAE1 sont en outre identifiées comme des secteurs de constructibilité limitée, dans l’attente d’un projet 
d’aménagement futur.  
 
Par ailleurs, le développement des fonctions économiques stratégiques de la Métropole est réparti entre sites en 
renouvellement urbain de zones d’activités économiques existantes et sites en développement de nouveaux 
secteurs d’activités dans les principaux pôles économiques de la Métropole. Ainsi une OAP est notamment créée 
en vue de l’extension du parc d’activités économiques de la Saussaye. La programmation y prévoit la mise à 
disposition de 50 à 70 hectares de terrains cessibles.  
 
Enfin, le PLU identifie à Saint Cyr-en-Val un zonage N ENR sur deux secteurs, l’un inscrit en OAP dédiée à un 
parc photovoltaïque et un second au nord du chemin dit de St Cyr à Ardon. Ce zonage s’inscrit dans les objectifs 
de développement des énergies renouvelables. Le site de Saint Cyr-en-Val a une superficie de 38,4 ha. Il 
accueillera à terme 56.000 panneaux photovoltaïques couvrant près de 14 ha de surface et environ 13 ha 
d’emprise au sol. Les bâtiments techniques pourront représenter, d’après l’OAP, au maximum 400 m². C’est là 
aussi un projet concordant avec la volonté de développement économique durable de la Commune de La Ferté 
Saint-Aubin et de la CC des Portes de Sologne. 
 
En parallèle, le PLU identifie le sud du territoire de la Métropole en zone de transition entre la Sologne et un tissu 
urbain dense. Le PLU s’attache ainsi à intégrer la nature dans la ville, à prendre en compte les caractéristiques 
particulières de chaque site au point de vue écologique et paysagère. Il a notamment identifié des réservoirs de la 
sous-trame boisée ou des corridors écologiques. L’ensemble de ces réservoirs de biodiversité et corridors les 
connectant sont à préserver, en particulier des pressions urbaines qui tendent à morceler les continuités vertes et à 
consommer des parcelles boisées, réduisant du même coup la biodiversité qu’elles accueillent. Le PLU délimite 
notamment une OAP Paysage « la lisière habitée de la forêt de Sologne », englobant toute la partie sud du 
territoire métropolitain. Elle prescrit par exemple de planter les abords de la RD 2020, de maintenir la trame 
arborée dense ou de créer des accès à la Sologne en lien avec des modes doux. Ces objectifs rejoignent ceux de la 
commune de La Ferté Saint-Aubin et de la CC des Portes de Sologne. La CCPS s’attachera à prendre en 
considération ces éléments dans son PLUi à venir dans un souci de coordination. De même, la collectivité veillera 
à assurer la continuité des zonages agricoles (A) et naturels (N) dans son document de planification. 
 
Toutefois, les objectifs de développement économique et de préservation du paysage, de la trame verte et de la 
biodiversité, conduisent à notre sens à des contradictions. 
 
Ainsi, le Site Hitachi et l’espace boisé situé au nord du terrain des gens du voyage sur la commune de St Cyr en 
val appartiennent à la catégorie des réservoirs de biodiversité des milieux boisés et sont identifiés comme 
« monuments forestiers ». L’identification monument forestier, au sein de la trame verte identifiée semblent 
incompatibles avec le zonage UAE1. Or, il nous parait que ce site est plus favorable à un développement 
économique maitrisé, principalement tertiaire, en continuité du tissu existant. A notre sens, l’entrée de 
l’agglomération semble matérialisée plus au sud que le site ex-Hitachi. Le rond-point dit du Novotel marquant la 
jonction entre la RD 2020, la RD 326 et l’avenue de la pomme de Pin ne joue-t-il pas le rôle d’entrée sud de 
Métropole ? Cet équipement routier marque la limite nord avec la Sologne et ses espaces naturels. Les espaces 
plus au nord (site Hitachi et secteur nord de l’aire d’accueil des gens du voyage) appartiennent déjà à la 
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Métropole et sont intégrés au tissu urbain, même s’ils assurent une transition. 
 
A contrario, l’importante extension de la zone d’activité de la Saussaye à St Cyr en Val, sur des terres agricoles et 
naturelles nous parait contradictoire avec l’OAP Paysage. A terme, la zone couvrira prêt de 300 ha pour une 
activité principalement industrielle. Or, la gestion des flux de circulation est un élément majeur dans la conception 
de la zone. Des enjeux de sécurités et de nuisances et un report des flux de circulation sur les RD 7, RD 108,  RD 
2020, sont à craindre pour et vers la communauté de communes des portes de Sologne et notamment les 
communes de Marcilly-en-Villette, La Ferté Saint-Aubin voire Jouy le Potier. 
 
En ce qui concerne l’OAP dédiée à un parc photovoltaïque, le document prévoit les premières tables 
photovoltaïques à environ 25 mètres de l’axe central de la chaussée (10 m. jusqu’au pied du petit talus en bord de 
route, auxquels s’ajoutent 10 mètres de plantations et 5 mètres de piste autour du projet. A titre comparatif, la 
bande est fixée à 35 m au nord au niveau de ce que le PLUm qualifie « d’entrée de Métropole ». Deux questions 
s’imposent par rapport à ce site : la zone N ENR située au nord de l’OAP sera-t-elle destinée à une extension 
future du parc ? Une bande de recul de 25 mètres depuis l’axe de la RD 2020 est-elle suffisante pour assurer en 
premier lieu la sécurité, et la qualité des paysages ? Sur ce dernier point, diverses demandes abondent dans le sens 
de la création à moyen terme d’une liaison douce et touristique entre la CCPS - notamment La Ferté Saint-Aubin 
- et la Métropole. Cet équipement est notamment sollicité par la société TDA-Thalés pour une desserte de son site 
localisé entre La Ferté Saint-Aubin et Saint Cyr en Val et dans l’impossibilité d’être desservie par les transports 
en commun. La réduction de la bande de recul à 25 mètres pourrait compromettre les réserves foncières et porter 
atteinte à la sécurité des usagers. 
 
Enfin, d’un point de vue plus global, plusieurs documents ne sont pas paginés ou ne disposent pas d’un sommaire 
(par exemple les pièces 1.3.1 ou 1.3.2) et des plans scannés et de mauvaise qualité sont intégrés dans les diverses 
pièces ce qui rend a lecture difficile (par exemple le plan du réseau d’eau potable de la commune de Saint-Cyr en 
Val, ou les périmètres de captage). 
Pour ce qui concerne la concertation préalable, la délibération d’arrêt du projet relève à juste titre que l’ensemble 
des PPA ont par ailleurs été associés à la démarche au travers de réunions collectives ou de rendez-vous 
bilatéraux. Si les réunions se sont effectivement tenues, néanmoins, les PPA n’ont pu visualiser de documents 
permettant de contribuer ou de donner un avis précis sur le document. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ÉMET sur le projet de Plan Local d’Urbanisme métropolitain, arrêté le 29 avril 2021 par le Conseil 
métropolitain, un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations susvisées afin de lever les 
contradictions qui apparaissent sur l’aménagement du sud de la métropole. Par ailleurs, la ville souhaite plus 
précisément pouvoir :  

- Disposer d’une étude des flux de circulation entre la zone de la Saussaye et le territoire de la CCPS, et 
d’entreprendre des aménagements routiers permettant de desservir la Saussaye et de se raccorder avec 
l’A71 existante. 

- Obtenir des précisions sur les finalités de la mise en œuvre de l’article L.151-41 5° du Code de 
l’urbanisme sur les secteurs limitrophes de la CCPS, à savoir le site ex-Hitachi et le site au nord de l’aire 
d’accueil des gens du voyage appartenant au Département du Loiret sur la commune de Saint Cyr-en-Val. 

- Disposer d’explications sur la zone N ENR située au nord de l’OAP et dédiée au parc photovoltaïque sur 
la commune de Saint Cyr-en-Val et de revoir à la hausse la bande de recul des constructions et 
installations sur ce même secteur.  

 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Le PADD montre bien dans le sud le développement de la zone d’activité de la SAUSSAYE et nous ne 
retrouvons clairement pas dans ce document la nécessité de la création d’une sortie d’autoroute sur l’A71 pour 
desservir ces zones qui vont impacter le trafic routier sur la RD2020 et pourtant dans le PADD il est noté comme 
objectif. » 
« … « 5.8. Garantir une accessibilité multimodale de qualité » aux zones économiques du territoire 
• Garantir une connexion efficace aux principaux axes de circulation routiers, et si possible aux axes ferroviaires, 
tout en visant une limitation des nuisances pour les habitants à proximité ; » 
 Nous ne retrouvons pas non plus de mention de la nécessité d’un arrêt SNCF à la Source – CNRS 
Nous souhaitons que ces observation figure dans l’avis de la Ferté sur le PLU de l’Agglo. » 
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Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Nous émettons un avis favorable sous réserve d’obtenir des précisions sur les points évoqués dans la 
délibération et d’obtenir un soutien de la Métropole pour la création d’une sortie de l A71 nécessaire pour le trafic 
routier supplémentaire lié à l’agrandissement de ZI de la Saussaye. 
Nous souhaitons également la création d’un arrêt des trains sur la commune de ST Cyr en Val ,au niveau du Lycée 
voltaire pour sa desserte  par les TER. 
ART4.5 Réponse à la question de Mme BREMOND 
Il n’était pas possible d’acheter ce bâtiment car le coût n’était pas supportable pour la commune. La communauté 
de communes avait besoin de bureaux dans le but de cesser la location actuelle, et cela va lui permettre de créer 
un espace de travail partagé en centre-ville avec une occupation à la journée, de mettre à disposition des services 
communs (salle de réunion, photocopieur , informatique, accueil téléphonique et physique) .Ces bureaux vont 
accueillir aussi des entreprises qui démarrent et qui n’auront que des charges à payer en fonction de leur besoin 
sans investissement immobilier qui grève la trésorerie lors du démarrage d’activité. » 
 
 
4.3 PVD – Signature d’une convention de désignation du maître d’ouvrage en tant que bénéficiaire des 
subventions à solliciter pour le bien sis 55/57 rue du Général Leclerc 
Vu la loi de finances pour 2021, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention annexé, 
Vu les instructions relatives : 

- à la composition et règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des 
territoires en date du 14 janvier 2020,   

- à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et à l’accompagnement 
de la relance dans les territoires en date du 30 juillet 2020, 

- à la mise en œuvre territorialisée des mesures du plan de relance portées par le ministère de la transition 
écologique du 8 janvier 2021, 

- à la composition et règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des 
territoires en 2021 en date du 2 février 2021, 

Vu les circulaires relatives à la mise en œuvre territorialisée du plan de relance en date du 23 octobre 2020 et à 
l'élaboration des Contrats territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) en date du 20 novembre 
2020, 
Vu la convention de portage foncier portant sur l’opération d’acquisition, via l’EPFLI, de l’ensemble immobilier 
sis 55/57, rue du Général Leclerc appartenant à la succession Camus avec l’EPFLI Foncier Cœur de France en 
date du 4 décembre 2020 ; 
Vu la convention-cadre portant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) en date du 7 décembre 2020 et 
son avenant n°1 portant adhésion au programme « Petites Villes de Demain » en date du 30 avril 2021, 
Vu le projet de Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) porté à l’échelle de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne approuvé le 30 juin 2021, 
 
La ville a signé une convention de portage avec l’EPFLI Foncier Cœur de France pour l’acquisition de l’ensemble 
immobilier sis 55/57, rue du Général Leclerc comprenant un commerce en rez-de-chaussée et un logement à 
l’étage, pour une superficie totale de 436 m². Ce site représente un enjeu stratégique pour entamer la reconquête 
du centre-ville de La Ferté Saint-Aubin. Le projet participera à la conservation de l’attractivité commerciale du 
centre-ville, à la résorption de la vacance des logements et de leur diversification.  
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » et de l’Opération de Revitalisation de 
Territoire de la commune. Il répond à la fois aux conditions d’éligibilité à la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL), et s’inscrit au CRTE porté à l’échelle de la Communauté de Communes des Portes de Sologne. 
 
La présente convention est conclue entre la Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département du 
Loiret, l’EPFLI Foncier Cœur de France et la mairie. Elle vise à désigner l’EPFLi comme bénéficiaire des 
subventions de l’Etat à solliciter au titre de la DETR, de la DSIL, du plan de relance, ou de tout autre financement 
d’Etat possible sur ce projet.   
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La ville sollicitera la ou les subventions. Le versement effectif sera subordonné à la prise d’un arrêté attributif par 
la Préfète de région et s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions prévues par ledit arrêté. Comme convenu 
entre les trois signataires, le versement de ces subventions se fera au bénéfice de l’EPFLI Foncier Cœur de 
France.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de convention tel qu’annexé, 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention annexée à la présente pour l’ensemble 
immobilier sis 55/57 rue du Général Leclerc, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter les subventions au titre de la DETR, de la DSIL, 
du plan de relance, ou de tout autre financement possible sur ce projet auprès de l’Etat dans le cadre de son 
conventionnement avec l’EPFLI Foncier Cœur de France.   
 
PRÉCISE que le versement de ces subventions se fera au bénéfice de l’EPFLI Foncier Cœur de France.  
 
4.4 PVD – Signature d’une convention de désignation du maître d’ouvrage en tant que bénéficiaire des 
subventions à solliciter pour le bien sis 2/4 place de la Halle 
Vu la loi de finances pour 2021, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de convention annexée, 
Vu les instructions relatives : 

- à la composition et règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des 
territoires en date du 14 janvier 2020,   

- à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et à l’accompagnement 
de la relance dans les territoires en date du 30 juillet 2020, 

- à la mise en œuvre territorialisée des mesures du plan de relance portées par le ministère de la transition 
écologique du 8 janvier 2021, 

- à la composition et règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des 
territoires en 2021 en date du 2 février 2021, 

Vu les circulaires relatives à la mise en œuvre territorialisée du plan de relance en date du 23 octobre 2020 et à 
l'élaboration des Contrats territoriaux de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) en date du 20 novembre 
2020, 
Vu la convention de portage foncier portant sur l’opération d’acquisition, via l’EPFLI, de l’ensemble immobilier 
appartenant aux consorts Touzé dans le cadre de l’opération de conquête du centre-ville avec l’EPFLI Foncier 
Cœur de France en date du 4 décembre 2020 ; 
Vu la convention-cadre portant Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) en date du 7 décembre 2020 et 
son avenant n°1 portant adhésion au programme « Petites Villes de Demain » en date du 30 avril 2021, 
Vu le projet de Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) porté à l’échelle de la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne approuvé le 30 juin 2021 ; 
 
La ville a signé une convention de portage avec l’EPFLI Foncier Cœur de France pour l’acquisition de l’ensemble 
immobilier sis 2 et 4, place de la Halle comprenant un commerce en rez-de-chaussée et un logement à l’étage, 
pour une superficie totale de 614 m². Ce site représente un enjeu stratégique pour entamer la reconquête du 
centre-ville de La Ferté Saint-Aubin. Le projet participera à l’objectif d’une conservation de l’attractivité 
commerciale du centre-ville, de la création d’une boucle commerciale « en épaisseur », d’une résorption de la 
vacance des logements et de leur diversification. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » et de l’Opération de Revitalisation de 
Territoire de la commune. Il répond à la fois aux conditions d’éligibilité à la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL), et s’inscrit au CRTE porté à l’échelle de la Communauté de Communes des Portes de Sologne. 
La présente convention est conclue entre la Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du département du 
Loiret, l’EPFLI Foncier Cœur de France et la mairie. Elle vise à désigner l’EPFLi comme bénéficiaire des 
subventions de l’Etat à solliciter au titre de la DETR, de la DSIL, du plan de relance, ou de tout autre financement 
d’Etat possible sur ce projet.   
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La ville sollicitera la ou les subventions. Le versement effectif sera subordonné à la prise d’un arrêté attributif par 
la Préfète de région et s’effectuera, le cas échéant, dans les conditions prévues par ledit arrêté. Comme convenu 
entre les trois signataires, le versement de ces subventions soit au bénéfice de l’EPFLI Foncier Cœur de France.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de convention tel qu’annexé, 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention annexée à la présente pour l’ensemble 
immobilier sis 2 et 4, place de la Halle, 
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à solliciter les subventions au titre de la DETR, de la DSIL, 
du plan de relance, ou de tout autre financement possible sur ce projet auprès de l’Etat dans le cadre de son 
conventionnement avec l’EPFLI Foncier Cœur de France.   
 
PRÉCISE que le versement de ces subventions se fera au bénéfice de l’EPFLI Foncier Cœur de France.  
 
4.5 Déclassement du Domaine Public du terrain supportant l’ancienne maison de Retraite « La Rabolière » 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et le Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
Vu le bail à construction consenti le 6 septembre 1990 par la commune de La Ferté Saint-Aubin au profit de 
LogemLoiret puis de l’association « La Rabolière » pour une durée de 55 ans moyennant un loyer annuel de un 
franc symbolique, 
 
La commune est propriétaire du terrain situé au 109 boulevard Maréchal Joffre à La Ferté Saint-Aubin et cadastré 
section AY numéro 167 pour une superficie de 2.982 m². Conformément au bail à construction consenti le 6 
septembre 1990, une résidence temporaire pour personnes âgées d’une superficie totale d’environ 1 492 m² a été 
édifiée sur ce terrain.  
 
En janvier 2020, l’association « La Rabolière » a fait part à la ville de La Ferté Saint-Aubin de son souhait de 
résiliation anticipée du bail à construction.  
 
Pour permettre à la commune de disposer de ce bien, en vue de sa cession, le conseil municipal doit se prononcer 
sur la désaffectation de la parcelle cadastrée section AY numéro 167 pour une superficie de 2.982 m² et son 
déclassement du domaine public pour être intégré au domaine privé communal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DÉSAFFECTE la parcelle cadastrée section AY numéro 167 pour une superficie de 2.982 m². 
 
PRONONCE LE DECLASSEMENT de cette parcelle du domaine public et de l’intégrer au domaine privé 
communal. 
 
Intervention de Madame BREMOND 
« Nous voterons la délibération mais nous tenons à exprimer le regret que ce bâtiment n'ait pas gardé un intétêt 
social. D'une part, c'est un bâtiment en bon état, bien situé à proximité du centre-ville. D'autre part, on sait que la 
MASS, qui souffre de son exiguité, doit renoncer à son projet d’extension et que les asssociations sont souvent en 
recherche de locaux. Nous voudrions savoir pourquoi la municipalité ne s'est pas positionnée en rachetant « La 
Rabolière » pour un projet à dimension sociale. C'est une occasion manquée. » 
 
4.6 Cession foncière – vente du terrain supportant l’ancienne maison de retraite « La Rabolière » valant 
résiliation du bail à construction consenti en 1990 à Logemloiret et cédé à l’association « La Rabolière). 
Vu le Code de l'Urbanisme et le Code Général de la propriété des Personnes Publiques, 
Vu le bail à construction consenti le 06 septembre 1990 par la commune de La Ferté Saint-Aubin au profit de 
LogemLoiret puis de l’association « La Rabolière »,   
Vu l’avenant audit bail en date du 9 juillet 1998, 
Vu la résiliation partielle en date du 21 septembre 2005, 



20    

 

Vu l’acte portant cession des droits et obligations tirés du bail à construction de logemLoiret à l’Association,   
Vu l’avis de France Domaine en date du 26 février 2021, 
Vu l’engagement de la commune de La Ferté Saint-Aubin à céder le terrain à l’association, 
Vu l’engagement d’acquisition du terrain par le Conseil d’administration de l’association d’hébergements, de 
soins et d’aides aux personnes  « La Rabolière », 
Vu la délibération de la Communauté de Communes des Portes de Sologne portant acquisition de l’ensemble 
immobilier sis 109 boulevard Maréchal Joffre, 
 
L’ancienne maison de retraite « La Rabolière »  est située au 109 boulevard Maréchal Joffre à La Ferté Saint-
Aubin. Le site est classé en zone UB du PLU. L’ensemble immobilier est implanté sur la parcelle cadastrée 
section AY numéro 167 pour une superficie de 2.982 m². 
 
La commune de La Ferté Saint-Aubin a consenti le 06 septembre 1990 un bail à construction au profit de l’OPAC 
du Loiret devenu LogemLoiret. Ce bail consistait à édifier sur le terrain loué une résidence temporaire pour 
personnes âgées d’une superficie totale d’environ 1492 m². Le bail a été consenti pour une durée de 55 ans 
moyennant un loyer annuel de un franc symbolique. Le permis de construire a été délivré par le Préfet du Loiret le 
30 mai 1989. 
 
Par acte du 26 septembre 2013, LogemLoiret a cédé à l’Association « La Rabolière »  les droits et obligations 
tirés du bail. En janvier 2020, l’association « La Rabolière » a fait part à la ville de La Ferté Saint-Aubin de son 
souhait de résiliation anticipée du bail à construction. La structure n’était plus viable mais l’association souhaite 
tout de même pérenniser son activité sur le territoire intercommunal. 
 
Conformément aux termes du bail à construction, la ville est propriétaire de la parcelle AY 167 sur laquelle est 
implantée la construction appartenant à l’Association.  
 
La ville a donné son accord pour la cession du terrain à l’Association. Après cette formalité, l’Association sera en 
mesure de céder la totalité de l’emprise (terrain et bâtiment) à la Communauté de Communes. L’objectif de cette 
cession du terrain est de permettre à l’Association une vente de l’ensemble immobilier à la Communauté de 
Communes des Portes de Sologne. La collectivité envisage d’y aménager un espace de co-working, une pépinière 
d’entreprises, et des locaux administratifs pour la Communauté de Communes.  
 
Considérant que la cession du terrain emportera extinction de fait du bail à construction, et permettra ainsi à 
l’association d’être entièrement propriétaire de l’ensemble immobilier situé au 109 boulevard Maréchal Joffre et 
donc de procéder à sa cession,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
  
CÈDE le terrain supportant l’ancienne maison de retraite « La Rabolière, cadastré AY 167 pour une superficie 
totale de 2.982 m², situé 109 boulevard Maréchal Joffre à La Ferté Saint-Aubin, au prix de 70.000 €, emportant 
extinction de fait du bail à construction consenti le 6 septembre 1990 pour une durée de 55 ans à l’OPAC du 
Loiret devenu LogemLoiret, puis cédé à « La Rabolière », pour la réalisation une résidence temporaire pour 
personnes âgées,  
 
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à accomplir toutes démarches et signer tous documents 
nécessaires à cette acquisition. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Monsieur Jean ROUSSEAU à l’origine de ce projet de Maison de la Rabolière, avait, avec la Mairie de 
l’époque, imaginé ce montage ou le terrain était mis à disposition de l’association par la collectivité afin d’éviter 
toute possibilité d’opération immobilière. 
Cette cession est une bonne solution pour la santé financière de l’association qui voyait ses comptes se dégrader 
mois après mois. 
Nous tenons à faire part publiquement de notre regret devant ce gâchis lié à l’obstination de L’ARS à ne pas 
prendre en compte les besoins de nos concitoyens en terme d’accueil de personnes âgées sur notre territoire. » 
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4.7 Rétrocession par l’EPFLI du bien sis 512 route de Chaumont 
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 de la ville de La Ferté Saint-Aubin n° 2017-3-51 portant avis sur l’acquisition via l’EPFLI des 
parcelles bâties cadastrées AR 494 et AR 495 à La Ferté Saint-Aubin en date du 31 mars 2017, 
Vu la délibération de la ville de La Ferté Saint-Aubin n° 2017-4-60 portant notamment approbation des modalités 
du portage foncier par l’EPFLI Foncier Cœur de France, d’une durée prévisionnelle de 4 ans, selon 
remboursement par annuités constantes, autorisation à Madame le Maire, ou son représentant, à signer la 
convention de portage foncier, approbation des conditions du mandat confié à l’EPFLI Foncier Cœur de France 
dans le cadre de cette opération et autorisation à signer l’acte d’acquisition des biens par la Commune aux 
conditions contractuelles à l’issue du portage foncier le cas échant, ainsi que tous les actes rendus nécessaires à la 
réalisation de cette opération, en date du 19 mai 2017, 
Vu la convention de portage signée entre la commune et l’EPFLi foncier Cœur de France signée le 13 juin 2017, 
 
Par acte authentique en date du 29 août 2017, sur demande d’intervention de la commune et dans le cadre du 
projet de contournement routier, l’EPFLI Foncier Cœur de France a acquis un bien immobilier en nature de 
maison d’habitation. Ce bien est situé 512, route de Chaumont et cadastré : 

- Section AR numéro 494, d’une contenance de 290 m² situé 512, route de Chaumont,  
- Section AR numéro 495, d’une contenance de 1692 m² situé lieu-dit prairie de Montesot,  

 
L’opération a fait l’objet d’une convention de portage préalable signée le 13 juin 2017, pour une durée de 4 ans 
selon remboursement par annuités constantes. 
 
Le bien a fait l’objet de travaux et est actuellement loué. 
 
Les modalités conventionnelles de fixation du prix sont rappelées ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix de rétrocession 
183.345,77 € 

Prix principal 
d’acquisition 

 
130.000 € 

Frais 
d’acquisition 

 
11.643,39 € 

Frais de gestion 
 
 

41.702,38 € 

Loyers et 
charges perçus 

 
4.128,63 € 
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Par ailleurs, la faculté de refacturation par l’EPFLI est ouverte pour tous les frais qui n’auraient pas pu être 
intégrés au prix au moment de son établissement. 
 
Considérant que le portage arrive à son terme en août 2021, et qu’il convient désormais d’autoriser l’acquisition 
des biens immobiliers par la commune aux conditions contractuelles, 
 
Considérant les modalités conventionnelles de fixation du prix, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE l’acquisition par la commune au prix de 183.345,77 €, avec un reste à payer s’élevant à 49.293,13 € 
hors taxes, des biens immobiliers situés sur le territoire communal en nature de maison d’habitation 
cadastrés :  

 Section AR numéro 494, d’une contenance de 290 m² situé 512, route de Chaumont,  
 Section AR numéro 495, d’une contenance de 1692 m² situé lieu-dit prairie de Montesot,  

 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir. 
 
Intervention de Monsieur Jean-Frédéric OUVRY 
« Pouvez vous nous décrire vos intentions ou souhaits  pour cette zone route de Chaumont ; vous avez mis en 
place un assainissement collectif , vous souhaitez réaliser une piste cyclable chemin de la Croix d’Alvaut. » 
 
 
Intervention de Monsieur Christophe BONNET 
« Je vais résumer ce que j’ai déjà dit : 
D’abord faire l’assainissement ce qui est fait depuis mai 2021 avec 67 raccordements réalisés pour 56 de prévus à 
l’étude. 
Ensuite étudier l’aménagement sécuritaire puis créer une voie douce jusqu’au ponceau.  Pour l’extension de la 
zone constructible, nous sommes en attente du résultat du bureau d’études sur les zones humides. » 
 
 
4.8 Modification de la délibération portant cession des parcelles BN 680 et BN 690 à l’entreprise BLM 
(point ajouté) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l'estimation des Domaines en date du 09 septembre 2020, 
Vu la lettre d’intention de Monsieur Florian LEBRUN de la société BLM du 10 septembre 2020 portant sur 
l’acquisition des parcelles BN 680 et BN 690. 
Vu la délibération 18 décembre 2020 portant cession des parcelles BN 680 et BN 690 à l’entreprise BLM, 
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Par délibération en date du 18 décembre 2020, la Commune a décidé la cession des parcelles cadastrées BN 680 
et BN 690 dans la zone d’activité de Mérignan, en vue de l’installation de la société BLM. Ce terrain a une 
contenance globale de 11 581 m² dont 2 700 m2 en zone non-aedificandi.  
 
Or, une partie de ce terrain (276 m²), sur la parcelle BN 690, appartient en fait à la Communauté de communes 
qui va procéder à son déclassement puis à sa cession pour permettre le projet. 
 
Par ailleurs, une division a eu lieu qui reprend les numéros de parcelles, comme l’indique le plan ci-dessous : 
 

 
 
 
Il s’agit donc de rectifier la délibération du 18 décembre 2020 en indiquant que la ville vend une partie de la 
parcelle BN 680 (BN 732 après division).  
 
Pour rappel, un accord avait été trouvé pour vendre la parcelle à hauteur de 13 € du m² et 1 € du m² pour la zone 
non aedificandi, soit un prix de 114 565 € pour une surface totale de 11 305 m². L'acquéreur prendra le bien en 
l'état et supportera les frais d'acte notarié. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
  
MODIFIE la délibération en date du 18 décembre 2020 portant cession des parcelles cadastrées BN 680 et BN 
690, en indiquant que la cession se limite à la parcelle BN 732 (partie de la parcelle BN 680 avant division), pour 
un montant de 114 565 €. 
 
AUTORISE Madame Le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir, 
 
DIT que la vente confiée à l’étude de Maitre Kalwoda, notaire de l’acquéreur.  
 
 
5 – EDUCATION 
 
5.1 Tarification des activités du service enfance jeunesse pour l’année scolaire 2021/2022 
Le Conseil Municipal a adopté le 29 avril 2016 un nouveau mode de calcul des tarifs des activités périscolaires et 
extrascolaires, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2016. Depuis, la Commission Enfance, Jeunesse et Vie 
Scolaire, a étudié et proposé des correctifs notamment pour le service de restauration scolaire dont le taux d’effort 
et les tarifs plafonds ont diminué à la rentrée scolaire 2018 pour une majorité de familles. 
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Considérant que le principe du « taux d’effort » sur la base du quotient familial CAF répond aux objectifs que 
s’était fixée la municipalité, il est proposé de maintenir la grille tarifaire actuellement en vigueur depuis trois ans 
pour l’année scolaire 2021/2022. 
 
Tarifs des activités périscolaires et extrascolaires à compter du 2 septembre 2021 

 

 
RESTAURATIO

N 
SCOLAIRE 

ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Repas Matin Soir 

Mercredi 
Mercredi  

et vacances 
Mini-
séjour 

 
Matin ou 

après-midi 
avec repas 

Journée  
avec repas 

TAUX 
D’EFFORT 

0,34% 0,25 % 0,35 % 0,90 % 1,30 % 

18,00 € Tarif plancher 1,10 € 0,60 € 1,10 € 2,20 € 2,70 € 

Tarif plafond 5,30 € 3,00 € 4,00 € 10,00 € 14,00 € 

Tarif  
hors commune 

7,00 € 4,00 € 6,00 € 14,50 € 20,50 € 39,50 € 

 
 
Les parents peuvent apporter le repas de leur enfant s’il bénéficie d’un PAI, le coût du service est facturé 1,10 €. 
  
Maison des Jeunes La Courtille 

 Adhésion annuelle Pass Courtille : 10,00 € 
 Adhésion annuelle Pass Courtille hors commune : 15,00 € 

 

 Activités à la demi-journée Activités à la journée 

Distance ≤ 50 km autour de La Ferté 6,00 € 13,00 € 

Distance ≥ 50 km autour de la Ferté 8,00 € 15,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE les tarifs des activités du service Enfance Jeunesse à compter du 2 septembre 2021. 
 
6 – DIRECTION CULTURE SPORT et VIE ASSOCIATIVE 
 
6.1 Convention de Partenariat des Estivales du Cosson 
Dans le cadre de l’organisation des Estivales du cosson, la collectivité propose aux entreprises locales de 
s’associer au projet en vue d’apporter un soutien financier ou matériel à la manifestation.  
 
En contrepartie, la collectivité assure une visibilité au partenaire pour développer son image et sa notoriété. Une 
convention sera ainsi signée avec chaque partenaire pour définir de manière précise les modalités du partenariat, 
conformément au modèle annexé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de partenariat financier 2021 pour les 
estivales du Cosson. 
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6.2 Convention de partenariat pour une soirée de gala de basketball 
Dans l’objectif d’accueillir le sport de haut niveau au sein de nos équipements sportifs, la municipalité 
organise en collaboration avec le club fertésien US La Ferté basket-ball, au Complexe Sportif Paul Guérin, le 
mercredi 8 septembre, une soirée de gala de Basket-ball en présence de deux équipes de haut niveau : Orléans 
Loiret Basket et Châlons-Reims. 
 
Pour équilibrer les dépenses relatives à cette soirée sportive, la collectivité souhaite fédérer différents acteurs 
publics et privés. Elle propose aux entreprises locales de s’associer en vue d’apporter un soutien financier ou 
matériel à la manifestation sportive, exposé sous forme de plusieurs propositions dans le dossier de partenariat. 
En contrepartie, la collectivité assure une exposition médiatique au partenaire, pendant la campagne de 
communication et lors de l’évènement. 
 
Une convention sera ainsi signée avec chaque partenaire pour définir de manière précise les modalités du 
partenariat, conformément au modèle annexé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de partenariat financier 2021 avec les 
différents partenaires. 
 
Intervention de Monsieur Steve RENARD 
« Deux scénarios sont possibles, selon la situation sanitaire. L’un avec du public, et l’autre sans. Nous sommes sur 
deux modèles économiques différents. Sans public, nous serons perdants financièrement, puisqu’il n’y aura pas de 
billetterie, ce qui peut être assumé si l’on souhaite travailler l’image d’une ville attractive, dynamique, sportive. 
Quel est le budget prévisionnel pour les deux scénarios ? » 
 
Intervention de Monsieur Jean-Noël MOINE 
« Effectivement deux scénarios pour le match de l’OLB, 
Première scénario : le match a lieu et télévisé, le budget a été voté. 
Deuxième scénario, le match a lieu en huit clos et seulement retransmis à la télévision auquel cas nous 
aurons des pertes financières non budgétisé. » 
 
 

Question orale posée par Monsieur Steve RENARD concernant une décision municipale : 
 

14/2021 – Marchés Publics Approbation et signature du marché n°2021005 relatif aux travaux de 
démolition du bâtiment situé 1 rue de Rivoli et aménagement d’un espace public paysagé 
 
« Pourriez-vous nous en dire plus sur ce projet et le calendrier ? » 
 
Intervention de Monsieur Dominique THÉNAULT 
« Nous avons quelques réseaux d’eau potable à déplacer de l’ancienne conduite sur la nouvelle conduite. On a 
quelques réseaux à déplacer tout au long de cette rue. Il y a trois ou quatre branchements à rectifier après la 
démollition de la maison. 
Les diagnostics sont en cours, il y avait du plomb et de l’amiante. Je vais m’informer de la pollution des sols. » 
 

Plus aucune question n’étant posée et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Sébastien DIFRANCESCHO, 1er 
Adjoint, remercie le Conseil et clôt la séance à 21 h 15. 

 
La Ferté St-Aubin, le 28 Juin 2021 

 
La Secrétaire 

Anna MAZIER 


