
 

SEANCE DU 2 JUIN 2015 

 

 

 

Séance du 2 juin 2015 

L’an deux mille quinze 

et le mardi deux juin deux mille quinze à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Jacques GIRAULT, Maire 

Présents : Marie-Hélène BAZIN, Jacques FONTENY, Thérèse BOTTET, Benoît LEGER, 

Adjoints, Gérard MONDON, Gérard VIDEUX, Gilles BELLET, Micheline STRYKALA 

Patricia LEVEILLE, Christophe LACHERE, Marie-Laure DOZIER, Carine RADET,  Rémy 

Gallimard. 

 

Date de Convocation : 26 mai 2015 -  Date d’Affichage : 3 juin 2015 

             Présents : 14 -  Votants : 14  

 

Absente excusée : Fabienne GITTON 

 

Secrétaire : Rémy GALLIMARD 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 mars 2015 : 

Intervention de M-H BAZIN : Rajouter dans les questions diverses en réponse de la demande 

de G. BELLET : En effet, une rencontre a eu lieu le 18 mai dernier en Mairie en présence : 

- Du Sous-Préfet,  

- Du Commandant de Gendarmerie de Gien, 

- Des nouveaux propriétaires : gérant de la SCI la Colonie et de 3 autres représentants 

(de Vie et Lumière)  

- Les représentants  des Communes de : Coullons,  Nevoy  et Gien  
 

Après cette rectification le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
 

Délibération pour la réalisation des diagnostics accessibilité des ERP, montage des 

dossiers d’Agendas d’Accessibilité Programmées (Ad’AP) et adhésion au groupement de 

commande : 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 

Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 

du public, des installations ouvertes au public, 



Vu le Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant 

du public (diagnostic), 

Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant le public et des installations ouvertes 

au public, 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la loi pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté de personnes handicapées du 11 février 2005 impose aux 

communes de réaliser des diagnostics d’accessibilité des bâtiments publics (ERP) de la 1
ère

  à 

la 4
ème

 catégorie et de réaliser les travaux de mise aux normes d’accessibilité des ERP de la 

1
ère

 à la 5
ème

 catégorie (uniquement les parties du bâtiment où peut être fourni l’ensemble des 

prestations pour cette dernière catégorie) avant le 1
er

 janvier 2015. 

Le Maire précise également que l’ordonnance du 26 septembre 2014 qui complète la loi du 11 

février 2005 permet aux ERP non accessibles au 1
er

 janvier 2015 d’intégrer un dispositif 

d’exception : les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). La commune a l’obligation 

de déposer un dossier d’Ad’AP pour ses ERP non accessibles avant le 27 septembre 2015. 

 

Article 1 : Réalisation des diagnostics des établissements recevant du public. 

Vu le Décret 2006-555 du 17 mai 2006 et de l’art .5R.111-19-9 modifié par le décret 2009-

500 du 30 avril 2009 (diagnostic), 

Vu les articles 111-19-7 et 111-19-8 du Décret 2006-5555 concernant les ERP de la 1
ère

 à la 

5
ème

 catégorie et IOP existants, 

 

La commune s’engage : 

- A réaliser les diagnostics des ERP existants de la commune de la 1
ère

 à la 5
ème

 

catégorie afin d’évaluer au mieux les travaux de mises aux normes et accéder aux 

subventions du Pays Gâtinais (notamment pour les ERP de 5
ème

 catégorie dont le 

diagnostic n’est pas rendu obligatoire par la loi du 11 février 2005 mais nécessaire 

pour l’obtention des subventions). 

 

Article 2 : Montage du dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées. 

Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant le public et des 

installations ouvertes au public, 

 

La commune s’engage : 

- A réaliser un Agenda d’Accessibilité Programmée pour les ERP communaux de la 1
ère

 

à la 5
ème

 catégorie non accessibles au 1
er

 janvier 2015 et à le déposer avant le 27 

septembre 2015, 

- A transmettre une attestation d’accessibilité pour les ERP accessibles au Préfet de 

département et à la Commission intercommunale pour l’Accessibilité avant le 1
er

 mars 

2015. 



 

Article 3 : Adhésion au groupement de commande. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est concernée par la réalisation des 

diagnostics et des Ad’AP cités dans les articles 1 et 2. Afin de minimiser les coûts des 

diagnostics, la commune souhaite rationaliser et mutualiser la commande publique au regard 

de la technicité des diagnostics. La formule d’un groupement de commandes, au regard de 

l’article 8 du Code des Marchés Publics, est souhaitable pour réaliser ces diagnostics. 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la Commune d’Autry-Le-Châtel 

d’adhérer au groupement de commandes de la Communauté de Communes de Châtillon-sur-

Loire, pour la réalisation des diagnostics accessibilité de la voirie (PAVE) et des ERP 

identifiés par la commune, d’accepter les termes de la convention du groupement de 

commandes et d’autoriser le Maire à la signer avec le coordonnateur choisi préalablement à la 

consultation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

APPROUVE la  réalisation des diagnostics accessibilité des ERP de la 1
ère

 à la 5
ème

 catégorie, 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes de la Communauté de Communes de 

Châtillon-sur-Loire pour recruter un bureau d’études en vue de réaliser des diagnostics 

accessibilité voirie et ERP, 

ACCEPTER les termes de la convention du groupement de commandes à signer avec le 

coordonnateur choisi et autorise le Maire à la signer ainsi que tous autres documents s’y 

rapportant. 

 

 

Adhésion de la Commune au groupement de commandes par le biais du SARBPL pour 

l’Audit de l’Eclairage Public :  

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le SARBPL a lancé une consultation 

concernant l’audit d’éclairage public pour différentes communes dont la commune d’Autry. Il 

convient désormais d’autoriser le Maire à régler au Syndicat sa quote-part représentant 

1330.12 € HT (avec 60 % de subvention de l’ADEME si le SARBPL est mandataire du 

Marché). 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes. 

AUTORISE le Maire à régler la quote-part de l’audit au Syndicat.  

 

Complément d’information : Si la commune décide ultérieurement de réaliser des travaux, 

pour solliciter une subvention, il faudra avoir réalisé auparavant un audit sur l’éclairage 

public. 

 

 

Décision modificative sur le Budget de l’Eau : 



M. le Maire expose au Conseil Municipal que pour régler la facture de l’Agence de l’eau 

concernant la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, il y a lieu de faire une 

décision modificative. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DECIDE de voter la décision modificative suivante :  

C/6061  - 2 000 € 

C/6063  - 2 500 € 

C/701249  + 4 500 € 

 

 

Décision Modificative sur le Budget Commune :  

M. le Maire expose au Conseil Municipal que pour régler le Fonds de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), il y a lieu de faire une décision 

modificative. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DECIDE de voter la décision modificative suivante :  

C/60612  - 1700 € 

C/79325  + 1700 € 

 

 

Personnel Communal :  

 

 Avancement de Grade de 2 agents techniques au Grade d’Agent de Maîtrise : 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal qu’à la suite des demandes de 

promotion interne, concernant deux agents du service technique au grade d’agent de maîtrise, 

le Comité Administratif Paritaire du Centre de Gestion a donné un avis favorable aux 2 

dossiers (en date du 23 septembre 2014). Il faut maintenant décider de leur nomination ou non 

en créant les postes. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DECIDE par 13 voix pour et 1 abstention, la création de 2 postes d’Agent de Maîtrise à 

compter du 1
er

 novembre 2015 

CHARGE le Maire de nommer les personnes concernées par ces avancements de grade. 

 

 Avancement de grade d’un agent suite à la réussite de l’examen d’agent de 

Maîtrise : 

 M. le Maire informe qu’un agent à réussi l’examen d’agent de maîtrise en 2011 et propose de 

le nommer par promotion interne après avis de la Commission administrative paritaire. En 

attendant M. le Maire propose de créer le poste à compter du 1
er

 novembre 2015. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DECIDE à l’unanimité de créer le poste d’agent de maîtrise à compter du 1
er

 novembre 2015. 



CHARGE de nommer cette personne dans ce nouveau grade. 

 

 

Adoption du projet de vidéo-protection du Centre Bourg : 

En raison des actes d’incivilité, de vandalisme et de vol commis sur la Commune, le Conseil 

Municipal envisage d’installer des caméras en divers endroits jugés particulièrement 

vulnérables. 

Il s’agit notamment du secteur de l’Eglise et de la Halle à l’Aire de loisirs dans un premier 

temps et dans l’avenir probablement une extension sur d’autres secteurs.  

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

AUTORISE le Maire à engager la consultation et à signer les marchés ou devis qui 

découleront de ce projet, des crédits ayant été votés à ce titre au Budget Primitif. 

SOLLICITE les subventions au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance (F.I.P.D).  

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à la mise en œuvre de ce dossier. 

 

 

Rapport Annuel sur le prix et la qualité  de l’eau potable, année 2014 : 

M. le Maire informe que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 

article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’eau potable. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, 

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

La Commune étant inférieure à 3 500 habitants, l’article D 2224-5 ne s’applique pas 

(obligation d’affiche, de publicité et communication au Préfet).  

 

 

Tarif de l’eau à compter du 1
er

 novembre 2015 :  

M. Maire expose qu’à la suite à la loi du 30 décembre 2006, toute tarification dégressive est 

prohibée depuis le 1
er

 janvier 2010. La Commune a donc décidé en 2009 d’appliquer un tarif 

unique au mètre cube.  

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

APPROUVE le règlement relatif au service de l’eau. 

 

DECIDE d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1
er

 novembre 2015 : 

 

Abonnement  

Compteur N° 1 et 2      56.00 € 

Compteur n° 3      67.00 € 

Compteur n° 4      78.00 € 

 



Prix au m³ consommé  

Prix unitaire au m³ consommé        0.85 € 

 

Forfait :  

 pour coupure d’eau et remise en service pour non-paiement dans les délais impartis : 40.00 €, 

 Forfait déplacement pour non restitution index compteur dans les délais impartis : 40.00 € 

 

Complément d’information : La répartition  actuelle des abonnements des compteurs est la 

suivante : 

- Compteurs 1 ( 15) :   255  

- Compteurs 2 (  20) :  313 

- Compteurs 3 ( 25) :    24 

- Compteurs 4 ( 30) :     22 

 

 

Acquisition d’un petit tracteur en remplacement du ST30 :                                                  
M. le Maire rappelle que le microtracteur ST30 a été acquis en 2003 et comptabilise  3880 

heures. Il serait donc souhaitable de changer cet équipement. 

Il soumet la proposition établie par la Sté JARDINAMAT à savoir : 

 

           H.T            T.T.C 

Tracteur ISEKI Type TG 6400HMW SCE/RA        28 141.30 €        33 769.56 € 

Avec les équipements nécessaires  

 

Demande de carte grise réalisée directement par Jardinamat :     70.50 € 

                                                                                                                           

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DONNE son accord pour l’acquisition du matériel avec les équipements. Cette dépense sera 

prélevée en investissement à l’article 21578 prog 105, et le montant de la carte grise sera 

prélevé en fonctionnement à l’article 6355. 

 

 

Complément d’information : Pour le ST 30, pas de reprise par Jardinamat et une annonce va 

passer sur le site internet «le bon coin ».  

 

 

Autorisation de lancement de la consultation pour l’étude du remplacement du 

surpresseur de « Bergeville » et installation de débimètres au château d’eau : 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le surpresseur de Bergeville donne des signes 

de faiblesse depuis quelques années, mais ceci s’est s’accentué avec l’arrivée d’une grande 

exploitation dans le secteur de Bergeville. Il propose de lancer une étude pour le 

remplacement du surpresseur de Bergeville et également l’installation de débimètres à la 

sortie du Château d’eau (afin de gérer au mieux la consommation d’eau sans comptage). 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 



CHARGE le Maire de lancer la consultation pour l’étude du remplacement du surpresseur de 

Bergeville ainsi que l’installation de débimètres à la sortie du château d’eau. 

 

 

Complément d’information : Lors du prochain conseil, une délibération sera prise pour 

l’acceptation de l’offre concernant l’étude. Demander à SAFEGE d’installer le débimètre 

rapidement. 

 

 

Délibérations concernant des concessions de Cimetière : 

   

  Autorisation de reprise de 5 emplacements : 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un agent administratif et un élu sont depuis un 

certain temps sur le dossier cimetière en vue de répertorier et informatiser toutes les 

concessions et également travailler sur les reprises possibles de concessions. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la reprise de 5 emplacements 

concédés depuis plus de soixante ans, n’ayant reçu à ce jour aucune inhumation (sondage 

réalisé le 7 février 2015). Il n’y a pas d’héritiers connus des services de la Mairie. Toutefois si 

un litige survenait avec un héritier avéré, la Commune s’engage à attribuer  gratuitement une 

concession cinquantenaire 

 

Les concessions concernées sont les suivantes : 

Emplacement Nom du Concessionnaire Date de concession 

98 PLAS Etienne 18/12/1948 

291 AGOGUE Adrien 25/05/1925 

430 DEPOND Raymond 31/12/1924 

431 DEPOND Raymond 31/12/1924 

557 LEFORT Adrien 13/04/1936 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, 

DECIDE de reprendre les 5 concessions désignées ci-dessus,  

AUTORISE le Maire à attribuer gratuitement une concession cinquantenaire si un héritier se 

faisait connaître pour les concessions concernées ci-dessus.  

 

 

 Autorisation pour renouvellement d’une concession : 

Mme COURTAT sollicite l’autorisation pour renouveler la concession n° 171, dont 

l’échéance est échue depuis le 21 octobre 2010  (le concessionnaire d’origine est KOTEL-

KEGUIDUFF). Elle souhaite la renouveler, étant donné que dans cette concession il y a 



également les cendres de M. SOULET et, qu’actuellement, personne ne s’occupe de cette 

concession mis à part Mme COURTAT. 

 

Ouï cet exposé, Le Conseil Municipal, 

DECIDE et CHARGE le Maire de renouveler la concession n° 171 à Mme COURTAT 

Joëlle sachant que cette autorisation ne lui ouvre aucun droit (inhumation et exhumation) sur 

cette concession. 

 

 

DIA/DPU : 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu les déclarations d’intention d’aliéner 

suivantes : 

 Maître JOUSSET (mandataire liquidateur de M. ELLEAUX Benoît), 8 Bois de la 

Motte, propriété cadastrée AC n° 6, pour la somme de 118 000 €. 

 DE VOS Mickaël, 2 Allée du Petit Gripot, propriété cadastrée AD n° 7, 13, 48, 155, 

pour la somme de 121 000 € à M. MELOT et Mlle GREUIN Amélie. 

 BECU Anthony, 11 Rue de Cernoy et Rue de la Bascule, propriété cadastrée AF n° 36, 

71 et 75, pour la somme de 60 000 € à M. DE VOS Mickaël. 

 M. et Mme GUIBERT Claude et Mlle GUIBERT Nadine, 21 Rue des Vergers, 

propriété cadastrée AE n° 13, pour la somme de 116 000 € à M. Sébastien FLAMENT 

et Mlle BARDON Pauline.  

 Consorts RAFESTIN, 4 rue du 8 mai 1945, propriété cadastrée AE n° 154, pour la 

somme de 11 000 €  à Mesdemoiselles GIRARD Monique et Jacqueline. 

 

La Commune n’a pas fait valoir son droit de préemption sur ces transactions. 

 

 

Questions diverses :  

 

- Lettre de M. et Mme VALLEE Stéphane pour le restaurant scolaire : M. le Maire 

informe le Conseil Municipal d’un refus d’inscrire leur fils à la cantine le 29 mai, suite 

au retour de son ticket le 26 mai, refus en application du règlement de la cantine. 

 

- T. BOTTET : Donne lecture au Conseil Municipal de la proposition de courrier et du 

règlement du restaurant scolaire et des TAPS pour la rentrée de 2015/2016.  

Des modifications sont apportées sur le règlement,  notamment que l’enfant sera 

accepté au restaurant scolaire qu’après acceptation du règlement. 

- M. STRYKALA : Informe qu’elle a eu une petite réflexion sur le prix des terrains à 

vendre au lotissement du Vieux Château.  

→ Répondre que le prix correspond aux travaux de viabilisation. 

 

- G. VIDEUX : Demande s’il y a eu des demandes d’achat pour les terrains du 

lotissement. 

 → Non 

 

 

Séance levée à 21h40. 


