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CM_PV_2017_06 

 

Conseil Municipal du Mercredi 28 Juin 2017 à 19 heures 

 

************************ 

 

L’an deux mil dix-sept, le mercredi vingt-huit juin, le Conseil Municipal, dûment convoqué,  

s’est réuni à dix-neuf heures en session ordinaire dans la Salle du Conseil Municipal  

sous la présidence de Monsieur Alain TOUCHARD, Conseiller Départemental-Maire. 

Nombre de Conseillers en exercice : 26. 

Date de convocation : 22 juin 2017. 

PRÉSENTS : 

Mme Jeanne GENET, Première Adjointe, M. Hubert FAUCHEUX, M. Jacques SEGUIN,  

M. Robert JEULIN, Mme Odile MATHIEU, M. Jean-Paul TONNIEAU, M. Xavier GODART, 

Adjoints, Mme Annette SMILOVICI, M. Jean-Pierre GUILLOT, Mme Yannick LEMOULT,  

M. Philippe MOREAU, Mme Catherine VENOT-REIG (à partir de 19 h 50), Mme Sylvie LECOUPT, 

Mme Valérie BOURDON, Mme Anne PELLÉ, M. Mathieu HENRI, M. François SOULAS,  

Mme Fanny TIGÉ et M. Éric JOSEPH, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS EXCUSÉS : 

M. Michel QUENTIN, M. Pierre PRAT, Mme Martine LESAGE, Mme Carole SOLVET,  

Mme Sophie LOPES et M. Antoine BICHAREL, Conseillers Municipaux. 

POUVOIRS : 

M. Michel QUENTIN donne pouvoir à Mme Odile MATHIEU. 

M. Pierre PRAT donne pouvoir à Mme Yannick LEMOULT. 

Mme Martine LESAGE donne pouvoir à Mme Sylvie LECOUPT. 

Mme Carole SOLVET donne pouvoir à Mme Fanny TIGÉ. 

Mme Sophie LOPES donne pouvoir à M. Mathieu HENRI. 

M. Antoine BICHAREL donne pouvoir à M. Éric JOSEPH. 

M. Éric JOSEPH a été élu Secrétaire de séance. 

 

 

 

************************ 

 

Ordre du jour 

 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 MAI 2017 : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

2017-50. SERVICE D’EAU POTABLE - APPROBATION DU RAPPORT 2016  

DE DÉLÉGATION VÉOLIA EAU : 

2017-51. SERVICE D’EAU POTABLE - RAPPORT PRIX ET QUALITÉ DE L’EAU 2016 : 

FINANCES : 

2017-52. ÉVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET-BALL - ÉQUIPE PREMIÈRE : 

CONVENTION POUR LA SAISON 2017-2018 : 
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2017-53. ÉVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET-BALL - CLUB : CONVENTION  

POUR LA SAISON 2017-2018 : 

2017-54. PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UNE CLASSE DE DÉCOUVERTE  

AU PROFIT D’UN ÉLÈVE ORMOIS : 

2017-55. COMPTES DE GESTION 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - 

BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’EAU POTABLE - BUDGET ANNEXE  

DU LOTISSEMENT DE LA MOUSSETERIE - BUDGET ANNEXE  

DU LOTISSEMENT DES FOLLES PRISES - BUDGET ANNEXE  

DU LOTISSEMENT DES ABRÈS : 

2017-56. EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS - ÉLECTION DU PRÉSIDENT  

DE SÉANCE : 

2017-57. BUDGET GÉNÉRAL 2016 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

2017-58. BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’EAU POTABLE 2016 - APPROBATION  

DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

2017-59. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LA MOUSSETERIE » 2016 - 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

2017-60. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES FOLLES PRISES » 2016 - 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

2017-61. BUDGET GÉNÉRAL 2016 - AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

2017-62. CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU ET REPRISE DES RÉSULTATS  

DE CE BUDGET AU BUDGET PRINCIPAL ET RÉINTEGRATION DU PASSIF  

ET DE L’ACTIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : 

2017-63. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LA MOUSSETERIE » 2016 - 

AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

2017-64. BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES FOLLES PRISES » 2016 - 

AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

2017-65. EXAMEN DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 DE LA COMMUNE : 

2017-66. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 - LOTISSEMENT « LES FOLLES PRISES » : 

2017-67. BUDGET PRIMITIF 2017 - LOTISSEMENT « RUE DE GIDY » : 

2017-68. TRANSFERT DES RÉSULTATS DE CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE EAU 

TRANSFÉRÉS AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE AU BUDGET 

ANNEXE DE L’EAU DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE ORLÉANS MÉTROPOLE : 

2017-69. BUDGET DU LOTISSEMENT DE « LA MOUSSETERIE » - CLȎTURE  

DU BUDGET : 

2017-70. LOTISSEMENT « RUE DE GIDY » - FIXATION DU PRIX DE VENTE  

DES TERRAINS : 

2017-71. MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CRÉDITS  

DE PAIEMENT (AP/CP) : 

RESSOURCES HUMAINES : 

2017-72. RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS,  

DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : 

ACTION SCOLAIRE : 

2017-73. PROJET DE PARTENARIAT ENTRE INGRÉ ET ORMES POUR LA CRÉATION 

D’UN GROUPE SCOLAIRE COMMUN : 

ACTION CULTURELLE : 

2017-74. RESTAURATION DU FOUR À PAIN DE LA MAISON DE LA POLYCULTURE - 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE D’ORMES  

ET L’ASSOCIATION « SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ORMES » : 
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URBANISME : 

2017-75. DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN - DÉLÉGATION D’ORLÉANS MÉTROPOLE 

DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET DU DROIT DE PRIORITÉ  

À LA COMMUNE D’ORMES - DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

AU MAIRE : 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-040 DU 31 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE VENTE POUR UN SPECTACLE AVEC L’ASSOCIATION ALEXMUSIQUE : 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Éric JOSEPH en qualité de Secrétaire de Séance. 

Monsieur Éric JOSEPH est élu Secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 MAI 2017 : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la séance  

du mardi 23 mai 2017. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal du 23 mai 2017. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : 

 SERVICE D’EAU POTABLE - APPROBATION DU RAPPORT 2016  2017-50.

DE DÉLÉGATION VÉOLIA EAU : 

Conformément à la Loi n° 93-122 du 29 Février 1993 modifiée par la Loi n° 95-127  

du 8 Février 1995, les communes doivent chaque année présenter les rapports du délégataire  

des services publics. Ces documents doivent être annexés au budget du service considéré. 

VÉOLIA EAU FRANCE présente le rapport du Service d’Eau Potable qui retrace la gestion  

de ce service pour l’exercice 2016. Conformément aux dispositions relatives à la communication  

des documents administratifs, ce rapport peut être communiqué aux usagers qui en feraient  

la demande. 

Monsieur le Maire présente les éléments principaux du rapport : 

PRIX DU SERVICE : 

 2016 2017 

Prix HT du service de l’eau (Euro) 1.02 1.01 

Prix HT du service de l’assainissement (Euro) 1.95 1.99 

Total des taxes et des redevances (Euro) 0.69 0.70 

Prix de l’eau au m3 pour 120 m3 (en Euro TTC  

au 1
er

 janvier) 

3.66 3.70 

LES VOLUMES VENDUS : 

 
2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Clients municipaux 41 649 24 557 24 190 16 763 37 573 124.1 % 

Dont bâtiments communaux 14 861 12 614 9 025 6 861 17 727 158.4 % 

Dont appareils publics 26 788 11 943 15 165 9 902 19 846 100.4 % 

Clients individuels 256 378 266 195 272 892 247 992 263 954 6.4 % 

Dont individuels 161 789 168 943 184 532 170 402 175 623 3.1 % 

Dont industriels 89 729 91 392 81 956 69 155 81 198 17.4 % 

Dont collectifs 4 860 5 860 6 404 8 435 7 133 -15.4 % 

Total du volume vendu sur  

le périmètre 
298 027 290 752 297 082 264 755 301 527 13.9 % 

Volume vendu total (m3) 317 324 312 921 316 247 280 478 315 603 12.5 % 

Vente autres collectivités 19 297 21 219 18 215 14 723 13 086 -11.1 % 

LES CLIENTS : 

 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre total de clients 1 511 1 600 1 662 1 670 1 678 0,5 % 

Domestiques et assimilés 1 502 1 591 1 5660 1 662 1 670 0,5% 
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Autres que domestiques 7 7 0 6 6      0% 

Autres services d’eau potable 2 2 2 2 2 0 % 

Volume vendu total (m3) 318 274 312 921 316 247 280 478 315 603 12.5 % 

LES ANALYSES RÉALISÉES : 

 Contrôle Officiel Surveillance par le Délégataire 

Microbiologique 85 49 

Physico-chimique 1 811 133 

ÉVOLUTION DU PATRIMOINE RÉSEAU : 

Canalisations 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Longueur de distribution 

(KM) 

(canalisations + 

branchements) 

57.6 58.2 62.9 63.0 59,4 -5.7 % 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport 2016 présenté par VÉOLIA EAU. 

- Monsieur le Maire : « Nous avions une question la semaine dernière au sujet de la diminution  

de la longueur du réseau. C’est un peu surprenant. Je n’ai pas de réponse logique à vous donner 

surtout qu’il s’agit là d’une perte de 3,6 km. Nous poserons la question au délégataire  

et nous vous communiquerons la réponse dès que nous l’aurons. » 

- Monsieur JOSEPH : « Nous avions également évoqué en Commission Générale la très forte 

augmentation de la consommation d’eau entre 2015 et 2016. Qu’en est-il ? Avez-vous des éléments  

de réponse à nous apporter ? » 

- Monsieur le Maire : «  La raison est qu’en 2015 nous avons consommé l’eau d’Ingré  

pendant plusieurs semaines puisque notre château d’eau était en réfection. Voilà pourquoi  

notre consommation de 2015 est moins importante que celle des autres années. » 

 

 SERVICE D’EAU POTABLE - RAPPORT PRIX ET QUALITÉ DE L’EAU 2016 : 2017-51.

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du Service (RPQS) d’Eau Potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture  

de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7  

du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours,  

par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code  

de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l'observatoire national des services publics 

de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.  

Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 

de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise  

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport joint en annexe, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  D’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’année 2016 ; 

  D’approuver la transmission aux services préfectoraux de la présente délibération ; 

  D’approuver la mise en ligne du rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr ; 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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  D’approuver le renseignement et la publication des indicateurs de performance sur le SISPEA. 

- Monsieur le Maire : « C’est la dernière année que ce projet de délibération vous est soumis  

car l’eau potable est désormais une compétence de la Métropole. » 

 

FINANCES : 

 ÉVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET-BALL - ÉQUIPE PREMIÈRE : 2017-52.

CONVENTION POUR LA SAISON 2017-2018 : 

Monsieur Jean-Paul TONNIEAU, Adjoint délégué aux Sports, rappelle que les textes prévoient  

qu’une convention doit obligatoirement être signée entre le club et la commune lorsque la subvention 

annuelle dépasse la somme de 23 000 € et propose de renouveler pour la saison 2017-2018,  

une convention avec l’ESO Basket-Ball - Équipe Première. 

Le montant maximal de la participation financière de la commune est de 60 000 € (niveau nationale 3) 

pour la saison 2017-2018. Cette subvention sera versée en 2 fois sur présentation du bilan financier 

détaillé de l’opération : 

- Une avance de 80 % en juin 2017 

- 20 % en janvier 2018. 

L’association s’engage : 

- À fournir à la Ville d’Ormes un compte d’exploitation, certifié à la clôture de la saison, faisant 

apparaître clairement le budget prévisionnel et le niveau de réalisation des dépenses et des recettes, 

ainsi que le montant des effets à payer ou à recevoir avec leurs justifications. 

- À désigner au sein de l’ESO Basket-Ball une personne aux fins d’assurer la recherche de sponsors,  

le suivi des conventions avec les entreprises partenaires et le suivi financier de leur exécution. 

- À rédiger des conventions écrites avec les sponsors, qui peuvent avoir une valeur juridique en cas  

de non-paiement. 

- À réaliser à titre gratuit et entièrement bénévole un match par saison au profit d’une œuvre caritative 

avec l’ensemble des joueurs de l’équipe première ou avec ceux qui bénéficient d’une indemnité. 

- À impliquer les joueurs de l’équipe première ou ceux qui bénéficient d’une indemnité dans  

la formation et l’encadrement des équipes. 

- À ne pas rembourser leur licence aux joueurs de l’équipe 1 ou ceux qui bénéficient d’une indemnité. 

- La ville d’Ormes s’engage à financer au cours de chaque saison une réception destinée à promouvoir 

l’image de la commune (invitations, communication, cocktail). 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint délégué chargé de la suppléance,  

pour signer au nom de la commune d’Ormes la convention de subvention entre la commune 

d’Ormes et l’équipe première masculine de l’ESO Basket-Ball. 

- Monsieur le Maire : « L’an prochain il faudra que l’on pense à communiquer le montant  

de la subvention octroyée au club de basket en même que celui des autres associations  

dans le « Ormes Infos ». En effet, les gens peuvent être tentés de se demander pourquoi l’ESO Basket 

ne perçoit pas d’aide financière de la commune. » 

 

 ÉVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET-BALL - CLUB : CONVENTION  2017-53.

POUR LA SAISON 2017-2018 : 

Monsieur TONNIEAU rappelle que les textes prévoient qu’une convention doit obligatoirement  

être signée entre le club et la commune lorsque la subvention annuelle dépasse la somme de 23 000 € 

et propose de renouveler pour la saison 2017-2018, une convention avec le club de basket  

(hors équipe première). 

Le montant maximal de la participation financière de la commune est de 16 884,00 €  

(pour des effectifs restant stables) pour la saison 2017-2018. 

Il est proposé d’inclure dans la convention le montant de la subvention au titre des transports  

qui s’élève pour la saison 2017-2018 à 13 113,00 €. 
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Ces subventions seront versées en 2 fois sur présentation du bilan financier détaillé de l’opération : 

- Une avance de 80 % en juin 2017 

- 20 % en janvier 2018. 

L’association s’engage :  

- À fournir à la Ville d’Ormes un compte d’exploitation certifié à la clôture de la saison faisant 

apparaître clairement le budget prévisionnel et le niveau de réalisation des dépenses et des recettes, 

ainsi que le montant des effets à payer ou à recevoir avec leur justifications. 

- À désigner au sein de l’ESO Basket-Ball une personne aux fins d’assurer la recherche de sponsors,  

le suivi des conventions avec les entreprises partenaires et le suivi financier de leur exécution. 

- À rédiger des conventions écrites avec les sponsors, qui peuvent avoir une valeur juridique en cas  

de non-paiement. 

- À recruter un entraîneur par le biais d’un emploi aidé uniquement soit dans le cadre d’un apprenti  

des métiers du sport, soit par le biais de l’Organisme « Profession Sports Loiret » ou toute autre forme 

qui permettrait de limiter le montant annuel des salaires à 15 000 €. 

- À ne pas rémunérer sur le budget du club, sur la ligne « entraîneurs », des joueurs de l’équipe  

1 ou qui bénéficient déjà d’une indemnité au titre de l’équipe nationale. 

- À ne pas rémunérer les joueurs seniors masculins ou féminins qui évoluent dans les championnats 

régionaux ou départementaux. 

- À ne pas rembourser des licences à ces mêmes joueurs. 

- À ne pas solliciter ultérieurement de la ville d’Ormes une subvention supplémentaire  

pour l’accession au niveau national d’autres équipes seniors masculines ou féminines. 

- À axer son travail de formation en faveur des jeunes conformément aux objectifs du club. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 De donner pouvoir à Monsieur le Maire ou à l’Adjoint délégué chargé de la suppléance,  

pour signer au nom de la commune d’Ormes la convention de subvention entre la commune 

d’Ormes et club de l’ESO Basket-Ball. 

- Monsieur le Maire : « Il s’agit là de la même convention que celle passée l’an dernier. Les montants 

sont identiques. » 

 

 PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR UNE CLASSE DE DÉCOUVERTE  2017-54.

AU PROFIT D’UN ÉLÈVE ORMOIS : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX, Adjoint délégué aux Affaires Scolaires, informe le Conseil Municipal 

de l’organisation d’une classe de découverte par l’école élémentaire du Bourg de Saran. 

Ce séjour a eu lieu du 5 au 10 juin 2017 à Crocq (Creuse) et concernait une famille ormoise. 

La participation demandée à la famille s’élève à 275,00 €. 

Une délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2005 approuve le principe d’une participation fixe 

minimum de 25 % de la commune d’Ormes et d’une prise en charge du montant restant dû  

en fonction du quotient familial. 

La famille ayant déjà versé la totalité du règlement à l’établissement, il convient de lui verser 

directement la participation de la Mairie d’Ormes. 

Après calcul du quotient familial, la participation de la Mairie d’Ormes s’élève au total à 88 €  

répartie comme suit : 

Crocq (Creuse) 
Participation 

Mairie d'Ormes 

NAPOLEONI Alexis 88,00 €  

  TOTAL 88,00 €  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 
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 COMPTES DE GESTION 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE - 2017-55.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’EAU POTABLE - BUDGET ANNEXE  

DU LOTISSEMENT DE LA MOUSSETERIE - BUDGET ANNEXE  

DU LOTISSEMENT DES FOLLES PRISES - BUDGET ANNEXE  

DU LOTISSEMENT DES ABRÈS : 

Après s'être fait présenter les Budgets Primitifs et Supplémentaires de l'exercice 2016 et les Décisions 

Modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux  

de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états  

de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes  

à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après s'être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats  

de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit  

de passer dans ses écritures. 

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

2) Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et les budgets annexes du Service des Eaux, des lotissements « la Mousseterie », 

« les Folles Prises» et « les Abrès ». 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion du Budget Général et des Budgets Annexes 

du Service des Eaux, du lotissement « la Mousseterie » du lotissement « les Folles Prises »  

et du lotissement « les Abrès » dressés pour l'exercice 2016, par Monsieur Jean-François PAS, 

Receveur Municipal, Trésorier Principal Rive de Loire Nord, visés et certifiés conformes  

par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

 EXAMEN DES COMPTES ADMINISTRATIFS - ÉLECTION DU PRÉSIDENT 2017-56.

DE SÉANCE : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 1612-12  

et suivants, et le Code des communes articles R. 241-1 à R. 241-33. 

Vu l’article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé  

au Conseil Municipal, d'élire en son sein, un Président de séance pour l'examen et le vote du Compte 

Administratif 2016. 

Conformément à l'article L.121-13 du Code des communes, Monsieur le Maire peut assister  

à l'examen des comptes de sa gestion mais doit se retirer au moment du vote. 

Le Conseil Municipal doit procéder à l'élection du Président de séance. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Annette SMILOVICI. 

Madame Annette SMILOVICI est élue à l’unanimité. 

19 h 25 : Monsieur Le Maire se retire de la salle, pour l’examen des Comptes Administratifs  

de sa gestion 2016. 

PRÉSIDENCE DE MADAME ANNETTE SMILOVICI 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Annette SMILOVICI se prononce  

sur la gestion présentée par Monsieur le Maire. 

Le Conseil Municipal délibère sur le Compte Administratif du Budget Principal de la commune  

de l'exercice 2016, après s'être fait présenter le Budget primitif, le Budget Supplémentaire  

et les Décisions Modificatives de l'exercice considéré. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif,  

lequel peut se résumer suivant le tableau joint ci-dessous ; 
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  De constater aussi bien pour la comptabilité principale que pour la comptabilité annexe,  

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,  

au résultat d'exploitation de l'exercice et fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

  De reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

  D'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

 BUDGET GÉNÉRAL 2016 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : 2017-57.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   
Recettes 

   

     Chap. / 

Article 
Libellé Prévu Titres émis 

Titres restant  

à émettre 

013 Atténuation de charges           16 500,00 €             38 818,10 €    

70 Produits des services          442 260,00 €           408 430,65 €    

73 Impôts et taxes       7 488 600,00 €        7 460 871,60 €    

74 Dotations et participations          215 300,00 €           305 072,36 €    

75 Autres produits gestion courante          649 040,00 €           647 897,44 €    

76 Produits financiers                       -   €                        -   €    

77 Produits exceptionnels           13 000,00 €           306 616,47 €    

042 Opérations d'ordre entre section           70 900,00 €           231 951,87 €    

TOTAL       8 895 600,00 €        9 399 658,49 €    

     

     Dépenses 

   

     
Chap. / 

Article 
Libellé Prévu Mandats émis 

Dépenses 

engagées  

non mandatées 

011 Charges à caractère général       2 514 670,00 €        2 262 719,65 €    

012 Charges de personnel       3 656 310,00 €        3 504 162,76 €    

014 Atténuation de produits          168 300,00 €           167 589,60 €    

65 Autres charges gestion courante          446 800,00 €           405 542,77 €    

66 Charges financières          284 000,00 €           270 175,06 €    

67 Charges exceptionnelles           54 350,00 €             52 199,60 €    

022 Dépenses imprévues             1 000,00 €      

023 Virement à la section d'investiss.       1 570 170,00 €                        -   €    

042 Opérations d'ordre entre section          200 000,00 €           590 910,52 €    

TOTAL       8 895 600,00 €        7 253 299,96 €    
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     SECTION D'INVESTISSEMENT 
   

Recettes 
   

     Chap. / 

Article 
Libellé Prévu Titres émis 

Titres restant  

à émettre 

10 Dotations Fonds divers Réserves       1 677 367,00 €        1 590 409,91 €    

13 Subventions d'investissement          723 893,40 €           262 928,00 €         370 593,40 €  

16 Emprunts et dettes assimilées          668 309,01 €             96 000,00 €    

204 Subventions d'équipement versées                       -   €                        -   €    

23 Immobilisations en-cours           55 700,00 €              5 631,53 €    

27 Autres immos financières       

4542 Travaux effectués d'office           54 939,21 €             50 394,45 €    

4582 Investissement sous mandat                       -   €                        -   €    

024 Produits des cessions          381 000,00 €                        -   €    

040 Opérations d'ordre entre section          200 000,00 €           590 910,52 €    

041 Opérations patrimoniales       

021 Virement de la section de fonction.       1 570 170,00 €                        -   €    

TOTAL       5 331 378,62 €        2 596 274,41 €         370 593,40 €  

     

     Dépenses 

   

     
Chap. / 

Article 
Libellé Prévu Mandats émis 

Dépenses 

engagées  

non mandatées 

10 Dotations fonds divers réserves           20 900,00 €             17 877,89 €    

16 Remboursement d'emprunts          728 000,00 €           727 026,83 €    

20 Immobilisations incorporelles          182 036,00 €             39 349,27 €           22 519,20 €  

204 Subventions d'équipements versées                       -   €           110 841,03 €    

21 Immobilisations corporelles          545 636,93 €           354 025,47 €           87 698,97 €  

23 Immobilisations en-cours       2 062 407,97 €        1 093 622,71 €           48 971,11 €  

27 Autres immobilisations financières           10 000,00 €             10 000,00 €    

4541 Travaux effectués d'office           11 293,72 €             11 225,25 €    

001 Solde d'exécution d'inv. reporté       1 699 204,00 €      

020 Dépenses imprévues             1 000,00 €      

040 Opérations d'ordre entre section           70 900,00 €           231 951,87 €    

041 Opérations patrimoniales                       -   €      

TOTAL       5 331 378,62 €        2 595 920,32 €         159 189,28 €  

Sur proposition de Madame Jeanne GENET, Première Adjointe déléguée aux Finances, 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif du Budget Général  

pour l’année 2016. 
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 BUDGET ANNEXE DU SERVICE D’EAU POTABLE 2016 - APPROBATION  2017-58.

DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

SECTION D'EXPLOITATION 

  
Recettes 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

70 Produits de gestion courante       97 385,00 €        32 032,38 €  

75 Autres produits gestion courante         5 100,00 €          5 406,20 €  

77 Produits exceptionnels                     -   €  

042 Opérations d'ordre entre section     

002 Excédents antérieurs reportés                     -   €  

TOTAL      102 485,00 €        37 438,58 €  

    Dépenses 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

011 Charges à caractère général         9 600,00 €          7 440,00 €  

65 Autres charges de gestion courante               5,00 €                    -   €  

66 Charges financières         2 880,00 €          2 558,30 €  

042 Opérations d'ordre entre section       90 000,00 €        68 609,85 €  

TOTAL      102 485,00 €        78 608,15 €  

    

    SECTION D'INVESTISSEMENT 

  
Recettes 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

10 Dotations fonds divers réserves       36 078,42 €        36 078,42 €  

16 Emprunt et dettes assimilées       63 346,16 €    

27 Autres immos financières     

040 Opérations d'ordre entre section       90 000,00 €        68 609,85 €  

041 Opérations patrimoniales     

TOTAL      189 424,58 €       104 688,27 €  

    Dépenses 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

16 Emprunt et dettes assimilées         6 900,00 €          6 827,14 €  

23 Immobilisations en-cours       83 100,00 €    

040 Opérations d'ordre entre section     

041 Opérations patrimoniales     

001 Déficit d'investissement reporté       99 424,58 €                    -   €  

TOTAL      189 424,58 €          6 827,14 €  



 12 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif du Budget Annexe  

du Service d’Eau Potable pour l’année 2016. 

- Madame GENET : « C’est le dernier budget d’eau potable que nous étudions car la compétence  

est reprise par Orléans Métropole. » 

 

 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LA MOUSSETERIE » 2016 - 2017-59.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Recettes 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

70 Vente de terrains aménagés       92 000,00 €        66 005,35 €  

758 Produits divers de gestion courante                   -   €                0,87 €  

002 Excédent antérieur reporté      551 670,37 €                    -   €  

042 Opérations d'ordre entre section       92 000,00 €        79 861,85 €  

TOTAL      735 670,37 €       145 868,07 €  

    

    Dépenses 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

011 Charges à caractère général      105 782,81 €        79 861,85 €  

65 Charges de gestion courante      522 005,00 €       521 932,18 €  

042 Opérations d'ordre entre section      107 882,56 €        95 744,41 €  

TOTAL      735 670,37 €       697 538,44 €  

    

    SECTION D'INVESTISSEMENT 

  Recettes 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

040 Opérations d'ordre entre section      107 882,56 €        95 744,41 €  

TOTAL      107 882,56 €        95 744,41 €  

    

    Dépenses 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

040 Opérations d'ordre entre section       92 000,00 €        79 861,85 €  

001 Solde d'exécution d'invest. Reporté       15 882,56 €                    -   €  

TOTAL      107 882,56 €        79 861,85 €  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif du Budget Annexe  

du lotissement de « la Mousseterie » pour l’année 2016. 

- Madame GENET : « L’opération est terminée, le budget est clôturé. » 
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 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES FOLLES PRISES » 2016 - 2017-60.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Recettes 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

70 Ventes de terrains aménagés      330 675,80 €         64 269,94 €  

002 Excédent antérieur reporté        14 071,38 €    

042 Opérations d'ordre entre section      182 000,00 €       110 914,95 €  

TOTAL      526 747,18 €       175 184,89 €  

    

    Dépenses 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

011 Charges à caractère général      182 000,00 €         28 049,65 €  

65 Charges de gestion courante                5,00 €                 0,42 €  

042 Opérations d'ordre entre section      344 742,18 €       162 742,18 €  

TOTAL      526 747,18 €       190 792,25 €  

    

    

    SECTION D'INVESTISSEMENT 

  
Recettes 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

040 Opérations d'ordre entre section      344 742,18 €       162 742,18 €  

TOTAL      344 742,18 €       162 742,18 €  

        

Dépenses 

   

    
Chap. / Article Libellé Prévu Réalisé 

001 Solde d'exécution d'invest. Reporté      162 742,18 €                    -   €  

040 Opérations d'ordre entre section      182 000,00 €       110 914,95 €  

TOTAL      344 742,18 €       110 914,95 €  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif du Budget Annexe  

du lotissement « les Folles Prises » pour l’année 2016. 

 

 BUDGET GÉNÉRAL 2016 - AFFECTATION DU RÉSULTAT : 2017-61.

 

      Investissement Fonctionnement 

     Résultat antérieur 2015   -  1 699 203,28 €    

     Recettes de l'exercice 2016    2 596 274,41 €     9 399 658,49 €  

Dépenses de l'exercice 2016    2 595 920,32 €     7 253 299,96 €  

Incorporation Résultat budget Eau 2016 -        1 563,45 €  -       41 169,57 €  

Résultat de l'exercice 2016 -        1 209,36 €     2 105 188,96 €  

Résultat cumulé 2016   -  1 700 412,64 €     2 105 188,96 €  
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Restes à réaliser d'investissement :     

Recettes 

  

      370 593,40 €    

Dépenses     -     159 189,28 €    

     Résultat corrigé 2016   -  1 489 008,52 €     2 105 188,96 €  

Sur proposition de Madame Jeanne GENET, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de l’exercice 2016  

au Budget Supplémentaire 2017 comme suit : 

 Report du besoin de financement de la section d'investissement pour un montant de 1 700 412,64 € ; 

 Affectation de l'excédent de fonctionnement à savoir 2 105 188.96 € en section d'investissement. 

 

 CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU ET REPRISE DES RÉSULTATS 2017-62.

DE CE BUDGET AU BUDGET PRINCIPAL ET RÉINTEGRATION DU PASSIF 

ET DE L’ACTIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : 

Par arrêté du 21 décembre 2016, Monsieur le Préfet du Loiret a modifié les statuts de la Communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire et étendue les compétences en y incluant notamment  

la compétence eau. 

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, la communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire  

est transformée en Communauté Urbaine au 1
er
 janvier 2017 et nommée Orléans Métropole. 

De ce fait, les Budgets Annexes eau des communes doivent être clôturés et les résultats repris. 

Il est rappelé le principe selon lequel des soldes du bilan de sortie du budget annexe de l’eau clos 

doivent être réintégrés dans la comptabilité principale de la commune par reprise en balance d’entrée. 

Avant de procéder au transfert des résultats du Budget Annexe de l’eau à la Communauté Urbaine 

Orléans Métropole, il convient de clôturer le budget annexe au 31 décembre 2016, de transférer  

les résultats de clôture dans chaque section respective du budget principal de la commune  

et de réintégrer l’actif et le passif du Budget Annexe dans le Budget Principal de la commune. 

Il est rappelé les éléments suivants du Compte Administratif 2016 du Budget Eau : 

 
Investissement Exploitation 

   
  Résultat antérieur 2015 -       99 424,58 €    

     Recettes de l'exercice 2016       104 688,27 €          37 438,58 €  

Dépenses de l'exercice 2016           6 827,14 €          78 608,15 €  

Résultat de l'exercice 2016         97 861,13 €  -       41 169,57 €  

   
  Résultat cumulé 2016 -         1 563,45 €  -       41 169,57 €  

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité : 

  De transférer les résultats du Compte Administratif 2016 constatés ci-dessus au Budget Principal 

de la commune comme suit : 

  Le résultat d’exploitation reporté (Dépense au 002) : 41 169,57 € ; 

  Le solde d’exécution de la section d’investissement reporté (Dépense au 001) : 1 563,45 € ; 

  De réintégrer l’actif et le passif du Budget Annexe de l’eau dans le Budget Principal  

de la commune ; 

  De procéder à la clôture du Budget Annexe de l’eau. 
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 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LA MOUSSETERIE » 2016 - 2017-63.

AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

 

 

Investissement Fonctionnement 

     Résultat antérieur 2015 -     15 882,56 €      551 670,37 €  

     Recettes de l'exercice 2016       95 744,41 €      145 868,07 €  

Dépenses de l'exercice 2016       79 861,85 €      697 538,44 €  

Résultat de l'exercice 2016       15 882,56 €  -   551 670,37 €  

     Résultat cumulé 2016                  -   €                   -   €  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les résultats de l’exercice 2016. 

 

 BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT « LES FOLLES PRISES » 2016 - 2017-64.

AFFECTATION DU RÉSULTAT : 

 

  Investissement Fonctionnement 

     Résultat antérieur 2015 -     162 742,18 €          14 071,38 €  

     Recettes de l'exercice 2016       162 742,18 €        175 184,89 €  

Dépenses de l'exercice 2016       110 914,95 €        190 792,25 €  

Résultat de l'exercice 2016         51 827,23 €  -       15 607,36 €  

     Résultat cumulé 2016 -     110 914,95 €  -         1 535,98 €  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de l’exercice 2016  

au Budget Supplémentaire du lotissement « les Folles Prises » 2017 comme suit : 

  Report du déficit de la section d’investissement pour un montant de 110 914,95 € ; 

  Report du déficit de la section de fonctionnement pour un montant de 1 535,98 €. 

19 h 50 : Retour de Monsieur le Maire dans la salle et arrivée de Catherine VENOT-REIG. 

- Madame SMILOVICI : « Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal, je vous félicite  

pour votre bonne gestion des comptes de la commune. » 

- Monsieur le Maire : «  Je tiens à remercier Madame l’Adjointe aux Finances ainsi que les services 

municipaux pour tout le travail effectué. » 

 

 EXAMEN DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2017 DE LA COMMUNE : 2017-65.

Madame GENET expose que le Budget Supplémentaire permet : 

1. La reprise des résultats de l’exercice écoulé. 

2. L’intégration des restes à réaliser sur les programmes d’investissement. 

3. L’inscription de nouveaux crédits dans le cadre d’opérations nouvelles. 

1. La reprise des résultats de l’exercice écoulé : 

Le Compte Administratif 2016 laisse apparaître : 

- Un besoin de financement d’Investissement : 1 700 412,64 € (arrondi à 1 700 413 €),  

y compris le déficit de 1 563,45 € de la section d’Investissement du Budget Eau. 

2. L’intégration des restes à réaliser sur les programmes d’investissement : 

Le reste à réaliser est l’ensemble des crédits d’investissement non utilisés et ayant fait l’objet 

d’engagement dans le cadre de l’exécution du budget de l’année 2016. 
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- Dépenses : 159 189,28 €. 

- Recettes : 370 593,40 €. 

3. L’inscription de nouveaux crédits dans le cadre d’opérations nouvelles : 

- Nouveaux crédits de fonctionnement : 

Op. Compte Désignation Dépenses Recettes Observations 

 
611 

Contrat et prestations 

services 
20 000,00 €   

Fourniture et maintenance 

illuminations 

 
61521 Entretien de terrain 7 500,00 €   

Complément entretien 

terrains de foot 

 
615221 Entretien bâtiment publics 25 000,00 €   

Entretien classe  

école maternelle 

 
637 Autres impôts et taxes -1 000,00 €   FIPHFP 

 
70878 

Remboursement frais autres 

redevables 
               24 200,00 €  

Remboursement  

frais administratifs 

Chemin de l'Allée 

 
7788 

Autres recettes 

exceptionnelles 
               42 000,00 €  

Transfert déficit Budget 

Eau à la Métropole 

 
022 Dépenses imprévues 1 000,00 €   

 

 
023 

Virement à la section 

d'investissement 
13 700,00 €   

 

 
  Total 66 200,00 € 66 200,00 € 

 

 

- Nouvelles dépenses d’investissement : 

Op. Compte Désignation Dépenses Recettes Observations 

101 2188 
Mairie - Administration 

Générale 
2 100,00 €   Serveur NAS 

101 2183 
Mairie - Administration 

Générale 
300,00 €   2 écrans accueil 

101 2184 
Mairie - Administration 

Générale 
3 800,00 €   

Bureau + fauteuils  

adm générale 

160 2188 
Restaurant Scolaire Saint 

Exupéry 
19 800,00 €   Lave-vaisselle 

161 2188 
Restaurant Scolaire 

Jacques Prévert 
800,00 €   Aspirateur Eau et poussière 

232 2188 Future EMM 90 000,00 €   Crédits EMM 

232 2315 Future EMM 179 000,00 €   Crédits EMM 

400 2188 Ateliers Municipaux 3 200,00 €   Remplacement cuves fioul 

400 2313 Ateliers Municipaux 5 000,00 €   
Création peinture  

et sols cuisine CTM 

400 2313 Ateliers Municipaux 6 000,00 €   Cuisine équipée 

 
  Total 310 000,00 € 0,00 €   
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- Régularisations d’inscriptions budgétaires : 

Op. Compte Désignation Dépenses Recettes Observations 

546 20422 Participations à ERDF -31 800,00 €   

Participation extension 

réseaux entreprise Griet  

erreur imputation 

 
2764 Créances sur particuliers 31 800,00 €   

Participation extension 

réseaux entreprise Griet 

 
21534/041 Réseaux d'électrification 53 000,00 €   

Participation extension 

réseaux entreprise Griet  

(opé d'ordre) 

 
2764/041 Créances sur particuliers   31 800,00 € 

Participation extension 

réseaux entreprise Griet  

(opé d'ordre) 

 
1318/041 

Subvention d'équipement 

transférable 
  21 200,00 € 

Participation extension 

réseaux entreprise Griet  

(opé d'ordre) 

 
2315/23 Immobilisations en-cours   142 600,00 € 

Travaux extension réseau  

EU / EP chemin de l'Allée 

 
2033/20 

Immobilisations 

incorporelles 
  400,00 € 

Travaux extension réseau  

EU / EP chemin de l'Allée 

 
458 

Opérations 

d'investissement sous 

mandat 

143 000,00 €   
Travaux extension réseau  

EU / EP chemin de l'Allée 

 
458 

Opérations 

d'investissement sous 

mandat 

  143 000,00 € 
Travaux extension réseau  

EU / EP chemin de l'Allée 

 
13151 64VR GFP de rattachement   -142 893,40 € 

Participation Travaux 

extension réseau  

EU / EP chemin de l'Allée 

 
2315/23 Immobilisations en-cours   240 700,00 € 

Travaux dévoiement 

canalisation EU EMM 

 
458 

Opérations 

d'investissement sous 

mandat 

240 700,00 €   
Travaux dévoiement 

canalisation EU EMM 

 
458 

Opérations 

d'investissement sous 

mandat 

  240 700,00 € 
Travaux dévoiement 

canalisation EU EMM 

 
204 

Subvention d'équipement 

GFP de rattachement 
200 600,00 €   

Travaux dévoiement 

canalisation EU EMM 

 
13151 64VR GFP de rattachement   -130 000,00 € 

Participation Travaux 

dévoiement canalisation  

EU EMM 

990 2111 
Réserve foncière 

communale 
1 000,00 €   Régularisation frais de notaire 

 
  Total 637 300,00 € 547 506,60 €   

- Autres dépenses et recettes diverses : 

Op. Compte Désignation Dépenses Recettes Observations 

 
020 Dépenses imprévues 1 000,00 €     

 
1068 

Excédents de 

fonctionnement 
  2 105 189,00 €   

 
1641 Emprunt   -555 086,72 € 

Emprunt 

 
021 

Virement de la section de 

Fonct. 
  13 700,00 €   
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024 Cessions   327 000,00 € 

Vente terrains  

lotissement « Rue de Gidy » 

 
  Total 1 000,00 € 1 890 802,28 €   

La vue d’ensemble du Budget Supplémentaire de la commune pour l’année 2017 se répartit  

comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES BP DM1 
Crédits reports  

au BS 

Nouveaux  

crédits BS 
Total 

       

D.011 Charges à caractère général 2 130 530,00 € 27 850,00 €   51 500,00 € 2 209 880,00 € 

D.012 Charges de personnel 3 729 790,00 €       3 729 790,00 € 

D.014 Atténuation de produits 246 000,00 € 14 300,00 €     260 300,00 € 

D.65 Autres charges gestion courante 450 440,00 €       450 440,00 € 

D.66 Charges financières 276 000,00 €       276 000,00 € 

D.67 Charges exceptionnelles 50 700,00 €       50 700,00 € 

  Sous Total Opérations réelles 6 883 460,00 € 42 150,00 € 0,00 € 51 500,00 € 6 977 110,00 € 

D.022 Dépenses imprévues 0,00 €     1 000,00 € 1 000,00 € 

D.023 Virement à la sect° d'investis. 704 835,00 € -135 250,00 € 0,00 € 13 700,00 € 583 285,00 € 

D.042 Opérations d'ordre entre les sections 200 000,00 €   .   200 000,00 € 

  Sous Total Opérations Ordre 904 835,00 € -135 250,00 € 0,00 € 14 700,00 € 784 285,00 € 

       

  
7 788 295 € -93 100 € 0 € 66 200 € 7 761 395 € 

       

RECETTES Total BP DM1 
Crédits reports  

au BS 

Nouveaux   

crédits BS 
Total 

       
R.013 Atténuation de charges 15 000,00 €       15 000,00 € 

R.70 Vente de produits 760 100,00 €     24 200,00 € 784 300,00 € 

R.73 Impôts et taxes 6 585 465,00 € -99 400,00 €     6 486 065,00 € 

R.74 Dotations, subventions 220 050,00 € 6 300,00 €     226 350,00 € 

R.75 Autres produits gestion courante 121 680,00 €       121 680,00 € 

R.76 Produits financiers         0,00 € 

R.77 Produits exceptionnels 80 000,00 €     42 000,00 € 122 000,00 € 

  Sous Total Opérations réelles 7 782 295,00 € -93 100,00 € 0,00 € 66 200,00 € 7 755 395,00 € 

R.002 Excédent antérieur reporté Fonc 0,00 €   0,00 €   0,00 € 

R.042 Opérations d'ordre entre section 6 000,00 €       6 000,00 € 

  Sous Total Opérations Ordre 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 000,00 € 

       

  
7 788 295 € -93 100 € 0 € 66 200 € 7 761 395 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

DÉPENSES BP DM1 
Crédits 

reports au BS 

Nouveaux 

crédits BS 
Total Budget 

       
D.10 Dotations, fonds divers, réserves 0,00 €       0,00 € 

D.16 Remboursement de la Dette 774 000,00 €       774 000,00 € 

D.20 Immobilisation incorporelles 88 200,00 € 400,00 € 22 519,20 €   111 119,20 € 
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D.204 Subventions d'équipement versées 0,00 € 31 800,00 €   168 800,00 € 200 600,00 € 

D.21 Immobilisation corporelles 150 935,00 € 9 600,00 € 87 698,97 € 121 000,00 € 369 233,97 € 

D.23 Immobilisations en cours 1 798 800,00 € 4 740,00 € 48 971,11 € 190 000,00 € 2 042 511,11 € 

D.27 Autres Immobilisations Financières 27 250,00 €     31 800 € 59 050,00 € 

D.458 Opérations d'investissement sous mandat 1 197 300,00 € 133 600,00 €   383 700 € 1 714 600,00 € 

  Sous Total Opérations réelles 4 036 485 € 180 140 € 159 189 € 895 300 € 5 271 114 € 

D.001 Déficit antérieur reporté Invest 0,00 €     1 700 413 € 1 700 413 € 

D.020 Dépenses imprévues 0,00 €     1 000 € 1 000 € 

D.040 Opérations d'ordre entre section 6 000,00 €       6 000,00 € 

D.041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 €     53 000 € 53 000,00 € 

  Sous Total Opérations Ordre 6 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 754 413,00 € 1 760 413,00 € 

       

  
4 042 485 € 180 140 € 159 189,28 € 2 649 713,00 € 7 031 527,28 € 

       

       

RECETTES BP DM1 
Crédits 

reports au BS 

Nouveaux 

crédits BS 
Total Budget 

       
R.10 Dotations (FCTVA - TLE) 380 000,00 €       380 000,00 € 

R.13 Subventions 221 500,00 € 117 100,00 € 370 593,40 € -272 893,40 € 436 300,00 € 

R.16 Emprunts  877 850,00 € -91 910,00 €   -555 086,72 € 230 853,28 € 

R.20 Immobilisations incorporelles       400,00 € 400,00 € 

R.23 Immobilisations en-cours 50 000,00 €     383 300,00 € 433 300,00 € 

R.27 Autres Immobilisations financières 0,00 €       0,00 € 

R. 458 Opérations d'investissement sous mandat 1 197 300,00 € 133 600,00 €   383 700,00 € 1 714 600,00 € 

  Sous Total Opérations réelles 2 726 650,00 € 158 790,00 € 370 593,40 € -60 580,12 € 3 195 453,28 € 

R.021 Virement à la sect° d'investis. 704 835,00 € -135 250,00 € 0,00 € 13 700,00 € 583 285,00 € 

R.10 Dotations (Excédent Capitalisé) 0,00 €     2 105 189 € 2 105 189,00 € 

R.024 Produits des cessions 411 000,00 € 156 600,00 €   327 000,00 € 894 600,00 € 

R.040 Opérations d'ordre entre section 200 000,00 €       200 000,00 € 

R.041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 €     53 000,00 € 53 000,00 € 

  Sous Total Opérations Ordre 1 315 835,00 € 21 350,00 € 0,00 € 2 498 889,00 € 3 836 074,00 € 

       

  
4 042 485 € 180 140 € 370 593,40 € 2 438 308,88 € 7 031 527,28 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 - LOTISSEMENT « LES FOLLES PRISES » : 2017-66.

Le Budget Supplémentaire du lotissement « les Folles Prises » pour l’année 2017 se répartit  

comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
   

Dépenses 
    

     Chap. / 

Article 
  

Budget  

déjà voté 

Nouveaux 

crédits 
Total Budget 

011 Charges à caractère général     118 000,00 €        118 000,00 €  

65 Charges div. de gestion courante               5,00 €                5,00 €  

SOUS TOTAL     118 000,00 €              5,00 €      118 005,00 €  

002 Déficit de fonct. Reporté         1 535,98 €          1 535,98 €  

042 Opérations d'ordre entre section     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  
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SOUS TOTAL     118 000,00 €    113 991,91 €      230 455,93 €  

TOTAL     236 000,00 €    113 996,91 €      349 996,91 €  

     

     

Recettes 
    

     Chap. / 

Article 
  

Budget  

déjà voté 

Nouveaux 

crédits 
Total Budget 

70 Produits des services     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  

SOUS TOTAL     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  

042 Opérations d'ordre entre section     118 000,00 €        1 540,98 €      119 540,98 €  

SOUS TOTAL     118 000,00 €        1 540,98 €      119 540,98 €  

TOTAL     236 000,00 €    113 996,91 €      349 996,91 €  

     

     
SECTION D'INVESTISSEMENT 

   
Dépenses 

    

     Chap. / 

Article 
  

Budget  

déjà voté 

Nouveaux 

crédits 
Total Budget 

040 Opérations d'ordre entre section     118 000,00 €        1 540,98 €      119 540,98 €  

001 Solde d'exécution d'inv. reporté     110 914,95 €      110 914,95 €  

SOUS TOTAL     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  

TOTAL     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  

     

Recettes 
    

     Chap. / 

Article 
  

Budget  

déjà voté 

Nouveaux 

crédits 
Total Budget 

040 Opérations d'ordre entre section     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  

TOTAL     118 000,00 €    112 455,93 €      230 455,93 €  

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

 BUDGET PRIMITIF 2017 - LOTISSEMENT « RUE DE GIDY » : 2017-67.

Madame GENET présente le Budget Primitif 2017 du lotissement « Rue de Gidy » : 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT BP 2017 

D.6015 Terrains 332 000 € 

D.6045 Frais d'études 2 500 € 

D.605 Travaux de voirie 83 500 € 

  Sous Total Opérations réelles 418 000 € 

D.71355 Variation stocks produits (terrains) 418 000 € 

  Sous Total Opérations Ordre 418 000 € 

 TOTAL 836 000 € 

   

RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2017 

R.7015 Vente de terrains aménagés 418 000 € 

  Sous Total Opérations réelles 418 000 € 

R.7133 Variation stocks produits sauf terrains 418 000 € 

  Sous Total Opérations Ordre 418 000 € 

 TOTAL 836 000 € 
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DÉPENSES INVESTISSEMENT BP 2017 

D.3355 Travaux 418 000 € 

  Sous Total Opérations Ordre 418 000 € 

 TOTAL 418 000 € 

   

RECETTES INVESTISSEMENT BP 2017 

R.3555 Terrains aménagés 418 000 € 

  Sous Total Opérations Ordre 418 000 € 

 TOTAL 418 000 € 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération. 

 

 TRANSFERT DES RÉSULTATS DE CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE EAU 2017-68.

TRANSFÉRÉS AU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE AU BUDGET 

ANNEXE DE L’EAU DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE ORLÉANS 

MÉTROPOLE : 

Par arrêté du 21 décembre 2016, Monsieur le Préfet du Loiret a modifié les statuts de la communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire et étendue les compétences en y incluant notamment  

la compétence eau. 

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 2016, la communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire  

est transformée en communauté urbaine au 1
er
 janvier 2016 et nommée Orléans Métropole. 

S’agissant d’un service public industriel et commercial (SPIC), il apparaît cohérent que les résultats 

budgétaires de l’exercice précédent, excédents ou déficits, qui sont la résultante de l’activité exercée 

soient transférés à Orléans Métropole afin d’assurer une gestion dans la continuité conformément  

aux articles L.2224-1 et L.2224-2 du CGCT. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  De transférer à Orléans Métropole : 

  Le déficit d’exploitation par un titre au 778 du budget principal (41 169,57 €) 

  le solde négatif de la section d’investissement par un titre au 1068 du Budget principal  

(1563,45 €) 

  D’inscrire les crédits nécessaires au Budget Supplémentaire 2017 du Budget Principal  

de la commune. 

 

 BUDGET DU LOTISSEMENT DE « LA MOUSSETERIE » - CLȎTURE  2017-69.

DU BUDGET : 

Madame Jeanne GENET, Première Adjointe déléguée aux Finances, rappelle que par délibération  

en date du 17 mars 2009, le Conseil Municipal avait approuvé la création du budget du lotissement  

de « la Mousseterie ». 

Cette opération de 23 lots étant achevée, il y a lieu de procéder à la dissolution de ce budget. 

Madame GENET rappelle que le bilan financier de l’opération fait ressortir un résultat positif  

de 521 932,18 € et que celui-ci a fait l’objet d’une réintégration dans le Budget Principal 2016. 

En conséquence, il y a lieu de clôturer le budget du lotissement de « la Mousseterie ». 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le bilan définitif de l’opération et la clôture  

du Budget du lotissement de « la Mousseterie ». 

 

 LOTISSEMENT « RUE DE GIDY » - FIXATION DU PRIX DE VENTE  2017-70.

DES TERRAINS : 

Monsieur le Maire rappelle que les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  

et de droits de mutation aux opérations de lotissement réalisées par les collectivités territoriales  

sont régies depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la TVA immobilière et de l’article 16 de la loi 

de finances rectificative pour 2010 publiée le 10 mars 2010. 
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Dès lors que la vente des lots par la commune, après viabilisation, est soumise à la TVA,  

la base d’imposition dépend du régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale du terrain :  

prix total de vente si l’acquisition a ouvert droit à déduction de la TVA, marge dans le cas inverse.  

Le taux applicable est, dans le cas général, le taux plein de 20 %. 

En l’espèce, le régime fiscal appliqué lors de l’acquisition initiale des terrains (pas de droit  

à déduction) supposait une base d’imposition de la TVA sur la marge.  

Pour l’application de ce dispositif, la doctrine fiscale précise que seules les cessions de biens acquis  

et revendus sous la même qualification juridique peuvent faire l’objet d’une taxation sur la marge. 

Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque des divisions parcellaires ont eu lieu entre le moment  

de l’acquisition des terrains d’assiette et de leurs futures cessions en terrains aménagés. 

En conséquence, la vente des terrains à bâtir est soumise à la TVA sur le prix total. 

Par ailleurs, que la vente soit due sur le prix total ou sur la marge, les ventes de terrains à bâtir  

par les communes ouvrent droit à déduction de la TVA dans les conditions de droit commun. 

Concernant le régime des droits de mutation, l’acquéreur supportera les droits de mutation 

conformément aux dispositions réglementaires précisées par le rescrit n° 2010/20. 

Le taux applicable pour leur calcul diffère selon le mode de calcul de la TVA : 

- La vente des lots est soumise aux droits de mutation au taux réduit (0,715 %) lorsque la TVA  

se calcule sur le prix total (le cas pour les terrains de ce lotissement) 

- Elle est soumise au taux plein (5,09 %) dans le cas d’une TVA calculée sur la marge. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 février 2017, le Conseil Municipal a approuvé 

le principe de création du lotissement « Rue de Gidy », qui se compose de 5 lots. 

Monsieur le Maire présente le tableau de répartition des charges et le mode de calcul du prix  

des terrains permettant de déterminer le prix de cession des lots : 

Dépenses 

Comptes   HT TVA TTC 

  Terrains       

6015 Terrains B 968 265 000,00 €   265 000,00 € 

6015 Terrains B 941 942 60 000,00 €   60 000,00 € 

6015 Terrains (frais de notaire B 941 942) 1 678,08 €   1 678,08 € 

6015 Frais de notaire 5 000,00 €   5 000,00 € 

  Travaux   0,00 €   

6045 Frais d'études 2 295,00 € 459,00 € 2 754,00 € 

605 Travaux de voirie  TPVL 33 089,00 € 6 617,80 € 39 706,80 € 

605 Travaux de voirie  Veolia 5 730,14 € 1 146,03 € 6 876,17 € 

605 Travaux de voirie Enedis 10 331,00 € 0,00 € 10 331,00 € 

605 Travaux de voirie Grdf 236,00 € 47,20 € 283,20 € 

605 Travaux Cuve place midi trottoirs 13 000,00 € 2 600,00 € 15 600,00 € 

605 Tvx ruissellement arrière propriété 20 640,78 € 4 128,16 € 24 768,94 € 

          

TOTAUX 417 000,00 € 14 998,18 € 431 998,18 € 

 

Les Acquisitions Foncières 

      

B 968 
 

           4 398   m² 

B 941 942 
 

              647   m² 

  
           5 045    

 
Prix achat brut au m²           65,74 €  

 

Bases de calcul du prix de vente des lots  

Méthode de calcul du prix des terrains 331 678,08 €     

Prix du terrain au m² (réellement payé par 

la commune) 
    74 705,71 €  4047           18,46 €  
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Prix du terrain au m² (réévaluation ou plus-

value) 
256 972,37 € 4047           63,50 €  

Prix de la viabilisation (fixe par terrain) 85 321,92 € 5     17 064,38 €  

 

  Détail du calcul prix du lot 
Montant HT 

du Lot 
Base de TVA 

Montant de 

TVA 
Prix TTC du Lot 

lot 1 799    82 547,65 €     82 547,65 €     16 509,53 €           99 057,18 €  

lot 2 751    78 613,74 €     78 613,74 €     15 722,75 €           94 336,49 €  

lot 3 709    75 171,56 €     75 171,56 €     15 034,31 €           90 205,88 €  

lot 4 727    76 646,78 €     76 646,78 €     15 329,36 €           91 976,14 €  

lot 5 1061  104 020,26 €   104 020,26 €     20 804,05 €         124 824,32 €  

  4047  417 000,00 €   417 000,00 €     83 400,00 €         500 400,00 €  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’approuver les prix de vente des terrains établis après application de la TVA sur la totalité  

du prix de vente, à savoir les prix indiqués dans le tableau ci-dessus ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance,  

à signer les compromis de vente avec les futurs acquéreurs, ainsi que toutes les pièces nécessaires 

à la vente. 

 

 MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CRÉDITS  2017-71.

DE PAIEMENT (AP/CP): 

Madame GENET rappelle que lors du l’adoption du Budget Primitif 2017, il avait été décidé de voter 

l’opération de construction de la nouvelle École Municipale de Musique en Autorisation  

de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP). 

Afin de tenir compte de l’évolution de ces programmes, il convient chaque année de modifier  

les crédits de paiement. 

Il est proposé de faire glisser les crédits de paiements prévus initialement pour 2018 (268 000,21 €)  

sur 2017. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier pour 2017 les Autorisations de Programme  

et Crédits de Paiement suivantes : 

n° 

Autorisation 

de 

Programme 

Libellé 

Montant de 

l'Autorisation 

de 

Programme 

Crédits de 

Paiement 

2015 

Crédits de 

Paiement 

2016 

Crédits de 

Paiement 2017 

Crédits de 

Paiement 

2018 

2015.2 
Construction 

école de 

musique 
2 580 000 € 15 199,80 € 656 800 € 1 908 000,21 € 0 € 

Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition 

des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement, 

Vu l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les modalités de liquidation  

et de mandatement avant le vote du budget, 

Vu le Décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des Autorisations de Programme  

et Crédits de Paiement, 

Vu l’instruction codificatrice M14, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de modifier et d’ouvrir les Autorisations de Programme 

et Crédits de Paiement (AP/CP) telles qu’indiqués dans le tableau ci-dessus. 
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RESSOURCES HUMAINES : 

 RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS,  2017-72.

DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) : 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

son article 20, 

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

Territoriale et notamment son article 88, 

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

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire  

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  

dans la Fonction Publique de l’État, 

Vu le Décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre  

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 14 février 1992, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 20 juin 2017, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité  

tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)  

en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents de la commune, 

Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 

- D’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)  

liée aux fonctions exercées par l’agent ; 

- Et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement 

reconductible d’une année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent. 

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire  

pour chaque cadre d'emplois, 

Propose aux membres du CT d’adopter les dispositions suivantes : 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES À L’ENSEMBLE DES FILIÈRES : 

LES BÉNÉFICIAIRES : 

Le RIFSEEP (IFSE et éventuellement CIA) est attribué : 

- Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

- Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 et occupant un emploi au sein de la commune. 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE : 

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement 

défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues  

par la présente délibération. 
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CONDITIONS DE CUMUL : 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif  

de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

- la prime de fonction et de résultats (PFR), 

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

- l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

- la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

- l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

- la prime de fonction informatique 

- l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

- l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres. 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec : 

- Les indemnités d’astreinte, travail de nuit, dimanche, jour férié 

- Les indemnités de régisseur 

- La garantie individuelle de pouvoir d’achat (G.I.P.A.)  

- La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) 

- Les primes de juin et novembre 

- Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

- Prime de responsabilité liée à des emplois fonctionnels. 

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DÉTERMINATION DES GROUPES  

DE FONCTIONS ET DES MONTANTS MAXIMA : 

CADRE GÉNÉRAL : 

Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité  

de fonctions, de sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours 

professionnel des agents. 

Cette indemnité repose sur la formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées  

d’une part, et sur la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part. 

Elle reposera ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque cadre 

d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent. 

CONDITIONS DE VERSEMENT : 

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel. 

CONDITIONS DE RÉEXAMEN : 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 

d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même groupe 

de fonctions) ; 

- A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

professionnelle acquise par l'agent ; 

- En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
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PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS  

ET DE L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES : 

La prise en compte des connaissances acquises par l’agent grâce à la pratique sur son poste de travail. 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : 

Les postes d’un même cadre d’emplois sont répartis au sein de différents groupes de fonctions : 

Groupes Fonctions IFSE 

Attaché principal, attaché, ingénieur, bibliothécaire, 

professeur d’enseignement artistique 

Montant maximum 

annuel 

A1 Direction générale 36 210 € 

A2 Direction pôle, d'axe 32 130 € 

A3 Chef de service ou structure 25 500 €  

A4 Chargé de mission 20 400 € 

      

Rédacteur, chef de service PM, technicien, Éducateur de 

jeunes enfants, animateur, assistant d’enseignement 

artistique,  

Montant maximum 

annuel 

B1 Chef de service ou structure 17 480 € 

B2 Poste de coordinateur 16 015 € 

B3 Poste d'instruction avec expertise, animation 14 650 € 

Brigadier, adjoint animation, agent de maitrise, adjoint 

technique, agent social, adjoint administratif, adjoint du 

patrimoine, ATSEM, animateur sportif, auxiliaire de 

puériculture 

Montant maximum annuel 

C1 

Chef d'équipe, chef de service, gestionnaire 

comptable, marchés publics, assistant de 

direction. 

11 340 € 

C2 Agent d'exécution avec sujétions particulières 10 800 € 

MODULATION DE l’IFSE DU FAIT DES ABSENCES : 

En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement  

de son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient  

de délibérer sur les modalités de versement de l’IFSE : 

- En cas de congé maladie ordinaire, de congé pour maladie professionnelle ou accident  

de service/accident du travail : 
 L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. 

- En cas de congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie : 
 L’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. 

- En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité,  

l’IFSE est maintenu intégralement. 

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA : DÉTERMINATION DES MONTANTS MAXIMA 

DU CIA PAR GROUPES DE FONCTIONS : 

CADRE GÉNÉRAL : 

Il est instauré au profit des agents un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte  

de l'engagement et de la manière de servir : 
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Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale  

et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 

CONDITIONS DE VERSEMENT : 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel. 

Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 

PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS  

ET DE LA MANIÈRE DE SERVIR : 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution  

du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

- La réalisation des objectifs annuels, l’investissement personnel, la capacité à travailler en équipe 

- La ponctualité 

- L’absentéisme (le CIA est proratisé en fonction de l’absentéisme et en fonction des motifs de 

l’absentéisme) 

- Le contexte du poste, les contraintes exceptionnelles 

- L’intérim sur le remplacement d’un agent absent 

- La durée du temps de travail 

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : 

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite 

des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

Groupes Fonctions CIA 

Attaché principal, attaché, ingénieur, 

bibliothécaire, professeur d’enseignement 

artistique 

Montant maximum annuel 

A1 Direction générale 6 390 € 

A2 Direction pôle, d'axe 5 670 € 

A3 Chef de service ou structure 4 500 € 

A4 Chargé de mission 3 600 € 

Rédacteur, chef de service PM, technicien, 

Éducateur de jeunes enfants, animateur, assistant 

d’enseignement artistique,  

Montant maximum annuel 

B1 Chef de service ou structure 2 380 € 

B2 Poste de coordinateur 2 185 € 

B3 

Poste d'instruction avec expertise, 

animation 
1 995 € 

Brigadier, adjoint animation, agent de maitrise, 

adjoint technique, agent social, adjoint 

administratif, adjoint du patrimoine, ATSEM, 

animateur sportif, auxiliaire de puériculture 

Montant maximum annuel 

C1 

Chef d'équipe, chef de service, 

gestionnaire comptable, marchés 

publics, assistant de direction. 

1 260 € 

C2 
Agent d'exécution avec sujétions 

particulières 
1 200 € 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET : 

La présente délibération prendra effet au 1
er
 septembre 2017. 

Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet  

d’un arrêté. 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus, 

- D’instaurer le complément indemnitaire dans les conditions indiquées ci-dessus, 

- Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées  

par les textes de référence, 

- Que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence  

et inscrits chaque année au Budget. 

ARTICLE 6 : CRÉDITS BUDGÉTAIRES : 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au Budget. 

Ceci étant exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 De créer à compter du 1
er
 septembre 2017 le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), en remplacement  

du régime indemnitaire actuellement en vigueur, et d’en déterminer les critères d’attribution 

comme évoqué ci-dessus ; 

 D’instaurer à compter du 1
er
 septembre 2017 une l'indemnité de fonctions, de sujétions  

et d’expertise (I.F.S.E) et un Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) versés selon  

les modalités définies ci-dessus ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent 

au titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus ; 

 De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de ce régime 

indemnitaire. 

- Monsieur le Maire : « Tout ceci a été naturellement présenté aux représentants du personnel  

lors de la réunion du Comité Technique. Ceux-ci ont donné leur accord. Bien évidemment il y a eu  

des discussions préalables. Une réunion doit être organisée à la rentrée afin d’expliquer au personnel 

communal ce qu’est le RIFSEEP. Un des avantages de ce nouveau régime indemnitaire,  

c’est que désormais les primes seront prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. » 

- Madame VENOT-REIG : « Est-ce rétroactif ? » 

- Monsieur le Maire : « Non. Il faut savoir que le régime de retraite de la Fonction Publique  

est différent de celui du privé. Pour les fonctionnaires, c’est le dernier mois de salaire qui sert  

de référence pour le calcul de la pension. » 

 

ACTION SCOLAIRE : 

 PROJET DE PARTENARIAT ENTRE INGRÉ ET ORMES POUR  2017-73.

LA CRÉATION D’UN GROUPE SCOLAIRE COMMUN : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX rappelle que les villes d’Ormes et Ingré disposent respectivement  

d’un et deux groupes scolaires, dont les effectifs augmentent régulièrement. La croissance  

de la population des deux villes nécessite d’envisager la création d’un nouveau groupe scolaire. 

Engagées dans la démarche de renforcement des collaborations intercommunales sur le territoire  

de la Métropole d’Orléans, les villes d’Ingré et d’Ormes se sont rapprochées pour étudier une réponse 

en équipement scolaire qui soit de nature à satisfaire les besoins à venir. 

Dans le cadre de l’aménagement de la future ZAC des quartiers ouest, la ville d’Ormes peut accueillir 

sur son territoire ce nouveau groupe scolaire, qui sera à proximité d’Ingré. 

Les Conseils Municipaux respectifs sont donc consultés pour approuver le principe de ce projet,  

qui verra le jour à l’horizon 2021. 

Les deux communes ont décidé de lancer une étude prospective pour connaitre l’évolution 

démographique sur leur territoire respectif. 
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Des réunions régulières se tiennent entre les deux villes concernant : 

- La définition des besoins. Une étude de prospective scolaire est en cours de réalisation. 

- L’analyse des pratiques en matière de fonctionnement, d’organisation, de tarification  

dans les deux villes. 

- Les choix de construction. 

- Les modalités de gestion financière et administrative de cet équipement. 

Une convention d’entente sera établie entre les deux villes pour préciser la gouvernance  

pour la gestion de cet équipement. 

Les Conseils Municipaux des deux villes seront régulièrement informés de l’avancée de ce projet. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 24 mai 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 21 juin 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

  D’approuver le principe de création d’un groupe scolaire commun ; 

  De poursuivre conjointement les études prospectives ; 

  De s’associer à la ville d’Ingré pour élaborer un projet de groupe scolaire commun aux villes 

d’Ingré et d’Ormes. 

- Monsieur le Maire : « Une remarque a été formulée lors de la Commission Générale,  

indiquant qu’il serait bien de réunir davantage les membres du Groupe de Travail concerné  

par le projet. » 

- Monsieur FAUCHEUX : « Justement une réunion est programmée le 3 juillet. Je ne peux pas 

communiquer tant que je n’ai pas reçu d’éléments concernant l’étude prospective. » 

- Monsieur le Maire : « Ok, parfait. Par ailleurs, le Président d’Orléans Métropole nous a fait savoir 

lors du séminaire lundi, que la Métropole aiderait les communes qui devront investir en raison  

de leur évolution démographique. Notre futur groupe scolaire en est la parfaite illustration. » 

- Monsieur FAUCHEUX : « Pour information, lundi prochain les Commissions Municipales  

Action Scolaire et Petite Enfance/Enfance/Jeunesse se réuniront conjointement. Je ferai remonter  

les informations aux membres du Comité de Pilotage qui travaillent sur le futur groupe scolaire.  

Mais en sachant que jusqu’ici nous n’avons pas encore la restitution complète de l’étude prospective. 

Nous devrions l’avoir le 7 juillet. Je sais que c’est long. » 

- Monsieur JOSEPH : « Au départ on avait dit que ce projet se réaliserait avant 2021.  

Même s’il est vrai que les effectifs sont à peu près stables pour le moment, je pense  

qu’il devient urgent de créer ce groupe scolaire. » 

- Monsieur FAUCHEUX : « C’est vrai que c’est une grosse école mais malheureusement il est difficile 

d’aller plus vite. » 

- Monsieur le Maire : « Vu les délais maintenant… Bon le projet est lancé, l’emplacement a été défini. 

Désormais il ne faut pas perdre de temps. » 

 

ACTION CULTURELLE : 

 RESTAURATION DU FOUR À PAIN DE LA MAISON DE LA POLYCULTURE - 2017-74.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE D’ORMES  

ET L’ASSOCIATION « SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE D’ORMES » : 

Monsieur le Maire présente le projet de convention entre la ville d’Ormes et la Société d’Horticulture 

d’Ormes dans le cadre de la réhabilitation du four à pain de la Maison de la Polyculture. 

Entre la commune d’Ormes faisant élection de domicile 147 rue Nationale à Ormes (45140), 

représentée par Alain TOUCHARD, Conseiller Départemental-Maire, ci-après dénommé  

« la Ville d’Ormes », 

Et l’Association « Société d’Horticulture d’Ormes » domiciliée à Ormes, représentée  

par Monsieur Jacques SEGUIN, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’association ». 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Préambule : 

La ville d’Ormes a acquis une ancienne maison traditionnelle du Val de Loire pour réaliser  

un lieu de mémoire local. 
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Des travaux ont été réalisés par la commune et la Maison de la Polyculture a ouvert ses portes  

au public en septembre 2012. 

Cet espace culturel et de rencontres, met en lumière une sélection d’outils, témoins de ce travail 

agricole aux XIX
ème

 et XX
ème

 siècles : houe, faux, van, tarare, pioches de vigneron,  

hotte de vendange, fouloir, pressoir ou encore certains autres objets de la vie quotidienne rurale. 

Le bâtiment comporte dans sa partie arrière un ancien four à pain hors d’usage que la ville d’Ormes 

souhaite restaurer et remettre en service. 

L’association a proposé à la commune de réaliser ces travaux, car l’un de ses adhérents possède  

le savoir-faire pour la restauration d’un four à pain. 

Description des travaux : 

La restauration du four à pain sera réalisée à l’identique pour garder l’authenticité du lieu de mémoire 

communal de la Maison de la Polyculture. Ces travaux contribueront à la préservation du patrimoine 

culturel ormois. 

Les travaux : 

- Installation de chantier. 

- Sécurisation du bâtiment existant. 

- Mise en place d’un échafaudage sécurisé. 

- Dépose et récupération des matériaux existants. 

- Fourniture des matériaux (pas de briques neuves). 

Période des travaux : 

Les travaux seront réalisés à compter du 1
er
 septembre 2017. 

La durée des travaux est fixée à 2 mois. 

Engagements de l’association : 

L’association s’engage à réaliser les travaux conformément au cahier des charges établi en accord  

avec les deux parties. 

L’association aura la charge d’assurer les travaux par ses membres qu’elle aura désignée à cet effet  

et à couvrir les risques pour la sécurité de ses adhérents. 

Elle fera son affaire des risques inhérents à la construction de l’ouvrage et souscrira une assurance 

responsabilité civile pour tous dommages liés au chantier. 

Engagements de la ville d’Ormes : 

La ville d’Ormes apportera son concours aux actions réalisées par l’association au travers du suivi  

des travaux et d’un financement comprenant : 

- L’implantation. 

- La mise en sécurité de la zone de travaux. 

- La dépose de la toiture du four. 

- La fourniture des matériaux. 

- La mise à disposition des matériels (échafaudage, échelles, scie à eau …) et tout autre outil 

nécessaire à la réalisation des travaux. 

- Le nettoyage du site à l’issue des travaux. 

La ville d’Ormes assurera le financement des achats des matériaux et la location des matériels 

nécessaires à la réalisation des travaux. 

Durée de la convention : 

La convention est conclue pour la durée des travaux prévus à l’annexe 1 avec une durée maximale  

de 2 ans. 

Résiliation : 

En cas d’inexécution, par l’une des parties, de l’une des obligations ou clause prévue à la présente 

convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis  

de réception restée sans réponse pendant un délai de 15 jours. 

Si la partie mise en demeure n’a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par ce courrier,  

la convention est résiliée de plein droit pour la partie défaillante. 
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Dans tous les cas, la Partie empêchée devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la durée  

et les effets du cas de force majeure. 

Dans l’hypothèse où l’Association serait confrontée, au cours de l’exécution de la convention,  

à la survenance d’un événement de force majeure de nature à retarder l’exécution de l’une  

de ses obligations contractuelles, il s’engage à en informer sans délai et par écrit (lettre, mail…)  

la Commune de la nature, de la durée et des conséquences prévisibles de cet événement sur la  

ou les obligations affectées. 

Litige : 

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte  

de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention. Tout litige qui ne peut être ainsi résolu 

dans un délai d’un mois fait l’objet d’une tentative de médiation conventionnelle avant d’être soumis 

aux juridictions compétentes 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 24 mai 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 21 juin 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votes exprimés : 

  D’approuver le projet de convention de partenariat entre la commune d’Ormes et l’association 

« Société d’Horticulture d’Ormes » tel que présenté ci-dessus ; 

  D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué assurant la suppléance, à signer la convention 

ainsi que tous les documents afférents. 

Monsieur Jacques SEGUIN, Adjoint au Maire et Président de l’association concernée, ne prend pas 

part au vote. 

 

URBANISME : 

 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN - DÉLÉGATION D’ORLÉANS 2017-75.

MÉTROPOLE DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET DU DROIT  

DE PRIORITÉ À LA COMMUNE D’ORMES - DÉLÉGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL AU MAIRE : 

Monsieur le Maire expose que l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) prévoit la possibilité d’octroyer au Maire certaines attributions sur délégation  

du Conseil Municipal. 

Par délibération n° 2014-60 du 16 avril 2016, le Conseil Municipal a le champ de ces délégations,  

et notamment dans son article 1
er
-15

ème
 alinéa l’exercice du Droit de Préemption Urbain au nom  

de la commune d’Ormes. 

Compte tenu des transferts de compétences à Orléans Métropole intervenus au 1
er
 janvier 2017,  

la délégation attribuée par le Conseil Municipal à Monsieur le Maire en matière d’exercice au nom  

de la commune des droits de préemption et de priorité, est devenue de facto caduque, la commune 

n’étant plus titulaire de la compétence. 

Les compétences transférées de plein droit à la Communauté Urbaine au 1
er

 janvier 2017, devenue  

au 1
er

 mai 2017 Métropole, comprennent celle de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,  

ce qui emporte transfert de l’exercice du droit de préemption urbain prévu notamment aux articles  

L. 210-1, L. 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et du droit de priorité prévu aux articles  

L. 240-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

La délibération n° 6186 du Conseil de Communauté du 5 janvier 2017 définit les conditions 

temporaires d’exercice de ces droits de préemption urbain et de priorité. 

Au vu du Pacte de Gouvernance et de Confiance Métropolitain acté par la délibération n° 5972  

du 29 septembre 2016, il est proposé de mettre en place une organisation plus aboutie de la délégation 

du droit de préemption urbain et du droit de priorité sur le territoire de la commune d’Ormes,  

entre le Président d’Orléans Métropole et la commune d’Ormes. Cette organisation est définie  

en considération du potentiel intérêt pour la Métropole, au regard du champ de compétences  

qu’elle exerce, de mettre en œuvre ces droits de préemption urbain et de priorité à l’égard de biens  

sis sur le territoire de la commune d’Ormes. 
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Ceci exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-22 (15° et 22°)  

et L. 2122-23, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 210-1, L. 211-1, L. 213-3 et L. 240-1, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2016 portant extension des compétences  

et actualisation des statuts de la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2016 portant transformation de la Communauté 

d’Agglomération Orléans Val de Loire en Communauté Urbaine renommée Communauté Urbaine 

Orléans Métropole et approbation des statuts, 

Vu le Décret n° 2017-686 du 28 avril 2017 portant création de la métropole dénommée  

« Orléans Métropole » par transformation de la Communauté Urbaine Orléans Métropole,  

entré en vigueur le 1
er
 mai 2017, 

Vu la délibération n° 6186 du Conseil de Communauté en date du 5 janvier 2017 portant sur l’exercice 

du droit de préemption urbain et du droit de priorité, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Ormes en date du 27 mai 2009 instituant  

le droit de préemption urbain simple sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU)  

du Plan Local d’Urbanisme de la commune, 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du Territoire réunie le 4 mai 2017, 

Vu l’information faite en Conférence des Maires réunie le 11 mai 2017, 

Considérant que par délibération du 24 mai 2017 le Conseil Métropolitain a décidé d’autoriser  

la commune d’Ormes à exercer le droit de priorité et le droit de préemption urbain sur l’ensemble  

des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi reportées au plan 

annexé à la présente délibération, sauf pour tout bien qui serait reconnu comme présentant une utilité 

pour la Métropole. 

Afin de permettre une mise en œuvre rapide des décisions de préemption, il est proposé de déléguer  

à Monsieur le Maire l’exercice du DPU au nom de la commune, en application de l’article L.2122-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Aux termes de cet article, le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé,  

en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d’exercer, au nom de la commune, les droits  

de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,  

de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions  

que fixe le Conseil Municipal. 

Vu l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration le 14 juin 2017, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission Générale le 21 juin 2017, 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 De prendre acte de la caducité des articles A-15°) et A-22°) de la délibération n° 2014-60  

du Conseil Municipal du 16 avril 2014 compte tenu des transferts de compétence à Orléans 

Métropole intervenue au 1
er
 janvier 2017 ; 

 D’accorder à Monsieur le Maire, pour la durée du mandat, délégation au titre de l’article  

L. 2122-22 du CGCT pour en complément des délégations accordées par la délibération  

n° 2014-60 du Conseil Municipal du 16 avril 2014, à compter de la présente délibération à savoir : 

- De déléguer à Monsieur le Maire l’exercice le droit de priorité et le droit de préemption urbain 

sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

ainsi reportées au plan annexé à la présente délibération, sauf pour tout bien qui serait reconnu 

comme présentant une utilité pour la Métropole ; 

- D’exercer au nom de la commune, conformément à la délibération n° 6344 du 24 mai 2017  

du Conseil Métropolitain, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme,  

que la commune en soit titulaire ou délégataire, y compris dans l’hypothèse où l’acquisition 

est faite à un prix supérieur à l’évaluation par France Domaine, saisi en application  

des dispositions des articles L. 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales et les articles réglementaires applicables. Cette délégation concerne la mise  

en œuvre des formalités et procédures prévues pour l’instruction du droit de préemption, 

notamment prévues par le Code de l’Urbanisme, dont les demandes de pièces 

complémentaires et de visite, la fixation judiciaire du prix proposé dans les conditions  
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de l’article R. 213-8 du Code de l’Urbanisme, et la signature des actes authentiques  

liés à l’exercice du droit de préemption urbain ; 

- De déléguer, conformément à la délibération n° 6344 du 24 mai 2017  

du Conseil Métropolitain, l’exercice des droits de préemption définis par le Code  

de l’Urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 

alinéa de l’article L. 213-3 du Code de l’Urbanisme. Toutefois, le Maire ne peut déléguer  

ce droit sur l’ensemble d’une zone, tel le périmètre pour lequel une concession 

d’aménagement a été conclue, la compétence à ce titre ressortant du conseil municipal.  

Le Maire peut toutefois ponctuellement subdéléguer l’exercice du droit de préemption  

pour l’acquisition d’un bien identifié dans ce périmètre, que l’aménageur n’a pas vocation  

à maîtriser et faisant l’objet d’une stipulation spécifique dans ladite concession 

d’aménagement ; 

- D’exercer au nom de la commune, conformément à la délibération n° 6344 du 24 mai 2017  

du Conseil Métropolitain, le droit de priorité définis aux articles L. 240-1 à L. 240-3  

du Code de l’Urbanisme, accomplir les actes subséquents et signer l’acte authentique 

régularisant le transfert de propriété. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à déléguer la signature des décisions prises en application  

de la présente délibération dans les conditions fixées aux articles L. 2122-23 et L. 2122-18  

du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 D’autoriser, en cas d’empêchement du Maire ou des élus ayant reçu délégation,  

l’exercice de la suppléance pour les attributions susvisées par le Premier Maire-Adjoint ou un 

Adjoint dans l’ordre prévu à l’article L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE : 

DÉCISION N° 2017-040 DU 31 MAI 2017 : DÉCISION DE PASSATION D’UN CONTRAT  

DE VENTE POUR UN SPECTACLE AVEC L’ASSOCIATION ALEXMUSIQUE : 

Vu le contrat présenté par l’association ALEXMUSIQUE - 13 boulevard J-F. Kennedy -  

45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE, 

Considérant que les crédits sont inscrits au budget, le Maire décide : 

 D’approuver le contrat présenté par l’association ALEXMUSIQUE ; 

 D’accepter les conditions principales du devis qui sont les suivantes : 

- Prestation : spectacle d’une heure et demie dans le cadre de la Fête de la Musique 

- Date : samedi 24 juin 2017 

- Lieu : square des Tilleuls ou par défaut salle François Rabelais 

- Coût total : 1 000,00 € 

- Les boissons et repas de l’intervenant seront pris en charge par la commune. 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée  

à vingt heures et vingt-cinq minutes. 
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Page de signatures 

 

Monsieur Alain TOUCHARD 

Maire : 

 

 Madame Jeanne GENET 

Adjointe au Maire : 

Monsieur Hubert FAUCHEUX 

Adjoint au Maire : 

 

 Monsieur Jacques SEGUIN 

Adjoint au Maire : 

Monsieur Robert JEULIN 

Adjoint au Maire : 

 

 Madame Odile MATHIEU 

Adjointe au Maire : 

Monsieur Jean-Paul TONNIEAU 

Adjoint au Maire : 

 

 Monsieur Xavier GODART 

Adjoint au Maire : 

Madame Annette SMILOVICI 

Conseillère Municipale : 

 

 Pouvoir de Monsieur Michel QUENTIN 

Conseiller Municipal à Madame MATHIEU : 

Monsieur Jean-Pierre GUILLOT 

Conseiller Municipal : 

 

 Pouvoir de Monsieur Pierre PRAT 

Conseiller Municipal à Madame LEMOULT : 

Madame Yannick LEMOULT 

Conseillère Municipale : 

 

 Monsieur Philippe MOREAU 

Conseiller Municipal : 

Madame Catherine VENOT-REIG 

Conseillère Municipale : 

 

 Pouvoir de Madame Martine LESAGE 

Conseillère Municipale à Madame LECOUPT : 

Madame Sylvie LECOUPT 

Conseillère Municipale : 

 

 Madame Valérie BOURDON 

Conseillère Municipale : 

Madame Anne PELLÉ 

Conseillère Municipale : 

 

 Pouvoir de Madame Carole SOLVET 

Conseillère Municipale à Madame TIGÉ : 

Monsieur Mathieu HENRI 

Conseiller Municipal : 

 

 Monsieur François SOULAS 

Conseiller Municipal : 

Madame Fanny TIGÉ 

Conseillère Municipale : 

 

 Monsieur Éric JOSEPH 

Conseiller Municipal : 

Pouvoir de Madame Sophie LOPES 

Conseillère Municipale à Monsieur HENRI : 

 

 Pouvoir de Monsieur Antoine BICHAREL 

Conseiller Municipal à Monsieur JOSEPH : 

 


