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DU DU CONSEIL

janvier 2018 est adopté à l'unanimité'
Le compte rendu du conseil municipal du 30
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public des
forfaitaire d,occupation temporaire du domaine
considérant qu,il y a lieu de fixer re tarif
des jardins » les 14 et 15 avri12018'
exposants participant au « Week-end

jours du week-end, et à 30 € pour une seule journée le
Article 1". : De fixer à 50 € pour les deux
t" << Week-end AÂ jardins » àrganisé les 14 et 15 avril
droit d,occupation O, Oo*uio" public po.rî
2018.

2:

Les recettes correspondantes seront imputées à l'article 70323
domaine public » fonction 01 « opérations non ventilables ».

Article

2/ Décision no 2018.D.002 du 16.02.2018

<<

Redevances d'occupation du

:

Vu la déclaration de sinistre faite auprès de Groupama pour une barrière endommagée suite à un choc de
véhicule le 17 décembrc2077,
Vu le devis de remplacement établi par la société TECHNI CONTACT,
Vu la proposition d'indemnisation transmise par Groupama en date du 12 février 2018,

Article 1"': ACCEPTE le montant des indemnités proposées par Groupama pour le sinistre
survenu le 17 décembre2017, soit la somme de 282.10 €.
Article

2: DIT

que le montant de ces indemnités correspond à l'indemnisation du sinistre.

Article 3 : DIT que le montant de ces indemnités sera imputé en recettes de fonctionnement du budget
communal à l'article 7788 « Produits exceptionnels divers ».
3/ Décision no 2018.D.003 du 07.03.2018

:

Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant à verser par les participants pour l'atelier dégustation de rhums
de moyenne à haute gamme, le jeudi 19 avril 2018 de 19h30 à21h, à la salle d'exposition de l'espace
culturel, 260 rue des écoles, 45 560 Saint-Denis-en-Va1.

Article 1" : De fïxer à 15 € par personne le montant de la participation pour l'atelier dégustation de rhums,
organisé le jeudi 19 awil 2018 de 19h30 à zlh, par la Mairie de SAINT-DENIS-EN-VAL (animation
limitée à 35 personnes maximum). Ce montant comprend la dégustation de 7 rhums de moyenne à haute
gamme, encadré par un animateur de la Vinithèque.

Article 2 : Les recettes correspondantes seront imputées à l'article 758

« Produits

divers de gestion

courante » Fonction 024 « Fêtes et cérémonies » (régie de recettes n"107).
4/ Décision no 2018.D.004 du 13.03.2018

:

Vu l'acte authentique en date du 1"' juin 2017 portant acquisition de l'actuel cabinet médical situé Allée
de l'Enclume à Saint-Denis-en-Va1,

Vu le bail professionnel conclu entre la commune de Saint-Denis-en-Val et Monsieur Thierry BIGOT
compter du 1"' juin 2017,

Vu la réduction d'activités de Monsieur Thierry BIGOT à compter du 1"'awil 2018 et la réduction

à

de

loyer qui en découle,

Article 1"' : De conclure un ayenant nol au bail professionnel entre la commune de St Denis en Val et
Monsieur Thierry BIGOT pour I'exercice de la médecine générale dans des locaux situés Allée de
l'enclume à Saint-Denis en Val,
Article 2 : D'intégrer ainsi au bail le passage à une activité à mi-temps de Monsieur Thierry
d'appliquer une réduction de moitié du loyer à compter du 1"'awil2018 (soit 119 € par mois).

gIôOf

et

Article 3 : Que toute autre condition prélue au contrat initial est maintenue.

Article 4 : Le montant des receffes correspondantes sont imputées à l'article 752
immeubles » du budget communal.

<<revenus des

- une modification de la délibération no 17 et également
- l'ajout de deux délibérations supplémentaires : no 11 et no 25.
L'assemblée accepte à l'unanimité.

1. FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES POI.IR L'ANNÉE 20I.8 :
M. Gérard BOUDON présente cette délibération

Vu

1a

:

délibération du conseil municipal n" 2018-001 du 30 janvier 2018 portant débat d'orientations

budgétaires,

Vu le projet de budget primitif 2018,
Comme

il

avait été annoncé lors du débat d'orientations budgétaires,

il

est proposé de maintenir

inchangés les taux d'imposition des trois taxes locales.

M. MARTINET précise que

les

|aux n'ont pas augmenté depuis 1985.

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

-

FIXE pour I'année 2018les taux d'imposition

o
o
o

Taxe d'habitation :
Taxe foncier bâti :
Taxe foncier non bâti

z

:

des taxes locales comme suit :

15.60 Yo
24.85 oÂ
65.33 oÂ

M. Gérard BOUDON présente cette délibération

:

Conformément aux dispositions de l'article 1609 noniès C IV du Code Général des Impôts, une CLECT
(Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) a été créée entre Orléans Métropole,
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), et ses communes membres, composée
de membres des conseils municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal disposant
d'au moins un représentant.

La mission de la CLECT est de procéder à l'évaluation des charges transférées à l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique consécutivement aux transferts de
compétences opérés par les communes à son profit. A ce titre, la CLECT doit élaborer un rapport qui
présente l' évaluation des charges transférées.
Ce rapport constitue la réference pour déterminer le montant de l'attribution de compensation (AC) qui
sera versée par I'EPCI aux communes ou par les communes à I'EPCI. Le versement des attributions de
compensation constitue à ce titre une dépense obligatoire pour la collectivité.

Une fois adopté par la CLECT en son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui délibèrent
sur le document proposé dans son intégralité sans possibilité d'ajout, de retrait, d'adoption partielle. Le
rapport de la CLECT est approuvé à la majorité qualifiée des conseils municipaux

Pour mémoire, I'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales définit la majorité
qualifiée comme l'approbatioî par « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes
intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins
des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la populatiàn ».

La CLECT, réunie àplusieurs reprises au cours de l'année 2017,pow évaluer les charges relatives aux
compétences transferées à Orléans métropole depuis le 1"' janvier 2017, a adopté son rapport le 12
décembre 2017

.

Il est par ailleurs rappelé que les textes prévoient désormais la faculté pour les communes, d'imputer une
partie de charges évaluées, en investissement, donnant ainsi lieu à une attribution de compensation
d'investissement.

Le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération détaille les modalités d'évaluation

des

charges, les montants résultants de ces évaluations ainsi que les attributions de fonctionnement et
d' investissement qui en découlent.
Ceci exposé,

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de la CLECT en date du 12 décembre 2017,
M. MARTINET ajoute que la métropole a pris énormément de compétence d'où le transfert de charges !
Les communes et la métropole n'ont rien gagné ni perdu ! La métropole va justefoire le travail à notre
place.

Le conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

:

-

APPROTIVE le rapport d'évaluation des charges, établi par la commission d'évaluation des
charges transferées d'Orléans Métropole, en date du 12 décembre et ci-après annexé,

-

nÉCmE d'imputer une partie

-

APPROIfVE les attributions de compensation de fonctionnement et d'investissement telles qui
figurant au rapport d'évaluation établi par la commission d'évaluation des charges transferées

de l'attribution de compensation en section d'investissement,

d'Orléans Métropole.

3. AF'F'ECTATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION
COMMUNE:
M. Gérard BOIJDON présente cette délibération

-

ANNÉB 2017 _ BTJDGET DE LA

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.23ll-5, R.2311-11

et

R.231r-72,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le projet de budget primitif 2018,

Vu les états des restes à réaliser (dépenses, recettes d'investissement) établis au 31 décembre 2017 visés
par Monsieur le comptable public assignataire,

Vu la fiche de reprise anticipée des résultats de l'année 2017 visée par Monsieur le comptablË public
assignataire,

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le résultat excédentaire
de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos (2017), cumulé avec le résultat antérieur
reporté est affecté aux differentes sections budgétaires par l'assemblée délibérante lors du vote du compte
administratif.

Cependant, les résultats de l'exercice clos pouvant être estimés à l'issue de la journée complémentaire et

avant l'adoption conjointe du compte de gestion et du compte administratif et comme le prévoit
l'instruction comptable Ml4, il est proposé au Conseil municipal d'affecter le résultat d'exploitation de
l'année 2017 dès le vote du budget primitif.
Cette pratique permet, en effet, d'inscrire les résultats et les restes à réaliser de l'année précédente dès le
début de l'année civile, afin d'engager au plus vite les programmes d'investissement à entreprendre.

FONCTIONNEMENT
-281 220.42€
2 042 004.54 €
1 760 784.12€

Résultat de I'exercice 2017
Reprise des résultats 2016
Résultat de fonctionnement
INVESTISSEMENT

Résultat de I'exercice 2017
Reprise des résultats 2016
Résultat d'i nvestisseme nt

131 369.46 €
565 759.96 €
697 129.42C

Restes à réaliser
Dépenses reportées
Recettes reoortées
Résultat des reports

523 211.00 €
0.00 €
-523 211.00 €

0€

la section

Besoin de financement de

d'investissement
Pour l'année 2077,|e résultat d'exploitation estimé s'élève à 1 760 784.12€.
Ce solde doit être en priorité affecté au besoin de financement de la section d'investissement, au titre de
l'exercice 2017,le solde étant excédentaire (+173918.42 €), il n'y a pas d'affectation obligatoire à la
section d' investissement.

Le Conseil Municipal adopte à lounanimité la délibération suivante

:

-

DÉCIDE que les résultats de I'exercice comptable 2017 seront repris par anticipation dans Ie
cadre du budget primitif 2018,

- nÉCmn que le

résultat de

2017 s'élevant

à

+1760784.12 € affectés en recettes de la section de fonctionnement au compte 002 «résultat

de

1760 784.12 € sera affecté de la manière suivante

fonctionnement

:

fonctionnement reporté ou anticipé ».
4.

M. Gérard BOIIDON présente cette délibération

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'arrêté ministériel du27ll2l2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M.14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,

Vu la délibération no 2018/001 en date du 30 janvier 2018 relative au débat d'orientations budgétaires,
Vu l'avis favorable de la commission finances en date du 26 février 2018,
5

SECTION DE FONCTIONNEMENT

:

La partie fonctionnement du budget primitif 2018 s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de
8 086 791.00 €.

+ LES DEPENSES

DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT

IMP

011

CHAPITRES
CHARGES A CARACTERE GENERAL

0L2 FRAIS DE PERSONNEL

EVOLUT'
MONTANTS 2018

MONTANTS 2017

L7h8

1 673 108,00 €

1 619

446,00 €

3,3L%

3627 700,00€

3 679 200,00 €

-l,4oyo

629 779,00

r,93%

65

AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE

66

CHARGES FINANCIERES

t

6L0,97 €

22 900,00 €

67

CHARG ES EXCEPTIONNELLES

9 322,00 €

132 259,00 €

68

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

394 199,00 €

347 t70,OO€

641 907,00 €

€.

-92,97%

L3,ss%

074 ATTENUATION DE PRODUITS

274 sOO,00 €

022

2s0 000,00 €

249 475,00 €

0,27%

L 2L4 444,03 €

364 717,O5 €

232,98%

8 086 791,00 €

8 06s 946,05 €

o,26%

DEPENSES IMPREVUES

1

021 000,00 €

PRELEVEMENIT POUR

023

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSE$ 3EE:-IIS
FONÇT:ONNEMET}IT

6 478 147,§7

€,

.

7 354 059,00

€,

:11,9L%

L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est de -11.91 %opa, rapport à2017, cependant

au

sein des différents chapitres budgétaires on constate des évolutions plus ou moins marquées. ie montant
par habitant des dépenses réelles de fonctionnement est de 857.01 €, à comparer avec le ratio national
constaté au niveau de la strate (5 000 à l0 000 habitants) qui est de964€.

I

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Ces dépenses qui assurent le fonctionnement quotidien des services s'élèvent à
parrapport à2017.
Les articles budgétaires suivants ont augmenté

I

673 108 € soit + 3.31 %

:

> 60623:Alimentation:227 530€(BP 2017:215 180 c) +5.74%, soit+ 12350€
Le nombre de repas servis au restaurant scolaire est de 73749 repas, soit une augmentation de 4242
entre 2016 et20l7 .
) 611 : Contrat de prestations de services : 65 690 C (BP 2Ol7 : 42 970 €) + 52.87%, soit + 22 720 €..
Cet article augmente d'une part, afin de répondre aux obligations en matière de sécurité lors

d'organisation de manifestations par la municipalité.
Et d'autre part, la loi portant engagement national pour l'environnement a rendu obligatoire la
surueillance de la qualité de l'air dans certains établissements recevant un public sensible :
- les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans
- les centres de loisirs
- les établissements d'enseignement ou de formations professionnelles du premier et du second degré.

) 616l: Assurancesmultirisques: 181 000€(BP 2017 :166 000 €) +g.O|yo,soit+ l5 000€.
Dans le cadre des travaux de construction de la salle de gymnastique, une assurance dommage ouvrage
sera contractée.
à

6188 : Autres frais divers : 35 100 € (BP 2017 : 12 730

€) + 175.73 o%, soit + 22 370 €

La somme de 15 000 € est inscrite au BP 2018 afin de financer le rachat de formation d'un nouvel agent
de police municipale. En effet, les communes ont l'obligation de procéder au remboursement à la
collectivité d'origine de la formation obligatoire d'un agent de police municipale titularisé depuis moins
de trois ans. C'est le cas du policier qui nous arrivera de Sandillon le 26 mars prochain.

>

6236: Catalogues et imprimés :20 820 €, (BP 2017 : 11 100 C) +87.57%, soit + 9 720 €..
5 000 € sont inscrits au BP 2018 afin de réimprimer l'ouvrage : « Saint-Denis-en-Val Autrefois » afin de
l'offrir aux dionysiens lors de la cérémonie des nouveaux arrivants.

à 6288: Autres services extérieurs : 13 425 € (BP 2017 :6250€)+114.80%, soit+ 7175€..
Cette année, trois classes de découvertes sont préwes : deux à l'école élémentaire Bourgneuf et une à
l'école élémentaire Bruyères (contre une classe de découverte en2017).
En revanche les articles budgétaires suivants ont diminué

)

6068

: Autres matières et

fournitures

:

:77300€ (BP 2017 : 88820€.),

-12.97 o/o,soit

-11.520 €.
) 615221 : Entretien et réparations bâtiments publics : 86 550 € (BP 2017 : 127 400 €),
- 32.06 o/0, soit - 40 850 €.
à 61551 : Entretien matériel roulant : 16 500 € (BP 2017 : 30 500 €), -45.90 oÂ, soit- 14 000 €.

ô Chapitre 012 - Frais de personnel
Globalement, le chapitre frais de personnel s'élève pour l'année 2018 à 3.627 .700 €,.
Ce chapitre enregistre une diminution de 1.40 % par rapport aux inscriptions budgétaires 2017 ; en effet
le montant réalisé en 2017 au titre des charges de personnel s'est élevé à 3.602111,09€, alors que
3.679.000 € avaient été prévus.
Les éléments suivants ont été pris en compte dans la prévision budgétaire

a) Depuis

le 7"' janvier

:

2017, mise en æuvre du PPCR (Parcours professionnels, carrières,

rémunérations) qui permet l'application du transfert primes/ point à tous les agents, qui perdront aussi
l'avancement d'échelon au temps minimum, au bénéfice d'un cadencement unique. Les décrets n"20771736 et 1737 ont reporté d'une année les revalorisations indiciaires prévues en 2018 à 20 1 9.

b) le rétablissement du jour de carence confotmément à l'article l15 de la loi de finances pour 2018.
Ainsi, la rémunération est due à partir du 2è-' jour d'arrêt maladie seulement.
c) l'indemnité compensatrice visant à compenser la réduction de la rémunération des agents publics
résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée à compter du 1"' janvier 2018, qui est à la
charge des collectivités.

Le ratio dépenses de personneV dépenses réelles de fonctionnement est pour notre commune de 56.00 %.
Le ratio des communes de la même strate est de 54.9 oÂ.

ô Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Ce chapitre qui représente 641 907 € est en progression de 1.9 Yo

:

653 : Indemnités, frais de mission et formation des élus : 122 000 €,
6541 : Pertes sur créances irrécouwables : 1 000 €
65548 : Contributions aux organismes de regroupement : 77 700C
6558 : Dérogations scolaires : 16 000 €
657311657351 : Participation FAJ et FUL, CLE : 7 600 €.
657362: Subvention versée au CCAS : 50 000 €
65738 : Subventions autres organismes : 17 692 €
6574 Subventions versées aux associations : 355 915 €
(voir délibération spécifique inscrite à l'ordre du jour du présent Conseil Municipal).

ô Chapitre 66 - Charges financières : 1 610.97 €
Ce chapitre regroupe les intérêts des emprunts qui sont en diminution de 92.97 %o par rapport à 2017
(inscriptions au BP 2017 :22 900 €) du fait du transfert d'un emprunt à la Métropole suite aux transferts
de compétences.

ô

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles

z

9 322

€,

Ce chapitre regroupe les intérêts moratoires, les dictioruraires remis aux élèves des écoles élémentaires et
les prix offerts à l'occasion des jeux organisés par la médiathèque et les espaces vefts.

ô

Chapitre 014 - Atténuation de produits z 274 500 €
Ce chapitre comprend le prélèvement pour le non respect des dispositions de l'article 55 de la loi SRU
(nombre de logements sociaux existant sur la commune) il est doté de crédits pour le paiement de cette
amende.

Le montant du prélèvement pour notre commune sera d'environ 54 500 euros pour 2018.
Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC) est codifié par 1es articles L.2336-l et
suivants du CGCT, ll a été pensé comme un outil de réduction des inégalités entre territoires et destiné à
mesurer la richesse à l'échelon communal, agrégeant richesse de I'EPCI et des communes membres.
La contribution supportée par notre commune est passée de 3724 € en20l2 à 14.329 € en2013,23 979 €.
en 2014, 33 7 93 € en 201 5, 53 958 € en 2016 et 52 369 € en 2017 .
Pour 2018, les ressources nationales du FPIC dewaient rester à 1 milliard d'euros, aussi, pour l'année
2018,\a contribution pour notre cofllmune dewait être similaire.

L'attribution de compensation (AC) était jusqu'en 2016 versée à notre commune à hauteur de 1 87 405 €.
Depuis le 1"' janvier 2017, certaines dépenses et recettes (espace public, PLU, défense incendie) ont été
transférées à ORLEANS METROPOLE, l'AC est en conséquence désormais négative.
Notre contribution s'élèvera en fonctionnement à environ 160 000 euros.
Le chapitre 014 atténuation de produit est par conséquent anêté à 274 500 €.
Quant aux dépenses imprélues de la section de fonctionnement,
2017 soit 250 000 €.

11

a été prér,u un montant identique à

Enfin, concernant les dépenses d'ordre qui s'élèvent en 2018 à 1608 643.03e, elles incluent le
prélèvement pour investissement prévu à hauteur de 1214444.03€ (en 2017 364717.05€) et les
dotations aux amortissements pour 394 199 €. Ce montant permettra de financer les investissements
programmés sans recourir à un endettement supplémentaire pour cette année.

+ LES RECETTES

DE FONCTIONNEMENT
RECETTES FONCTION N EM ENT
EVOLUT'

CHAPITRES

IMP

MONTANTS 2018

MONTANTS 2017

17/18

013

ATTENUATION DE CHARGES

133 100,88 €

43 300,51 €

207,39o/o

70

PRODUITS DES SERVICES

s92 820,00 €

562 420,00 €

5,4Lo/o

73

IMPOTS ET TAXES

3 7L8 796,00 €

3 651 127,00 €

t,85%

7 774 700,00 €

1 66s 330,00 €

6,53yo

100 450,00 €

87 9s0,00 €

t4,27%

74

DOTATIONS ET PARTI

CI

PATIONS

AUTRES PRODUITS DE GESTION

75

COURANTE

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS (REEL)

3 100,00 €

11 000.00 €

-7L,82o/o

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS (ORDRE)

3 640,00 €

2 81.4,00 €

29,350/o

L760 784,t2€

7 042 AA4.54 €

-13,77%

8 086 791.00 €

8 06s 946,05 €

o,26yo

402 RESULTAT ANTERIEUR

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES REETLES DE

FONCïONNEMENT

6322366,88

€

6

021

L27,5L€

5,OO%

Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées pour l'année 2018 à 6322366.88 € soit + 5.00yo
par rapport à 2017 . Elles représentent 836.40 € I habttant, à comparer avec le ratio de la strate qui est de
I 145 € par habitant.

Le chapitre 013 (atténuation de charges) est évalué à

133 100.88 €. Ce chapitre comprend les
remboursements sur charges de personnel du fait de l'assurance du personnel et d'Orléans Métropole
dans le cadre des dépenses transférées.

Les produits des services pour l'année 2018 ont été budgétisés à hauteur de 592 820 € (chapitre 70).
En effet, 60 000 € sont attendus pour le multi-accueil, 100 000 € pour les accueils de loisirs, 100 000 €
pour le périscolaire ,240 000 € pour le restaurant scolaire, 10 000 € pour les concessions cimetière. . .

Le produit des impôts et taxes (chapitre 73) est évalué à 3 718 796 €.
Ce chapitre regroupe les contributions directes (3482735 €),la dotation de solidarité communautaire
(84 061 €), les droits de place (2 000 €) et la taxe communale additionnelle (150 000 €).
Les dotations et participations sont évaluées pour 2018 à 1 774 10P e.

Le montant du fonds national de péréquation devrait être de 68 000 € (montants perçus en 2014:
134.076 €, en 2015 :97 385€,en2016:87 647€eten2017 : 78 882€).
Le partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret est maintenu pour l'année 2018.
Les autres produits de gestion courante sont en augmentation en 2018 (+14.2t%). Ce chapitre inclut
notamment les recettes provenant du produit des immeubles et des locations de salles communales.

Le chapitre 77 (Produits exceptionnels) comprend les remboursements par notre assureur en cas de
sinistre. Ce chapitre est évalué pour 201 8 à 3 1 00 €.

Le montant de l'amortissement des subventions d'équipement reprises au compte de résultat est de
3.640€ pour l'année 2018.

1760 784.12 € est affecté en recettes de la section de fonctionnement au compte 002 « résultat de
fonctionnement reporté ou anticipé ».

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

:

capacité d'autofinancement brute (CAF) ou épargne brute est l'excédent de recettes réelles de
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement diminuée des charges d'intérêt de la dette.
Elle sert à financer le remboursement de la dette et les nouveaux investissements de la commune.
La capacité d'autofinancement nette (CAF nette) ou épargne nette est la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement diminuée des charges de la dette
(intérêt et amortissement).
La CAF nette pour notre commune at 3l I l2l20l7 est de - 1 8 301 . 1 4 €.
Cette situation négative s'explique par le montant de l'Attribution de compensation versée à Orléans
Métropole à hauteur de 682 620 € en 2017. Donc, si l'AC avait été scindée entre fonctionnement et
investissement comme elle aurait dû l'être, réfotme comptable mise en oeuvre seulement au 1"' janvier
2018, dans les faits la CAF nette aurait été d'environ 500.000 € et notre CAF brute d'environ 600.000 €.
Jusqu'en 20l6,le montant de l'attribution de compensation versé était de 187 405 €,.
A compter du 1"' janvier 2018, l'attribution de compensation sera scindée en deux fractions :
- part fonctionnement dont le montant estimé est de 160 000 €
- part investissement dont le montant estimé est de 590 000 €.

La

La diminution de notre
fonctionnement

autofinancement s'explique également par

la diminution des recettes

de

:

- diminution de la dotation forfaitaire (entre 2015 et20117,le montant a diminué de206 931 €)
- diminution de la dotation nationale de péréquation à hauteur de 18 503 € depuis 2015 (montant perçu
en20l7 : 78 882 €).
- diminution du Fonds départemental de la taxe professionnelle à hauteur de 11769.23 € depuis 2015
(montant perçu en 2017 : 154 226.84€)
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-

diminution des recettes concernant les sinistres (indemnité pour les travaux de peinture au centre
d'animation des Chênes versée en 2016)
- cession d'un terrain rue de Melleray en 2015
€1400000,00
€12ô0000,03

€1219L9

€1 103 783,86

€1000000,00
€LQf,O74A,Lt

€800§30,§3

€762A20,37
Brute

€666 583

€60ôiô0,0t

*Epargne
-Epargne

nette

€400000,00

€200000,ô0

{84202,74
€-

301,14)

€t200000,00)

SECTION D'INYESTISSEMENT

+ LES DEPENSES

:

D'INÿESTISSEMENT
DEPENSES INVESTISSEMENT

CHAPITRES

IMP

MONTANTS 2018

20

I

M MOBI LISATIONS I NCORPORELLES

590 000,00 €

21

I

M MOBI LISATIONS CORPORELLES

553 370,00 €

23

IMMOB!TISATIONS EN COURS

MONTANTS 2017

L

EVOLUT 17118

r.5 260.00 €

3766,32%

025 537,00 €

-36,30o/o

581 700,00 €

0,00 €

60 000,00 €

99 000,00 €

-39,390/o

98 852,00 €

85 000,00 €

16,300Â

0,00 €

0,00 €

0,00 €

78 975,05 €

0,00 €

1 691 182,00 €

57 @0,00 €

L28l4,OO€

427,960/o

5232tL,00€

7LL 440.OO €

-26,46Yo

7t9 309,05 €

-30,77yo

REMBOURSEMENT EMPRUNTS EN

t6

COURS

020 DEPENSES IMPREVUES
001

RESULTAT INVEST CUMULE
(NEGATIF)
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Transfert résultat eau
Orléans Métropole

à

Dépenses transférées à Orléans
45

Métropole
DEPENSES D'ORDRE
REPORTS DEPENSES INVESTISSEMENT

ANNEE ANTERIEURE

TOTAL DEPENSES INVESTISSEM ENT

2574773,00€

?

Les dépenses d'investissement s'équilibrent à hauteur de2 574773

€ en2018.
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Les dépenses d'équipement: 1 825 070
d'investissement suivantes :

€

(soit +4.15

oÂ

par rapport à2017) regroupent les opérations

-

590 000 € pour le versement de l'attribution de compensation d'investissement versée à Orléans
Métropole

-

500 000 € pour la construction de la salle de gymnastique

-

455 550

-

5 000 € pour la participation à l'acquisition d'un orgue

-

137 l4O

€ pour l'aménagement

des constructions: sécurisation des bâtiments communaux (plan
la
salle des lêtes, création d'un bloc de 4 vestiaires et I vestiaire
toiture
de
de
réfection
Vigipirate),
des portes de secours au village sportif, remplacement
remplacement
arbitre au stade de Chemeau,
parquet à l'espace culturel...

€

pour l'acquisition d'autres immobilisations corporelles : acquisition de

barnums,
pour
et
tronçonneuse
tondeuse
les
écoles,
auto-laveuse,
matériels
remplacement du standard de la mairie,
pour le service espaces verts, armoire haute à portes coulissantes pour le service restaurant scolaire, mise
en place d'un système d'alerte dans le cadre des PPMS pour les groupes scolaires...

-

81 700 € au titre des travaux en cours et regroupent l'installation de caméras de vidéo protection à la
Morpoix (21700 €) et les travaux ENEDIS pour l'extension de réseaux (60 000€).

-

34 220 € pour le mobilierdont 18060€ pour la médiathèque, 6 700 €. pour l'aménagement de la
Morpoix, 3 000 € pour les écoles, 3 000 € pour l'acquisition de chaises pour la salle de la gare, ...

-

21 460 € pour le renouvellement du matériel informatique dont 9 850 € pour les écoles.

60 000 € ont été inscrits pour le remboursement des emprunts
98 852 € ont été inscrits pour les dépenses imprévues de la section d'investissement.

67 640 € concernent les dépenses d'ordre de la section d'investissement.
Enfin, dans le cadre de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2077, les restes à réaliser 2017 sont
intégrés au budget primitif 2018 à hauteur de 523 2ll € et concernent principalement les études de
faisabilité de la salle de gymnastique, accessibilité des bâtiments, réfection toiture...

L'ANNUITÉ DE LA DETTE

:

Au sein des dépenses d'investissement, le montant inscrit en remboursement de la part capital

des

emprunts contractés est de 60 000 €.

Le montant total de l'encours s'élève au 1"' janvier 2018 à 336 015.36 € et se décompose de la manière
suivante

-

:

l'emprunt contracté pour le financement des investissements de l'année 2010 (130 681.71€)
l'emprunt contracté pour le financement des investissements de l'année 20ll (131 983.65€)
l'emprunt à taux zéro contracté auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret (73 350 €).

L'encours de la dette par habitant pour notre commune est de 44.45 €, à comparer avec le ratio de la
strate qui est de 900 €.
Organisme prêteur
Caisse d'allocations

familiales
Banque populaire
Crédit Asricole

Dette à
l'origine

Type de

taux

Dette en capital
au 1"' ianvier

Remboursement du
capital (année 2018)

193 350 €

o%

73 3s0.00 €

20 000 €

250 000 €
200 000 €
643 350 €

Taux fixe

130 681.71€

21 185.91 €

Taux fixe

131983.65 €

L8 181.69 €
59 367.60 €

336 01s.36 €
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CAPACITE DE DESENDETTEMENT

:

Exprimé en nombre d'années, la capacité de désendettement est une mesure de la solvabilité financière
des collectivités locales. Elle permet de déterminer le nombre d'années (théoriques) nécessaires pour
rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de
son épargne brute.
Pour une commune, la zone dangereuse cofilmence entre 10 et 12 ans.

Ce graphique est réalisé sur la base des données financières réalisées er 2017 (sans tenir compte du
transfert de l'emprunt à Orléans Métropole à hauteur de 232 371.14 €).
Ainsi, le ratio a été également calculé pour 2018 en faisant mention du transfert de prêt à Orléans
Métropole sur la base des réalisations 201 7. Le ratio est ainsi de 4 .19 .
I

l

Ratio encours/

a

utofinancement brut

l
I
I

8,00

7,@
6,00
5,00

,,

l

,

de

4,@

désendettement
-Capacité

en nombre

d'années

3,00

2,0
1,00
0,00

2014

+

2§15

2016

2017

2018

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
RECETTES I NVESTISSEM ENT
EVOLUT'

CHAPITRES

IMP

L0

DOTATIONS ET FONDS DIVERS
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SUBVENTIONS INVESTISSEMENT (r+o)

16

EMPRUNTS ET DETTES

MONTANTS 2018

MONTANTS 2017

L7/L8

-74,66%

175 000,55 €

690 680,04 €

0,00 €

4 799,00 €

0,00 €

0,00 €

697 129,42€

565 759,96 €

23,22%

zL4 444,43 €

364 7!7 ,45 €

232,98%

30 000,00 €

0,00 €

394 1"99,00 €

347 t70,OO€

0,00 €

1 691 182,00 €

64 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

45 000,00 €

2 574 773,00 €

3 7L9 308,05 €

-LOO.OOoÀ

RESULTAT INVEST CUMULE (années

001

a

ntérieures)

PRELEVEMENT DE LA SECTION DE

I

027 FONCTIONNEMENT
024 PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS
28

AMORTISSEMENTS

L3,55%

Dépenses transférées à Orléans
45

Métrooole
RECETTES ORDRE
REPORTS RECETTES

I

s40,oo%

NVESTISSEMENT ANNEE

ANTERIEURE

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT
RECËTTES REEtLES D'INVESTISSEMENT

205 900,53 €

2 43L 65L,§4"

-30,77o/o

€.

t2

L'ensemble de ces dépenses d'investissement est financé par

:

-

Les dotations et fonds divers à hauteur de 175 000.55 € dont 75 000.55 € pour le FCTVA, 100 000 €
pour la taxe d'aménagement.

-

La cession du commerce rue des écoles budgété à hauteur de 30 000 € dans l'attente de l'estimation
du service des domaines

-

Les opérations d'ordre à hauteur de 1 672 643.03 € dont : le prélèvement sur la section de
fonctionnement (autofinancement) l2l4 444.03 €, les amortissements (394 199 €) et les opérations
d'ordres à l'intérieur de la section (64 000 €).

-

Le résultat d'investissement cumulé à hauteur de 697 129.42€.

J. MARTINET ajoute que ce budget s'inscrit dans la continuité des précédents. La voirie serafaite par
la Métropole avec une piste cyclable rue de Melleray, rue de Bransles et la rue du Moulin a été prise en
compte. On n'a pas baissé les services aux dionysiens. On réalise notre deuxième engagement : la salle
de gtmnastique car notre budget est juste. On a eu 500.000 € de baisse en 3 ans. Il précise qu'il est très
heureux d'être dans la métropole qui permet de tirer la commune vers le haul (c'est une spirale
positive).
P. MOUAK informe I'assemblée que son groupe est content de la prise en compte de la piste cyclable ou
d'un aménagement en bande cyclable. Il ajoute que I'on pourrait envisager une bande cyclable. Il faut
juste espérer que les études comptables soient moins onéreuses que l'aménagement de la bande

cyclable ! Pour le public, il précise qu'il
Finances, où il a pu poser ses questions.

J. MARTINET

a examiné ce budget en amont lors de la commission

des

remercie le service des Finances et du travail avec les adjoints.

EN CONSÉQUENCE,Ie Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

:

- APPROUVE le budget primitif 2018 de la Commune tel que présenté ci-joint.

5. CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE GYMNASTIOUE SUR LE SITE DE CHEMEAU
AUTORISATION DE PROGRAMME

-

:

M. Gérard BOIIDON présente cette délibération

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L23ll-3 et R.231 1-9,
Vu la délibération du Conseil Municipal no 2018 / 018 en date du 20 mars 2018 portant adoption du
budget primitif 2018 pour la commune de Saint Denis en Val,

La commune de Saint-Denis-en-Val envisage la réalisation d'un équipement sportif polyvalent dédié
particulièrement aux activités de gymnastique et activités sportives scolaires (1"'et second degré).

Le projet de la commune répondra aux objectifs de mettre à disposition des differentes associations
Dionysiennes de gymnastique des installations permettant

:

- De faire face à la demande grandissante de pratique d'activités physiques, de loisirs ou de compélitions,
- D'organiser des compétitions homologuées par les différentes fedérations,
- De désengorger les installations du Village sportif et le gymnase Montjoie,
- De mettre à la disposition du mondê scolaire un équipement sportif spécifique pour découwir les
disciplines de gymnastique.

Les trois associations de gymnastique présentes sur la commune pratiquent leur activité dans les locaux
actuels du gymnase Montjoie, locaux vétustes, exigus et non adaptés à la gymnastique ainsi qu'au village
sportif mais avec un problème de disponibilité de créneaux horaires d'occupation.
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Les estimations d'utilisateurs de ce futur équipement sont de 671 licenciés de clubs et 1263 élèves

(i"'

et

second degré).

La commune possède un domaine sportif sur le site « des petits Chemeaux » situé à 1.5 km du centreville, mitoyen du collège « Val de Loire », avec trois stades, une piste de course, un club house et un
parking. Cet équipement est desservi par une voie principale

<<

rue de Chemeau

>>

et une piste cyclable en

site propre.
La surface totale du site de Chemeau est de 45 102 m2.

L'occupation actuelle du site permet de libérer entre 2800 et 3500 m2 pour la réalisation du projet et ne
nécessite pas d'acquisition foncière.

Le programme théorique des surfaces est le suivant

:

L'accès au hall se fera à travers un sas afin d'éviter les déperditions et les courants d'air. Celui-ci sera
équipé d'un tapis de sol répondant aux exigences de la règlementation sur l'accessibilité
des PMR. Ce hall distribuera les espaces des différentes salles ou vestiaires. Une signalétique de qualité
permettra d'orienter les usagers et le public. Cette signalétique dewa être efficace et lisible même en cas
d'affluence. Outre ces rôles de distribution et de rencontre, ce hall servira d'espace d'information et de
communication.
Plusieurs principes dewont être adoptés pour l'aménagement de cet espace :
Il'ambiance doit être conviviale, feutrée. L'acoustique doit être parfaitement traitée. Les matériaux
utilisés doivent être résistants et d'un entretien facile tout en contribuant à créer une ambiance
chaleureuse.

ll-e public devra pouvoir suivre l'évolution

des sportifs dans chaque salle depuis le hall à travers des
éléments vitrés.
f Les accès aux locaux destinés aux sportifs dewont être distincts de ceux réservés au public notamment
pour la salle de gymnastique
ELes circulations devront être aussi réduites que possible car elles ne présentent aucun intérêt en matière

d'animation

Il

est plus intéressant de disposer d'un grand hall. Des transparences permettront de regarder les activités
dans les differentes salles sportives.
Surface halT: 45 mz

Deux blocs sanitaires (hommes/femmes) seront aménagés et accessibles aux PMR depuis le hall. Prévoir
les équipements nécessaires (sèche-mains, miroirs, cuvettes, lave-mains, barre de relevage). Les
équipements seront résistants (type anti-vandale).
Surface : 12 mz

Elle sera conçue pour recevoir, lors des manifestations sportives communales jusqu'à 771 personnes
maximum (sportifs * spectateurs).
Elle est destinée à la pratique du sport et à l'accueil des manifestations sportives etlou culturelles.
Cette salle sera principalement utilisée par l'association Montjoie de gymnastique artistique et
gymnastique Détente / Loisirs et aux scolaires.
Cette salle comprendra :
tlUn praticable complet de compétition de 14 m x 14 m en partie centrale
nUne piste acrobatique avec une table de saut, 1 trampoline avec fosse enterrée et aire de réception
nAgrès avec anneaux, barres fixes, barres réglables pour les petits
lBarres asymétriques, barres parallèles, cheval d'arçon, poutre, saut de cheval
EUne aire de stockage de tapis
!Une aire « bébégym » / éveil gymnastique
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Enfin, cette salle pourrait être utilisée également par les petits en « bébégym » (de 3 à 6 ans) avec des
cours de 20 à25 enfants. C'est pourquoi une aire de 50 m2 leur sera affectée.
Les équipements utilisés seront :
X

le praticable enfant

[rune poutre au sol

f

des équipements d'éveil en mousse
fdes ballons et des petits panneaux de basket

Cette salle bénéficiera des éléments suivants :
- un miroir sur 1 côté
- sol sportif (résine)
- un espace de rangement de 20 m2 donnant directement sur cette salle (modules pour tous petits)
- une bonne acoustique
- une sonorisation intégrée.
Des gradins fixes pour 120 personnes seront situés au-dessus de l'espace vestiaires. Ils seront accessibles
à partir du hall par escalier. Plusieurs places PMR seront prévues au niveau de la salle. La surface des
gradins sera de 125 à 130 m2.
Soit une surface de 672 m2, 32m x 21 m.

Des tribunes fixes seront organisées de sorte à permettre une bonne visibilité de l'aire de jeu depuis
chaque place, sans obstacle à la vue.
Soit une surface de 125 m2.

Cet espace est destiné au stockage du matériel utilisé par l'association Montjoie GRS.
Surface '.20 m2

Il

est prévu deux vestiaires/ sanitaires et douches (filles/ garçons) d'une surface de 30 m2 chacun.

Surface total : 60 m2

Il

sera utilisé pour les équipes sportives et les associations. I1 sera accessible depuis le hall.

Surface '.20 m2

Ce local accessible depuis le hall doit accueillir plusieurs personnes. Prévoir un espace rangement
(pharmacie), une paillasse (EF/EC).

Surface: 10

nf

Ce local seruira à stocker le matériel d'entretien (auto laveuse).
Surface : 10 m2

Il

s'agit des différents espaces techniques nécessaires au fonctionnement de l'équipement sportif
(chaufferie, local ventilation, armoires électriques, ...). Finitions brutes. Ils sont des locaux à risques.
Surface 22 rrÿ
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Ce local permettra la gestion, la manipulation et le réglage du matériel éclairage et son.
Ce local sera en lien direct avec la salle d'évolution.
Surface 8 mr

Une aire extérieure avec claustra permettra de stocker deux containers (recyclable / non recyclable).

Total des surfaces :7 014rrt
Le montant global de l'autorisation de programme est donc de

I 965 000 €.

G. BOUDON explique la définition d'une autorisation de programme.

P. MOUAK demande si la commune aura recourt à un emprunt

?

G. BOUDON répond que pour le moment : on ne sait pas !

P. MOUAK demande s'il y aura des recettes

?

J. MARTINET précise que ce n'est pas sa vocation.

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la détibération suivante

-

:

ADOPTE l'autorisation de programme pour la construction d'une salle de gymnastique selon

les modalités définies dans le tableau annexé à la présente délibération

-

INDIQUE que le montant global de cette autorisation de programme s'élève à I 965 000 €.

6. ADHÉSION

2018 A L'ASSOCIATION RÉGIONALE DU FLEIIRISSEMENT

M. Gérard BOUDON présente cette délibération

:

:

Vu la proposition d'adhésion transmise par l'Association Régionale du Fleurissement (A.R.F.) pour
l'année 2018,

Vu la délibération no 2018 I 018 du 20 mars 2018 portant adoption du budget primitif 2018,
L'Association Régionale du Fleurissement, basée à Orléans, propose un programme d'actions en
direction des collectivités telles que :

-

le passage du jury régional dans les corlmunes,
les assises régionales du fleurissement en septembre 2018,
des actions pédagogiques à l'attention des élèves des écoles maternelles et élémentaires.

Afin

de bénéficier de l'ensemble de ce programme d'actions, et de surcroît de tarifs préferentiels, il est
proposé que la commune de Saint-Denis-en-Val adhère à l'Association Régionale du Fleurissement.

Le coût de l'adhésion s'élève pour 2018 à 95 €.

Le conseil municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

-

ÉVfnf un avis favorable à I'adhésion

:

de la commune de Saint-Denis-en-Val à l'Association

Régionale du Fleurissement,
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-

AUTORISE le Maire à signer la demande d'adhésion présentée par l'Association Régionale
du Fleurissement pour l'année 2018,

- DIT que la dépense correspondante sera imputée
(cotisations ...) » du budget de la commune.
7. GRATUITÉS ACCORDÉES POUR
COMMI.INALE

à l'article

LA MISE A

6281 <<Concours divers

DISPOSITION D'UNE SALLE

:

M. Gérard BOUDON présente cette délibération

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal n" 20171140 en date du22 décembre2017 fixant l'ensemble

des

tarifs communaux pour l'année 2016,

La délibération du Conseil Municipal n" 20171140 en date dl 22 décembre 2017 fixe les conditions
générales de location des salles communales et prévoit que ces infrastructures puissent être mises à
disposition 1 fois par an aux associations dionysiennes. Par ailleurs, les animations qui dorment lieu à la
perception par l'organisateur d'un droit d'entrée sont mises à disposition des associations à titre onéreux.
Cependant au cours de l'année, la commune est régulièrement sollicitée par diverses entités, qui selon
l'objet de la manifestation, souhaitent disposer d'une salle communale gratuitement.
Cette mise à disposition gratuite est possible, cependant l'avis du Conseil Municipal doit dans ce cas être
obligatoirement requis au préalable.

Ainsi, il est proposé la mise à disposition gratuite de la salle communale suivante

â

-

Salle des Fêtes

L'association « l'arche des enfants

>>

Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

>

:

:

ACCORDE la gratuité pour la mise à disposition gratuite de la salle des tr'êtes dans

conditions suivantes

les

:

Nom de I'utilisateur

Durée de la mise à

Type de
manifestation

Dates

disnosition

JOurnee

26ma1

13H00

humanitaire

201 8

SALLE D§S FÊTES
ARCHE DES ENFANTS

8. STIBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ATIX ASSOCIATIONS - ANNÉE
M. Gérard BOUDON présente cette délibération

2018

:

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n" 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment l'article 10,
Vu le décret n'2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article l0 de la loi n" 2000-321
12 avril 2000 et relatifà la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

dn

t7

Vu l'instruction budgétaire et comptable Ml4 applicable au

1"'

janvier 2018,

Vu le budget primitif 2018 de la commune,
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités territoriales (articleL.2311-7) et de

l'instruction comptable

Ml4, le vote de l'article 6574

« subventions

de fonctionnement

aux
la

»> dans le cadre du budget primitif correspond à la subdivision la plus détaillée de

associations
nomenclature comptable et non pas à un crédit voté par bénéficiaire.

Il

est donc nécessaire d'adopter une délibération d'athibution de subventions par bénéhciaire distincte de
celle du vote du budget.

De plus afin de respecter les dispositions de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avrll2000 et du
décret no 2001-495 du 6 juin 2001, une convention d'objectifs est obligatoirement conclue avec les
associations qui bénéficient d'une subvention supérieure ou égale à 23.000 €.
Pour la commune, quatre associations sont concernées par ce dispositif

-

:

Bougez-vous pendant les vacances,

l'Harmonie,
Football Club,
le Comité des (Euvres Sociales.

1e

J. MARTINET précise qu'il n'y a pas de baisse de subvention. Il ajoute que la commune promeut la
culture (spectacle du droit des femmes, Victor Hugo : « les Mizérables » le 6 avril, ...)
V. ORTEGA remarque que la subvention allouée à l'association du Château de I'Isle est importante

!

G. BOUDON répond que ce n'est pas beaucoup compte tenu de l'état du château !

V. ORTEGA ajoute que l'association HPTL fait beaucoup de causeries et qu'elle a moins
l'association du château de l'Isle !

que

J. MARTINET précise que certaines associations ont parfois un fond de roulement, ce qui explique la
différence !
P. MOUAK demande ce qu'est le COS

?

J. MARTINET explique que c'est le Comité des (Euvres Sociales (Personnel Communal).

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

-

:

ATTRIBUE pour I'année 2018 les subventions aux associations telles qu'elles se présentent

dans le tableau ci-joint.

- DIT que les dépenses correspondantes seront imputées à I'article 65738 << subventions de
fonctionnement aux organismes publics - Autres organismes publics »> et article 6574 << subventions
de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
9. TARIF'S COMMfINAUX POUR
CIMETIÈRE:

LE

RENOI,ryELLEMENT

M. Gérard BOUDON présente cette délibération

DES

CONCESSIONS

:

Vu la délibération n'2016i 108 fixant les tarifs communaux à compter du

1"'

janvier 2017 et notamment

ceux concernant les concessions cimetière,
18

Les tarifs fixés à compter du 1"' janvier 2017 étaient les suivants

:

CONCESSIONS CIMETIERE
325.00
640.00
565.00
93s.00
500.00

concession 30 ans
concession 50 ans

columbarium 15 ans
columbarium 30 ans
columbarium 50 ans

€
€
€
€
€

V. ORTEGA demande pourquoi une place en columbarium coûte plus chère qu'une concession ?

B. BOISSAY explique que c'est le matériel qui coûte cher !

M. GAULT ajoute que l'on achète la terre seulement quand c'est de l'inhumation !
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité Ia détibération suivante

-

:

FIXE à compter du caractère exécutoire de la délibération le renouvellement des concessions

telles qu'ils apparaissent ci-après,

CONCESSIONS CIMETIERE
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement

230.00
450.00
400.00
650.00
050.00

concession 30 ans
concession 50 ans

columbarium 15 ans
columbarium 30 ans
columbarium 50 ans

DIT qu'ils resteront

en vigueur

€

€
€

€
€

jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération les modifient.

10.

LE CENTRE DE LOISIRS

:

M. Gérard BOUDON présente cette délibération

:

Vu la Loi no 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires complétée par la
loi n" 2001- 2 ût3 janvier 2001,

Vu la circulaire de la fonction publique en date du 15 décenbre 2017 fixant les taux de prestations
sociales pour l'année 2018,

Les collectivités territoriales peuvent accorder à leurs agents diverses aides sociales sous réserve de
l'avis favorable de l'assemblée délibérante. Ces aides sont distinctes de la rémunération des
fonctionnaires et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'accorder une aide aux agents titulaires, stagiaires et
non titulaires (effectuant au moins 17,50 heures de travail par semaine) qui placent leurs enfants dans un
centre de loisirs de Saint-Denis-en-Val ou d'une autre commune.
Cette aide fixée par circulaire s'établit comme suit au 01.01.2018

Centre de loisirs sans

Tarifs

Plafond indiciaire

hébersement
Journée complète
Demi - iournée

Journaliers
s.34 €
2.70 e

Lrdice brut 579

:

Indice brut 579

t9

Le montant des aides sociales

accordées au personnel communal pour les centres de loisirs sera
remboursé sur présentation d'une facture.

Le conseil municipal adopte à l'unanimité ta délibération suivante

:

-

DÉCIDE d'octroyer au personnel communal (quel que soit son statut et effectuant au
minimum 17.50 h de travail hebdomadaire) l'aide sociale suivante pour leurs enfants fréquentant
le centre de loisirs
Centre de loisirs
sans hébersement
Journée comnlète
Demi - iournée

-

Tarifs
Journaliers
5.34
2.70

Plafond indiciaire

€,
€,

Indice brut 579
lndice brut 579

DIT que la

personnel

>»

dépense correspondante sera imputée
du budget de l'exercice en cours.

à I'article 6488 « Autres

II.DEMANDE DE STIBVENTION AU TITRE DU CRST POUR LA BIODIVBRSITÉ
M. Gérard BOUDON présente cette délibération

charges de

:

:

Riche d'un patrimoine naturel et paysager remarquable, la Région Centre a l'ambition de devenir la
première région à biodiversité positive.

Il peut ainsi être financé notamment la gestion alternative des espaces publics.
Zéro pesticide s'inscrit dans cette démarche.

La commune a acquis à cet effet :
- 1 réciprocateurpour 604.17 € HT soit 725.00 € TTC
- t houe pour 739.00 € HT soit 886.80 € TTC
- 1 désherbeur pour 1890.00 € HT, soit 2 268.00 € TTC.
La Région subventionne de tel investissement à hauteur de 40
J. MARTINET demande ce qu'est un réciprocateur

oÂ.

?

B. BOISSAY explique qu'il s'agit d'un outillage manuel qui coupe I'herbe as,ec deux lames.
(une sorte de débroussailleuse).

Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

:

'

SOLLICITE auprès de la Région Centre une subvention au titre du CRST à hauteur de

'

AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents s'y rapportant.

1293.27€ (soit 40% de la dépense),

Mme Monique GAIILT présente cette délibération

:

Dans le cadre de la semaine de la parentalité qui se déroulera du 13 novembre au 18 novembre 2018, la

commune de Saint-Denis-en-Val souhaite, comme en 2015 et en 2076, proposer à l'ensemble de la
population plusieurs actions durant ce mois de novembre :

20

Un groupe de paroles et d'échanges sur le thème « Pourquoi lire des histoires aux jeunes enfants
animé par M. GRELAT, intervenant de l'association « Les voyageurs du vent » est prévu le
mercredi 14 novembre 2018.
>>

-

Un atelier de lecture parents-enfants qui se déroulera au centre d'animation des Chênes le mercredi
7 novembre 2018.

-

Des accueils « cafés-échanges » à destination des familles de la commune durant la semaine de la
parentalité seront proposés par les services dédiés à l'accueil de la petite enfance et de l'enfance au
centre d'animation des Chênes et sur les périscolaires.

L'objectif de ses actions étant de sensibiliser les parents à l'importance du partage et des échanges qu'ils
ont avec leur(s) enfant(s) à travers 1e liwe.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la détibération suivante

-

:

DEMANDE une subvention auprès du réseau d'aide d'appui et d'accompagnement des
parents du Loiret à hauteur de 400 €,
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents y afférents.

13.

SCOLARISÉS HORS COMMTJNE EN ÉCOLE PRTVÉE SOUS CONTRAT
Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

Vu la loi n"

:

:

59-1557 du 31 décembre l959,modifiée sur les rapports entre

l'Etat et les Etablissements

d'enseignement privé,

Vulaloin'83-663 ùr22jûllet 1983complétantlaloinoS3-8du7janvier1983,relativeàlarépartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée notamment par la
loi no 85-97 du 25 janvier 1985,
12 juillet 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre les
privés
et
les
collectivités
territoriales,
établissements

Vu le décret N"85-728 du

Vu la délibération n" 2018 / 018 en date du 20 mars 2018 adoptant le budget primitif 2018,

Vu la décision adoptée dans le cadre du budget primitif 2018 d'accorder une participation forfaitaire de
150 € par élève dionysien scolarisé dans un établissement privé hors commune, au titre de l'année
scolaire 201712018,

Au cours de l'année scolaire
établi ssemcn ts orivés sou§

201712018, dix-neuf élèves dionysiens

Établissements

La Providence (Olivet)
Saint Charles Notre Dame de Recouvrance (Orléans)
Saint Paul Bourdon Blanc
Saint Marceau (Orléans)

maternelles

élémentaires

1

2
0

J
4
J

1

5

Le conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

> DÉCIDE

ont été scolarisés dans

des

Ç()Il trat

de verser une

a

:

participation de 150,00 € par élève pour I'année scolaire 201712018,

2t

> DIT que la dépense correspondante sera inscrite à l'article 6574 " subvention de fonctionnement
aux associations et autres organismes de droit privé ",
> AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir entre la commune de SaintDenis-en-Val et lesdites écoles privées.
I4.SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L'ASSOCIATION « Le Clos St Martial »
Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

:

:

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n" 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, et notamment l'article 10,
Vu le décret n" 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article l0 de la loi n" 2000-321 dt
12 avrll2000 et relatifà la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable au l"' janvier 2018,
Vu la délibération no 20 1 8/

01

8 en date du 20 mars 20 I 8 adoptant le budget

primitif

20 1 8

Vu la décision adoptée dans le cadre du budget primitif d'accorder une participation forfaitaire de 150 €
par enfant dionysien en âge d'être scolarisé en école primaire.

Un élève dionysien est scolarisé dans le cadre d'un enseignement et des soins spécialisés

-

1 élève

IME Le Clos Saint-Martial à Châteauneuf-sur-Loire.

Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

-

:

:

DÉCIDE de verser une participation de 150 € par enfant.

- DIT que les dépenses correspondantes seront imputées à I'article 65738 << subventions de
fonctionnement aux organismes publics - Autres organismes publics »» et article 6574 << subventions
de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».
I5.SUBVENTION COMMT]NALE A DEUX VOYAGBS LINGUISTIOUES EN ANGLETERRB
ET EN Bspaene - COLLÈGE Jacques PREVERT A ST JEAN LE BLANC :
Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

:

Vu la délibération n" 2018/ 018 en date du 20 mars 2018 adoptant le budget primitif 2018,

Lors de sa réunion du 4 juillet 2006, le Conseil d'Administration du collège Jacques pnÉVpRt a
demandé la prise en charge, par les communes de Saint-Denis-en-Va1 et Saint-Jean-le-Blanc, du coût
d'un accompagnateur par voyage linguistique, par niveau et par année scolaire.
adressée par courriers du 9 novembre 2017 concernant un voyage en
Angleterre (Londres) et en Espagne (Madrid) pour l'ensemble des classes de 3è*',

Vu la demande de la principale

Le conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

:

- FIXE la subvention de la commune de Saint-Denis-en-Val pour le voyage en Angleterre organisé
par le collège Jacques PRÉVERT du 8 au 13 avril 2018 à 350 €.

- FIXE la subvention de la commune de Saint-Denis-en-Val pour le voyage en Espagne organisé
par le collège Jacques PRÉVERT du 8 au 13 avril2018 à 350 €.
22

- DIT que la

dépense correspondante sera imputée à I'article
fonctionnement - autres organismes >> fonction 20 (scolaire).

:

65

738

<<

subventions de

16.

TERRITOIRES (FAPT) CAr' DU LOIRET POUR LA RÉNOVOATION DES PRÉFABRIOUÉS
DE L'ÉCOLE CHAMPDOUX:
Mme Marie José POPINEAU présente cette détibération

:

La convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'Allocations familiales a pour ambition de
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d'offre de service enfance et jeunesse.

Afin de

contribuer

à cet objectif les caisses d'Allocations familiales

disposent

d'un

« fonds

d'accompagnement publics et territoires » qui permet de financer des projets répondant aux besoins
spécifiques des familles et des territoires.

À ce titre, des aides

financières peuvent être accordées pour

la rénovation de locaux de

certaines

structures d'accueil.

Le montant total des financements accordés par la branche famille et les autres financeurs ne peut
excéder 80% du coût de la dépense d'investissement. Le plan de financement doit être équilibré et
présenté HT pour les collectivités locales.

Les préfabriqués de l'école de Champdoux répondent davantage aux exigences du plan VIGIPIRATE
que la salle pollvalente de l'école élémentaire pour les accueils périscolaires. Ces préfabriqués doivent
être rénovés (travaux de peinture) pour accueillir au mieux les enfants présents sur ces temps du matin
etlou du soir. Le devis des travaux HT s'élève à7 934.32 €. Une réponse à l'appel à projet 2018 du
« Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires » peut être déposée pour la rénovation de ces
préfabriqués.

L'aide financière qui pourra être apportée par le Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires ne
pourra donc pas excéder 6 347 .45

€,

(80% de 7 934.32 €).

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

:

- REPONDRB à I'appel à projet 2018 du << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour la rénovation des préfabriqués du groupe scolaire de Champdoux,
- DIT que l'aide financière, apportée par Ie << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour cet investissement sera versée au chapitre 13 du budget de I'exercice en cours,

>>

»>

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette réponse d'appel à projet.
17.

TERRITOIRES GAPT) CAF' DU LOIRET POUR
CENTRE D'ANIMATION DES CHÊNES :

LA RÉALISATION DE TRAVATIX

Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

AU

:

La convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'Allocations familiales a pour ambition de
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d'offre de service enfance et jeunesse.

Afin de

contribuer

à cet objectif, les caisses d'Allocations familiales

disposent

d'un

<<

fonds

d'accompagnement publics et territoires » qui permet de fînancer des projets répondant aux besoins
spécifiques des familles et des territoires.
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A

ce titre, des aides financières peuvent être accordées pour la rénovation de locaux de certaines
structures d'accueil.

Le montant total des financements accordés par la branche famille et les autres financeurs ne peut
excéder 80% du coût de la dépense d'investissement. Le plan de financement doit être équilibré et
présenté HT pour les collectivités locales.

Des travaux sont prévus dans le centre d'animation des Chênes afin de pouvoir accueillir 125 enfants. Il
nous faut aménager l'un de nos deux espaces douches en sanitaires maternels avec une installation de
WC adaptés à cette tranche d'âge ainsi que des points d'eau adaptés pour l'autonomie de ce public. Le
devis des travaux HT s'élève à 13 556.60 €.

Une réponse à l'appel à projet 2018 du «Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires» peut être
déposée pour la réalisation de ces travaux.

L'aide financière qui pourra être apportée par le Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires ne
poura donc pas excéder 10 845.28 € (80% de 16 267 .92 €).

Le

Conseil Municipal adopte à I'unanimité la détibération suivante

:

- REPONDRE à I'appel à projet 2018 du << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour la réalisation des travaux dans Ie centre d'animation des Chênes,

- DIT que I'aide financière, apportée par le << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour cet investissement, sera versée au chapitre 13 du budget de ltexercice en cours,

>»

»>

- AUTORISE M.le Maire à signer tous les documents afférents à cette réponse d'appel à projet.

TERRTTOIRES (T'APT) CAF DU LOIRET POI]R LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME
D'ALERTE AU CENTRE D'ANIMATION DES CHENES :
Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

:

La convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'Allocations familiales a pour ambition de
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d'offre de service enfance et jeunesse.

Afin de contribuer à cet objectif, les

caisses d'Allocations familiales disposent

d'un

« fonds

d'accompagnement publics et temitoires » qui permet de financer des projets répondant aux besoins
spécifiques des familles et des territoires.

À ce titre,

des aides financières peuvent être accordées pour l'accompagnement des problématiques
territoriales et notamment pour la mise en place d'un système d'alerte en cas d'intrusion au sein du
Centre d'Animation des Chênes.

Le montant total des financements accordés par la branche famille et les autres financeurs ne peut
excéder 80% du coût de la dépense d'investissement. Le plan de financement doit être équilibré et
présenté HT pour les collectivités locales.

Le devis de l'équipement HT s'élève à7 952 € pour 34 badges. Une réponse à l'appel à projet 2018 du
« Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires » peut être déposée pour cet équipement.

L'aide financière qui pourra être apportée par le Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires ne
poura donc pas excéder 6 361.60 € (80% de 7.952€).
Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

:
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- REPONDRE à I'appel à projet 2018 du << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour la mise en place d'un système d'alerte au sein du Centre d'animation des Chônes,
- DIT que l'aide financière, apportée par Ie << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour cet investissement, sera versée au chapitre 13 du budget de I'exercice en course

>>

>»

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette réponse d'appel à projet.
19.

vacances » - AUTORISATION DE SIGNATURE

:

Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

Vu la Loi d'orientation no 92-125 du 6 février

:

1992 relative

à l'administration territoriale de la

République,

Vu la Loi n"2000-321 ûa. 12 avil2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations,

Vu l'ordonnance n"2005 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités

consenties

aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux
associations et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes
annuels,

Vu le Décret n'85-1081 du 08 octobre 1985 relatif au régime de mise à disposition des fonctionnaires
territoriaux,

Vu le décretn" 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article l0 de la Loi no2000-321 dt
12 avil2000,

n' 2001-495 du 6 juin 2001 impose aux collectivités territoriales qui versent une subvention
supérieure à 23 000€ I an à une association de droit privé d'établir entre les parties une convention

Le Décret

déterminant l'ensemble des relations administratives, financières, et mise à disposition des biens
communaux.

La convention d'objectifs et de financements avec l'association << Bougez-vous pendant les vacances >»,
conclue en 2015 arrive à échéance. I1 y a lieu, par conséquent, de demander le renouvellement de cette
convention avec l'association « Bougez-vous pendant les vacances >>.
Cette convention comprend 15 articles qui sont les suivants

:

Article

1
Objet de la convention
Article 2 Missions et engagements de l'association
Article 3 Supports de communication

Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15

Contrôles
Assurances

Prise d'effet

-

Durée

Résiliation
Périodes et calendrier de fonctionnement

Conditions d'accueil et d'inscription
Objectifs à remplir par l'association et conditions de financement
Conditions d' octroi des subventions communales
Mise à disposition de locaux
Mise à disposition du personnel communal
Modalités réglementaires de fonctionnement
Compte rendus financiers et administratifs à produire

Z5

J. MARTINET précise que l'association « Bougez-vous pendant les vacances » marche bien, et que les
enfants s'épanouissent, c'est une bonne chose !
Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante :
> AUTORISE M. le Maire à signer la convention d'objectifs avec
vacance§

> DIT

<<

Bougez-vous pendant les

>),

que cette convention prendra effet à la date de la signature de celle-ci jusqu'au

31

décembre 2019.

2O.DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU DISPOSITIF « ECSI » POI]R LA MOBILITÉ.
LA RESPONSABILISATION ET L'AUTONOMIE DES JEIINES DE 11 A 17 ANS :
Mme Marie José POPINEAU présente cette délibération

:

L' « Education à la

Citoyenneté, à la Solidarité, à l'Interculturalité >> est une démarche qui vise à
sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge aux enjeux d'une citoyenneté global. Elle contribue à la
construction personnelle de jeunes citoyens informés, actifs, capables de faire et d'assumer des choix
individuels et collectifs.

L'objectif de ce dispositif est de soutenir les pofteurs de projets qui permettent aux jeunes de mieux
comprendre le monde dans lequel ils vivent pour en devenir des citoyens actifs, conscients des enjeux
qui les entourent.

L'Etat et le Conseil départemental s'inscrivent dans cette démarche globale d'accès à une citoyenneté
active, tournée vers le monde en lançant en commun cet appel à projet pour l'année 2018.
Les projets soutenus doivent être des projets qui permettent aux jeunes de se sentir utiles socialement, de
se responsabiliser. Ils passent d'un rôle passif à un rôle actif, ils sont co-décisioruraires et responsables
des choix liés au projet.

Cette année, le centre de loisirs organise un séjour du 7 au 14 juillet pour les << 10-72 ans » qui habitent la
commune où qui remplissent les critères d'inscription stipulés dans le règlement intérieur. Les objectifs
étant de mener des actions qui s'adresse à ce public, que ce dernier s'investisse dans ce projet, qu'il soit
force de propositions et non pas consommateurs d'activités organisées en amont sans sa participation.
Ce séjour, qui rentre dans les objectifs fixés par l'« ECSI

>>,

est estimé au coût suivant : 13 434.00 €

L'aide financière qui pourra être apportée, pour ce projet, par la Direction régionale et départementale de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ainsi que par le Conseil départemental du Loiret ne
pouma donc pas excéder cette somme.

J. MARTINET ajoute que c'est une belle initiative !

M. GAULT précise que le séjour aura lieu dans le Puy

de Dôme.

Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité la délibération suivante

:

-

REPONDRE à I'appel à projet 2018 de l'<< Education à la citoyenneté, à la solidarité, à
l'interculturalité » pour la mise en place d'un séjour d'une semaine destiné aux << 10-12 ans »,
- DIT que l'aide financière, apportée par l'<< ECSI » pour cette dépense, sera versée au chapitre
77 du budget de l'exercice en cours,
- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette réponse d'appel à projet.

2t
FORMATION AU HANDICAP AU MULTI ACCT]EIL
Mme Monique GAULT présente cette délibération

:

:
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La convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'Allocations familiales a pour ambition de
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d'offre de service enfance et jeunesse.

Afin de contribuer à cet objectif, les caisses d'Allocations familiales

disposent

d'un

<<

fonds

d'accompagnement publics et territoires » qui permet de financer des projets répondant aux besoins
spécifiques des familles et des territoires.

À ce titre, des aides financières peuvent être accordées pour l'accompagnement des problématiques
territoriales et notamment pour le développement de la formation professionnelle dans le cadre du
handicap.

Le montant total des financements accordés par la branche famille et les autres financeurs ne peut
excéder 80% du coût de la dépense de fonctionnement. Le plan de financement doit être équilibré et
présenté HT pour les collectivités locales.
Le devis de la formation « MAKATON AU QUOTIDIEN » HT s'élève à 2185 €. Une réponse à l'appel
à projet 2018 du «Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires>> peut être déposée pour la
réalisation de cette formation pour le personnel du multi-accueil.

L'objectif de cette formation est de permettre à l'équipe du multi-accueil d'acquérir les compétences
nécessaires à un accueil et un accompagnement de qualité (relationnelle) auprès des familles et /ou
enfants présentant des troubles de la communication, du développement etlou des apprentissages. Cette
méthode « MAKATON » permettra à l'équipe de transmettre des informations claires dans le quotidien
en utilisant la parole, des signes et des pictograûlmes.

L'aide financière qui pourra être apportée par le Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires ne
pourra donc pas excéder 1800 € (80% de la somme demandée).
V. ORTEGA demande pourquoi MAKATON et pas PIERCE ?

M. GAULT répond que

ce sont les professionnels qui ont choisi

!

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

:

- REPONDRE à l'appel à projet 2018 du << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour le développement de la formation professionnelle dans le cadre du handicap,
- DIT que l'aide financière, apportée par le << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour cette formation, sera versée au chapitre 77 du budget de I'exercice en cours,

»»

>»

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents afférents à cette réponse d'appel à projet.

TERRITOIRES GAPT) CAF

DU

DORTOIRS DU MULTI ACCUEIL

D'ACCOMPAGNEMENT PUBLICS ET
LOIRET POT]R LA CLIMATISATION DANS LBS

:

Mme Monique GAULT présente cette délibération:
La convention d'objectifs et de gestion de la caisse nationale d'Allocations familiales a pour ambition de
réduire les inégalités sociales et territoriales en matière d'offre de service enfance etjeunesse.

Afin de contribuer à cet objectif, les caisses d'Allocations familiales

disposent

d'un

<<

fonds

d'accompagnement publics et territoires » qui permet de financer des projets répondant aux besoins
spécifiques des familles et des territoires.

À

ce titre, des aides financières peuvent être accordées pour l'accompagnement des problématiques
territoriales et notamment pour la mise en place d'un système de climatisation dans les dortoirs et la salle
de vie du multi-accueil au sein du Centre d'animation Les Chênes.
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Le montant total des financements accordés par la branche famille et les autres financeurs ne peut
excéder 80% du coût de la dépense d'investissement. Le plan de financement doit être équilibré et
présenté HT pour les collectivités locales.

Le devis de l'investissement HT s'élève à 25 000 euros. Une réponse à l'appel à projet 2018 du « Fonds
d'Accompagnement Publics et Territoires >> peut être déposée pôur l'installation de ce système de
climatisation. En effet, à chaque période estivale, le multi-accueil doit faire face aux fortes chaleurs. Les
enfants de moins de 3 ans accueillis sont des personnes fragiles pour lesquelles des mesures préventives
doivent être mise en æuvre.

L'aide financière qui pourra être apportée par le Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires ne
poura donc pas excéder 20000 € (soit 80% de la somme demandée).
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

:

- REPONDRE à l'appel à projet 2018 du << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour la mise en place d'un système de climatisation au sein du multi-accueil des Chênes,
- DIT que l'aide financière, apportée par le << Fonds d'Accompagnement Publics et Territoires
pour cet investissement, sera versée au chapitre 13 du budget de l'exercice en cours,

»>

»>

- AUTORISE M. Ie Maire à signer tous les documents afférents à cette réponse d'appel à projet.
23.

MONTJOIE
Mme Marie Phitippe LUBET présente cette délibération

Vu la loi no 85-704 du

juillet

12

:

1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la

maîtrise d'æuvre privée,

Vu l'ordonnance 2015-899 d,.tZ3juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu l'avis d'appel public à concurrence paru le 6 février 2018 sur les supports de publication (BOAMP et
profil acheteur),
Vu les différentes propositions transmises,
Pour rappel, ce marché a pour objectif :
o la réhabilitation du gymnase Montjoie,
o et la construction d'une salle de gymnastique sur le site de Chemeau.

L'assistant à maitrise d'ouvrage, le cabinet BERRIER" a été chargé d'établir un classement afin de
choisir l'offre la mieux disante compte tenu des critères suivants :

1-

.

Organisation et moyens
références techniques - garanties administratives et financières - peftinence des moyens humains

mobilisés : coefficient 15

;

2- Réponses aux besoins
' méthodologie, organisation et suivi du projet - respect ou qualité d'adaptation
dans le cahier des charges : coefficient 25;
. délai et planning prévisionnel : coefficient 30 ;

aux besoins formulés
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3- Cohérence du prix
. prix de la prestation : coefficient

30.

Bien que le seuil de procédure n'étant pas applicable, la commission d'Appel d'Offre ainsi que
commission sport se sont réunies le 12 mars afin que le rapport de I'AMO lui soit présenté par I'AMO.
Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité ta délibération suivante

:

-

AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de maîtrise d'Guvre en vue de la réhabilitation du
gymnase Montjoie et de la construction d'une salle de gymnastique sur le site de Chemeau,

-

DIT que

ô

Éléments de mission: mission de base (APS/APD, PRO, ACT, DET, AOR et DOE)

ô

Rémunération provisoire : 130 080 HT soit 156 096 € TTC

ô

Estimation préüsionnelle des travaux

les principales caractéristiques de ce

z

contrat de maîtrise d'æuvre sont les suivantes

:

1626 000 € HT soit 1.951.200 € TTC.

-

DIT que la dépense correspondante sera imputée à l'article 2313 <<Travaux en cours
constructions >> fonction 411 opération 063 << construction d'une salle de gymnastique >>.
24.PROCÈS VERBAL DE BORNAGE POUR LE SITE DE CITEMEAU _ SIGNATT]RE

Mme Marie Philippe LUBET présente cette délibération

-

:

:

L'objet de ce procès-verbal a été de fournir les éléments permettant à la personne publique (la commune)
de fixer de manière certaine les limites séparatives entre sa propriété et celles des riverains concernés.

Il a pour but

aussi de respecter les prérogatives de la personne publique en matière de conservation d'un
bien affecté à la domanialité publique, de respecter les droits des propriétaires privées et de prévenir les

contentieux.

La propriété de la commune est celle cadastrée AH 18.
Les propriétés privées riveraines sont castrées AH 53,54, 55 et 102.

Ainsi, un constat contradictoire a pu avoir lieu afin de délimiter préciser l'assiette foncière de la
commune où, pour partie, sera implantée la future salle de gymnastique.

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité la délibération suivante

:

- AUTORISE M.le Maire à signer le procès-verbal de délimitation de propriété,
- DIT qu'un arrêté concourant à
riverains concernés.

la délimitation de Ia propriété sera rédigé et transmis

aux

25.

PARTENARIAT ÀYEC LE DÉPARTEMENT DU
INTBRNATIONAL DE SULLY :

LO

Mme Marie Philippe LLIBET présente cette délibération

DU FBSTIVAL

:

Depuis 45 ans, le Festival de Sully et du Loiret propose, au printemps, une série de concerts aux
mélomanes, et lance la très florissante saison des Festivals de musique classique en France.

La programmation est variée : musique anciente, baroque, classique, romantique et contemporaine.
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Dans cet esprit, le Conseil Départemental organise le vendredi
Val, un concert de chant corse.

1"'

juin 2018, à l'église

de Saint-Denis-en-

Ainsi, une convention de partenariat entre le département du Loiret et la commune contractualise les
engagements de chacun dans le cadre de ce concert.

Tel est l'objet de cette délibération.

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité ta délibération suivante

:

-

AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat avec le département du Loiret
dans le cadre du Festival international de Sully.
I nformations diverses :

Monsieur le Maire informe l'assemblée des dates suivantes :
- Spectacle des Mizérables le 6 avril ù 20h30 ù la Salle des Fêtes (entrée : 6€)

-

Week-end

des

jardins les 14 at 15 avril

Maryse BOUDIN ajoute qu'il reste quelques places pour le week-end à Pandino.

Bruno BOISSAY précise que les coupures d'électricité (éclairage la nuit depuis juillet 2015) ont permis
d'économiser plus de 10'% sur les factures d'électricité.

Merci à Bruno PARAGOT pour la gestion du dossier de lafibre à St Denis.

La séance du conseil municipal est levée à 21h37
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 17

avril 2018.

A SaintLe

nis-en-Val, le 26.03.201

8

Jacques

Les secrétaires de séance.

Monique GAULT

Gérard BOUDON

N-^tA
Dit.que les présentes délibérations pourront faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir pendant un délai de deux mois à
de sa notification eUou
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