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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/01 – RAPPORTS D’ACTIVITES 2017 SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le contrat d’affermage en date du 1er Juillet 1991 et les treize avenants s’y rapportant,
Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et suite à l’examen par la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités 2017 établis par Véolia
Eau sur le prix et la qualité des services de l’Eau et de l’Assainissement, dont les principaux
indicateurs repris dans ces rapports sont annexés à la présente délibération.

Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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I - LE SERVICE DE l’EAU POTABLE
Nature du contrat : affermage
Objet du contrat :

compteurs eau froide, distribution, élévation, gestion clientèle, production,
branchements

Durée du contrat :

date de début le 01/07/1991
date de fin le 30/06/2021

Avenants :
N°1 du 28/07/1995 :
N°2 du 11/05/1999 :
N°3 du 7 mars 2000 :
N°4 :
N°5 du 28/07/2006 :

Amélioration du service clientèle (facture, accueil téléphonique),
Transfert du contrat à CGE-SAHIDE,
Mise en place de nouveaux équipements, tarifs affermage,
(concerne le service assainissement),
Prise en compte des nouvelles obligations en matière de contrôle de la
qualité de l’eau. Prise en charge du remplacement en 6 ans de 520
branchements en plomb,
N°6 :
(concerne le service assainissement),
N°7 du 17/01/2002 : Prise en charge de nouvelles installations de forage et traitement eau,
N°8 du 17/01/2002 : Prise en charge de nouvelles installations, réalisation de travaux à l’usine de
Théau
Effet tarifaire.
N°9 :
(concerne le service assainissement),
N°10 du 08/01/2014 : La durée du contrat confirmée à la date du 30/06/2021. Mise à jour des
installations du service d’eau potable,
N° 11 :
(concerne le service assainissement),
N° 12 :
(concerne le service assainissement),
N° 13 du 07/07/2016 : Modélisation mathématique du réseau d’eau potable, intégration de
nouveaux ouvrages (4 débitmètres et 10 vannes), nouveau RDS,
rémunération du délégataire
LE PRIX DE L’EAU
Prix du service de l’eau potable
Pour 120 m3

Montant au Montant
Montant
01/01/2016 au
au
01/01/2017 01/01/2018

Evol.
N/N-1

1,3167

201,30
44,82
156,48

201,16
45,05
156,11

203,60
45,05
158,00

1,21%
1,22%
1,21%

120

0,2500

35,00
5,00
30,00

35,00
5,00
30,00

35,00
5,00
30,00

0,00%
0,00%
0,00%

120

0,0700

8,64

9,36

8,40

- 10,26%

120

0,2300

27,60

27,60

27,60

0,00%

Total € H.T.

272,54

273,12

274,60

0 ,54%

TVA

14,99

15,02

15,10

0,53%

Part du délégataire
Abonnement
Consommation
Part communale
Abonnement
Consommation
Agence de l’eau
Préservation des ressources en eau
Organismes publics
Lutte contre la pollution

Volum
e

120

Prix au
01/01/2018
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Total TTC

287,53

288,14

289,70

0,54%

Prix TTC du service au m3
pour 120 m3

2,40

2,40

2,41

0,42%

LES CHIFFRES CLES
Indicateurs descriptifs des services

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

Nombre d’habitants desservis total

5 825

5 738

5 732

5 711

- 0,10%

Prix du service de l’eau au m3 TTC

2,37 €

2,40 €

2,40 €

2,41 €

0,41%

Délai maximal d’ouverture des branchements pour
les nouveaux abonnés (en jour)

1j

1j

1j

1j

PRODUCTION & DISTRIBUTION

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Volume prélevé en m3

424 325

431 093

446 123 442 134

0,35%

Volume produit en m3

416 825

419 093

438 623 433 634

- 1,15%

Volume acheté en m3

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

0

Volume mis en distribution (m3)

416 077

418 465

438 623 433 634

- 1,15%

Volume de service du réseau en m3

26 500

9 800

7 800

102,10%

Volume consommé autorisé 365 jours (A)

331 713

318 968

351 074 345 327

15 764

- 2,73%

LA QUALITE DU RESEAU

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

Rendement du réseau de distribution

79,8 %

76,3 %

80,2 %

78,9%

- 1,6%

Indice linéaire de pertes en réseau en m3/j/km

1,84

2,16

2,00

2,00

0,00%

2,41

2,21

2,29

3,61%

42

49

55

12,24%

Indice linéaire des volumes non comptés en m3/j/km
Nombre de fuites réparées

30
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LES CLIENTS ET LEUR CONSOMMATION

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Nombre total d’abonnés (clients)

3 035

3 037

3 027

3 029 0,06%

3 035

3 035

3 024

3 027 - 0,09%

Abonnés non domestiques

0

2

3

2

Volume vendu en m3

305 961

309 796

343 274

330 394

- 4,00%

Aux abonnés domestiques

305 213

305 060

342 629

324 019

- 5,40%

Aux abonnés non domestiques

0

4 108

645

5 544 759,50%

A d’autres services eau potable (B)

748

628

824

831

Abonnés domestiques

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

- 33%

0,8%

Consommation moyenne

125l / hab/j

125 l/hab

Consommation individuelle unitaire

91m3/abo/an 84m3/abo/an - 7,69%

LE PATRIMOINE

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Nombre d’installations de production

3

3

3

Capacité totale de production (m3/j)

7 900

7 900

6 300

6 300m3/j

0,00%

Capacité totale des 2 réservoirs ou châteaux d’eau

2 450

2 450

2 450

2 450

0,00%

Longueur de réseau en km

142

149

142

142

0,00%

Longueur de canalisation de distribution (hors
branchements) km

126

126

120

120

5,00%

Nombre de branchements

3 232

3 246

3 257

3 257

0,00%

9

- 18,18%

3 254

0,89%

270

178,35%

Nombre de branchements neufs
Nombre de compteurs

Valeur
2017

0,00%

3

11
3 232

3 246

Nombre de compteur remplacés

Evol.
N/N-1

3 225
97

Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l’Agence de l’Eau, le rendement de réseau 2017
étant supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n’est pas nécessaire d’établir un plan
d’actions spécifique.

LA QUALITE DE L’EAU

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques

79,17%

90,48%

94,44%

Valeur
2017

94 0,31%
,74%

Taux de conformité des prélèvements microbiologiques

100 %

Evol.
N/N-1
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LA FACTURATION

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

Taux d’impayés (%)

0,50

0,46

1,64

1,23

- 25%

Montant des abandons de créances ou des versements à
un fonds de solidarité

1 401,00 1 549,00

2 267,00

1 451,00 - 36%

Propositions d’améliorations
- Forage de la Théau : depuis début 2018, l’Agence Régionale de Santé procède à la recherche de
molécules supplémentaires dans l’eau brute des captages. Il est relevé régulièrement la présence
d’Alachlore et d’Acetochlore dont la teneur se situe en-deça des quantités présentant des risques.
Néanmoins, la mise en place d’un pilote au charbon actif sur l’usine de traitement de la Théau
améliorerait la qualité de l’eau.

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

Produits :
Exploitation du service
Collectivités et autres organismes publics
Travaux attribués à titre exclusif
Produits accessoires

731.534
527.994
177.749
11.665
14.126

738.723
536.000
179.651
13.461
9.611

773.037
560.335
190.028
13.100
9.574

778 154
576 396
179 322
14 467
7 969

0,98%
4,54%
5,77%
- 2,68%
-0,38%

Charges :
Personnel
Energie électrique
Combustibles
Produits de traitement
Analyses
Sous-traitance, matières et fournitures
Impôts locaux et taxes
Autres dépenses d’exploitation
Redevances contractuelles
Contribution des services centraux et recherche
Collectivités et autres organismes publics
Charges relatives au renouvellement
Charges relatives aux investissements
Charges aux compteurs du domaine privé
Pertes sur créances irrécouvrables - contentieux

808.252
175.639
36.866
0
5.310
4.347
44.538
9.452
52.312
85.941
23.048
177.749
76.005
102.714
11.127
3.204

766.423
134.837
31.991
0
5.704
5.801
28.539
8.906
61.445
84.484
27.576
179.651
75.181
104.255
10.220
7.828

821.317
154 785
33 401
0
3 636
3 978
49 498
9 327
67 029
88 007
26 554
190 028
73 302
105 818
10 645
5 305

806 102
159 232
26 019

- 1,85%

Résultat avant impôt

-76.718

- 27.699

- 48 280

- 27 948

42,11%

Impôt sur les sociétés

0

0

Résultat

-76.718

-27.699

- 48.280

- 27 948

42,11%

4 957
5 062
43 795
7 800
67 537
88 184
28 551
179 322
73 072
107 406
10 657
4 511
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- réservoir des Naudins : présence de fuites autour de la vidange provoquant une concrétion e
carbonate sous la cuve. Infiltration d’eau au niveau du fond de la cuve et au travers du dôme. La
Collectivité a réalisé un diagnostic GC de l’ouvrage. Des travaux de réhabilitation sont prévus
prochainement
- Réseau : prévoir un programme de renouvellement de canalisations, en particulier en centre ville.
Ce plan devra être étroitement lié au planning de réfection de voirie. Les rues concernées sont :
Eglise, Pousse Panier, Petits Prés, rue du Cygne, rue de la Parcheminerie, avenue du Général Leclerc,
avenue Charles Lefebvre, route d’Argent, et les conduites PVC qui alimentent les quartiers concernés
par le dépassement du CVM
Suite à la détection du CVM par l’Agence Régionale de Santé, la Collectivité et son délégataire ont
réalisé des compagnes d’analyses sur l’ensemble de la commune, 4 sites éloignés sont équipés de
purges continues. A terme, les canalisations devront être remplacées ou maillées.

II - LE SERVICE DE l’ASSAINISSEMENT
Nature du contrat :

affermage,

Objet du contrat :
usées

Dépollution, Gestion clientèle, refoulement, relèvement, collecte des eaux

Durée du contrat :

date de début le 01/07/1991,
date de fin le 30/06/2021,

Avenants :
N°1 du 10/08/1995 : Amélioration du service clientèle et participation aux travaux de
modernisation de la station d’épuration,
N°2 du 26/05/1999 : Transfert du contrat à CGE-SAHIDE,
N°3 du 08/03/2000 : Modification de traitement de la STEP, auto surveillance, surpression
de la STEP « Domaine d’Aubigny » nouvelle lagune. Nouvelle
tarification,
N°4 du 28/07/2006:
Réalisation d’une aire de stockage des boues. Prise en charge du
chaulage et de la déshydratation des boues à l’aide d’une unité
mobile de traitement,
N°5 du 28/07/2006 : (concerne le service eau),
N°6 du 10/07/2009 : Compensation de la perte de la prime d’épuration de l’Agence de
l’eau. Régularisation de la prise en charge du PR, contrôle de
conformités de 136 branchements/an ainsi que lors des cessions,
contrôle des AND lors des mutations, nouveau RS
N°7 du 17/01/2002 : (concerne le service eau),
N°8 du 17/01/2002 : (concerne le service eau),
N°9 du 17/01/2012 : régularisation de la prise en charge de nouvelles installations,
réalisation de travaux sur la STEP afin de faire 12 mois de test dans la
perspective de respecter le nouvel arrêté préfectoral. Effet tarifaire. N°10 du
08/01/2014 :
Intégration de nouveaux ouvrages au périmètre affermé, mise en
place d’un diagnostic permanent du réseau et modification tarifaire
N° 11 du 08/01/2014 : la durée du contrat est confirmée au 30/06/2021. Mise à jour de
l’inventaire des installations du service d’assainissement
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N° 12 du 01/07/2016 : Autosurveillance de la STEP, intégration de nouveaux ouvrages
(débitmètre, disconnecteur, sonde de surverse), rémunération du
délégataire

Prix du service de l’assainissement
Pour 120 m3

Part du délégataire
Abonnement
Consommation

Volume

120

Prix au
01/01/20
18

Montant
Montant au Montant au
au
01/01/2017 01/01/2018
01/01/201
6
197,74
24,81
172,93

1,4462

197,79
26,69
172,10

4

Evol.
N/N-1

199,4 0,83%
0,82%
0,84%

25,90
173,5
4
Part communale
Consommation
Organismes publics
Modernisation du réseau de collecte

120
120

24,00
24,00

24,00
24,00

24,00

0,2000

0,00%
24,00 0,00%

21,60
21,60

21,60

0,1800

21,60
21,60

0,00%
21,60 0,00%

243,34

243,39

Total € H.T.

245,0 0,68%
4

TVA

24,33

24,34

24,51 0,70%

Total TTC

267,67

267,73

269,5 0,68%
5

Prix TTC du service au m3 pour 120
m3

2,23

2,23

2,25

LES INDICATEURS REGLEMENTAIRES
INDICATEURS DESCRIPTIFS DES
SERVICES

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Nombre d’habitants desservis

5.825

5.738

5 732

5 711

Prix du service de
l’assainissement seul au m3 TTC

2,21 €/m3

2,23 €/m3 2,23
€/m3

Quantité de boues issues des
ouvrages d’épuration

138,1 tMS

142,2 tMS 123,30 tMS 185,00 tMS

2,25

COLLECTE DES EAUX USEES DEPOLLUTION -EVACUATION

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Longueur de canalisation curée

2.092 ml

2.380 ml

2.810 ml 1 575 ml

Volume collecté (m3)

415.939

348.535

551 513

299 988

0,90%
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Volume traité (m3)

384.967

306.706

464.378

308 275

Masse de refus des dégrillages
évacués

18,00 t

18,1 t

18,00 t

16,5 t

Masse de sables évacués

14,0 t

13,0 t

11,00 t

8,5 t

Volume de graisses évacuées

47,0 m3

60,0 m3

48,5 m3 28m3

LES CLIENTS ET LEUR CONSOMMATION

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

Nombre total d’abonnés (clients)

2.735

2.736

2.723

2 736

- 0,47%

Prix du service pour 120 m3

2,21
€/m3

2,23
€/m3

2,23 €/m3 2,25

Assiette totale de la redevance (m 3)

249.631

250.973 281.673

0,89%

260 646

- 7,46%

LE PATRIMOINE

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.
N/N-1

Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires

2.602

2.604

2.611

2 611

0,00%

Linéaire du réseau de collecte (ml)

44.017

44.697

44.796

44.796

0,00%

Nombre d’usines de dépollution

2

2

2

2

Capacité de dépollution en équivalent habitants

5.950
EH

5.950
EH

5.950 EH

5 950 EH

LE BILAN FINANCIER DE VEOLIA
COMPTE ANNUEL DE RESULTAT

Valeur
2014

Valeur
2015

Valeur
2016

Valeur
2017

Evol.N/N-1

Produits :
Exploitation du service
Collectivités et autres organismes publics
Travaux attribués à titre exclusif
Produits accessoires

520.129
413.567
94.699
11.044
819

526.759
418.762
93.872
14.125
0

554.586
445.335
97.189
11.237
825

543 157
433 02
92 426
16 882
828

- 2,06%

Charges :
Personnel
Energie électrique
Combustibles
Produits de traitement
Analyses
Sous-traitance, matières et fournitures
Impôts locaux et taxes

575.458
108.808
23.896
0
7.413
3.491
120.511
6.695

571.510
102.941
25.762
0
7.572
3.086
110.191
7.649

567 799
104.541
23.819
0
7.696
4.655
107.808
8.238

557 746
95 321
20 149

-1,77%

6 220
2 449
122 925
7 010
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Autres dépenses d’exploitation
Redevances contractuelles
Contribution des services centraux et recherche
Collectivités et autres organismes publics
Charges relatives au renouvellement
Charges relatives aux investissements
Pertes sur créances irrécouvrables - contentieux

50.518
36.832
15.808
94.699
22.307
81.401
3.078

51.680
36.208
23.176
93.872
22.250
82.622
4.501

49.078
37.717
22.918
97.189
17.480
83.862
2.798

42 630
37 793
22 659
92 426
17 555
87 520
3 091

Résultat avant impôt

-55.329

-44.750

- 13.210

- 14 590

Impôt sur les sociétés

0

0

Résultat

-55.329

-44.750

- 13.211

- 14 590

ETAT DES LIEUX 2017
La quantité d’eau claire parasite continue d’être importante en 2017. La STEP est dimensionnée pour traiter un volume
journalier de 1.230 m3/j. Ce dernier a été dépassé à plusieurs reprises au cours du mois de mars 2017 en raison d’une
pluviométrie importante. Les volumes d’effluents collectés à la station d’épuration en 2017 (299 988 m3) ont diminué de
46 % par rapport à 2016.
L’ensemble des analyses d’auto surveillance réalisées en 2017 est conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du
27/09/2011.
Il existe une différence entre le débit mesuré en entrée de station et celui mesuré en sortie. Cette différence est
conforme pour l’année 2017 suite à l’opération de remplacement du canal de comptage
Le contrôle de l’autosurveillance au titre de l’année 2017 de la station d’épuration du Moulin des Filles a eu lieu le 02 08
2017 et a été déclaré conforme.
Contrôle inopiné effectué en septembre 2017 par le service de la Police de l’Eau de la DDT à la station d’épuration du
Moulin des Filles.
L’épandage de lagune des Miots a évacué 976 m3 de boues correspondant à 87 t de matières sèches épandues. Une
étude préalable relative à cette lagune a été déposée en avril 2017 et a fait l’objet d’un récépissé de déclaration délivré
par la Préfecture du Cher.
PROPOSITIONS D’AMELIORATION
L’état du réseau entraîne un important volume d’eaux claires parasites sur la station d’épuration et de nombreux
problèmes chez les abonnés du secteur. La Collectivité attend les conclusions de l’étude diagnostic et entreprendra les
travaux à la suite.
Il est noté une absence de barreaudage sur les postes de relevage et pour certains des enceintes non clôturées.
Les résultats d’autosurveillance de la station d’épuration du Moulin des Filles sont conformes à l’arrêté préfectoral. Mais
le Génie Civil des différents ouvrages est vétuste. La collectivité a déjà engagé une réflexion sur la construction d’une
nouvelle station d’épuration.
EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES
Le délégataire examinera les dispositions contractuelles au regard du Règlement Général pour la Protection des Données
nouvellement mis en place, afin de l’adapter aux nouvelles exigences.
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Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/02 – PROGRAMME CULTUREL 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la participation de la commune d’Aubigny-sur-Nère au Projet Artistique et Culturel de Territoire
porté par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne,
Sur le rapport présenté par Madame MALLET, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de programme culturel à intégrer au PACT 2019, représentant une
dépense prévisionnelle de 40 000 € à inscrire au Budget Primitif 2019 de la Commune.

Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/03 – VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN – LOTISSEMENT DE LA SOLOGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la proposition d’acquisition d’une parcelle communale émanant de Monsieur Gwenaël CHOLLET
et Madame Aurélie PURAVEZ,
Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : APPROUVE la vente de la parcelle communale cadastrée section AP n° 513 d’une
contenance de 9a 99ca, située au lotissement de la Sologne, moyennant le prix de 19 000 € net
vendeur au profit de Monsieur CHOLLET Gwenaël et Madame PURAVEZ Aurélie.
ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer l’acte
authentique à intervenir ainsi que tous les documents y afférents, les frais de notaire et de publicité
étant à la charge de l’acquéreur.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/04 – BUDGET PRINCIPAL 2018 DE LA COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2018 approuvant le Budget primitif 2018
de la Commune,
Vu les délibérations du Conseil municipal en date des 14 juin 2018 et 26 Juillet 2018 portant
décisions modificatives de crédits du Budget primitif 2018 de la Commune,
Considérant la nécessité d’ajuster les crédits affectés au budget de la Commune,
Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : APPROUVE les modifications à apporter au Budget 2018 de la Commune telles que
reprises au tableau ci-dessous :
Dépenses
Sens Chap.
DI
DF
DI
RI
DF
RI

Cptes

Fn

21
2151
822
011 615231 822
041 21318 020
041
2031
020
023
023
01
021
021
01
Total des mouvements
Total général

Objet
Aménagement piétonnier route de stemontaine
Dépenses de fonctionnement voirie
28 120,00
Intégration des études en travaux (ADAP)
Integration des travaux en cours et études
Virement vers section d'investissement
Virement de la section de fonctionnement
28 120,00

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.

+
28 120,00
15 485,40
28 120,00
71 725,40
43 605,40

Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Recettes
+
-

15 485,40
28 120,00
43 605,40
43 605,40
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L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/05 – CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE TERRITORIALE 2015-2021 : BILAN A MI-PARCOURS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le contrat régional de solidarité territoriale et son avenant n° 1 signé le 3 janvier 2017,
Vu la délibération n° 17.05.05 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 21 décembre
2017 modifiant le cadre d’intervention de la politique des Contrats Régionaux de Solidarité
Territoriale, et prévoyant la signature d’avenants aux Contrats déjà signés pour intégration des
nouvelles modalités,
Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer l’avenant n° 2 au
Contrat Régional de Solidarité Territoriale Pays Sancerre-Sologne 2015-2021, ainsi que tous les
documents y afférents.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/06 – PLANS DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC
REALISES PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DU CHER

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date
du 20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,

ARTICLE 1 : APPROUVE les plans de financement ci-dessous relatifs aux travaux d’éclairage public à
réaliser par le Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18) :

TRAVAUX

COUT HT

COUT A LA CHARGE DE LA
COMMUNE

I – Rénovation éclairage public suite à panne Parc de
la Duchesse
 Dossier technique
 Dépose du matériel d’éclairage public
 Pose du matériel d’éclairage public,
essais et réglage

135,94 €

 1 Lanterne 4 face

414,00 €

88,00 €
48,51 €

686,45 €

343,22 € (soit 50 % du
montant HT des travaux)
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II – Rénovation éclairage public Rue des Dames – Rue
du Prieuré
 Etude technique d’éclairage public
383,18 €
 Dossiers administratifs
80,50 €
 Dossiers techniques (récolement, localisation
et marquage des réseaux, sondage,
recensement, mesures photométriques)
92,00 €
 Dépose du matériel d’éclairage public
1 622,88 €
 Pose du matériel d’éclairage public,
essais, réglage
8 688,97 €
 Applique murale saillie (31 unités)
4 681,00 €
 Lanterne suspendue Comatelec 32
Led 51 w (21 unités)
10 269,00 €
 Lanterne suspendue Comatelec 24
Led 39w (7 unités)
3 262,00 €
 Lanterne suspendue Comatelec 26
Led 26w (3 unités)
1 323,00 €

30 402,53 €

15 201,27 € (soit 50 % du
montant HT des travaux)

Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/07 – REGLEMENT INTERIEUR DES MARCHES PUBLICS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordronnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret relatif aux marchés publics n° 2016-360 du 25 mars 2016,
Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement intérieur des marchés publics de la Commune d’Aubigny-surNère tel qu’annexé à la présente délibération.

Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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REGLEMENT
INTERIEUR DES
MARCHES PUBLICS
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Préambule
Ce règlement a pour objectif d’apporter un guide pour les procédures internes concernant les
marchés publics. Elle s’applique pour tous les marchés publics.
Les achats et fournitures et de services ainsi que la réalisation de travaux sont considérés comme des
marchés publics à compter du premier Euro.
La nouvelle version du code des marchés publics précise les principes fondamentaux de la
commande publique. Le respect de ces principes est :
-

La liberté d’accès à la commande publique : rien dans l’attitude de l’acheteur ne doit
enfreindre la moindre ouverture à la concurrence
- L’égalité de traitement entre les candidats : il faut absolument veiller à ne pas privilégier,
de quelque manière que ce soit, un candidat au détriment d’un autre
- La transparence des procédures : les règles d’achat doivent être déterminées au moment
du lancement de la procédure et rendues publiques.
En dessous de certains seuils, soit 221 000.00 €HT en fournitures courantes et services et
5 448 000.00 €HT en travaux, les marchés publics sont passés sous une forme adaptée. Cette forme
adaptée est définie librement par le pouvoir adjudicateur sous condition de respecter les principes
fondamentaux de la commande publique.
L’objet du présent règlement intérieur est donc de définir principalement la forme que doivent
prendre les Marché A Procédure Adaptée (MAPA) passés par la ville d’Aubigny sur Nère.
Il ne traite pas des procédures formalisées dont la forme et les procédures de passation sont fixées
de la manière impérative par la règlementation des marchés publics et dont le respect est assuré par
le service des marchés publics (la procédure globale est toutefois rappelée dans ce document).
Les marchés publics étant soumis à des contraintes techniques et règlementaires, le service des
marchés publics est présent pour accompagner les différents services de la commune dans la
passation des marchés.
Ceci afin d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
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FICHE N° 1
LES PRINCIPAUX OUTILS DE LA COMMANDE
PUBLIQUE
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Les principaux outils sont :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales
- L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics
- Le décret relatif aux marchés publics n°2016-360 du 25 mars 2016
- Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) :
o Les CCAG prestations intellectuelles
o Le CCAG technique de l’information et de la communication
o Le CCAG travaux
o Le CCAG fournitures courantes et services
- Le règlement intérieur de passation des marchés publics : il décrit les
processus à mettre en œuvre pour réaliser un achat et les documents
nécessaires à la réalisation des achats.

Les différentes catégories de marchés publics :
- Marché public de travaux : exécution ou conception d’un ouvrage
- Marché public de fournitures : achat, location de produits ou
matériels
- Marché public de services : réalisation de prestation de services

Les marchés exclus des textes relatifs aux marchés publics :
L’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 liste les domaines d’exclusion
pour les pouvoirs adjudicateurs.
Sont exclus de l’application de l’ordonnance notamment les marchés
d’acquisition ou de location, qu’elles qu’en soient les modalités financières, de
terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui
concernent d’autres droits sur ces biens, les marchés publics de services relatifs
au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro, les contrats
d’emprunt.
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FICHE N° 2
ESTIMATION DU BESOIN
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L’expression des besoins suppose :
- Une définition précise de la qualité des prestations à obtenir et du
contexte dans lequel elles peuvent être assurées (lieu, délai,
contraintes organisationnelles…)
- Une définition précise des quantités souhaitées
La règlementation prévoit des solutions pour résoudre les problèmes liés à une
éventuelle incertitude sur l’étendue des besoins (bons de commandes,
variantes, prestations complémentaires éventuelles – PSE …)

Définition du besoin :
Officialisée dans l’ordonnance de 2015, la pratique du « sourçage » est
autorisée mais sous conditions. Pour rappel, elle consiste pour l’acheteur à
solliciter des entreprises (notamment des devis) afin d’identifier les candidats
potentiels. Elle est également utilisée pour définir un besoin (notamment
l’évaluation du montant de la prestation et définition du cahier des charges).
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FICHE N° 3
LES OUTILS RELATIFS A L’ACHAT
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La procédure à mettre en place est déterminée pour l’essentiel par le montant
prévisionnel et les caractéristiques des prestations à réaliser, d’où la nécessité
d’avoir procédé comme indiqué précédemment à une définition précise et
sincère des besoins.
Pour les marchés de travaux, il est procédé à une estimation totale du montant
de l’opération.
Pour les marchés de fournitures courantes et services, il est procédé à une
estimation totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés
comme homogènes.
Le dernier trimestre de l’exercice budgétaire doit permettre au service des
marchés publics de recenser l’ensemble des besoins pour l’année à venir afin
de permettre au service comptabilité de monter le budget. Le service des
marchés publics devra déterminer les seuils et les procédures applicables.
La collecte de ces données et la vérification budgétaires s’effectuera dans
chaque direction en collaboration avec le service des marchés publics et
comptabilité.
La préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés sont
obligatoirement subordonnées à l’inscription des crédits au budget (art.L212222 du CGCT).
- La fiche de renseignements marchés (trame type cf page 09) cette
fiche permet au service marchés de préparer les éléments nécessaires
à la rédaction d’un marché.
Il est donc nécessaire d’établir une fiche de renseignements marchés à partir
de 25 000.00 € HT préalablement à l’achat envisagé et de la transmettre au
service des marchés publics.
- La fiche modification du marché public (trame type cf page 10)
Cette fiche permet une description motivée du besoin, devis détaillé à l’appui
et une validation financière de « l’avenant » du marché tout comme la fiche de
renseignements marchés.

458

COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE
Conseil municipal – Séance du 27 Septembre 2018

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MARCHE
Service concerné
Objet et description du marché

Lieu d’exécution
N° de marché
(si alloti u n°/lot)

Type de marché

□ fournitures
□ achat - □location
□ travaux
□ neuf - □entretien
□ services
□ à bons de commande
□ durée : ……………………….
□mini : ………………………………
□maxi : ………………………………
□ autres (à préciser) : ……………………………………………………………….
□ unique
□

allotis
- nombres :
- description :
- date de démarrage prév. :

Forme du marché

□

à tranches
- nombres :
- description :
- date de démarrage prév. :

□

à phases
- nombres :
- description :
- date de démarrage prév. :

□ autres (à préciser) : ……………………………………………………………….
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Durée des travaux (à préciser par tranche et phase)

Autres intervenants

□ MO : …………………………………………………………………………………
□ SPS : ………………………………………………………………………………..
□ OPC : ………………………………………………………………………………
□ CT : ………………………………………………………………………………..
□ autres (à préciser) : ……………………………………………………………….

Pièces du marché

Montant estimatif (à préciser par lot)
Forme de prix

subventions

□ AE □ RC □ CCAP □ CCTP □ CCP □ BPU □ DQE
□ plan
□ autres (à préciser) : ……………………………………………………………….
□ unitaire □ forfaitaire □ mixte
□ autres (à préciser) : ……………………………………………………………….
□ oui □ non
Si oui lesquelles : …………………………

Visite obligatoire

□ oui □ non

Variante limitée

□ oui (à préciser) : ………………………………………………………………..
□ non

Variante obligatoire (option)

□ oui (à préciser) : ………………………………………………………………..
□ non

Clauses sociales
(obligatoire à partir de 500 000 € sinon se poser la question avant
chaque marché)
Critère de jugement et pondération
proposés (attention si clauses sociales le mettre en critère)

□ oui □ non
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FICHE DE MODIFICATION DU MARCHE
Service concerné
Objet et description du marché

Titulaire du marché

Montant initial du marché HT

Numéro de la modification
Incidence financière

□ oui
□ non

Modifications introduites par l’avenant
(détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence
financière, introduites dans le marché. Préciser les articles du CCAP
ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière
de chacune des modifications apportées.)

devis

Montant de l’avenant HT
Date de fin de marché (avenant compris)

Si incidence financière, joindre un
devis taponné et signé de l’entreprise
à cette fiche
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FICHE N° 4
APPRECIATION DES SEUILS INTERNES
DANS LES PROCEDURES ADAPTEES
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Un marché portant sur un besoin de 1€ ne peut être organisé de la même
manière qu’un marché portant sur 190 000 € par exemple.
Le choix de la Ville d’Aubigny sur Nère est donc de dissocier au sein des
procédures adaptées plusieurs seuils intermédiaires.
Afin de ne pas engendrer la centralisation excessive des procédures, les 2
premiers seuils, MAPA1 et MAPA 2 laissent le service gestionnaire gérer luimême ses marchés.
MAPA 1 : le premier seuil de 1€ à 4 999 €HT permet de passer un marché sans
publicité. La procédure décrite ci-après est réalisée par le service gestionnaire.
MAPA 2 : le deuxième seuil interne s’applique aux marchés compris entre
5 000 €HT et 24 999 €HT. La procédure est réalisée par le service gestionnaire
et devra justifier de devis comparatifs.
MAPA 3 : le troisième seuil s’applique aux marchés compris entre 25 000 €HT
et le seuil formalisé. La procédure dépend du service des marchés publics. Une
publicité est obligatoire.
A chacun des seuils correspond une procédure différente. Cette procédure
s’applique à tous les marchés inscrits dans cette liste dans ces seuils qu’il
s’agisse d’un marché de fournitures, services ou travaux.
A compter du 1 janvier 2018, les seuils de procédure formalisée des marchés publics pour les collectivités
territoriales sont :
221 000 €HT pour les fournitures et services
5 448 000 € HT pour les travaux et contrats de concessions
Ces seuils sont mis à jour par la Commission européenne tous les deux ans pour tenir compte de la fluctuation
des cours monétaires.
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FICHE N° 5
FORMALISME DES MARCHES A
PROCEDURES ADAPTEES
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Procédure seuils

MAPA 1 jusqu’à 4 999
€ HT

MAPA 2 entre 5 000 €
HT et 24 999 € HT

Facultatif – le principe
de mise en
concurrence doit
rester
systématiquement

Courriers / fax /mail :
définissant la
procédure, les besoins,
critères date et heure
limite de réception

/

/

Délai raisonnable

Délai raisonnable

Support publicité minimum

Publicité
Contenu

Dossier de
consultation
Clauses
sociales

Délai mini remise des offres
Réception
Ouvertures
Offres

Par le service
gestionnaire
Par le service
gestionnaire

Information aux candidats non
retenus
Modalités administratives avant
signature

Site ville + BOAMP +
plateforme dématérialisée
AAPC
AE + RC + CCAP + CCTP ou
CCP + DQE + BPU
Obligatoire à partir de
500 000 € HT sinon se poser
la question à chaque
marché
22 jours minimum
par le service des marchés
publics et le service
gestionnaire

Analyse

Négociation

MAPA 3 entre 25 000 € HT
et aux seuils formalisés

Selon appréciation du
service

Par le service de marchés
publics et le service
gestionnaire et présentation
de l’analyse à la CPA
Par le service des marchés
publics

Selon appréciation du
service

Par le service
gestionnaire

Signature devis, bon de
commandes …

Signature devis, bon de
commandes…

Notification / décision du Maire
(seulement pour les MAPA 3)

Préciser les dates
d’intervention sur le BC si
travaux

Préciser les dates
d’intervention sur le BC si
travaux

Attestations fiscales et sociales au
titulaire ou DUME à demander
obligatoirement
Suivi de marché (avance, retenue,
ordre de service, réception…)
Modification de marché

/

Par le service
gestionnaire

Par le service marchés
publics

Par le service
gestionnaire
Par le service
gestionnaire

Par le service
gestionnaire
Par le service
gestionnaire

Par le service des marchés
publics
Par le service des marchés
publics

AAPC : avis d’appel public à la concurrence
BOAMP : bulletin officiel des annonces des marchés publics
AE : acte d’engagement
RC : règlement de la consultation
CCAP : cahier des clauses administratives particulières
CCTP : cahier des clauses techniques particulières
CCP : cahier des clauses particulières
BPU : bordereau des prix unitaires
DQE : détail quantitatif et estimatif
CPA : commission des procédures adaptées

Par le service des marchés
publics
Par le service des marchés
publics
Par le service des marchés
publics
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FICHE N° 6
REPARTITION DU ROLE DES
INTERVENANTS DANS L’EXECUTION DES MARCHES
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ETAPE (quoi ?) pour MAPA3
Définition du besoin : fiche de renseignements
marchés à remplir et transmettre au service
des marchés publics
Validation financière de la fiche de
renseignements de marché
Rédaction pièces techniques (cahier des
charges, bordereau de prix, DQE…)
Rédaction des pièces administratives (AE, RC,
CCAP…)
Numérotation des marchés

ACTEUR (qui ?)
Service gestionnaire

Lancement de la consultation - publicité

Service marchés publics

Renseignements administratifs pendant la
consultation
Renseignements techniques pendant la
consultation
Réception des offres et ouverture des plis

Service marchés publics

Analyse des offres

Service gestionnaire et service marchés publics

négociation

Pouvoir adjudicateur via le service gestionnaire
(<25 000 €HT) et le service marchés publics
Service marchés publics

Information candidats non retenus et
demandes complémentaires de
renseignements
Avis d’attribution (uniquement marchés
>seuils MAPA)
Notification marché

Service marchés publics et service comptabilité
Service gestionnaire
Service marchés publics
Service marchés publics.

Service gestionnaire
Service marchés publics

Service marchés publics
Service marchés publics

Fiche de recensement

Service marchés publics

Suivi techniques (OS, avancement, retenue…)

Service marchés publics suivant indications écrites du
service gestionnaire
Service marchés publics suivant indications écrites du
service gestionnaire
Service marchés publics suivant indications écrites du
service gestionnaire
Service gestionnaire

Mise en demeure en cas de non-respect des
clauses du marché
Reconduction de marché
En cas d’accords-cadres à bons de commandes,
émission des bons de commandes, contrôles
des seuils mini/ maxi
Facture : vérification du service fait

Engagement comptable

Mandatement factures
Réception des travaux

Levée retenue de garantie, mainlevée, caution

Service marchés publics suivant indications écrites du
service gestionnaire marchés > 25000 €HT sinon
service gestionnaire
Service marchés publics auprès du service
comptabilité marchés > 25000€HT sinon service
gestionnaire
Service comptabilité
Service marchés publics suivant indications écrites du
service gestionnaire marchés >25000€HT sinon
service gestionnaire
Service marchés publics

COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE
Conseil municipal – Séance du 27 Septembre 2018

FICHE N° 7
MODELE DE CONSULTATION POUR MAPA 2
(DEVIS)
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Pour les marchés de 5 000 € à 24 999€HT (MAPA 2):

Pouvoir adjudicateur : Ville d’Aubigny sur Nère – Mme Laurence Renier, Maire
Marché passé selon une procédure adaptée art. 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016. Le CCAG « travaux » ou « fournitures et services » s’applique.
Objet de la consultation : ………………………………………………………………………….
Critère(s) de sélection (note / pondération si nécessaire) : ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Date et heure limite de réception des offres : …………………………………………….
Pénalités (si nécessaire) : …………………………………………………………………………………
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec tous les
candidats ayant déposés une offre recevable.
Pièces à fournir : attestions fiscales et sociales à jour ou DUME
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FICHE N° 8
La numérotation des marchés
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Le service des marchés enregistrera les numéros de tous les marchés
(>25 000€HT) dans le registre (tableur excel) permettant le suivi et la
traçabilité des marchés de la commune.
Le système interne de numérotation des marchés est le suivant :
- Le 1er chiffre est l’année à laquelle le marché est lancé
- Le 2ème chiffre correspond à la chronologie (donc le premier marché
lancé = 01, le deuxième =02 etc…)
Chaque service gestionnaire devra contacter le service des marchés pour
l’attribution d’un numéro.
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FICHE N° 9
LA NEGOCIATION
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Les marchés sont attribués après négociation. Le marché public peut
néanmoins être attribué sur la base des offres initiales sans négociation, à
condition d’avoir indiqué dans les documents de la consultation que le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de le faire.
Cependant, les marchés passés sous la forme d’un simple bon de commande
sur devis ne sont pas soumis à l’obligation de négocier. Si les services
choisissent d’y recourir néanmoins, les dispositions du présent article
s’imposent.
Les offres sont négociées sauf si les circonstances ne le permettent pas ou ne le
justifient pas au vu des offres remises.
La négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre :
- Les prix ou les différents coûts,
- L’offre technique : qualité, délai, quantité…
- Les conditions d’exécution : pénalités …
La négociation ne doit pas entraîner de modification des caractéristiques
substantielles du marché.
La négociation est menée avec l’ensemble des candidats sauf à ce que les
documents de la consultation ne restreignent l’accès à un nombre limité de
candidats.
Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent être négociées à condition
qu’elles ne soient pas anormalement basses. Accepter ces offres à la
négociation implique de négocier avec l’ensemble des candidats.
A l’issue de la négociation les offres irrégulières ou inacceptables sont
éliminées.
Les offres inappropriées ou anormalement basses ne sont pas admises à la
négociation.
La négociation est menée par écrit. Tout échange est retranscrit par écrit et
conservé dans le dossier.
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FICHE N°10
LA COMMISSION DES
PROCEDURES ADAPTEES
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- composition :
La CPA est composée du Maire, de 6 membres titulaires pour émettre un avis
simple. Peuvent participer à la CPA avec voix consultative :
o DGS ou DGA
o le responsable des finances
o le responsable du service gestionnaire
o le service des marchés publics
La CPA est convoquée par le service des marchés publics. La convocation ainsi
que l’ordre du jour de la séance sont adressés aux membres au plus tard 5
jours avant la date de la réunion.
Elle se réunit avec condition de quorum.
- rôle :
Dans le cadre des marchés passés selon la procédure adaptée supérieurs à
25 000€ HT, la CPA émet un avis simple sur le rapport d’analyse des offres
proposé par le service gestionnaire et le service des marchés publics.
Pour les modifications de marché, la CPA émet un avis simple :
o montant HT de la modification > 15% du montant initial du
marché pour les marchés de travaux
o montant HT de la modification > 10% du montant initial du
marché pour les marchés de fournitures et services.
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FICHE N°
11
LES CLAUSES SOCIALES
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A partir de 500 000.00 €HT (obligatoire sinon se poser la question avant chaque
lancement de marché), ou lorsqu’un marché fait l’objet d’une demande de
subvention auprès de la Région, le marché doit obligatoirement comporter des
clauses sociales d’insertion.
Un critère de sélection doit y faire automatiquement référence.
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FICHE N° 12
LA DEMATERIALISATION
(MAPA3)
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Le calendrier relatif aux obligations de dématérialisation :
Les procédures de passation des marchés publics sont complètement
dématérialisées à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et le
seront à partir du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.
A cette date, tous les acheteurs devront être équipés d’un profil d’acheteur et
publier sur cette plateforme (à ce jour achatpublic.com) les documents de la
consultation dont la valeur du besoin estimé est égale ou supérieur à 25 000€
HT.
- Toutes les communications et tous les échanges d’informations sont
effectués par des moyens de communication électronique lorsqu’une
consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à
la publication à compter du 1er octobre 2018.
- De plus, l’article 107 du décret oblige les acheteurs, au plus tard le 1er
octobre 2018, de publier sur leur profil d’acheteur, les données
essentielles de leurs marchés publics. Toutefois cette obligation de
publication ne concerne pas les informations dont la divulgation serait
contraire à l’ordre public.
Procédure : mettre à la signature de Mme le Maire les documents « papier »
pour acceptation puis avec sa clef faire la signature électronique.

Plus d’obligation de signer électroniquement l’offre au stade
de dépôt :
Les opérateurs économiques n’auront plus l’obligation de
signer
électroniquement leur offre ce qui a constitué un obstacle à la
dématérialisation des procédures. Avec l’application du décret, désormais, la
signature n’est plus requise qu’au stade de la phase d’attribution du marché.
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FICHE N°13
LE CONTROLE DE LEGALITE
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Sont soumis à transmission au titre du contrôle de légalité les marchés (via
FAST) d’un montant supérieur à 209 000€ HT. Cette transmission comporte les
pièces suivantes :
- La copie des pièces constitutives du marché à l’exception des plans
- La (les) délibérations(s) autorisant le Maire à lancer et à signer le
marché
- La copie de l’avis d’appel public à concurrence
- Les procès-verbaux et rapports
- Les renseignements, attestations et déclarations du titulaire du
marché
De même, les modifications des marchés publics sont transmises au contrôle
de légalité accompagnées, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Pour info- archivage des marchés :
La durée minimale de conservation des pièces constitutives de marchés publics
est de 5 ans pour les marchés de fournitures et de services et de 10 ans pour
les marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre et de contrôle technique à
compter de la date de fin d’exécution. Les pièces de procédure et les offres non
retenues sont conservées pour une durée minimale de 5 ans à compter de la
date de signature de marché.
Les marchés de travaux doivent être conservés 30 ans en vertu de l’article
L.152-1 du Code de l’environnement : « les obligations financières liées à la
réparation des dommages causés à l’environnement par les installations,
travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente
ans à compter du fait générateur du dommage ». Il est à noter que le dossier
des ouvrages exécutés (DOE) et le dossier d’interventions ultérieures sur les
ouvrages (DIUO) devront être conservés tant que le bâtiment existe, mais
également que les contrats comportant des éléments touchant à la propriété
intellectuelle devront être conservés pendant soixante-dix ans après la mort de
l’auteur en vertu de l’article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle.
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FICHE N°14
LA LIQUIDATION DU MARCHE
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- Entreprise : exécute le marché et présente les projets de décomptes
- Service comptabilité : transmet la ou les facture(s) au service marchés
publics (marchés >25000€HT) sinon service gestionnaire
- Service gestionnaires :
o vise la facture uniquement si le service est fait
o signale par écrit tout problème d’exécution du marché au
service des marchés publics
o traite, en collaboration avec le service des marchés publics, les
problèmes avec les prestataires
- service des marchés publics : réalise le circuit administratif du refus
o rédaction de la lettre à partir des réserves émises par le service
gestionnaire
o renvoi facture + lettre (mail ou AR)
o suspend les délais de paiement (copie au service comptabilité)
Tous refus, même partiels doivent être signalés immédiatement afin de
stopper les délais de paiement.
Une facture, mémoire, note d’honoraires etc… est un « projet de décompte » conformément au CCAG. Les
projets de décomptes peuvent être acceptés ou modifiés par le maître d’œuvre. Il est donc parfois superflu de
retourner une facture au titulaire du marché pour correction entraînant ainsi une perte de temps pour le
paiement des prestations réellement exécutées alors qu’une simple correction de ces documents peut suffire à
l’appui d’un certificat de paiement.
Le délai de paiement, conformément à l’article 183 du décret, est de 30 jours paiement décomposé comme
suit :
Délai de traitement

Avec maître d’œuvre privé

Maître d’œuvre

7 jours

Ordonnateur

13 jours

20 jours

Trésorerie

10 jours

10 jours

Le taux des intérêts moratoires est de 8 % à ce jour.

Sans maître d’œuvre
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FICHE N° 15
LA CONSERVATION DES DONNEES
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L’acheteur conserve les pièces constitutives du marché public pendant une
durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et
de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre ou de contrôle
technique à compter de la fin de l’exécution du marché public.
L’acheteur conserve les candidatures et offres ainsi que les documents relatifs
à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à
compter de la date de signature du marché.
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FICHE N° 16
TABLEAUX RECAPITULATIFS DES
PROCEDURES
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Règlement interne marchés publics

Tâches
Type de
procédure

MAPA 1 : < 5 000 €
HT
Procédure adaptée

Marchés de travaux
MAPA 2 : de 5 000 à MAPA 3 : de 25 000 à
24 999 € HT
5 447 999 € HT
AO : > 5 448 000.00 € HT
Procédure adaptée

Procédure adaptée
fiche des besoins +
CCTP + BPU + DQE +
plans à remettre au
SMP
Obligation à partir de
500 000 €HT sinon se
poser la question avant
chaque marché

document
préalable
clauses
sociales

Appel d'offre
fiche des besoins + CCTP +
BPU + DQE + plans à
remettre au SMP

Obligation

courriers/ fax/ mail
documents
définissant les besoins
de
et précisant la
consultation
procédure

courriers/ fax/ mail :
définissant la procédure,
les besoins, indiquant les
critères de sélection et
date et heure limite de
réception des offres

AE + RC + CCAP
préparer par le SMP

AE + RC + CCAP préparer
par le SMP

Facultatif – le principe
de mise en
mise en
concurrence doit
concurrence
rester
systématiquement

Plusieurs demandes de
devis

site internet de la ville +
BOAMP + Plateforme
achatpublic.com

site internet de la ville +
BOAMP + Plateforme
achatpublic.com + JOUE

délais de
publicité

selon appréciation du
service

selon appréciation du
service

22 jours mini

30 jours mini

réception
des
candidatures
et offres

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

sur la plateforme
achatpublic.com

sur la plateforme
achatpublic.com

CPA : uniquement pour
la proposition du
candidat retenu
(analyse)

CAO : pour ouverture et
proposition du candidat
retenu

par le service
gestionnaire

par le SMP

par la commission

Procédure adaptée :
mettre « se réserve la
possibilité »

via la plateforme
achatpublic.com

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire et le SMP

par le service gestionnaire
et le SMP

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

via la plateforme
achatpublic.com

via la plateforme
achatpublic.com

attestations fiscales et
sociales à jour ou DUME

DUME
(document unique de
marché européen)

DUME
(document unique de
marché européen)

convocation
CPA ou CAO
ouverture
des plis

par le service
gestionnaire

négociations
analyse des
offres
information
aux
candidats
non retenus
demande de
pièces au
candidat
retenu

487

COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE
Conseil municipal – Séance du 27 Septembre 2018

signature du
marché

Bon de commande

transmission
en
Préfecture
notification bon de commande en
du marché
précisant les dates
interventions ou
au candidat
livraisons
retenu
pièces à
conserver

ensemble de la
consultation

Bon de commande

bon de commande en
précisant les dates
interventions ou
livraisons
ensemble de la
consultation

versement
avance

par le Maire

par le Maire

si > 209 000.00 €HT via
FAST

via FAST

via la plateforme
achatpublic.com

via la plateforme
achatpublic.com

archiver sur la
plateforme
achatpublic.com
si > 50 000.00 € HT et
durée > 3 mois selon
demande du candidat
retenu

archiver sur la plateforme
achatpublic.com
si > 50 000.00 € HT et
durée > 3 mois selon
demande du candidat
retenu

fiche de
recensement
de marché

via
reap.economie.gouv.fr

via reap.economie.gouv.fr

ordre de
service

par le SMP ou MO sur
demande du service
gestionnaire

par le SMP ou MO sur
demande du service
gestionnaire

modification
de marché

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

si > 15 % du montant
initial = CPA

si > 15 % du montant initial
= CAO

Suivi (PV
réception,
certificat de
paiement…)

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

Par le SMP

Par le SMP
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Règlement interne marchés publics

Tâches
MAPA 1 : < 5 000 € HT
Type de
procédure

Procédure adaptée

Marchés de fournitures et services
MAPA 2 : de 5 000 à MAPA 3 : de 25 000 à
24 999 € HT
220 999 € HT
AO : > 221 000.00 € HT
Procédure adaptée

document
préalable
clauses
sociales

Procédure adaptée

Appel d'offre

fiche des besoins +
CCTP + BPU + DQE à
remettre au SMP
Obligation à partir de
500 000 €HT sinon se
poser la question avant
chaque marché

fiche des besoins + CCTP
+ BPU + DQE à remettre
au SMP

courriers/ fax/ mail :
définissant la
documents
courriers/ fax/ mail
procédure, les besoins,
AE + RC + CCAP
définissant les besoins et indiquant les critères de
de
préparer par le SMP
sélection et date et
consultation précisant la procédure
heure limite de
réception des offres
Facultatif – le principe de
site internet de la ville +
mise en
Plusieurs demandes de
mise en concurrence doit
BOAMP + Plateforme
devis
concurrence rester systématiquement
achatpublic.com

obligation

AE + RC + CCAP préparer
par le SMP

site internet de la ville +
BOAMP + Plateforme
achatpublic.com + JOUE

délais de
publicité

selon appréciation du
service

selon appréciation du
service

22 jours mini

30 jours mini

réception
des
candidatures
et offres

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

sur la plateforme
achatpublic.com

sur la plateforme
achatpublic.com

CPA : uniquement pour
la proposition du
candidat retenu
(analyse)

CAO : pour ouverture et
proposition du candidat
retenu

par le service
gestionnaire

par le SMP

par la CAO

Procédure adaptée :
mettre « se réserve la
possibilité de négocier »

via la plateforme
achatpublic.com

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire et le SMP

par le service
gestionnaire et le SMP

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

via la plateforme
achatpublic.com

via la plateforme
achatpublic.com

attestations fiscales et
sociales à jour ou DUME

DUME

DUME

convocation
CPA ou CAO
ou CDSPL
ouverture
des plis

par le service
gestionnaire

négociations
analyse des
offres
information
aux
candidats
non retenus
demande de
pièces au
candidat
retenu
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signature du
marché

Bon de commande

Bon de commande

transmission
en
Préfecture
notification
du marché
au candidat
retenu

bon de commande en
précisant les dates
interventions ou
livraisons

bon de commande en
précisant les dates
interventions ou
livraisons

pièces à
conserver

Par le service
gestionnaire

Par le service
gestionnaire

versement
avance

par le Maire

par le Maire

si > 209 000.00 €HT via
FAST

via FAST

via la plateforme
achatpublic.com

via la plateforme
achatpublic.com

archiver sur la
plateforme
achatpublic.com
si > 50 000.00 € HT et
durée > 3 mois sur
demande du candidat
retenu

archiver sur la plateforme
achatpublic.com
si > 50 000.00 € HT et
durée > 3 mois selon
demande du candidat
retenu

fiche de
recensement
de marché

via
reap.economie.gouv.fr

via
reap.economie.gouv.fr

ordre de
service

par le SMP ou MO sur
demande du service en
charge

par le SMP ou MO sur
demande du service en
charge

modification
de marché

par le service en charge

par le service en charge

si > 10 % du montant
initial = CPA

si > 10 % du montant
initial = CPA

Suivi (pv
réception,
certificat de
paiement …)

par le service
gestionnaire

par le service
gestionnaire

Par le SMP

Par le SMP

service gestionnaire
service des marchés publics
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/08 – SIGNATURE ELECTRONIQUE DES MARCHES PUBLICS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordronnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret relatif aux marchés publics n° 2016-360 du 25 mars 2016,
Vu la délibération n° 2018/09/07 du Conseil municipal en date du 27 septembre 2018 approuvant
le règlement intérieur des marchés publics de la commune d’Aubigny-sur-Nère,
Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du
20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : AUTORISE Madame le Maire à signer électroniquement les marchés publics, tant pour
la préparation, la passation, l’excution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.

29
25
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

29
25

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/09 – BAREME CLASSE DE NEIGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date
du 20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,

ARTICLE 1 : FIXE comme suit le barème de participations financières à la classe de neige 2018-2019 :

QUOTIENT
FAMILIAL
0 à 276

PARTICIPATION
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Année 2018-2019
Sous réserve
31 + 50 = 81

PARTICIPATION
COMMUNALE

PARTICIPATION DES FAMILLES

Année 2018-2019

Année 2018-2019

% de la participation
par rapport
au coût du séjour

661

133

15%
15%

875-81-133

277 à 320
321 à 366

31 + 28 = 59
31 + 28 = 59

683

133

875-59-133

maintien 1ère tranche

663

153

17%

239

27%

409

47%

636

72%

875-59-153

367 à 410

31 + 28 = 59

577
875-59-239

411 à 457

31 + 28 = 59

407
875-59-409

+ 457

31

208
875-31-636
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ARTICLE 2 : APPLIQUE les participations ci-dessus présentées, pour tout élève qu’il soit domicilié à
Aubigny ou sur une autre commune, sous réserve de la règle suivante : dans le cas où des conseils
municipaux des collectivités extérieures décideraient de ne plus assumer en tout ou en partie la part
des frais supportés par la Commune d’Aubigny, la charge serait transférée aux familles elles-mêmes.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/10 – TRANSPORTS SCOLAIRES INTRA-MUROS 2018-2019 : CONVENTION DE FINANCEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Sur le rapport présenté par Monsieur GRESSET, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date
du 20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention définissant les relations entre la Commune
d’Aubigny-sur-Nère et la Région concernant les modalités financières du marché n° 17/2785 et n°
17/2277 et des circuits n° 01.10.01 et 01.11.01.
ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la convention en
question, annexée à la présente délibération.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.

29
25
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/11 – AVIS SUR LE PROJET DE VENTE D’UN LOGEMENT PAR LA SOCIETE FRANCE LOIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le courrier de la Direction Départementale des Territoires sollicitant l’avis de la
Commune sur le projet de vente d’un immeuble situé 5 résidence de Vlotho,
Sur le rapport présenté par Madame BUREAU, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date
du 20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,

ARTICLE 1 : EMET un avis favorable au projet de vente par la société France Loire d’un immeuble
situé 5 résidence de Vlotho à Aubigny-sur-Nère, au profit du locataire occupant.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.

29
25

500

COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE
Conseil municipal – Séance du 27 Septembre 2018

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/12 – CONVENTION D’INSPECTION HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL
AVEC LE CENTRE DE GESTION DU CHER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret nº 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ,
Vu le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 modifié,
Vu la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail,
Sur le rapport présenté par Madame BUREAU, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date
du 20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : SOLLICITE la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le
domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) auprès du Centre de Gestion du Cher.
ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la convention
définissant les conditions de mise à disposition de l’ACFI, telle qu’annexée à la présente délibération.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,
Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.

29
25
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
du 27 SEPTEMBRE 2018
-

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents

L’an deux mil dix-huit, le 27 Septembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Septembre 2018 par Madame
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.
Présents

Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET - Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET – M. ROUARD – Mme
BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD Mme MARTIN – M. CHAUSSERON - M. PEREIRA – M. AUTISSIER - Mme DOGET - M. THOR –
M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER - M. ADAM – Mme DAUGU – Mme CHARONCOLIN – M. MELLOT, Conseillers municipaux

Représentés

Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU) - Mme VEILLAT (procuration à Mme JUBLOT-DERDINGER)

Excusés

Mme PROVENDIER – M. DECROIX
-

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de
séance. Madame JUBLOT-DERDINGER ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces
fonctions qu’elle a acceptées.

N° 2018/09/13 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 11 septembre 2018 sur les suppressions de
postes,
Sur le rapport présenté par Monsieur GRESSET, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date
du 20 Septembre 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ARTICLE 1 : SUPPRIME les emplois suivants à compter du 1er Octobre 2018 :
- 1 poste de rédacteur principal de 1° classe à temps complet
- 3 postes d’adjoint administratif principal de 2° classe à temps complet
- 4 postes d’adjoint technique principal de 2° classe à temps complet
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (30 h)
- 1 poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2° classe à temps complet
- 1 poste de bibliothécaire à temps non complet (8 h)
- 1 poste d’animateur principal de 2° classe à temps complet
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet
ARTICLE 2 – CREE les emplois suivants à compter du 1er Octobre 2018 :
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (12 h 45)
- 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (12 h 15)
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2° classe à temps complet
ARTICLE 3 – ARRETE le tableau des effectifs tenant compte de ces modifications, tel qu’annexé à la
présente délibération.
Pour extrait conforme :
LE MAIRE,

Publiée le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et sa transmission aux services de l’Etat.
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EMPLOIS PERMANENTS

EMPLOIS

Cat

Emplois
ouverts au
01.08.2018

Emplois
Emplois pourvus
ouverts personnel titulaire
+/pour 2018
TC

TNC

Durée

Emplois pourvus
personnel
contractuel

Total
pourvu
tout statut

TC

01.10.2018

TNC

Durée

EMPLOIS FONCTIONNELS
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

A

1

1

1

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
ATTACHE PRINCIPAL

A

ATTACHE

A

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1°CL

B

REDACTEUR

B

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1°CL

C

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2°CL

C

ADJOINT ADMINISTRATIF
ADJOINT ADMINISTRATIF

C
C

1
3
2
3
6
6
10
1

-1

-3

1
3
1
3
6
3
10
1

1
2
1
2
6
3
10

1
2
1
5
2
5
7
1
22
2
2
1
1

1
2
1
5
2
5
6

1
3
1
3
6
3
10
1

1
1

1

25

FILIERE TECHNIQUE
INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL

A

INGENIEUR TERRITORIAL

A

TECHNICIEN TERRITORIAL SUPERIEUR PAL 1°CL

B

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

C

AGENT DE MAITRISE

C

ADJOINT TECHNIQUE PAL 1°CL

C

ADJOINT TECHNIQUE PAL 2°CL

C
C

ADJOINT TECHNIQUE

C
C
C
C
C

1
2
1
5
2
5
11
1
22
3
2
1
0

-4

-1

+1

1

29H30

2
2
1

30h
25h
20h
12h45

1
2
1
5
2
5
6
1
20
2
2
1
0

20

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
A.S.E.M. PRINCIPAL DE 1° CL
A.S.E.M. PRINCIPAL DE 2° CL

C
C

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE

B

BRIGADIER CHEF PAL DE P. MUNICIPALE

C

EDUCATEUR APS PRINCIPAL DE 1°CL

B

EDUCATEUR APS

B

ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
BIBLIOTHECAIRE

A
A

ADJOINT DU PATRIMOINE

C

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CL

B

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CL

B

ADJOINT D'ANIMATION PAL 2EME CL

C

ADJOINT D'ANIMATION

C

1
5

1
4

-1

1
4

1
4

1
2

1
2

1
2

1
3

1
2

FILIERE POLICE MUNICIPALE

1
2
FILIERE SPORTIVE

1
3

1
3

1

FILIERE CULTURELLE

1
1
0

1
0
1

-1
+1

1
0

1
0
0

8h
12h15

FILIERE ANIMATION

C
C
C

TOTAL

1
1
0
2
1
1
1
111

-1
+1
-1

1
0
1
1
1
1
1

1
0
1
1

101

82

1
1

31h
27h
0

9

4

0

25H15

1
0
1
1
1
1
0
95
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EMPLOIS NON PERMANENTS

Emplois
ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE

Cat

ouverts
au
01.08.2018

Emplois
+/-

ouverts

Fonctions/Missions

pour
2018

Emplois pourvus
personnel
contractuel
TC

TNC

Remunération

Durée

FILIERE ADMINISTRATIVE
ADJT ADMINISTRATIF du 01/09/18 au
31/12/18

C

1

1

Adjoint Administratif
SETA

20h

1°éch du
grade

FILIERE TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE du 13/03/18 au 31/12/18

C

1

1

ADJOINT TECHNIQUE du 24/04/18 au 31/12/18

C

1

1

Entretien Espaces
Verts
Entretien Espaces
Verts

1

1°éch du
grade
1°éch du
grade

ADJOINT TECHNIQUE du 19/03/18 au 18/09/18

C

1

1

conducteur d'engins génie civil

1

1°éch du
grade

ADJOINT TECHNIQUE du 31/08/18 au 31/12/18

C

1

1

Entretien Ecole
Primaire

1

30h00

1°éch du
grade

ADJOINT TECHNIQUE du 01/09/18 au 31/12/18

C

1

1

Restaurant Scolaire

1

20h

1°éch du
grade

ADJOINT TECHNIQUE du 01/09/18 au 31/12/18

C

1

1

Entretien divers
bâtiments
communaux

1

20h

1°éch du
grade

ADJOINT TECHNIQUE du 01/09/18 au 31/12/18

C

1

1

Projection Cinéma

6h30

1°éch du
grade

1

FILIERE CULTURELLE
ADJOINT DU PATRIMOINE du 13/04/18 au
12/10/18
ADJOINT DU PATRIMOINE du 13/04/18 au
12/10/18

C

1

1

Gardiennage Galerie
Fr1er

1

32h30

1°éch du
grade

C

1

1

Gardiennage Galerie
Fr1er

1

13h

1°éch du
grade

1

25h15

1°éch du
grade

FILIERE ANIMATION
ADJOINT D'ANIMATION du 31/08/18 au
31/12/18

TOTAL

C

1

1

11

11

3

6

