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le motdu Maire

Après le vote du Compte Administratif 2017, le Budget Primitif 2018 de Saint-Martin
a été voté sans augmentation d’impôts en mars dernier. Il a été présenté et
commenté en réunion publique le 27 avril dernier. Pour assurer son équilibre, il a
fallu puiser dans les réserves et elles ne sont pas inépuisables. Vous trouverez dans
ce bulletin la synthèse de ce budget vous présentant ses éléments constitutifs. Ceci
dit, confronté à la baisse des dotations de l’Etat alors que les charges ne baissent

pas, notre capacité d’autofinancement diminue comme il fallait s’y attendre avec
comme conséquence une baisse des dépenses d’investissements.

Comme vous le voyez, dans le climat actuel très incertain ou rien n’indique d’améliorations en
vue, les perspectives de reprise sont très limitées. Dans ces conditions, nous continuerons donc la
gestion prudente et responsable que vous connaissez et nous ferons au mieux des intérêts de Saint-
Martin et de sa population avec les moyens dont nous disposerons. Vous pouvez y compter !

2018 aura vu et verra également quelques changements et la poursuite d’actions déjà engagées
notamment :

Le retour à la semaine scolaire de 4 jours à la rentrée de septembre et la mise en place du contrôle
de la qualité de l’air dans les écoles.

La poursuite de la mise en application de la norme « O Phyto » que tout le monde devra respecter
au 1er janvier 2019. 

Celle aussi de l’élaboration du PLUi qui devra être approuvé avant la fin 2019 ; j’en parle un peu
plus loin dans la rubrique « A propos »… 

Ainsi continue l’activité communale avec les nombreux problèmes qu’il nous faut résoudre. Ceux
de cette fin d’année. Et aussi ceux qui vont se présenter en 2019. Déjà il nous faut penser à la
préparation budgétaire du dernier exercice complet du mandat avant les élections de 2020 ! Vous
pouvez compter là aussi sur le travail du Conseil Municipal et de ses Commissions. Il fera encore
pour le mieux ! 

Michel HENRY

MAIRIE : Tél. : 02 38 36 74 18 - Fax : 02 38 36 75 40
mairiestmartinsurocre@wanadoo.fr
• Secrétariat ouvert :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h.

Le Maire et les Adjoints : REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS
1re : Mme Bernadette MEnEAU : Chargée des Associations
2e : M. Jean-Louis PAUTOT : Chargé des Travaux 
3e : M. Serge MARInIER : Chargé des Finances

ÉCOLES :
St-Martin : ec-saint-martin-sur-ocre@ac-orleans-tours.fr
                        Primaire :       Tél. 02 38 36 75 25
                        Maternelle :   Tél. 02 38 36 73 75
St-Brisson -   Primaire :       Tél. 02 38 36 76 51
                        Maternelle :   Tél. 02 38 36 70 80
SYNDICAT D’INTÉRÊT SCOLAIRE (SIS)
M. Michel HEnRY : Président
Tél. : 02 38 36 18 15
Renseignements garderie au secrétariat du SIS.

RENSEIGNEMENTS UTILES
SALLE MAURICE-BIRAUD : Tél. : 02 38 36 77 67
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 2, rue du Puits
Tél. : 02 38 36 77 75 - bibliotheque-smo@wanadoo.fr
Permanences : mercredi 14h à 16h30, vendredi 16h30 à 18h.
SYNDICAT DES EAUX ST-MARTIN - ST-BRISSON (SIAEP)
M. Claude PLÉAU : Président
Le secrétariat est joignable au 02 38 36 78 82
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h
mercredi et samedi de 9h30 à 11h30.
Le service d’astreinte est actif du lundi au vendredi de
17h à 8h et le week-end du vendredi 17h au lundi 8h et
joignable au 02 38 36 78 82.
En cas de besoin, les personnes suivantes peuvent être
appelées aux numéros :
M. Olivier TESSIER (Fontainier) : 06 30 37 06 18 / 02 38 36 78 82
M. Jean-Louis PAUTOT (Vice-Président) : 06 25 02 30 19
Siège en mairie de Saint-Brisson : 02 38 36 70 07

Ce bulletin est imprimé sur papier écologique recyclé. Il est réalisé et distribué par la municipalité. - Directeur de publication Michel Henry.

Site internet : www.legiennois.fr



extraits des délibérationsdu conseil municipal
POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2017 A AOUT 2018

(17/10/2017, 22/11/2017, 24/01/2018, 29/03/2018, 25/04/2018, 07/06/2018)

LES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES (DBM)
Après son vote, un budget est toujours susceptible
d'être modifié. Il peut être corrigé en cours d'année :
recettes ou dépenses complémentaires, non prévues
au budget primitif. Les délibérations du conseil
municipal autorisent le maire de la commune à
réaliser ces recettes et dépenses complémentaires.
• Afin d’installer les nouvelles guirlandes de noël, il
faut équiper 6 poteaux d’éclairage public de prises
de courant : 1 382,40€.
• Suite aux travaux de réaménagement de l’accueil
de la Mairie, financement des travaux de peinture :
2000€.
• Inscription de la recette des droits de place encaissés
lors du vide-grenier, et en dépense de sa redistribution
aux associations participantes, soit une somme de
926€.

LES TAXES ET IMPÔTS
• Au sujet du cimetière : modifications des tarifs des
concessions dans le cimetière et des tarifs de
location de la salle Maurice Biraud (voir dans la
rubrique vie communale). Pour le columbarium, la
taxe d’ouverture de case de 18€ est supprimée.
La législation obligeant la commune à indiquer
l’identité des personnes dont les cendres ont été
dispersées dans le Jardin du Souvenir, des
colonnes ont été installées et les plaques gravées
seront fournies par la commune. La taxe de dispersion
des cendres sera portée de 30 à 40€.
Parallèlement, une taxe d’inhumation sera perçue
(inhumations et dépôts d’urnes cinéraires) d’un
montant de 30€.
Un caveau provisoire est utilisé si besoin est. Il est
gratuit et son utilisation limitée à 6 jours.
En cas de reprise par la commune d’un terrain
concédé et non occupé, le concessionnaire ne sera
pas remboursé de la durée restante de la concession.
• Au sujet de la salle Maurice Biraud : les tarifs sont
révisés suivant la hausse correspondant au coût de
l’inflation (soit + 0,95%) et l’évolution de l’indice
INSEE du prix du Gaz de Ville pour les tarifs hiver
(soit + 1,31%).
• Maintien du taux de la taxe d'aménagement pour
2018, soit 2,5%. Les exonérations accordées pour
les abris de jardin soumis à déclaration préalable
(entre 5 et 20 m²) sont maintenues.

LES CONTRATS ET CONVENTIONS SOUSCRITS
PAR LA COMMUNE
• Signature d’un contrat avec la société SIMCO pour
un montant de 2 904€ la première année et 2 304€
les années suivantes. Il s’agit d’un logiciel informatique
permettant d’élaborer des prospectives financières.
• Rédaction d’un bail de location pour les parcelles
municipales louées à la Société Communale de

Chasse : le prix de la location est inchangé, soit
10,70€ par an et par hectare (sont concernés 4ha et
28ca). Ce bail prendra effet le 1er janvier 2018 pour
une durée de 6 ans. 
• Nouvelle convention avec le Centre de Gestion du
Loiret pour la mission d'inspection en matière de
santé et de sécurité au travail : elle remplacera la
précédente et prendra effet le 1er janvier 2018 pour
une durée de 6 ans. Les frais d’intervention sont calculés
sur la base d’un montant forfaitaire déterminé en
fonction de la strate d’effectifs au 1er janvier.
• Adhésion à des groupements de commandes avec
la CDCG ou la ville de Gien : le conseil décide
d'adhérer au groupements de commandes suivants :

- travaux de voirie (avec la CDCG)
- vérifications réglementaires pour les bâtiments,
et les équipements divers (avec la CDCG)
- fourniture de peinture, produits consommables,
peinture routière (avec la ville de Gien)
- surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
les établissements d’accueil collectifs d’enfants
de moins de 6 ans, les écoles maternelles et
élémentaires (avec la ville de Gien).

• Le conseil autorise la collectivité à adhérer à
l'association régionale de fleurissement pour la
région centre pour un montant de 65€ pour 2018
(maisons fleuries).
• Signature d'une nouvelle convention de collecte
des ordures ménagères entre la Commune de
Saint-Martin-sur-Ocre et le SMICTOM (suite au
transfert de compétence « équipements sportifs » à
la CDCG et de la prise en charge des dépenses de
fonctionnement du scolaire et de la garderie par le
SIS).
• L’indemnité pour le gardiennage de l’église
communale de 120,97€ est versée pour la paroisse
de Saint-Martin.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
• Suite à l’aménagement du lotissement « Les
Prenats », les rues des 5 Sonnes et des Prenats ont
été rallongées ; il est nécessaire d’ajouter deux
points lumineux pour un coût prévisionnel de
6 600€. Une somme d’un montant de 5 280€ est
sollicitée au titre du fonds Départemental d’Aide à
l’Équipement Communal.
• Le Conseil Départemental a prévu de réaliser
l’enfouissement de tous les réseaux aériens, route
de la Californie. La suppression des supports
d’éclairage implique la prise en charge par la
commune des travaux de renouvellement des
installations d’éclairage public, dont la fourniture et
la pose de candélabres, pour un coût prévisionnel
de 9 600€. Une somme d’un montant de 7 680€ est
sollicitée au titre du fonds Départemental d’Aide à
l’Équipement Communal.
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extraits des délibérationsdu conseil municipal
LE PERSONNEL
• Instauration d’un nouveau Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP) pour le personnel communal, filière
technique. Celui-ci comprend deux parties :

- IFSE : les montants annuels sont fixés entre
1 000€ minimum et 5 000€ maximum.
- CI : le montant maximal annuel est fixé à 500€.

• Le conseil fixe à 900€ le montant des crédits
alloués à la formation des élus pour 2018.
• Modification des commissions communales suite
à la démission de M. Cédric GUILBERT.

- commission des travaux : M. GUILBERT est
remplacé par Mme PESCHETEAU.
- commission d'appel d'offres : Mme Bernadette
MENEAU est élue membre suppléant.

• Avancement d’un adjoint technique de 2e classe au
grade d’adjoint technique principal de 2e classe.
• En raison d’un agent placé en mi-temps thérapeutique
à compter du 23 avril 2018, recrutement d'un agent
contractuel à temps complet pour exercer les
missions d’entretien des espaces verts.
• recrutement d'un agent contractuel afin de renforcer
les services administratifs de la Mairie, pour la
période du 15 juin au 31 août 2018 : cet agent sera
chargé du travail d'archivage.

DIVERS
• Syndicat pour la Gestion de la Fourrière Animale
des Communes et Communautés du Loiret (dont la
commune de Saint- Martin-sur-Ocre est membre) :
le conseil municipal émet un avis favorable à
l’adhésion au Syndicat des communes de Saint
Germain des Prés et Montereau.
• Présentation du rapport d’activité 2016 du Syndicat
d’Intérêt Scolaire de Saint-Martin et Saint-Brisson :
activités et fréquentation de la garderie, des
cantines, du centre aéré, les tarifs, le budget. Il est
à noter une faible fréquentation du centre aéré.
• Mise à jour de la longueur de la voirie communale :
les voies du lotissement « les Prenats » ayant été
intégrées dans la voirie communale, le nombre de
kilomètres passe de 25,391 à 25,685.
• Soutien à la candidature de la Commune de
Lamotte-Beuvron pour l’organisation des épreuves
hippiques dans le cadre des jeux olympiques et
paralympiques 2024.
• Motion de soutien à l’action pour le prolongement
du projet de la ligne ferroviaire Orléans-Châteauneuf
vers Gien et Briare.
• Présentation du rapport annuel pour l'année 2017
concernant l'alimentation en eau potable (SIAEP de
Saint-Martin et Saint-Brisson)
• Les droits de place encaissés lors du vide-grenier
à Saint-Martin-sur-Ocre seront reversés, en parts
égales, aux associations ayant participé à cette
manifestation : huit associations ont participé et
recevront chacune la somme de 115,75€.

• Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : l’État aide
les communes à l’organisation des activités
périscolaires ; cette dotation s’élève à 50€ par élève.
Le Conseil Municipal décide de reverser au SIS les
sommes perçues.
• Cession à titre gratuit des mini-buts de football à
l’association US Poilly/Autry football.
• Acquisition d’une bande de terrain de 152m² sur
la parcelle ZX90 rue du Point du Jour, à l’euro
symbolique, pour mise à jour de l’alignement.
• Motion de soutien à l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. La loi de Finances pour 2018 a introduit
des changements qui auront pour conséquences
une diminution des recettes des agences de l’eau
ainsi qu’un élargissement du domaine de leurs
missions.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
• Présentation du rapport annuel 2016 sur le prix et
la qualité des services de l'eau et de l'assainissement
• Modification de la représentation des communes
au sein du Conseil Communautaire : le nombre de
sièges est toujours de 41, leur répartition est
modifiée comme suit :

- les communes de Coullons, Poilly-lez-Gien et
Les Choux perdent chacune 1 siège.
- la commune de Gien gagne 3 sièges.
- pas de changement pour les autres communes.

•Transfert de la compétence relative à la fourrière
animale à la CDCG.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (PADD) 
• Séance du 24 janvier 2018 : débat portant sur les
orientations générales du PADD proposées dans le
cadre du PLUi (protéger et mettre en valeur les lieux
naturels, faire émerger un territoire dynamique à
taille humaine, préserver et valoriser le cadre de
vie, organiser un territoire des mobilités et de
proximité). Cette délibération sera affichée durant
un mois en Mairie.
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les finances
BUDGET PRIMITIF 2018

Le budget communal, divisé en deux parties, traduit en chiffres les grandes orientations de la
municipalité. Il a été adopté par le conseil municipal le 29 mars 2018.
Le budget complet est consultable en Mairie.

FONCTIONNEMENT
Il s'agit des dépenses courantes de la commune (énergie, fournitures diverses, charges de
personnels, entretien, subventions aux associations, école etc…).
Les dépenses et recettes s'élèvent à 1 175 671 €.

RAPPORT ENTRE LES DIFFÉRENTES DÉPENSES

Comme évoqué lors de la réunion publique du 27/04/2018, l’État a fixé comme objectif aux
collectivités une limitation à 1,2 % d’augmentation annuelle des dépenses de fonctionnement.
Or l’évolution de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) versée par l’État est en baisse
(hors DSR : Dotation de Solidarité Rurale).

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013-2017

3

ÉVOLUTION DE LA DGF* (Hors DSR)*

*
*



4 les finances
INVESTISSEMENT

Il s'agit essentiellement des opérations liées aux travaux, constructions, acquisition de matériel
et capital des emprunts.
Les dépenses et recettes s'élèvent à 204 805 €.

LES TAUX D’IMPOSITION
Ils demeurent inchangés : Taxe d'habitation : 12,54 %

Taxe foncier bâti : 17,61 %
Taxe foncier non bâti : 68,66 %

pour un produit fiscal attendu au total de 458 332 €.
LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

La somme totale est de 4 455 € (5110 € en 2017). Cette somme est répartie en 21 associations.
Coopérative école élémentaire Saint-Martin : 200 €
Coopérative école maternelle Saint-Martin : 200 €
Les subventions allouées aux associations ocriniennes sont inscrites dans le tableau de la
rubrique associative, en fin de parution.

AUTRES ASSOCIATIONS
Univers Cycliste Gien Sport : 300 €
ADAPEI 45 - Les Papillons Blancs du Loiret : 75 €
Association Sportive des Clorisseaux : 170 €
Amicale Centre « Les Cigognes » : 50 €
Secours Populaire Français (Fédération du Loiret) : 60 €

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
En 2017, la commune de Saint-Martin-sur-Ocre n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt pour
financer ses investissements.

ENCOURS DE LA DETTE - Dette en capital au 1er janvier de l’année

Les Restos du Cœur : 200 €
Union Sportive de Poilly (section football) : 200 €
Maison Familiale Rurale de Gien : 50 €
Bien Vivre Ensemble : 50 €
Les Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret : 50 €

PREVISIONS DES RECETTES ET DEPENSES
Fonctionnement et Investissement

Prévisions des dépenses Prévisions des recettes



5VIE COMMUNALE
TRI DES DÉCHETS

Les sacs jaunes sont destinés à recevoir tous les emballages en plastique, les boîtes métalliques,
les briques et les cartonnettes.
Ils sont distribués une fois par an par le SMICTOM.
La Mairie en délivre exceptionnellement, en dépannage.

BUS NUMÉRIqUE

Un bus numérique s’est arrêté le 29 mai, toute
la journée, sur le parking de la salle Maurice
Biraud.
Il a accueilli une quinzaine d’ocriniens désirant
se familiariser ou s’informer sur l’informatique
et son environnement.
Cette opération était proposée par la région
Centre Val de Loire. 

RÉUNION PUBLIqUE

Le 27 avril, les ocriniens étaient conviés à une
réunion publique. M. le Maire et le Conseil
Municipal informaient les personnes présentes
sur les conséquences préoccupantes qu’entraînent
la baisse des dotations et la hausse des charges
imposées par l’État. 

FIBRE OPTIqUE

Deux armoires destinées au déploiement de
la fibre optique dans la commune ont été
installées :
- l’une au coin de la rue du Puits et de la rue des
Champs de la Croix
- la seconde, route de Poilly, au niveau de Lucy. 



6 VIE COMMUNALE
BIBLIOTHèqUE

La Médiathèque Départementale du Loiret a
mis en place un projet bibliocyclette. L’itinéraire
a débuté le dimanche 8 juillet à Bonny-sur-Loire
et s’est achevé à Orléans, le dimanche 13 juillet. 
Les bibliothèques jalonnant l’itinéraire de la
Loire à Vélo les ont accueillies, avec des animations
autour du livre.
A Saint-Martin-sur-Ocre, les bibliocyclettes ont
fait étape sur le parking de la bibliothèque, rue
des Grandes Vignes, face à l'auberge, le 9 juillet
2018 à 11 h 30.

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année, ce mois d’octobre 2018 est dédié à la sensibilisation au
dépistage du cancer du sein. Le programme des animations pour le Loiret est
consultable sur le site internet de l’ADOC 45.

ÉGLISE
Un panneau d’affichage informatif a été placé près de l’entrée de l’église, visible depuis l’itinéraire
de la Loire à Vélo. 



7Travaux réalisés en 2017 par la commune
Où quoi Combien

Cimetière Colonnes jardin du souvenir 2 798,94 €
Salle Maurice Biraud Achat cuisinière 589,00 €

d° Rénovation 14 434,07 €
d° Achat cendriers extérieurs 416,64 €

Monument aux morts Plaque + gravage 2 227,80 €
Ecoles Travaux d'accessibilité 8 619,19 €

Cantine scolaire Changement fenêtres 3 016,56 €
Chemin de Lucy Eclairage public 5 304,00 €

Ateliers municipaux Tondeuse Husqvarna 849,60 €
d° Contre poids arrière tondeuse Rider 458.40 €
d° Broyeur Desvoys 3 300,00 €
d° 2 débroussailleuses à batterie 1 309,10 €
d° Batteries (3) 2 564,82 €
d° Souffleur à batterie 702,00 €
d° Taille haie à batterie 1 063,80 €

Mairie Horloges astronomiques 3 558,00 €
d° Guirlandes de noël (attaches) 216,00 €
d° Armoire ignifugée archives 6 806,40 €

Travaux et dépenses en cours ou à venir
quoi Combien

Travaux Réaménagement accueil mairie + peinture + électricité 8 400 € 
engagés Busage fossé route de Poilly + curage (en fonctionnement) 8 242 € + 633 €

ACFI normes matériel roulant Ivéco 1 600 €
ACFI protection cuves carburant (travaux terminés) 924 €

ACFI normes électriques à l’atelier municipal (travaux terminés) 726.80 €
ACFI descente de la cave de la mairie 1 352.40 €

ACFI Installation d’une ventilation de la chaufferie de la mairie 729 €
ACFI armoire de sureté pour produits dangereux (local ménage mairie) 1 014 €

Eclairage public Chemin de Lucy Armoire ignifugée

En rouge : matériel Zéro Phyto
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quoi Combien

Matériel Fontaine de nettoyage des pièces mécaniques 260.10 €
commandé Sécateur électrique 972.78 €

et reçu Affûteuse de forets 273.08 €
Désherbeur mécanique 3 548.40 €

Épandeur manuel 515.88 €
Escabeau 334.41 €
Perceuse 294.50 €

Aspirateur industriel 747.60 €
Vitrine (panneau d’information pour l’église) 1 015.49 €

quoi Combien
Matériel Épandeur à sel mécanique 5 000 €

commandé Lame neige (reprise de l’ancienne déduite) 4 140 €

quoi Combien
Travaux Eclairage public : enfouissement Californie reporté en

2019 suite à demande de subvention auprès du Conseil Départemental 11 520 €

Eclairage public : Extension rue des Prenats reporté en 2019 suite à
demande de subvention auprès du Conseil Départemental 8 000 €

Isolation ex local Saint-Martin en Fête 3 000 €
Accessibilité handicap église 1 876 €

ACFI : Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection
(santé, hygiène, sécurité et conditions de travail dans la fonction publique territoriale)

En rouge : matériel Zéro Phyto

Accueil de la Mairie

Armoire de sûreté Aspirateur industriel



9   SUITE DE LA DEMARCHE ZERO PHYTO
Le 6 avril 2018, à la salle Maurice Biraud, M. le Maire de de Saint-
Martin-sur-Ocre signait une charte “zéro pesticide” avec la société
LNE (Loiret Nature Environnement), des représentants du Conseil Régional, du Pays Giennois et
de la fédération FREDON (Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles). 
Une conférence publique “ma ville sans pesticide” était organisée à cette occasion.

évolution depuis 2016 - rue des gauffreys

évolution depuis 2016 - rue du désert

moins de pesticide, d’intervention : acquisition de matériel approprié

Désherbeur
mécanique



10 diversification des paysages

A PROPOS…
Du PLUi.

L’étude du zonage est quasiment terminée. Celle du règlement est en cours. Toutefois, le
Comité de Pilotage du PLUi n’a pas encore validé le projet de zonage ce qui ne permet aucune
communication publique.  Je rappelle également que le cahier d’expressions est toujours ouvert
en mairie de Saint-Martin et que documents et plans seront consultables après validation par le
Comité. Vous serez tenus informés des modalités de consultation dès que cela sera possible.                                                                        

De l’entretien de notre Commune.

A Saint-Martin,  nous avons un personnel communal administratif et technique dont je veux
ici  saluer le travail et les efforts. Le second est chargé d’entretenir notre Commune afin de la
rendre plus attractive. Il n’est pas là pour dépenser les impôts à collecter des déchets de toutes
sortes ! Des comportements plus responsables et le respect de l’arrêté qui fait obligation à tous
les habitants de nettoyer et entretenir devant chez eux seraient très bénéfiques. Agissez en ce
sens. Merci à tous ceux qui le font déjà et d’avance à ceux qui vont s’y mettre !

Des règles du bien-vivre ensemble.

Respectez le Code de la Route qui interdit le stationnement sur les trottoirs !  Pensez à ceux,
petits et grands, qui en ont besoin pour circuler ! Ne mettez pas leurs vies en danger en les
obligeant à utiliser la chaussée. Votre responsabilité peut être gravement engagée en cas
d’accident.

Les nuisances sonores sont un fléau ! Les bruits de toutes natures peuvent devenir
intolérables et avoir des conséquences graves sur le comportement et la santé de ceux qui les
subissent ! Respectez les règles et les horaires ! On vous en saura gré !

Vous êtes responsables de vos animaux de compagnie ! Et des nuisances qu’ils peuvent
occasionner (déjections, divagations, bruits divers…).  Là également on vous saura gré d’agir
pour que ces nuisances, si elles existent, disparaissent le plus vite possible !    

Entretenez les terrains dont vous êtes propriétaires surtout en zone urbanisée ainsi que la
loi le prescrit ! Pensez aux risques d’incendie en été et à la prolifération des nuisibles dont
certains peuvent être dangereux…  

Utilisez les déchetteries.  Elles ont été construites pour ça ! Mais pas les chemins, fossés et
autres parcelles communales et privées ! Rappelez-vous aussi que les brûlages à l’air libre sont
interdits !         

Grand merci pour votre compréhension et votre collaboration.

Michel Henry



11SIAEP RAPPORT 2017
Caractéristiques techniques

Tarification de l’eau et recettes du service

➤ Présentation du territoire et de la population desservie
Le service de l’eau est géré au niveau intercommunal par le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable des communes de Saint-Brisson-sur-Loire et Saint-Martin-sur-Ocre.
Ce syndicat est un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique).
Ses compétences sont :

• la production • le transport
• la protection du point de prélèvement • le stockage
• le traitement • la distribution de l’eau.

Le SIAEP est exploité en régie directe.
Il dessert 2 227 habitants, 996 à Saint-Brisson et 1 231 à Saint-Martin (source recensement de
2015), soit 1 216 abonnements domestiques (621 à Saint-Brisson et 595 à Saint-Martin).

➤ Les ressources en eau
Débit (en m3/h) Prélèvement autorisé (en m3/h) Volume prélevé en 2017 (en m3/h)

Forage à l’Albien80 200 000 138 085
➤ Volumes vendus

105 194 m³ ont été vendus au cours de l’exercice aux abonnés domestiques.
➤ Linéaire du réseau de desserte

Le linéaire de réseau de canalisations de desserte d’eau potable est de 61 km.

➤ La tarification
Abonnement Calibre du compteur (en mm) Prix 2017 (en € par an)

n°1 15 52,538
n°2 20 68,330
n°3 30 111,462
n°4 40 170,789
n°5 50 355,241
n°6 65 402,702

Consommation pour 2017 : 1,1916€ le m³
Frais d’accès au service : 30 €
Taxe et redevance : 0,2746 €
Le service n’est pas assujetti à la TVA (il est basé sur le volontariat pour les EPCI de moins de
3000 habitants).

➤ Les recettes
Année 2017 : 283 806,79 €
dont : • la vente d’eau : 213 287,55 €

• les taxes et redevances : 29 772,63 €
• les prestations de service : 2 989,05 €

Investissement
➤ Branchements

Le réseau d’eau du SIAEP ne contient aucun branchement en plomb.
➤ État de la dette

Encours de la dette au 31/12/2017 107 468,28 €
Montant remboursé durant l’exercice 13 985,29 €
Dont capital 8 091,73 €
Dont intérêts 5 893,56 €

➤ Amortissements
Durant l’exercice, le SIAEP a réalisé 95 232,59€ d’amortissements pour une valeur d’origine de
3 233 801,74 €.

Indicateurs de performance
➤ qualité de l’eau

14 prélèvements sur les eaux distribuées ont été réalisés. Ils étaient tous conformes.
➤ Rendement du réseau de distribution

Il s’agit du rapport entre le volume d’eau consommé et le volume d’eau distribué.
Il est de 79,6 %.

➤ Indice linéaire de perte
Il est de 1,26m3 par km et par jour. 



12

La Communauté des Communes Giennoises a été créée en décembre 2001
11 communes dont Saint-Martin-sur-Ocre sont membres de la communauté

Depuis sa création, la communauté des communes giennoises est dotée de nombreuses
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives.

➜ Compétences obligatoires
✔ Aménagement de l'espace.
✔ Action de développement économique.
✔ GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
✔ Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et participation à
✔ l'organisation de l'accueil des gens du voyage à Nevoy.
✔ Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

➜ Compétences optionnelles
✔ Politique du logement et cadre de vie.
✔ Politique de la ville.
✔ Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire. 
✔ Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs.
✔ Action sociale d'intérêt communautaire. 
✔ Assainissement.

➜ Compétences facultatives
✔ Politique sportive.
✔ Politique culturelle.
✔ Politique en matière d'incendie et secours.
✔ Mise en place d'un système d'info géographie.

Les commissions

Pour mener à bien sa politique, la Communauté des Communes a mis en place différentes
commissions dans lesquelles siège un représentant de chaque commune membre, avec les
services concernés.

➜ Commission des finances
• Élaboration du budget.
• Suivi de l'exécution budgétaire.
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Serge Marinier - Suppléant : Michel Henry. 

➜ Commission assainissement
• Assainissement collectif. 
• Assainissement non collectif (SPANC). 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Michel Henry - Suppléant : Benoît Despin.

➜ Commission administration générale 
• Mutualisation des services.
• Tableau des effectifs. 
• Convention des mises à disposition des services. 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Bernadette Meneau - Suppléante : Annie Pescheteau.
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• Autorisation droits des sols. 
• Élaboration du règlement d'urbanisme. 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Jean-Louis Pautot - Suppléante : Maryline Bonnefoy.

➜ Commission culture et communication 
• Programmation de la saison culturelle intercommunautaire.
• Mise en place du site internet « legiennois.fr ». 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Bernadette Meneau - Suppléant : Patrick Chenuet.

➜ Commission bâtiments 
• Rénovation, entretien des bâtiments intercommunautaires (ex : salle Jacques Bonnot à Saint-

Martin-sur-Ocre, bassin nautique à Gien, Maison de Santé à Gien). 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Jean-Louis Pautot - Suppléante : Yvette Thébaut. 

➜ Commission économie - emploi 
• Zones d'activités.
• Création d'entreprises. 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Michel Henry - Suppléante : Claudie Girard.

➜ Commission voirie 
• Réparation, entretien de la voirie communautaire.
• Programmation des travaux de voirie sur la Communauté des Communes. 
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Jean-Louis Pautot - Suppléant : Benoît Despin.

➜ Commission sécurité 
• Visites et contrôles réglementaires pour les ERP (Établissements Recevant du Public).
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Michel Henry - Suppléant - Michel Chagnoux.

➜ Commission environnement 
• Ordures ménagères.
• GEMAPI.
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Bernadette Meneau - Suppléant : Jean-Pascal Rothoft.

➜ Commission aménagement 
• Cœurs de ville.
• Cœurs de village.
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Michel Henry - Suppléante : Dominique Simoneau.

➜ Commission affaires sociales 
• Politique de la ville (accompagnement éducatif en direction des jeunes - insertion des publics

en difficulté - prévention de la délinquance).
• Petite enfance (multi accueil à Gien et Coullons). 
• Club plage.
• ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
• Politique sportive (intervention en milieu scolaire).
➢ Pour Saint-Martin :Titulaire : Bernadette Meneau - Suppléante : Francine Theller.

Enfin les différentes propositions des commissions sont présentées à la commission des
finances, puis au bureau de la Communauté des Communes, avant d'être soumises à
délibération et au vote lors des conseils communautaires.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017
PRÉSENTATION DU SYNDICAT

Syndicat d’Intérêt Scolaire Saint-Martin-sur-Ocre - Saint-Brisson-sur-Loire 
145, rue du Puits - 45500 Saint-Martin-sur-Ocre 

02 38 36 18 15 - sisstmartinstbrisson@wanadoo.fr

➜ Le fonctionnement
Le Syndicat d’Intérêt Scolaire de Saint-Martin-sur-Ocre et Saint-Brisson-sur-Loire (SIS) a été créé
en 1972 avec à l’origine comme principales compétences :

- L’organisation et la gestion d’un service de transport pour les élèves du regroupement
scolaire.
- L’achat et l’installation de matériel et de mobilier scolaire ainsi que des fournitures
scolaires.
- L’élaboration d’un programme commun d’utilisation des fonds scolaires.
- L’organisation et la gestion d’un restaurant scolaire.

De nouvelles compétences ont été attribuées en 1996 :
- L’organisation et la gestion d’un centre de loisirs et d’une garderie périscolaire.

En mai 2013 le SIS a adhéré au Syndicat Mixte de Transports Scolaires de Gien en lieu et place
des communes de Saint-Martin-sur-Ocre et Saint-Brisson-sur-Loire (SMTS), le SMTS a été dissout
le 19 juin 2017. Depuis le 1er septembre 2017, la gestion du Transport Scolaire est assurée par le
Conseil Régional.

➜ Les élus
Le syndicat est représenté par deux délégués titulaires et un délégué suppléant désignés par
chaque commune.
Les membres désignés par la commune de Saint-Brisson-sur-Loire sont : Mmes Thérèse MÉRANGER,
Laure CROTTÉ et Corinne RICHARD. Sont désignés pour Saint-Martin-sur-Ocre Mme Yvette
THEBAULT et MM. Michel HENRY et Michel CHAGNOUX. M. Michel HENRY a été élu Président
et Mme Thérèse MÉRANGER Vice-Présidente.

➜ Les services 
Depuis le 01/09/2017, le SIS est composé de11 personnes, 10 titulaires et une contractuelle.
Service administratif : le siège du syndicat est situé à l’adresse de la mairie de Saint-Martin-sur-
Ocre au 145, rue du Puits. Le service administratif emploie une personne.
Service animation : la garderie périscolaire est assurée par deux adjoints d’animation secondés
le matin, d'une contractuelle, d’une ATSEM et le soir d’un adjoint technique.
Service social : deux ATSEM représentent le service social.
Service technique : il est composé du personnel de cantine, cantinières et surveillantes, du
personnel d’entretien des locaux et des accompagnateurs de bus scolaire. 

➜ Relations parents élèves - enseignants - inspection académique 
Le SIS est représenté au conseil d'école organisé par les directeurs. Il répond aux demandes des
parents d'élèves, des enseignants. Il met en pratique, en collaboration avec les enseignants, les
demandes de l'Inspection Académique (PPMS - Plan Particulier de Mise en Sécurité face aux
risques majeurs... entre autres).

➜ Les élèves 
En septembre 2017, les effectifs du regroupement étaient : 
- 113 enfants domiciliés à Saint-Martin-sur-Ocre.
- 73 enfants domiciliés à Saint-Brisson-sur-Loire.
- 9 enfants domiciliés hors communes.
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LE BUDGET

Le détail des dépenses et recettes par compte peut être consulté au siège du SIS.

➜ Le fonctionnement : 397 564,48 euros prévus pour 2018
Les dépenses de personnel représentent 76 % de la totalité des dépenses, les postes les plus
importants en charges générales sont l'alimentation (8 %), les fournitures scolaires (3 %) et les
assurances (3 %).
Les recettes sont essentiellement assurées par les communes à travers leurs participations :

- Saint-Martin-sur-Ocre : 40 % environ des recettes encaissées.
- Saint-Brisson-sur-Loire : 30 % environ des recettes encaissées. 
- La facturation des services (cantine, garderie) représente 22 % des recettes encaissées.

➜ L'investissement : 12 698,22 euros prévus pour 2018
Cette somme est budgétée pour le remplacement éventuel du matériel dans les cantines (frigo,
lave-vaisselle, four…) qui est parfois ancien.

➜ Participation de la commune de Saint-Martin-sur-Ocre
Évolution de la part de Saint-Martin-sur-Ocre

LA RENTREE 2018
A compter de la rentrée de septembre 2018, retour à la semaine scolaire de 4 jours : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi.

2018 lundi mardi jeudi vendredi

SAINT matin : 8h45 – 11h50
MARTIN après-midi : 13h20-16h15

SAINT matin : 8h45-12h00
BRISSON après-midi : 13h30-16h15

Les portes sont ouvertes 10 mn avant l’entrée en classe.
➜ Le mercredi : mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Saint-Martin au 216,
rue des Champs de la Croix.
Le site sera ouvert de 7h00 à 18h30. Les inscriptions se feront selon 3 formules :

• la journée (repas inclus)
• la 1/2 journée (avec repas)
• la 1/2 journée (sans repas)

La gestion est assurée par la Communauté des Communes Giennoises
Tél : 02 38 38 03 73 - www.legiennois.fr
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➜ La garderie périscolaire
Est située dans les mêmes locaux que l’ALSH et accueille les enfants du regroupement :

• Le matin dès 7h00 jusqu’à l’entrée en classe.
• Le soir depuis la sortie des classes jusqu’à 18h30.

Les enfants sont encadrés par deux personnes l’une titulaire du BEATEP lui permettant d'assurer
la direction du site, et du BAFA pour l'autre. Une troisième personne vient les seconder matin et
soir. 
La gestion est assurée par le SIS.

➜ La restauration
Les repas sont fournis aux enfants des écoles, aux enseignants et intervenants en cas de besoin.
A compter de la rentrée scolaire 2018, Mme Nathalie Deriaux est nommée au poste de cantinière
en remplacement de Mme Jacqueline Finoux qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Saint-Brisson-sur-Loire :

Il a été servi 8 142 repas à la cantine pour les enfants.
Saint-Martin-sur-Ocre :

Il a été servi 8 714 repas à la cantine pour les enfants.

➜ Les transports scolaires
L'interlocuteur en matière de transports est le Conseil Départemental via Rémi. La région a pris
en septembre 2017 la gestion des transports scolaires.

HORAIRE
Date de validité : 03/09/2018

➜ L'ALSH extrascolaire (Accueil de Loisir Sans Hébergement)
Il est de la compétence de la Communauté des Communes Giennoises. 
L'organisation en revient à la CDCG, mais les inscriptions se font majoritairement au siège du
SIS. Il est ouvert 4 semaines au mois de juillet et le mercredi à compter de septembre 2018.

POILLY LEZ GIEN > ST-MARTIN/OCRE LMJV

POILLY-LEZ-GIEN Lucy 8 h 01

ST-MARTIN/OCRE Salle des Fêtes (acc.) 8 h 03

La Gourre 8 h 04

Rue du Plateau 8 h 06

Les Gauffreys 8 h 09

La Massonnière 8 h 14

Brique Hocquard 8 h 18

Salle des Fêtes 8 h 26

ST-BRISSON/LOIRE Ecole mat St-Brisson 8 h 35

Mairie - Ecole 8 h 40

ST-MARTIN/OCRE Salle des Fêtes (acc.) 8 h 45

ST-MARTIN/OCRE > POILLY LEZ GIEN LMJV

ST-MARTIN/OCRE Salle des Fêtes (acc.) 16 h 20

ST-BRISSON/LOIRE Ecole mat St-Brisson 16 h 25

Mairie - Ecole 16 h 27

ST-MARTIN/OCRE Salle des Fêtes 16 h 35

Brique Hocquard 16 h 40

La Massonnière 16 h 43

Les Gauffreys 16 h 46

Rue du Plateau 16 h 51

La Gourre 16 h 55

Salle des Fêtes (acc.) 16 h 57

POILLY-LEZ-GIEN Lucy 17 h 00
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Association Président(e) Tél. Mail Subvention

municipale
Société de Chasse ROTHOFT Jean-Pascal 02 38 36 77 82 jeanpascal.rothoft@orange.fr 300 €
Judo ROTHOFT Jean-Pascal 02 38 36 77 82 judo-gien@wanadoo.fr 400 €
A la Recherche de notre DINE Joël 02 38 05 02 85 joeldine@free.fr 300 €
Passé
La Libérale (tir) TORRES Esteban 02 38 36 76 49 esteban1112@orange.fr 400 €
Aide au Tiers Monde DINE Josiane 02 38 05 02 85 josianedine@free.fr 300 €
Amicale MILAN Yolande 02 38 36 75 73 yolande.milan@wanadoo.fr 400 €
Club du 3e Age VERKEST Odette 02 38 36 77 46 paul.verkest@orange.fr
Fanfare de l’Ocre GOBIN Agnès 02 38 31 42 37 Agnes.abrue@neuf.fr 500 €
Parents d’Elèves LECHEVALLIER Sandra ape.stmartin.stbrisson@gmail.com
Anciens Combattants PARMENTIER Claude 02 38 38 00 98 parmenmorel@orange.fr 100 €
Scrapbooking DUVAL Sylvie 06 46 14 98 91 elmscrapper@gmail.com 150 €
Association de Karaté DROIT Christian 06 15 19 29 45

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE
La Société Communale de Chasse existe depuis le 21 août 1946. C’est la deuxième association
la plus ancienne après la « Libérale ». On peut y chasser toute l’année sur une superficie de 242
hectares, principalement axée sur le petit gibier (2/3 du territoire). Quelques couvées de faisans
naturelles se forment tous les ans, que nous essayons de protéger et de développer (couverts,
agrainage….). Nous sommes en plan triennal grand gibier. C’est une chasse conviviale et
dominicale. Nous participons aux activités communales (vide-grenier…). Nous nous efforçons
de travailler de concert avec les agriculteurs pour la protection de leurs cultures (chasses 
supplémentaires en mars aux sangliers). Nous participons aux comptages de nuit en février.
C’est une opération qui se déroule sur une semaine afin de déterminer la population lièvres du
territoire, mais nous en profitons pour dénombrer également tous les animaux existant sur la
commune (sangliers, chevreuils, lapins….). 
Nos tarifs : Sociétaires : 240 € - Actionnaires : 290 € - ½ action : 180 €

Pour tout renseignement : 06 86 76 57 79

RANDONNEE PEDESTRE
L’association "La libérale" organisait une randonnée pédestre le dimanche 29 avril. Cette
manifestation n’a pas rencontré le succès habituel des autres années. Ce jour-là, la météo n’était
pas de la partie, il a plu toute la matinée.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ET SAINT-MARTIN EN FETE
Ces deux associations ocriniennes sont dissoutes.

PAROLE DE BB
Cette association ne se réunit plus dans la salle Maurice Biraud.

FETE DES VOISINS
Pour la 2e année les habitants du hameau de la
Californie se sont retrouvés au bord du chemin
de la Loire à Vélos dimanche 1er juillet à midi
pour la Fête des Voisins. Vingt-cinq personnes
se sont ainsi réunies pour partager un repas
préparé par chacun et déguster le cochon de lait
mijoté par la famille FERNANDEZ. Gilbert
et Jeannette PRIEUR étaient les doyens de la
tablée avec 58 ans de résidence dans le
hameau ; après la bienvenue aux nouveaux
propriétaires une présentation fût effectuée
entre les anciens et jeunes arrivés depuis
l’année dernière. Cette fête conviviale devrait
être reconduite l’année prochaine.
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24 et 25 mars

Représentations de la troupe théâtrale ocrinienne, Les Baladins de l’Ocre quatre groupes
d’acteurs se sont produits sur la scène de la salle Maurice Biraud : "La libération de la princesse"
par les enfants de l’école primaire. "La malédiction d’Halloween" par les collégiens. "Enfer et
délations par les lycéens" par les lycéens. "Il est minuit docteur Ivanov" par les adultes.

7 avril
Samedi 7 avril, M. Grégory Liégeard recevait des mains de
M. Paul Laville, sous-préfet à Montargis, la médaille pour acte
de courage et dévouement, en présence des autorités et de ses
proches.
Le 10 décembre 2017, il sauvait de la noyade un homme qui
venait de chuter dans le canal à bord d'un véhicule.

21 avril
"Concert de printemps" à l'église de Saint-Martin
avec le trio à cordes « Mérag » qui interpréta des
musiques classiques de « Mozart à Jean Cras »,
proposé par l’association "A la recherche de notre
passé".

8 mai

Commémorationdu 8 Mai 1945.
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27 mai Vide-grenier et Saint-Cochon dans les rues de la com-

28 juin

29 juin Spectacle de fin d’année présenté par les enfants de
l’école maternelle à l’Espace Séguier à Saint-Brisson.

14 juillet

Commémoration au Monument aux Morts.

Mme MERANGER, Vice-Présidente du SIS, remettait des dictionnaires et atlas aux élèves de CM2
admis au collège, à la salle polyvalente de Saint-Brisson.
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La location de la salle Maurice Biraud se fait pour un week-end entier, du vendredi 14 h 00 au
lundi 9 h 00. Les tarifs sont les suivants :

Lors de la location, un chèque de caution de 300 € est demandé, ainsi qu'une attestation
d'assurance.

Périodes du 1er/05 au 30/09 du 1er/10 au 30/04

Location hors commune 288,00 € 381,00 €

Location commune 230,00 € 305,00 €

CONCESSIONSDANS LE CIMETIERE 

Pour les concessions funéraires :

La commune de Saint-Martin-sur-Ocre est dotée d'un colombarium (où les urnes sont déposées
dans des niches cinéraires) et d'un jardin du souvenir (où les cendres peuvent être dispersées),
après déclaration en mairie.

Le caveau provisoire est utilisé dans l’attente de travaux sur une concession du cimetière : il est
gratuit et son utilisation limitée à 6 jours.

Types de concessions Tarifs

Concession temporaire 15 ans 060,00 €

Concession trentenaire 120,00 €

Concession cinquantenaire 200,00 €

TAXE D’INHUMATION 030,00 €

Pour le colombarium :

Types de concessions Tarifs

Concession temporaire 15 ans 420,00 €

Concession trentenaire 840,00 €

TAXE D’INHUMATION 030,00 €

Pour le Jardin du souvenir :

TAXE DE DISPERSION DES CENDRES : 40,00 €

Verrons-nous la fin de la rétrocession du lotissement des « Cinq Sonnes » avant la fin du
mandat ? Depuis 7 ans l’avancement n’est guère probant. Même si sous ce mandat il y a eu des
progrès considérables sur la fin des travaux de voirie. Il aura fallu à chaque conseil poser la
question, une pétition des propriétaires déposée à la mairie et à la CDCG et même le blocage de
la rue orchestré par les habitants du lotissement pour que les choses bougent. Une partie de la
rue des Cinq Sonnes et la rue des Sitelles ne sont toujours pas géo-localisables par GPS,
espérons qu’un problème récurrent de santé n’arrive pas en pleine nuit.

La liste « une autre vision »





Imprimerie
C e n t r a l e

Rue Jacques-Brel - 45500 GIEN 
Tél. : 02 38 67 00 26
imp.genoux@wanadoo.fr




