
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le seize Décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de 

Monsieur Stéphane CHOUIN, Maire. 

 

Etaient présents : Stéphane CHOUIN, Isabelle LANSON, Jean-Jacques GAMBERT, Isabelle GOARD, Pascal 

DELAUGERE, Daniel BIZEAU, Claude HECHINGER, Philippe DERRIEN, Agnès LUCAS, Bruno GOLDFEIL, 

Patricia HAAS, Carole BELLANGER, Guillaume DELAS, Emmanuelle SUDUL DOMINIQUE, Sébastien MECHIN, 

Cindy BEULAY, Arnaud JOUSSE, Emilie HELOIN, Emmadorine TIMONER, Pierre MEDEVIELLE,  

 

Pouvoirs : Gérard MONTIGNY à Agnès LUCAS, Catherine TESSIER à Isabelle LANSON  

 

Absente excusée : Mélanie RAULO 

 

Emmadorine TIMONER a été nommée secrétaire. 

 

 

 

- PREND ACTE du rapport du Maire sur les délégations du Conseil Municipal 

 

- ADOPTE le procès-verbal de la séance du 16 Décembre 2020 

 

- TARIFS COMMUNAUX 2021 

Monsieur le Maire présente les propositions de tarifs communaux pour l’année 2021 de la commission finances réunie 

en date du 1er décembre 2020. 

 

Il est proposé de réévaluer les tarifs communaux en tenant compte de la variation de l’Indice des Prix à la 

Consommation (IPC)  sur un an, d’octobre 2019 à octobre 2020. D’une année sur l’autre, la valeur de l’indice est 

stable.  
 

Pour mémoire, les loyers des logements communaux ne sont pas indiqués dans cette délibération car fixés 

automatiquement dans les baux en vigueur. Une revalorisation annuelle est fixée dans chaque bail en fonction de 

l’indice de référence des loyers ou de l’indice du coût de la construction. Exception faite pour le logement de fonction 

situé au 496 route d’Orléans qui ne dispose pas de bail et dont le montant du loyer est revalorisé en fonction de l’indice 

de référence des loyers réf. 2ème trimestre : +0,66 % arrondi à l’euro supérieur. 

 

La commission finances propose de conserver la gratuité pour l’accès des adhérents à la médiathèque. Il est précisé que 

la gratuité ne remet pas en cause la remise d’une carte d’adhérent. 

 

Les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires seront votés à la fin du 1er semestre 2021 pour application à la 

rentrée scolaire 2021/2022. 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 VOTE les tarifs communaux 2021 comme présentés dans le tableau joint 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

PJ : tableau des tarifs communaux pour l’année 2021 

 



DESIGNATIONS  TARIFS 2021 

CONCESSION CIMETIERE

Concession 30 ans 172,00 €                                                  

Concession 50 ans 297,00 €                                                  

COLUMBARIUM

Case ou cave-urne 30 ans 296,00 €                                                  

Case ou cave-urne 50 ans 385,00 €                                                  

VACATIONS FUNERAIRES (coût unitaire) 20,00 €                                                    

LOCATION PATIS (Habitants Commune + Associations hors commune)

La journée 120,00 €                                                  

LOCATION SALLE  DES FETES (Habitants la Commune)

Location 1 jour 231,00 €                                                  

Location 2 jours 321,00 €                                                  

Vin d'honneur 88,00 €                                                    

Caution de location 400,00 €                                                  

Caution mise à disposition des salles pour les associations 100,00 €                                                  

LOCATION SALLE  DE REUNION Asso hors commune + entreprises du secteur privé  

La journée de 8h00 à 22h00 82,00 €                                                    

LOCATION SALLE  DE REUNION personnes domiciliées sur la commune

La journée de 8h00 à 22h00 45,00 €                                                    

MEDIATHEQUE (inscription annuelle)

Individuelle GRATUIT

Familiale GRATUIT

Perte d'une carte d'adhérent GRATUIT

Assistantes Maternelles affiliées au RAM GRATUIT

ACCES GYMNASE ET LOCAUX ASSOCIATIFS 

Badge (perte) 10,00 €                                                    

STATIONNEMENT TAXIS (l'emplacement) 50,00 €                                                    

OCCUPATION DU PATIS: ACTIVITE DE LOISIRS ET DE PROMENADES EQUESTRES 10,00 €                                                    

(à l'année)

DIVERS

Mise en chenil d'un animal (par jour) 27,00 €                                                    

Capture d'un animal errant sur la commune 53,00 €                                                    

Hors commune (fusil hypodermique) 115,00 €                                                  

Personne en régie - facturation (heure normale) 46,00 €                                                    

LES TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021

 
 

 

 

 

 

 

 



Arrivée de Cindy BEULAY 

 

- SUBVENTION DETR 2021 : PROJET CONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF ET ASSOCIATIF 

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal le projet de construction d’un complexe sportif et associatif 

 

La construction sera adossée au gymnase actuel. Ceci permettra de créer un « complexe sportif » et de bénéficier des 

vestiaires et sanitaires existant au gymnase. Pour répondre au besoin croissant des associations, une salle multi-activité 

sera également créée.  

Le lien entre les 2 structures sera assuré par un espace d’accueil. 

 

La surface totale du bâtiment s’élèvera à environ 970m2. 

 

Le chiffrage de l’opération est basé sur une estimation réalisée par le bureau d’architecte LR Architectures, Maître 

d’œuvre du projet au stade de la phase APD. 

 

Monsieur le Maire propose de présenter une demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux pour l’année 2021. 

 

Les subventions accordées au titre de la DETR peuvent varier de 20 à 35 % du montant HT de la dépense et doivent 

prendre en compte la règle de plafonnement des aides publiques directes à 80% du montant HT de la dépense 

subventionnable. 

 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

- Travaux dont aménagements abords et panneaux photovoltaïques :        1 220 000,00 €  

(plafonné à 1 000 000 €) 

Total dépenses :                 1 220 000,00 € HT 
 

 

- Subvention DETR 2021 (taux max = 35%) (plafonné à 1 000 000 €)         350 000,00€  

-  Subvention DSIL        272 256,00 € 

- Subvention Conseil Départemental             76 000,00 € 

-  Fonds de solidarité territoriale Orléans Métropole         50 000,00 €  

       

- Fonds propres :                   471 744,00 € 

  Total recettes :                             1 220 000,00 € HT 
 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 SOLLICITE la subvention DETR pour ce projet au taux le plus élevé possible, 

 

 S’ENGAGE à réaliser les travaux de construction du complexe sportif et associatif sur l’année 2021 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

- SUBVENTION DETR 2021 : PROJET EXTENSION CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal le projet de travaux d’extension du Centre Technique Municipal. 

 

Les travaux consisteront à l’extension de la surface des locaux ainsi qu’à l’aménagement extérieur.  

 

Le chiffrage de l’opération est basé sur des estimations du cabinet d’architecte LR Architecture, Maître d’œuvre du 

projet ainsi que de l’entreprise STPP. 

 



Monsieur le Maire propose de présenter une demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux pour l’année 2021. 

 

Les subventions accordées au titre de la DETR peuvent varier de 20 à 35 % du montant HT de la dépense et doivent 

prendre en compte la règle de plafonnement des aides publiques directes à 80% du montant HT de la dépense 

subventionnable. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à  238 730,60 € HT soit 286 476,72 € TTC.  

 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

- Travaux d’extension du CTM (estimation LR Architectures)                                    182 400,00 € 

- Travaux d’aménagements extérieurs (devis STPP):                56 330,60 € 

Total dépenses :                                      238 730,60 € HT 

 

- Subvention DETR 2021 (taux max = 35%):                                    83 555,71 €  

- Fonds propres :                                      155 174,89 € 

  Total recettes :                                       238 730,60 € HT  

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 SOLLICITE la subvention DETR pour ce projet au taux le plus élevé possible, 

 

 S’ENGAGE à démarrer les travaux sur l’année 2021 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

- SUBVENTION DSIL 2021 : TRAVAUX DE SECURISATION MAIRIE 

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal le projet de travaux de sécurisation de la Mairie. 

 

Les travaux consisteront en la reprise de la charpente et de la couverture de l’ensemble de la toiture. Les 

gouttières seront également remplacées. Le ravalement des façades de la Mairie sera également opéré. 

 

Le chiffrage de l’opération est basé sur des devis des entreprises BOUSSICAULT et TECHNI MURS. 

 

Monsieur le Maire propose de présenter une demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l’investissement Local pour l’année 2021 au titre de la mise aux normes et de la sécurisation des équipements 

publics. 

 

Les subventions accordées au titre de la DSIL doivent prendre en compte la règle de plafonnement des aides 

publiques directes à 80% du montant HT de la dépense subventionnable. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à  122 020,97 € HT soit 146 425,16 € TTC.  

 

Le plan de financement serait le suivant : 

- Travaux réfection charpente et toiture (devis BOUSSICAULT) :              41 288,97 € 

-  Ravalement de façade (devis TECHNI MURS) :                     80 732,00 € 

 Total dépenses :                           122 020,97 € Ht 

 

- Subvention DSIL 2021 (taux max = 80%):                         97 616,78 €  

- Fonds propres :                         24 404,19 € 

  Total recettes :                            122 020,97 € 

 

 

 

 



Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré:    
 

 SOLLICITE la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour ce projet au taux le plus élevé 

possible, 

 

 S’ENGAGE à démarrer les travaux sur l’année 2021 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 
- SUBVENTION DSIL 2021 : CONSTRUCTION SANITAIRE PUBLIC PMR ET STATION DE 

GONFLAGE AU CIMETIERE 

Monsieur le Maire  présente au Conseil Municipal le projet de construction d’un sanitaire public PMR et 

d’une station de gonflage à vélo au cimetière. 

 

La construction est programmée dans l’enceinte du cimetière avec un accès via l’espace public de la rue de 

Verdun située sur l’itinéraire de la Loire à Vélo. Ces sanitaires répondront à la fois aux besoins des visiteurs 

du cimetière ainsi qu’aux cyclotouristes ou riverains du secteur. La station de gonflage aménagée aux abords 

sera un service supplémentaire proposé aux cyclotouristes. 

 

Le chiffrage de l’opération est basé sur des estimations réalisées par les entreprises GAUTHIER, SUEZ, 

ENEDIS, COLAS et ALTINNOVA . 

 

Monsieur le Maire propose de présenter une demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien 

à l’investissement Local pour l’année 2021 au titre de la réalisation d’équipements publics rendus 

nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

Les subventions accordées au titre de la DSIL doivent prendre en compte la règle de plafonnement des aides 

publiques directes à 80% du montant HT de la dépense subventionnable. 

 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à  29 782,29 € HT soit 35 738,75 € TTC.  

 

Le plan de financement serait le suivant : 

- Travaux création d’un sanitaire PMR (devis GAUTHIER) :                           21 772,39 € 

- Travaux raccordement eaux usées (estimation SUEZ) :                                2 333,33 € 

-  Travaux raccordement réseau électrique (estimation ENEDIS) :   1 110,00 € 

-  Travaux raccordement compteur eau potable (devis COLAS) :   3 156,57 € 

- création d’une station de gonflage à vélo :                               1 410,00 € 

Total dépenses :                                  29 782,29 € HT 
 

- Subvention DSIL 2021 (taux max = 80%):                             23 825,83 €  

- Fonds propres :                                   5 956,46 € 

  Total recettes :                                  29 782,29 € HT 
 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré 

 

 SOLLICITE la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour ce projet au taux le plus élevé possible, 

 S’ENGAGE à réaliser les travaux de construction d’un sanitaire public PMR et d’une station de gonflage pour 

vélo au cimetière sur l’année 2021 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

- SUBVENTION D’EQUILIBRE BUDGET  CCAS 2020 

Monsieur Stéphane CHOUIN signale qu’une quinzaine de personnes a bénéficié, en moyenne, du portage des repas à 

domicile sur l’année 2020.  



 

Il rappelle que le CCAS supporte une partie financière pour chaque repas. Ce montant varie en fonction du revenu 

imposable de chacun.  

 

Afin de pouvoir équilibrer le budget 2020 du CCAS, il serait nécessaire de lui allouer une subvention de  

8 000 €. Pour mémoire, le budget inscrit voté en mars 2020 était de 10 000 €. 

 

La somme sera imputée à l’article 657362 du budget principal.  

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré 

 

 VOTE une subvention de 8 000 € au CCAS de la commune 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

- MANDATEMENT DES DEPENSES AVANT VOTE DU BUDGET 2021 

   
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit la procédure, 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, l’inscription des dépenses suivantes pour les mandatements avant le 

vote du budget 2021 : 
 

- Dépenses de fonctionnement : mandatement des dépenses de fonctionnement à concurrence des crédits qui ont 

fait l’objet de leur inscription au budget précédent, sauf concernant les subventions. 
 

- Dépenses d’investissement : le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à engager, liquider, mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au cours de l’exercice précédent, soit : 

 

Budget principal : 

Dépenses d’équipement figurant au budget 2020 : 3 248 544,16 € (Chap. 20, Chap. 204, Chap. 21, Chap. 23) 

Dépenses pouvant être engagées, mandatées, liquidées avant le vote du budget 2021 :  

 

Chapitre 20 : 

Art. 2031 = 31 750,00 € 

Art. 2033 = 750,00 € 

Art. 2051= 282,50 € 

 

Chapitre 204 : 

Art. 2046= 32 147,25 € 

 

Chapitre 21 : 

Art. 2115 = 258 500,00 € 

Art. 2121 = 1 587,50 € 

Art. 21311 = 25 161,94 € 

Art. 21312 = 6 250,00 € 

Art. 21316 = 17 533,20 € 

Art. 21318 = 405 526,50 € 

Art. 2151 = 750,00 € 

Art. 21534 = 1 000,00 € 

Art. 21538 = 2 450,00 € 

Art. 2182 = 7 250,00€ 

Art. 2183 = 1 987,50 € 

Art. 2184 = 18 990,90 € 

Art. 2188 = 218,75 € 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré 

 

 APPROUVE l’application des dispositions rappelées ci-dessus pour faciliter la gestion de la comptabilité 

communale, 



 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au cours de l’exercice précédent comme défini ci-dessus, 
 

 PRECISE que la présente délibération donnera lieu à l’inscription de toutes les dépenses mandatées en attente 

du vote du budget 2021 
 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 
 

- DECISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET PRINCIPAL  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 1612-11 ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du 

budget; 

Considérant qu’il est nécessaire de compléter ou modifier les crédits prévus sur le budget principal au titre de l’année 

2020, de la manière suivante : 

DM n°3 Budget principal :  

 

Fonctionnement: 

Chapitre 012 

Dépassement de crédits qui se justifie en partie par une augmentation des charges de personnels non titulaires pour 

des remplacements d’agents titulaires en congés maladie. 

 

- dépenses 

Article 6413 (chap. 012) : + 1 000,00 euros  

 

- recettes 

Article 73111 (chap. 73) : + 1 000,00 euros  

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré 

  

 APPROUVE la modification proposée 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

- APPROBATION REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des modifications apportées au règlement intérieur 

applicables aux services municipaux.  

 

Il rappelle que ce règlement intérieur a pour objet de fixer les règles générales et permanentes d'organisation du travail, 

de fonctionnement interne et de discipline au sein de la collectivité publique. Il définit également les mesures 

d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. 

 

Le présent règlement s'applique à tous les agents employés dans la collectivité quels que soient leur statut (titulaire, non 

titulaire, public, privé), la date et la durée de leur recrutement (agents saisonniers ou occasionnels). Un exemplaire sera 

remis à chaque agent ainsi qu’à tout nouvel agent lors de son embauche. 

 

Les agents municipaux et le service juridique du Centre de Gestion ont été consultés afin que chacun puisse émettre des 

remarques et avis. Le projet remanié a ensuite été transmis au Comité Technique Paritaire (CTP) du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale du Loiret qui a émis un avis favorable en date du 1er décembre 2020. 



 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 APPROUVE le règlement intérieur des services municipaux de la Commune de St Hilaire St Mesmin joint 

en annexe. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

PJ : Règlement intérieur des services municipaux 

 

 

- APPROBATION DE LA RECONDUCTION AVEC AJUSTEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION ASCENDANTE DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE DE ST-HILAIRE ST-MESMIN 

ET LA METROPOLE ORLEANS METROPOLE  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’au 1er janvier 2018, les agents affectés totalement ou partiellement à des 

compétences transférées ont été soit transférés à la métropole (suivi ou non de remise à disposition partielle de la 

commune), soit mis à disposition partiellement de la métropole, dans les conditions exposées dans le rapport présenté en 

comité technique de la Métropole du 30 novembre 2017 et en comité technique du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique du Loiret du 12 décembre 2017 pour la Commune.  

 

Les compétences transférées auprès de la Métropole au 1er janvier 2018 demeurent inchangées (Développement 

économique, Eau potable et réseaux, Espace public, Urbanisme et logement et les opérations déclarées d’intérêt 

communautaire) auxquelles s’est ajouté le transfert de nouvelles compétences. 

 

Les modalités de mise à disposition des agents demeurent inchangées.  

 

Lorsque les agents exercent partiellement des missions transférées à la Métropole, la commune peut décider de les mettre à 

disposition dans le cadre d’une mise à disposition de service, dite ascendante. 

Sur le plan administratif les agents mis à disposition demeurent employés par leur commune, dans les conditions de statut et 

d’emploi qui sont les leurs. A ce titre ils perçoivent leur rémunération versée par leur autorité de nomination et disposent du 

déroulement de carrière et de l’ensemble des autres droits tels qu’institués par leur commune. 

 

A l’inverse, la Métropole peut mettre à disposition des communes des agents devenus métropolitains pour la réalisation de 

missions communales (mises à disposition « descendantes »). Dans ce cadre, les agents transférés à la Métropole sont remis 

à disposition de leur commune d’origine pour assurer une part de mission communale.  

 

Au 1er janvier 2021, compte tenu de l’évolution des effectifs et des missions exercées, il est proposé de procéder aux 

ajustements prévisionnels suivants pour la Commune de St-Hilaire St-Mesmin :  

 

  

 

ETP mis à disposition par communes 

Ajustements ETP MAD 

descendante 

AUCUN 

Ajustements ETP MAD 

ascendante 

Au 01/01/2021 

SUD OUEST Saint-Hilaire SM - 

1,99 

(-0,4 ETP / 2,39 ETP au 

01/01/2021) 

 

Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention pour une durée d’1 an à compter du 1er janvier 2021. 

Les modalités financières restent inchangées 

-  

Ceci exposé, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-41 ; Art. L. 5721-9  

 

Vu l’avis des comités techniques de la Métropole du 18 novembre 2020 et du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

du Loiret du 1er décembre 2020. 

 

Le conseil municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 



 - APPROUVE les dispositions de la convention de mise à disposition de service à passer entre la Commune et la 

Métropole dans les conditions ci-dessus déclinées, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ces avenants; 

 

- IMPUTE les recettes correspondantes au budget de la Commune, 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

PJ : Convention de mise à disposition de services ascendante entre la Commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin et Orléans 

Métropole 

 

 

- APPROBATION CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES PLURIANNUELLE A 

PASSER AVEC ORLEANS METROPOLE, LE C.C.A.S. D'ORLEANS ET LES COMMUNES DE LA 

METROPOLE  

 

Dans un objectif d’optimisation des ressources, et plus particulièrement des dépenses de fonctionnement, la recherche 

de la performance qualitative et économique des achats apparaît incontournable.   

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’achat, la Commune de St-Hilaire St-Mesmin mutualise, depuis 

2016, l’achat de biens et prestations dans divers domaines, dans le cadre de groupements de commandes avec Orléans 

Métropole et les différentes communes la constituant, afin de répondre à ces objectifs.  

 

Il est proposé de poursuivre cette démarche, et d’adhérer au programme pluriannuel de groupement de commandes, 

pour la période 2021-2023. 

 

Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une convention de groupement de commandes, conformément aux 

dispositions du code de la commande publique, et notamment des articles L2113-6 et 2113-7. Cette convention est 

conclue pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.  

 

La liste des familles d’achats entrant dans le champ d’application du groupement de commandes sera établie 

annuellement sur la base du recensement des achats N+1. Elle est ensuite proposée aux membres du groupement et 

approuvée par délibération desdits membres chaque année.  

 

Orléans Métropole est désignée coordonnateur principal des groupements, et est chargée, outre la procédure de 

passation, de signer les marchés, de les notifier et de gérer certains actes sur d’exécution de ces marchés. La 

Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur.  

 

Dans le cas où Orléans Métropole n’est pas partie prenante d’un marché en groupement de commandes ou si une 

commune souhaite prendre en charge la coordination d’un groupement, le coordonnateur et la CAO compétente seront 

fixés dans la liste de familles d’achats mutualisés pour l’année N+1 qui est approuvée par les Conseils Municipaux des 

membres. 

 

Pour 2021, il est proposé de participer aux groupements de commandes portant sur les familles suivantes : 

 

- PRESTATION INFORMATIQUE ASSISTANCE AUX UTLISATEURS ET DE MANTENANCE DES 

POSTES 

- MAINTENANCE D'EQUIPEMENTS DE RADIOTELEPHONIE 

- CREATION, EXTENSION, MODIFICATION ET REPARATION DE RESEAUX FIBRE OPTIQUE 

 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE la convention fixant les modalités de fonctionnement des groupements de commandes à passer 

avec Orléans Métropole, le C.C.A.S. d’Orléans, les communes de Boigny-sur-Bionne, Bou, Chanteau, Chécy, 

Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, la Chapelle-Saint-Mesmin, Mardié, Marigny-les-Usages, Olivet, Ormes, 

Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-

Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran et Semoy qui prendra fin le 31 décembre 2023, 

 

- APPROUVE la liste des familles d’achat à mutualiser pour l’année 2021 ;  



 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous documents afférents, 

 

- IMPUTE les dépenses sur les crédits inscrits au budget de la Commune. 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

PJ : Convention de groupement de commandes pluriannuelle à passer avec Orléans Métropole, le C.C.A.S. d'Orléans 

et les communes de la Métropole. 

 

 

- REGIME INDEMNITAIRE : MAINTIEN AU PROFIT DES AGENTS MUNICIPAUX PLACES EN 

CONGES  

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée. 

 

Le régime indemnitaire se définit comme un complément du traitement distinct des autres éléments de rémunération 

qui sont : 

- le traitement indiciaire ; 

- le Supplément Familial de Traitement (SFT) 

- l’indemnité de résidence (non appliquée en Haute-Garonne) ; 

- la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). 

 

Au contraire de ces éléments, le régime indemnitaire a un caractère facultatif. 

 

L’article  2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale stipule  que « 

l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues 

à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de 

ces collectivités ou établissements. » 

 

En vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat (FPE), l’assemblée délibérante peut prévoir le maintien 

du régime indemnitaire aux agents durant certains congés, en s’appuyant sur les dispositions du décret n° 2010-997 du 

26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de 

l’ordre judiciaire. 

 

Ce décret prévoit pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public le maintien des primes et indemnités, 

dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : 

- congés annuels  

- congés de maladie ordinaire  

- congés pour accident de service ou maladie professionnelle  

- congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

 

Ce décret prévoit également que le régime indemnitaire n’est pas versé pendant les congés suivants : 

- congé de longue maladie  

- congé de grave maladie  

- congé de longue durée 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

- OCTROIE le maintien du régime indemnitaire au profit des agents municipaux fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public placés en congés suivants : 

 congés annuels  

 congés de maladie ordinaire  

 congés pour accident de service ou maladie professionnelle  

 congés de maternité, de paternité et d’adoption. 

 

Cette décision est adoptée par 21 voix Pour, 1 Contre (M. HECHINGER favorable aux 50 %). 

 



- ACQUISITION D’UNE PARCELLE CADASTREE SECTION AI 273P1 –AI 274P1 APPARTENANT 

AUX CONSORTS POULIN  

Monsieur le Maire présente l’opportunité d’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AI 273p1 –AI 274p1  

(numérotation provisoire) d’une contenance de 713 m2 située dans le secteur du Centre Bourg à proximité de la Place 

du Marché pour laquelle les consorts POULIN sont vendeurs. 

 

Monsieur le Maire indique que l’achat de ce terrain permettra d’envisager un aménagement complémentaire de 

l’espace public dans le secteur de la Place du Marché pouvant accueillir des places de stationnement supplémentaires 

et/ou un espace détente aménagé. 

  

Le prix de vente proposé est de 80 000 €.  Il ne comprend pas la confection d’un mur ou d’une clôture ni les frais de 

notaire. 

 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section AI 

n°273p1-AI 274p1  pour un montant global de 80 000,00 € (frais de notaire en plus à la charge de la 

commune). 

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

- APPROBATION CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE CAF 2020/2023 

Madame Isabelle GOARD, Adjointe à l’enfance/jeunesse/vie scolaire et périscolaire, présente le projet de convention 

tripartite entre la CAF et les villes de St-Pryvé St-Mesmin et St-Hilaire St-Mesmin. 

 

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de gestion signée 

entre l’Etat et la Cnaf.  

 

La Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le 

projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute action 

favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés 

pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

 

Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et l’adaptation des 

équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

 

La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : petite enfance, 

enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, 

logement, handicap, accompagnement social. 

 

La Caf du Loiret et les communes de Saint Hilaire Saint Mesmin et Saint Pryvé Saint Mesmin s’engagent à mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la présente 

convention. 

 

La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur appui financier 

aux services aux familles du territoire.  

 

Ceci exposé  

 

Le conseil municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE les termes de la Convention Territoriale Globale 2020/2023 CAF entre la CAF et les villes de St-

Pryvé St-Mesmin et St-Hilaire St-Mesmin  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention  

 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 



- CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA VILLE D’OLIVET POUR LA 

PRODUCTION ET LA VENTE DE PLANTES ANNUELLES ET BISANNUELLES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la précédente convention de prestation de services avec la Ville 

d’Olivet pour la production et la vente de plantes annuelles et bisannuelles est arrivée à échéance le 31 décembre 2019. 

 

Considérant que dans le contexte de recherche d'optimisation des dépenses publiques et de construction de la 

Communauté urbaine, le territoire cantonal est un cadre adapté pour développer la coopération renforcée entre les 

communes,  

 

Considérant que cette coopération cantonale peut se traduire par la mise en commun, la mutualisation de certaines 

missions, prestations ou services, 

 

Considérant que la commune d’Olivet dispose de serres municipales permettant de produire des plantes annuelles et 

des plantes bisannuelles pour les autres communes du canton, 

 

Monsieur le Maire présente un projet de renouvellement de convention qui fixe les conditions dans lesquelles la 

commune d’Olivet produit et facture les plantes à la commune de St-Hilaire St-Mesmin. 

 

Concernant la tarification, la commune d’Olivet facturera à la commune de St-Hilaire St-Mesmin les plantes annuelles 

au prix de 1€ TTC pièce et les plantes bisannuelles au prix de 0,40€ TTC pièce (pas d’augmentation par rapport à la 

précédente convention). 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et ce, jusqu’au 31 décembre 2021. Elle 

pourra ensuite être reconduite expressément 2 fois pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

Le conseil municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

- APPROUVE la convention de prestation de services avec la commune d’Olivet pour la production et la vente de 

plantes annuelles et bisannuelles  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention  

 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

PJ : convention de prestation de services avec la commune d’Olivet pour la production et la vente de plantes 

annuelles et bisannuelles  

 

 

- DESIGNATION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION LOCALE DES CHARGES TRANSFEREES 

D’ORLEANS METROPOLE 

Aux termes de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, il est créé entre l’établissement public de 

coopération intercommunale et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de 

charges. 

 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est une commission permanente réunissant des 

représentants des communes concernées, dont la mission consiste à évaluer les transferts de compétence réalisés afin de 

permettre un juste calcul de l’attribution de compensation versée par l’EPCI aux communes membres.  

 

La commission rend ses conclusions dans un rapport qui est soumis à  l’approbation des communes membres. Les 

évaluations sont ainsi déterminées par les délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseillers 

municipaux, adoptées sur la base du rapport élaboré par la CLECT. 

 

La CLECT est créée par l’organe délibérant de l’établissement public, lequel en détermine la composition à la majorité 

des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil 

municipal dispose d’au moins un représentant. 

 

 

 



Dans sa délibération du Conseil Métropolitain du 26 novembre dernier, Orléans Métropole a retenu le principe suivant : 
 

- 5 membres pour la commune d’Orléans 

- 2 membres pour les communes dont la population est supérieure à 15 000 habitants (hors Orléans) 

- 1 membre pour les autres communes 

 

La population prise en compte pour fixer les principes de composition est la population municipale en vigueur au 1er 

janvier 2020. 

 

Ceci exposé, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, relatif à la commission locale d’évaluation des charges 

transférées, 

 

Vu la décision de la commission générale en date du 8 décembre 2020 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 DESIGNE Monsieur Stéphane CHOUIN, représentant de la commune de St-Hilaire St-Mesmin à cette 

commission 

Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

- ACHAT D’UN TRAINEAU ET D’UN RENNE DE NOËL A DES PARTICULIERS  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune se porte acquéreur d’un traineau et d’un renne de 

Noël. 

 

Le traineau est mis en vente par Monsieur Denis DAGNAS, habitant 217 rue du Pas de Notre Dame à Tours (37 100). 

Le propriétaire a fixé le prix du bien à 1 000,00 € (TVA non applicable).  

 

Le renne est vendu par Madame Nicolas DESAGNAT, habitante 45 route de Fontainebleau à Nonville (77 140). La 

propriétaire a fixé le prix du bien à 450,00 € (TVA non applicable).  

 

L’objectif de ces achats est de décorer le Centre Bourg de la Commune pendant les périodes de fin d’année. 

 

La Commune s'engage à payer les propriétaires par mandat administratif. 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

- ACCEPTE les acquisitions d’un traineau de Père Noël au prix de 1 000 € et d’un renne de Noël au prix de 450 € 

 
Cette décision est adoptée à l’unanimité. 

 

 

- PRESENTATION DES RAPPORTS D’ORLEANS METROPOLE : 

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2019 

Monsieur le Maire expose le rapport d’activité 2019 d’Orléans Métropole dans le respect des dispositions de l’article L. 

5211-39 du code général des collectivités territoriales obligeant le maire à soumettre à son conseil municipal le rapport 

d’activité de l’EPCI. 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 PREND ACTE du rapport d’activité 2019 et de développement durable d’Orléans Métropole 

 



RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année, le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 

doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

 

Conformément aux dispositions de l’article D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 

Conseil Municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est 

destinataire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. 

 

Par ailleurs, l’article 5211-39 du code général des collectivités ajoute que ce rapport fait l’objet d’une communication 

par le Maire au conseil municipal à l’occasion de la présentation du rapport d’activités de l’EPCI. 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2019 d’Orléans 

Métropole 

 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle que chaque année, le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 

doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

 

Conformément aux dispositions de l’article D.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le 

Conseil Municipal de chaque commune adhérant à un établissement public de coopération intercommunale est 

destinataire du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

 

Par ailleurs, l’article 5211-39 du code général des collectivités ajoute que ce rapport fait l’objet d’une communication 

par le Maire au conseil municipal à l’occasion de la présentation du rapport d’activités de l’EPCI. 

 

Le Conseil Municipal ouï cet exposé, et après en avoir délibéré : 

 

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2019 d’Orléans 

Métropole 

 

- QUESTIONS DIVERSES 

- Désignation des membres au conseil de développement d’Orléans Métropole : 

 

o Mme Claire TIXIER 

o Monsieur Joël SEVIN 
 

Ces deux personnes ont été tirées au sort parmi les membres du comité participatif créé par le Conseil 

Municipal en début de mandat 

 
- Monsieur Philippe DERRIEN regrette l’image déplorable de la Métropole et de ces communes donnée par les 

conflits entre les élus gouvernant Orléans Métropole.  

 

- Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le service déchets d’Orléans Métropole va 

procéder à l’acquisition de la parcelle de Monsieur HARDY située rue de l’archer afin de disposer d’un espace 

de retournement nécessaire pour les camions de collecte des déchets.  

 
 

La séance est levée à   20h00. 

 

 

Le Maire,       Les Membres, 


