


le mot du Maire
Le mandat 2014-2020 se termine en mars prochain et le présent Courrier de l’Ocre

sera donc le dernier présenté par l’équipe municipale actuelle.

La campagne électorale officielle n’a pas commencé mais, depuis le 1er septembre,
la réglementation ne permet plus de présenter de bilans. Je me bornerai donc à vous
présenter quelques constats tout aussi importants et intéressants que des montagnes
de chiffres !

Usant et frustrant, tel a été ce dernier mandat qui n’a pas été particulièrement
favorable à notre petite commune rurale. Qu’on en juge :

Finances fortement dégradées par la baisse des dotations et l’augmentation des charges diverses
imposées par l’Etat. Il s’agit principalement de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) et du Fond
national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

Poids financier des travaux résultants des mises en conformité aux normes et autres règlements !

Grosse attribution de compensation versée à la Communauté des Communes Giennoises résultant
des compétences transférées, voiries notamment.

Il résulte de tout cela que la capacité d’autofinancement communale mesurée entre la fin 2013 et la
fin 2018 est en chute libre ! En conséquence les investissements aussi ! Il suffit de comparer ceux du
mandat actuel à ceux du mandat 2008-2014 !

J’ajouterai à ces constatations les conséquences non négligeables de la baisse du nombre
d’habitants et celles de la loi ALUR et du SCOT sur le PLUi qui limitent administrativement les possibilités
de construire par rapport au PLU communal de décembre 2014. 

Pour finir et pour parler de la situation des maires et de leurs communes dont nos gouvernants
semblent curieusement découvrir qu’ils sont indispensables à la cohésion du Pays, j’attendrai de voir
si les déclarations d’intentions qui ont suivi et suivent encore la crise dite « des gilets jaunes » sont
suivies d’effets !

Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des vœux du maire le 10 janvier 2020 à 18h30 à la salle
Maurice BIRAUD. Bonne fin d’année à toutes et à tous !

Michel HENRY

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

ARRETE RELATIF A LA CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS
Délibération n° 2019-37 du Conseil Municipal le 5 septembre 2019
REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES POUR LA CAPTURE ET LE GARDIENNAGE PAR LES

PROPRIETAIRES DES ANIMAUX ERRANT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL - Rapporteur : M. Henry.
Vu la délibération  n° 2019-36 mettant en place une convention de mise à disposition d’un chenil par la

commune de Poilly-lez-Gien.
La commune de Saint-Martin-sur-Ocre, ne possèdant pas de chenil, utilisera le chenil mis à la disposition

par la commune de Poilly-lez-Gien. Cette mise à disposition est faite à titre onéreux.
M. le Maire propose que les propriétaires des animaux récupérés par les agents communaux

remboursent la totalité des frais payés par la commune de Saint-Martin-sur-Ocre à la commune de Poilly-
lez-Gien ainsi que les frais de personnel liés au temps passé par les agents communaux et les frais de
nourriture.

Le temps passé sera calculé de la manière suivante :
- taux horaire brut des agents mobilisés x nombre d’heures.

Les frais de nourriture seront justifiés par la facture d’achat de nourriture pour animaux.
Sur avis favorable du Bureau,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :

- DECIDE du remboursement par les propriétaires des animaux errants, des frais occasionnés par la
divagation de leurs animaux ;

- AUTORISE le Maire à procéder aux démarches nécessaires à l’acquittement de ce remboursement. 



extraits des délibérations du conseil municipal
POUR LA PÉRIODE DE AOÛT 2018 A JUIN 2019

(13/08/2018, 27/09/2018, 22/11/2018, 21/02/2019, 05/04/2019, 06/06/2019 et 05/09/2019)

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.
• Inscription des droits de place reversés à
l’Association des Parents d’Élèves pour un montant
de 326 € (voir ci-dessous).
• Suite à la cession à titre gratuit des mini-buts de
foot à l’Association de Foot de Poilly-lez-Gien/Autry,
inscription d’une dépense et recette de 1.304,56 €,
pour sortir ce bien de l’actif communal.
• Frais de notaires suite aux rétrocessions de la
voirie et des parties communes des lotissements
des 5 Sonnes et des Prenats : les frais s’élèvent à
3.242€. Il y a lieu d’ajouter la somme de 1.110 €,
la somme allouée au budget prévisionnel étant
insuffisante.
• Remplacement de l’armoire réfrigérante de la
salle Biraud : 4.900€ en dépense imprévue.
• Installation de nouveau matériel afin de mettre en
place le prélèvement à la source : 450€.
• Réévaluation des frais d’étude pour chiffrer les
travaux de construction d’une nouvelle garderie :
500€.
• Inscription de la recette des droits de place
encaissés lors du vide-grenier, et en dépense de sa
redistribution, en parts égales, aux associations
participantes, soit une somme de 1.154€. Les
associations concernées sont : l’Amicale, la Société
Communale de Chasse, AS Gien Judo, A la
Recherche de notre Passé, l’Aide au Tiers Monde, le
Club du 3e age, la Fanfare de l’Ocre et l’Association
des Parents d’Elèves.
• Réalisation de placiers pour les conteneurs
recevant des ordures ménagères : 6.500€.
LES TAXES ET IMPÔTS
• Modifications des tarifs des concessions dans le
cimetière et des tarifs de location de la salle Maurice
Biraud (voir dans la rubrique vie communale). 
• Instauration de la Redevance pour l’Occupation du
Domaine Public par les chantiers provisoires (RODP
Chantiers) pour les chantiers de travaux sur les
ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz. 
• Tarifs des droits de place à compter du 1er mai 2019 :
- exposants lors d’un vide-grenier : 2€ le m linéaire
- commerces ambulants : 2€ par passage
- installation d’une terrasse : 2€ par semaine
d’occupation.
LES CONTRATS ET CONVENTIONS SOUSCRITS PAR
LA COMMUNE
• Renouvellement du contrat d’acquisitions de
logiciels et de prestations de services signé avec la
Société SEGILOG : renouvellement pour une durée
de 3 ans à compter de son échéance, le 30/09/2018.
Incidence budgétaire : 2.655 € HT comprenant la
cession du droit d’utilisation des logiciels et 295 €
HT relatifs à la maintenance et la formation.

• Renouvellement de la mise à disposition du
tractopelle entre les communes de Poilly-lez-Gien et
notre commune, pour une durée de 3 ans.
• Convention de mise à disposition d’un chenil avec
la commune de Poilly-lez-Gien (voir rubrique « vie
communale »).
• Abandon de parcelles situées rue des Loges sur la
commune : il s’agit d’une bande de 2 m où se
trouvent des réseaux publics. Sont concernées les
familles DUMAIS, GOBIN, HERAULT et GUILBERT.
Ces déclarations d’abandon au titre de l’article 1401
du CGI ont été réalisées. Afin d’être prises en
compte par la commune, le m² est évalué à 2,25 €
(valeur moyenne du m² non constructible). Sont
concernés 306 m².
• Un projet de construction de 8 logements locatifs
individuels est envisagé dans le lotissement « les
Prenats » sur les lots n° 2, 3 et 5. Selon le PLUi et le
SCOT, l’objectif de logements sociaux à St Martin
est de 16. Il y en a déjà 8. Le conseil décide de
confier l’opération de construction à Logemloiret.
• Le conseil décide d’adhérer à la « carte carburant
pro Intermarché » pour l’achat de carburant.
• 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 28a). Ce bail est
valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, renouvelable
par tacite reconduction.
• Adhésion à des groupements de commandes avec
la CDCG ou la ville de Gien : le conseil décide
d'adhérer au groupements de commandes suivants :
- fournitures de bureau et papier blanc pour les
services administratifs (avec la CDCG)
- vérifications réglementaires (avec la CDCG)
- contrat de dératisation et désinsectisation (avec la
ville de Gien).
• M. Faes, comptable du Trésor chargé des fonctions
de receveur des communes ayant fait valoir ses
droits à la retraite, il est remplacé par Mme
Ghislaine Rousselot. Le conseil municipal décide
d’attribuer à Mme Rousselot les indemnités de
conseil, ainsi que les indemnités de confection des
documents budgétaires, prévues par l’arrêté
interministériel du 16 septembre 1983.
• Le conseil autorise la collectivité à renouveler
l’adhésion à l'Association Régionale de Fleurisse-
ment pour la région Centre pour un montant de 70 €
pour 2019 (maisons fleuries) et l’adhésion au
Conseil National des Villes et Villages Fleuris pour
un montant de 175 € pour 2019.
• L’indemnité pour le gardiennage de l’église
communale est fixée à 120,97 € et versée à la
paroisse de Saint-Martin.
SUBVENTIONS
• Amortissement des subventions d’équipements :
le conseil décide de pratiquer un amortissement
linéaire qui débutera l’année suivant le versement
de la subvention 
- 2 ans pour les biens mobiliers
- 30 ans pour les biens immobiliers
- 40 ans pour les projets d’infrastructure d’intérêt
national. 1



• En vue de la construction d’une garderie périscolaire,
pour un montant de 824.880 € TTC :
- demande de subvention au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) : une
somme de 343.700 €, soit 50 % du montant du
projet HT
- demande de subvention à la région Centre Val de
Loire au titre du Contrat Régional de Solidarité
Territoriale (CRST)
- demande de subvention au Conseil Départemental
du Loiret au titre du Fonds Départemental d’Aide à
l’Équipement Communal
- demande de subvention et/ou d’aide financière à
la Caisse d’Allocation Familiale du Loiret dans le
cadre de l’aide à l’investissement (petite enfance,
enfance, famille…).
• Il est nécessaire de mettre en place une alarme
à signalisation discrète pour la sécurisation des
établissements scolaires, dans le cadre du Plan de
Prévention de Mise en Sécurité (PPMS). Le coût de
cette installation est évalué à 8.098€ HT. L’État
peut attribuer une subvention au titre du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance et
de la Radicalisation 2019 (FIPDR 2019). Le conseil
adopte le projet d’installation de l’alarme et sollicite
la subvention.
LE PERSONNEL
• Remplacement de l’agent chargé du nettoyage
des locaux (suite à sa mutation dans une autre
collectivité) par un nouvel adjoint technique, à
temps non complet 25/35e.
• Protection sociale complémentaire pour les agents
de la collectivité : le Centre de Gestion du Loiret propose
une procédure de convention de participation pour
les risques santé et prévoyance des agents pour la
période 2020-2025. Le conseil décide de se joindre
à la procédure de mise en concurrence et prendra
une décision au vu des tarifs.
• Modification de la participation financière communale
pour le risque « prévoyance » : modulation en fonction
des revenus, proratisation en fonction du temps de
travail pour les agents à temps partiel.
• Même procédure que ci-dessus pour la souscription
d’un contrat d’assurance statutaire (frais engagés
suite à un accident de travail, par exemple).
• Création d’un poste d’agent d’entretien des espaces
verts à compter du 1er octobre 2018, dans le cadre
du dispositif « Parcours Emploi Compétence », pour
une durée de 12 mois.
• Le conseil décide le versement d’une indemnité
forfaitaire annuelle pour remboursement des frais de
déplacements intra-muros, pour l’agent utilisant son
véhicule personnel dans le cadre de l’exercice de ses
missions ; montant fixé à 210 €.
• Le conseil fixe à 900 € le montant des crédits alloués
à la formation des élus pour 2019.
DIVERS
• Décisions du Maire agissant par délégation du
conseil municipal :
- cession de la lame niveleuse Desvoys aux Ets
Galliot pour la somme de 960 € TTC
- réduction de prix de la location de la salle Biraud
suite à la panne de l’armoire frigorifique (tarif été
appliqué ce week-end là)
- accords de deux concessions pour 50 ans, d’une
concession pour 30 ans et d’une case de columbarium
de 30 ans dans le cimetière.
- demande de remboursement au locataire de la

salle Biraud suite au bris d’un équipement.
• Présentation du rapport d’activité 2018 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.
• Mise à jour de la longueur de la voirie communale :
les voies du lotissement « les 5 Sonnes » ayant été
intégrées dans la voirie communale, le nombre de
kilomètres passe de 25,685 à 25,835.
• Lotissement « Les Cinq Sonnes » : rétrocession
des espaces et équipements communs. La parcelle
cadastrée n° ZD 241, d’une surface de 343 m² est
classée dans le domaine public.
• Règlement Général sur la Protection des Données :
l’ensemble des administrations et entreprises
utilisant des données personnelles est tenu de s’y
conformer à compter du 25 mai 2018. Le cabinet de
conseil Start Num est désigné comme Délégué
à la protection des données de la collectivité,
M. Chenuet, référent communal.
• Le conseil s’oppose au transfert de la compétence
« eau potable » à la CDCG en 2020. L’échéance est
repoussée à 2026.
• Présentation du rapport annuel pour l'année 2018
concernant l'alimentation en eau potable (SIAEP de
Saint-Martin et Saint-Brisson).
• Les droits de place encaissés lors du vide-grenier
organisé par l’Association des Parents d’Élèves
à Saint-Martin le 23/09/2018 seront reversés en
totalité à cette association, soit la somme de 326 €.
• Désaffectation des vestiaires sportifs situés 145,
rue du Puits, près du stade : l’Association de Foot
de St-Martin est dissoute depuis le 21 octobre 2016.
• Motion de soutien à la résolution générale du 101e

Congrès des Maires prise par l’Association des
Maires de France (AMF).
• La collectivité doit organiser une opération de
recensement, au titre de l’année 2020. Il convient de
désigner un coordonnateur chargé de la mise en
œuvre de l’enquête de recensement. La personne
désignée est Mme CHABIN Gwénaële, agent de la
commune.
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES 
• La CDCG est dotée d’un service « Centre de Loisirs
chargé de l’accueil de loisirs sans hébergement sur
le temps extrascolaire ». Suite au retour de la
semaine de 4 jours, il est nécessaire de modifier la
convention de mise à disposition des services par
la commune de Saint-Martin.
• Renouvellement des conventions de mise à
disposition des services (services techniques) pour
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
par la commune de Saint-Martin à la CDCG. 
• Présentation du rapport annuel 2018 sur le prix
et la qualité des services de l'eau potable et de
l'assainissement.
• Présentation du rapport d’activité 2018 de la CDCG.
• Adoption des la répartition des sièges des conseillers
communautaires (41 au total, dont 2 pour Saint-
Martin-sur-Ocre).
• Elaboration du PCAET : Plan Climat Air Énergie 
Territorial. La commune de Saint-Martin-sur-Ocre
est concernée pour l’éclairage public, dans le cadre
des consommations énergétiques sur le territoire.
Le conseil municipal autorise ENEDIS à communiquer
à la CDCG les informations commerciales nécessaires
relatives à la consommation en électricité de l’éclairage
public.2
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les finances
BUDGET PRIMITIF 2019

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 5 avril 2019.
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 1.137.099 €.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014-2018

011
charges à caractère général
(notamment énergie, maintenance et
entretien)
012
charges de personnel
014
compensation (CDCG)
65
gestion courante (élus, scolaire,
associations, CCAS, etc...)

RAPPORT ENTRE LES DIFFÉRENTES DÉPENSES

Lors de la réunion publique du 10/05/2019, il était évoqué que la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) versée par l’État (hors DSR : Dotation de Solidarité Rurale) est en baisse.

ÉVOLUTION DE LA DGF (Hors DSR)



4

INVESTISSEMENT
Il s'agit essentiellement des opérations liées aux travaux, constructions, acquisition de matériel
et emprunts.
Les dépenses et recettes s'élèvent à 507.290€.

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 473.000 €.
LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

La somme totale est de 4.455€ (idem en 2018). Cette somme est répartie en 21 associations.
Coopérative école élementaire 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 €
Amicale Centre « Les Cigognes » : 75 €
Secours Populaire Français (Fédération du Loiret) : 60 €

Les Restos du Cœur : 170 €
Union Sportive de Poilly (section football) : 200 €
Bien Vivre Ensemble : 100 €
Les Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret : 75 €

PREVISIONS DES RECETTES ET DEPENSES
Fonctionnement et Investissement

Prévisions des dépenses Prévisions des recettes

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
En 2018, 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
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VIE COMMUNALE
RÉUNION PUBLIQUE : LE 15 AVRIL

La réunion publique n'a attiré qu'une quinzaine d'habitants et 11 élus, malgré l’ordre du jour qui
concernait les finances communales et le PLUi.

INSTALLATION D’UNE ANTENNE 4G
Afin d’améliorer la couverture du réseau de téléphonie
mobile, Orange installera une nouvelle antenne à partir
du mois d’août au lieu-dit La Petite Vinerie. 
Date prévisionnelle de mise en service : 12/01/2020

Vue actuelle Simulation avec l’antenne

Vue aérienne

FIBRE OPTIQUE
Elle est désormais opérationnelle sur notre commune.
Le Conseil Départemental et le Conseil Municipal ont organisé une réunion publique d'information
à la salle Maurice Biraud le 11 juillet à 18 h 00.
A cette occasion, un diaporama du projet Lysséo était présenté (site internet lysseo.fr).
Les Ocriniens étaient venus nombreux pour s'informer.
L'opérateur SFR a délégué des commerciaux qui ont pris contact avec les Ocriniens la semaine
du 8 au 13 juillet.
L'opérateur Orange proposera également ses services à compter de fin 2019.
Certains Ocriniens ne sont pas encore éligibles à la fibre. Une carte est consultable sur le site de
Lysséo.
L'abonnement à la fibre n'est pas obligatoire, l'ADSL fonctionne toujours.

Réunion
du 11 juillet

Point de branchement optique

MISE À DISPOSITION DE PASTILLES D’IODE
En 2019, la couverture des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des centrales nucléaires
est étendue de 10 à 20 km. Notre commune est concernée par cette nouvelle mesure (centrale de
Dampierre). Un courrier a été transmis, permettant de retirer des comprimés d’iode dans une
pharmacie participant à l’opération. Renseignements sur le site www.distribution-iode.com ou au
0 800 96 00 20. 
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BIBLIOTHÈQUE
Concours de dessin : la médiathèque de Gien a organisé, avec les bibliothèques de la CDCG, un
concours de dessin pour tous à partir de l'âge de 5 ans. Les dessins ont été réalisés pendant les
heures d'ouverture de la bibliothèque de Saint-Martin au cours du mois de mars.
Le thème retenu était "mon jardin rêvé".
Le jury s’est réuni le 23 avril et la remise des prix a eu lieu le 25 mai à la médiathèque de Gien.
Les œuvres primées seront imprimées sur des marque-pages, distribués dans les bibliothèques
participantes. 2 ocriniens (un enfant et un adulte) ont reçu un prix.

Remise des prix

Dessin enfant

Dessin adulte

2020 ANNÉE DE RECENSEMENT SUR
NOTRE COMMUNE

Il permet d’anticiper le développement des
services publics (hôpitaux, écoles, transports
etc…).

QUELQUES DONNÉES LOCALES
COLLECTÉES LORS DES DEUX
DERNIERS RECENSEMENTS

2010 2015
Nombre total d’habitants 1244 1231
De moins de 14 ans 212 218
De 15 à 60 ans 740 675
Plus de 60 ans 292 338
Emploi :
population de 15 à 64 ans

818 773

Actifs ayant un emploi (en %) 76,90 76,10
Chômeurs (en %) 6,40 7,00
Nombre total de logements 555 572
Dont habitations principales 503 513
Occupées par leur propriétaires 445 452
En location 55 54

REFERENDUM : D’INITIATIVE PARTAGÉE
(ADP)

Depuis le 13 juin, les électeurs inscrits sur une
liste électorale peuvent apporter leur soutien
à la proposition de loi réclamant la tenue d'un
Référendum d'Initiative Partagée concernant
la privatisation d'Aéroport De Paris (ADP). Tous
les renseignements utiles sur le site :

www.referendum.interieur.gouv.fr



LIGUE CONTRE LE CANCER (OCTOBRE ROSE)
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Investissements réalisés par la commune 2018-2019
Où Quoi Combien TTC

Gestion Logiciel pour la gestion du cimetière 1.400 €

Logiciel Segilog 3.000 €

Mairie Rénovation de l’accueil 7.000 €

Ventilation de la chaufferie 
2.000 €

et réfection de l’accès à la cave

Isolation ex-local Saint-Martin en Fête 3.000 €

Armoire de sûreté pour 
1.100 €

produits d’entretien

Mobilier de bureau 300 €

Atelier municipal - Outils Désherbeur mécanique 
3.600 €

pour trottoirs et cimetière

Lame à neige 5.000 €

Épandeur à sel 3 points 5.000 €

Aspirateur pour atelier 800 €

Sécateur électrique 1.000 €

Aménagement camion Iveco 1.600 €

Emousseur 250 €

Rotofil 750 €

Bétonnière 350 €

Souffleur 900 €

Faucheuse 11.100 €

Ecole PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
9.800 €

risque d’intrusion

Voirie Installation guirlandes de Noël 
2.500 €

pose de prises

Busage de fossés route de Poilly 16.500 €

Extension éclairage public 
8.000 €

de la rue des Prenats

Point lumineux pour l’arrêt 
550 €

de car de la Gratinière

En jaune : matériel acquis dans la démarche zéro phyto 

En bleu : ACFI préconisé par l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection
(en matière d’hygiène et sécurité)
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Ce qu’il reste à réaliser
Où Quoi Combien TTC

Mairie Remplacement du serveur 8.000 €
et achat de poste informatique

Atelier municipal - Outils Protection des cuves à carburant 1.000 €
Ventilation des vestiaires 500 €

Aménagement du tracteur John Deer 1.400 €
(notamment gyrophare)

Ecole Mise en conformité de la cuisine 1.600 €
de la cantine (porte coupe-feu)

Voirie Enfouissement de l’éclairage public 13.200 €
de la route de la Californie
AD’AP : église et cimetière

(place de stationnement handicapé, 9.000 €
signalisation au sol et cheminement)

Fleurissement de la mairie Jardin, potager devant la mairie

Enfouissement éclairage public à la Californie Eclairage à l’arrêt de car
à la Gratinière

Eclairage Rue des Prenats
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SIAEP - RAPPORT 2018
Caractéristiques techniques
➤ 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 2 222 habitants, 988 à Saint-Brisson et 1 234 à Saint-Martin (source recensement de
2016), soit 1 217 abonnements domestiques (615 à Saint-Brisson et 602 à Saint-Martin).

➤ Les ressources en eau
Débit (en m3/h) Prélèvement autorisé (en m3/h) Volume prélevé en 2018 (en m3/h)

Forage à l’Albien 80 200 000 150 455 - (138 085 en 2017)
➤ Volumes vendus

107 725 m³ ont été vendus au cours de l’exercice aux abonnés domestiques (105 194 m³ en 2017).
➤ Linéaire du réseau de desserte

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

Tarification de l’eau et recettes du service
➤ La tarification

Abonnement Calibre du compteur (en mm) Prix 2018 (en € par an)
n°1 15 53,326
n°2 20 69,355
n°3 30 113,134
n°4 40 173,351
n°5 50 360,570
n°6 65 408,743

Tarif pour 2018 : 1,2095€ le m³ (1,1916€ le m³ en 2017)
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 2018 : 293 873,95 € (283 806,79 € en 2017)
dont : • la vente d’eau : 221 287,45 € (213 287,55 € en 2017)

• les taxes et redevances : 30 883,86 € (29 772,63 € en 2017)
• les prestations de service : 2 202,51 € (2 989,05 € en 2017).

Investissement
➤ Branchements

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

Encours de la dette au 31/12/2018 98 963,87 € (107 468,28 € en 2017)
Montant remboursé durant l’exercice 13 985,29 €
Dont capital 08 504,41 € (8 091,73 € en 2017)
Dont intérêts 05 480,88 € (5 893,56 € en 2017)

➤ Amortissements
Durant l’exercice, le SIAEP a réalisé 94 858,47 € d’amortissements (95 232,59 € en 2017) pour une
valeur d’origine de 3 243 350,42 € (3 233 801,74 € en 2017).

Indicateurs de performance
➤ Qualité de l’eau

12 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 75,7 % (79,6 % en 2017).

➤ Indice linéaire de perte
Il est de 1,65m³ par km et par jour (1,26m³ en 2017). 
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EXTRAITS DU RAPPORT ANNUEL 2018

Administration générale
1 - Le conseil communautaire :
1 Président et 12 Vice-Présidents
2 élus à Saint-Martin :
Michel Henry,
4e Vice-Président et Conseiller Communautaire
Bernadette Meneau,
Conseillère Communautaire

2 - Répartition des sièges :
Communes Nbre d’habitants Nbre de sièges
Gien 14 617 20
Coullons 2 492 4
Poilly-lez-Gien 2 393 4
Saint-Martin-sur-Ocre 1 237 2
Nevoy 1 174 2
Saint-Gondon 1 117 2
Saint-Brisson-sur-Loire 1 002 2
Boismorand 849 2
Les Choux 472 1
Le Moulinet-sur-Solin 139 1
Langesse 74 1
Total 41

3 - Mutualisations pour Saint-Martin :
Groupements de commandes depuis 2014

Coordinateur CDCG :
Location de cars avec chauffeurs ;
Diagnostic des ERP (Etablissements Recevant
du Public) et proposition de rédaction d’un
AD’AP (adaptation au handicap) ;
Fourniture d’enrobé ;
Signalisation horizontale ;
Fourniture de calcaire ;
Site internet ;
Travaux de voirie 2018.

Coordinateur ville de Gien :
Fourniture de peinture, produits
consommables et peinture routière ;
Fourniture de papier ;
Fourniture de bureaux ;
Formation CACES et habilitations électriques ;
Dératisation ;
Vérification de l’air intérieur.

Mises à disposition des services :
Locaux : 560€
Voirie : 1 189 h, 20 969 €
Bâtiments sportifs : 272 h

4 - Compte administratif 2018 :
Dépenses de fonctionnement de la CDCG :
20 945 098 € (20 158 125 € en 2017) ;12

Dépenses de fonctionnement pour St-Martin :
805 436 € (792 817 € en 2017) ;
Dépenses d’investissement de la CDCG :
8 992 856 € (6 320 801 € en 2017) ;
dépenses d’investissement pour Saint-Martin :
203 645 € (102 922 € en 2017).

5 - Ressources humaines à la CDCG au
31/12/2018 :
204 agents.

6 - Site internet legiennois.fr :
Nombre d’utilisateurs : 45 955,
211 765 pages vues.
57 % des consultations ont été réalisées via un
ordinateur, 36 % via une tablette et 7 % via un
téléphone.

Service à la population
1 - Portage des repas en 2018 :
4 agents permanents livrent les repas à l’aide
de 3 véhicules et ont parcouru 39 476 km dans
l’année. 
Ensemble des communes : 153 inscrits (197 en
2017), pour 49 947 repas livrés (53 238 en 2017)
Saint Martin : 3 inscrits, pour 634 repas livrés
(539 en 2017).

2 - Service petite enfance :
Le Relais parents Assistantes Maternelles a
proposé 145 ateliers d’éveil en 2018 (141 en
2017) : 11 ateliers motricité et 6 ateliers musique
se sont déroulés à Saint-Martin.

3 - Education physique et sportive :
1 393 séances d’animations sportives en milieu
scolaire réalisées.

4 - Accueil de loisirs sans hébergement :
12 569 journées-enfants comptabilisées sur
l’ensemble de la CDCG, dont 617 à St-Martin.

5 - Stade nautique :
Fréquentaton totale : 66 275 entrées (68 487 en
2017) ; scolaire : 18 656 élèves accueillis.

Service culturel
La saison culturelle a été composée de 26
spectacles en 2018 : 2 274 entrées payantes.
Scolaire : 3 521 élèves ont bénéficié des dispositifs
culturels en direction du public scolaire.
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Aménagement et cadre de vie
1 - Opération façades :
Cette opération vise à inciter les administrés
des centres-bourg (et centre-ville pour Gien) à
faire des ravalements des façades dégradées
et ainsi les rendre plus attractifs (94 opérations
validées depuis le lancement en 2012). Fin
2018, 214 756 € de subventions ont été versés
aux bénéficiaires.

2 - Urbanisme :
906 actes déposés en mairie et instruits par le
Service Urbanisme de la Communauté des
Communes Giennoises, dont 53 pour Saint-
Martin.

Actions de développement
économique

1 - Achetez giennois :
En décembre 2018, 1 250 produits (500 en
2017) étaient mis en ligne sur la plateforme et
le dispositif comptait 60 adhérents.

2 - L’agence économique :
Les membres fondateurs sont la CDCG qui
dispose de son service économique, la CCI
Loiret et Loire&Orléans Eco. 
La CDCG a initié un dispositif d’accompagnement
adapté aux entreprises pour les différentes
phases de leur développement (couveuse
d’entreprises).
Bilan de location des locaux communautaires,
avenue Chantemerle : 12 locataires se sont
partagés les bureaux au cours de l’année.

3 - Le tourisme :
La CDCG a versé une subvention de 186 000 €
à l’Office du Tourisme en 2018.

Budget primitif de la CDCG 2018
1 - Budget principal :
Section de fonctionnement : alloué 2018 :
23 773 935,76 €
Section d’investissement : alloué 2018 :
9 108 672,10 €.

2 - Assainissement collectif :
Section d’exploitation : 2 779 712,29 €. 
Section d’investissement : 3 856 801,49 €.

3 - Assainissement individuel :
Section d’exploitation : 58 100 €. 
Section d’investissement : 39 269 €.

Production des actes administratifs
de la CDCG

Réunions du Conseil de Communauté :
8 réunions pour 162 points à l’ordre du jour.
245 (635 en 2017) arrêtés et 37 (58 en 2017)
décisions pris par le Président.

Les commissions
Administration générale :

7 réunions (5 en 2017).
Affaires sociales :

7 réunions (8 en 2017).
Aménagement de l’espace :

3 réunions (5 en 2017).
Assainissement :

4 réunions (5 en 2017).
Bâtiments :

5 réunions (idem 2017).
Culture :

6 réunions (7 en 2017).
Economie :

5 réunions (6 en 2017).
Environnement :

9 réunions (6 en 2017).
Finances :

8 réunions (6 en 2017).
Urbanisme :

2 réunions (3 en 2017).
Voirie :

5 réunions (7 en 2017).

Services techniques
1 - Voirie en 2018 :
Total des travaux voirie sur l’ensemble des
communes : 740 973 € 
pour St-Martin : 18 227 € (10 609,20 € en 2017).

2 - Assainissement collectif :
Prestations (en heures) : 10 210 h sur l’ensemble
des communes (278 h à Saint-Martin).

3 - Assainissement individuel :
281 actes réalisés en 2018 (contrôles, diverses
prestations).
A Saint-Martin : 1 contrôle d’installation et une
prestation d’entretien.
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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
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,
Vice-Présidente - Laure CROTTÉ et Mme Corinne RICHARD. Sont désignés pour Saint-Martin-sur-
Ocre Mme Yvette THEBAULT et MM. Michel HENRY, Président et Michel CHAGNOUX.

➜ Les services
Au 31/12/2018, le SIS est composé de 10 personnes, 9 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 et le soir d’un adjoint technique contractuel.
Service social : 2 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
Au 2 septembre 2019, les effectifs du regroupement étaient : 
- 101 enfants domiciliés à Saint-Martin-sur-Ocre.
- 73 enfants domiciliés à Saint-Brisson-sur-Loire.
- 6 enfants domiciliés hors communes.



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

➜ Le fonctionnement : 397 564,48 euros en 2018
Les dépenses de personnel représentent 74,09 % de la totalité des dépenses, les postes les plus
importants en charges générales sont l'alimentation (9,38 %), les fournitures scolaires (3,2 %) et
les assurances (2,7 %).
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 23,91 % des recettes encaissées. 

➜ L'investissement : 12 698,22 euros en 2018
Cette somme est budgétée pour le remplacement éventuel du matériel dans les cantines (frigo,
lave-vaisselle, four…) qui est parfois ancien. En 2018 l’école maternelle de Saint-Martin a acquis
un nouveau sèche-linge.

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

LA RENTREE 2019

2019 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 3 personnes (dont une titulaire du BEATEP lui permettant d'assurer
la direction du site et une autre, du BAFA). 
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.
Saint-Brisson-sur-Loire :

Il a été servi 8 589 repas à la cantine pour les enfants.
Saint-Martin-sur-Ocre :

Il a été servi 9 454 repas à la cantine pour les enfants.

➜ Les transports scolaires
Depuis le 1er septembre 2017, la gestion des transports scolaires est assurée par la région Centre.
Les horaires demeurent inchangés et sont consultables sur le site internet de la Région.

HORAIRES

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

➜ 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, suite
au retour de la semaine à 4 jours d ‘école.



liste des associations
Association Président(e) Tél. Mail Subvention

municipale
Société de Chasse DUCAZEAUX Quentin 06 58 93 66 26 quentinducazeaux.adp@hotmail.com 300 €

Judo ROTHOFT Jean-Pascal 02 38 36 77 82 judo-gien@wanadoo.fr 400 €
A la Recherche de notre Passé DINE Joël 02 38 05 02 85 joeldine@free.fr 300 €

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

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 100 €
sandra.lechevallier@free.fr

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 €

les associations
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Association d’aide au tiers monde - Poilly-lez-Gien/Saint-Martin/Ocre
Depuis plus de 40 ans, dans le cadre de la solidarité
internationale, notre Association regroupant des bénévoles
des deux villages voisins apporte un soutien moral et
financier aux écoles presbytérales de Verrettes et à une
école de parents d’élèves à Salagnac en Haïti. Ce sont,
chaque année, grâce à notre aide, plus de 2.000 enfants
qui peuvent être scolarisés dans de meilleures conditions.
Haïti, pays pauvre des Caraïbes, est soumis à des calamités
naturelles régulières (inondations, ouragans, tremblements
de terre, etc…) auxquelles s’ajoute une démographie
galopante, ce qui entrave son développement. L’aide
d’associations comme la nôtre est indispensable.
Afin de recueillir les fonds nécessaires, nous avons vendu
notre artisanat dans nos expositions de Noël à Poilly et à Saint-Martin ainsi qu’à Saint-Gondon. Il
est fabriqué lors de l'« atelier du lundi » dans la salle Maurice Biraud à Saint-Martin où nous nous
réunissons régulièrement. L’autre activité rémunératrice, la culture des cornichons « bio », a mo-
bilisé une partie de nos bénévoles au cours de l’été. Pratiquée sur une parcelle mise à disposition
par la municipalité de Saint-Martin, elle a bénéficié de très bonnes conditions atmosphériques.
La production a été très bonne, légèrement inférieure à celle de 2018. Celle-ci a été vendue direc-
tement à plus d’une soixantaine de particuliers ainsi que sur un marché de produits artisanaux locaux,
ceci pour confectionner des conserves familiales.
Le produit de la vente de ceux-ci et de l’artisanat seront envoyés directement au profit des écoles
haïtiennes. S’ajoutent les dons de particuliers et cette année encore celui du Lions Club. Ils nous
permettront d'envoyer en Haïti un montant légèrement inférieur à celui de l’année dernière.
Si nos activités vous intéressent, vous pouvez vous faire connaître (Tél : 02 38 05 02 85).

Josiane Dine, Présidente

l’association des parents d’élèves
L’APE a pour missions de représenter les parents d’élèves au
conseil d’école et d’organiser des manifestations.
Nos manifestations :
Septembre : vide-grenier.
Décembre : participation au Marché de Noël organisé par les
professeures des écoles.
Mars : carnaval.
Mai : participation au vide-grenier de la Saint-Cochon.
Juin : kermesse et barbecue.
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a la recherche de notre passé
Les activités de l’Association « A la Recherche de Notre Passé » en 2018-2019.
A l’intention des habitants de Saint-Martin-sur-Ocre et de ses adhérents, l’Association a organisé
les activités et publié les documents suivants.
Deux concerts à l’église du village avec l’Amicale de Saint-Martin : un « concert de printemps »
avec l’ensemble « Saxo Vocce » avec l’appui technique des Rencontres Musicales de Gien, le
samedi 6 avril ; en soutien de l’Amicale de Saint-Martin qui a organisé avec la CDCG le « concert
d’automne » avec « Duo Fines Lames » le samedi 21 septembre.

Saxo Vocce

Deux « visites historiques » :
- Aux châteaux de Guédelon et de Ratilly, le
jeudi 23 mai
- A l’Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, à
l’Oratoire de Germigny et au Musée de la
Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire, le
mardi 27 juin.

Guédelon

Tenue d’un stand d’information à la fête de la
Saint-Cochon : dimanche 2 juin.
Publication de 2 documents de la « Chronique de
village » : concernant 50 ans de la vie de village
entre 1964 et 2014. Un 1er document sur les
années 1960 publié en novembre 2018, suivi d’un
2e sur les années 1970 publié en juin 2019. Un 3e

document concernant les années 80 est en
préparation dont la publication est prévue au
dernier trimestre 2019.

le club du 3e âge
Le Club du 3e âge fête cette année ses quarante années d’existence.
Lors de sa création, un groupe de personnes a souhaité permettre aux retraités de ne pas s’isoler
et de se faire des relations.
Cette Association existe toujours aujourd’hui, et elle a toujours le même but.
Tous les jeudis, la salle Maurice Biraud est mise à notre disposition, pour des jeux de cartes divers,
de scrabble, ou toutes autres activités que souhaitent ses membres.
Des rencontres inter-clubs (repas, concours) permettent des liens avec les villages alentours.
Pour participer à la vie locale, nous avons apporté notre aide à la Saint-Cochon, et nous organisons
un concours de belote le dimanche 1er septembre à la salle Maurice Biraud, qui est ouvert à tous.
Adhérent à le Fédération Départementale « Génération Mouvement », notre cotisation nous
permet d’être assurés pour toutes les activités et de profiter de réductions auprès de partenaires
nationaux (voyages, vacances, santé…).
Le nombre d’adhérents n’est pas limité. L’assemblée générale a lieu chaque année au mois de
janvier avec les élections de son conseil d’administration et de son bureau. Cette année, la
cotisation était de 15€.
Pour tous renseignements :
Présidente : Odette Verkest : 02 38 36 77 46 - Secrétaire : Michèle Borgne - Trésorier : Michel Guérin

Autres actions : vente de chocolats,
Autres actions : vente de gâteaux, 
Autres actions : bijoux.

Les excédents tirés de ces manifestations
sont destinés à soutenir financièrement
les projets pédagogiques des enseignants.



rétrospective 2019
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La Fête des Voisins de la Californie
Pour la 3e année consécutive les habitants du
hameau de la Californie désirant participer se sont
retrouvés dimanche 23 juin à midi pour la Fête
des Voisins. Une bonne vingtaine de personnes
s’est ainsi réunie pour partager un repas préparé
par chacun. Cette fête conviviale s’est déroulée
dans une bonne ambiance (les nouveaux arrivants
faisant connaissance avec les anciens) la journée
s’est terminée avec les jeux de : pétanque, belotte
et jeux de quilles finlandaises. Tous se sont
donnés rendez-vous en 2020.

9 et 10 mars : Théâtre « Les Balladins de l’Ocre »

5 mai : Le repas des Aînés 

8 Mai et 14 Juillet :
Cérémonies

commémoratives
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25 juin : Remise d’une récompense à Aloïs Verkest 
Désormais, notre commune compte un champion d'Europe de fireball. Cette épreuve de voile
s'est déroulée en République Tchèque sur le lac Lipno.
Aloïs Verkest en sortait vainqueur, avec un équipier, Ludovic Collin. Lors de la cérémonie, Aloïs
faisait découvrir ce sport, au travers d'une vidéo des épreuves.
A cette occasion, M. le Maire lui présentait les félicitations de la municipalité, devant sa famille et
amis, et lui remettait des livres.

Remises
des

récompenses

25 juin : Remise des dictionnaires 
Cette année, 27 enfants (11 de Saint-Brisson et 16 de Saint-Martin) ont quitté l'école primaire pour
rejoindre les bancs du collège au mois de septembre.
Lors de la cérémonie, devant le personnel enseignant, les élus, leurs famille et amis, ils recevaient
un livre de leur choix (Atlas, dictionnaires ou "Bescherel").
A cette occasion, M. le Maire présentait également un recueil de 26 fables de Jean de La Fontaine,
remis à chacun dans le cadre de l'opération « Un livre pour les vacances » menée par le Ministère
de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse.

15 septembre : Course cycliste
Le dimanche 15 septembre dans les rues de
Saint-Martin-sur-Ocre, l'U.G.C. organisait une
course cycliste pour les jeunes. Les photos de
groupes sont en ligne sur le site le giennois.fr,
rubrique « découvrir », onglet « photothèque ».



SALLE MAURICE BIRAUD
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 294,00 € 400,00 €

Location commune 235,00 € 320,00 €

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE
Pour les concessions funéraires :

Types de concessions Tarifs

Concession temporaire 15 ans 061,00 €

Concession trentenaire 123,00 €

Concession cinquantenaire 204,00 €

TAXE D’INHUMATION 031,00 €

Pour le colombarium :

Types de concessions Tarifs

Concession temporaire 15 ans 429,00 €

Concession trentenaire 858,00 €

TAXE D’INHUMATION 031,00 €

Pour le Jardin du souvenir :

TAXE DE DISPERSION DES CENDRES : 41,00 €

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.
Le concessionnaire ne sera pas remboursé de la durée restante de la concession lors de sa reprise
par la commune.

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

Site internet : www.legiennois.fr
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