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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 14 mars 2017 

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

Présents : M. BLONDEAU, M. CARRÉ, Mme PICARD-CAILLAUD, M. LION, Mme Delphine 
GENESTE, M. DELLA-VALLE, Mme ARZAUD, M. BAILLY, Mme Christiane GENESTE, M. PLUVIAUD,                
Mme PAWELZYK, M. LACHAUD, Mme SALLÉ, M. BOGGIO, M. BISTON (jusqu’à la question n° 16),     
M. BARBIER SAINT-HILAIRE, Mme BLONDEAU-DRAULT, M. SORIA, Mme GOUJON, Mme ROJAS, 
Mme SUPERSAC, Mme LABARRE-GARCIA, Mme FAURE 

 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme PERREIN, Mme LOMBARD, M. BISTON (pour les questions 
n° 16 et 17) Mme PERAIN, M. GUEGANIC, M. MARTEAU, Mme NICOLAS 
 
 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Lucette PERAIN ayant donné pouvoir à Sylvie ARZAUD 

Mme Ginette PERREIN ayant donné pouvoir à Ginette GOUJON 

M. Sébastien MARTEAU ayant donné pouvoir à Alain BARBIER SAINT-HILAIRE 

M. Fabien BISTON donne pouvoir à Steve SORIA (pour les questions n° 16, 17 et 18) 

Mme Nathalie LOMBARD donne pouvoir à Béatrice SUPERSAC 

Mme Brigitte NICOLAS donne pouvoir à Véronique LABARRE-GARCIA 

M. Gérard GUEGANIC donne pouvoir à Nathalie PAWELZYK 

 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 03 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2017 a été adopté à l’unanimité  
 

Monsieur BLONDEAU fait part de 2 questions diverses pour information au conseil 
municipal à savoir : 
- La création d’une piste cyclable entre Brassioux et Déols 

Une 1ère tranche opérationnelle sera réalisée en 2017 (allant de l’allée de la ferme à la 
route de Brelay) 

- la construction du nouvel espace enfance (relais assistante maternelle et multiaccueil) 
pour 2018 
 

Présentation des 2 projets par Jérôme PINIAU, Directeur des Services Techniques 
 
1- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
 
Considérant le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif et l’état des restes à réaliser ; 
 
Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées : 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 

31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Il vous est proposé : 
 
- de DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et 
certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

2- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
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Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
 
Les éléments du compte administratif 2016 font apparaître un résultat de clôture de 
2 369 234,77 € contre 1 723 396,60 € en 2015. 
 

 Résultat de 
clôture N-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

Résultat de 
clôture 

Investissement  - 1 107  384,57  691 077,65 - 416 306,92 

Fonctionnement 2 830 781,17 1 398 737,28 1 353 497,80 2 785 541,69 

Total  1 723 396,60 1 398 737,28 2 044 575,45 2 369 234,77 

 
Le solde des restes à réaliser se trouve déficitaire de 522 687,86 € contre 291 352,71 € en 2015. 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ARRETER le compte administratif 2016 qui vous est soumis. 

 
 

Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions). M. le Maire sort de la salle au 
moment du vote. 
 

Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 26 :54 à 31 :23) 
 
 
 

3- AFFECTATION DU RESULTAT 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que l’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er 
janvier 1997, reprend la plupart des grands principes de la comptabilité privée et notamment 
l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que le Conseil municipal doit voter le compte administratif de l’exercice comptable 
clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement 
les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite le besoin de financement dégagé par la 
section d’investissement, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement reporté, ou en 
dotation complémentaire d’investissement en réserves ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-5, 
R.2311-11 à R.2311-13 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
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Après avoir examiné et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, il vous est 
proposé : 
 
- de STATUER sur l’affectation du résultat comme suit : 
 
 
 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 (en €) 

Résultat de fonctionnement N-1 

Résultat de l’exercice 

Résultats antérieurs reportés 

Résultat à affecter 

 

1 353 497,80 

1 432 043,89 

2 785 541,69 

Investissement 

Solde d’exécution N-1 (D001) 

Solde des restes à réaliser 2016 

Besoin de financement 

 

416 306,92 

522 687,86 

938 994,78 

Affectation 

Affectation en réserves R1068 en investissement 

Report en fonctionnement R002 

 

938 994,78 

1 846 546,91 

 
 

Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
 
 

4- BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Section de fonctionnement 
 
 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

A- LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le montant des dépenses réelles de fonctionnement pour 2017 est fixé à 7 104 884,00 €. Ces 
dépenses se décomposent comme suit : 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

011 Charges à caractère général 1 581 340,36 1 352 282,58 1 554 010,00 

012 Charges de personnel 4 496 955,00 4 380 753,35 4 607 190,00 

014 Atténuations de produits 97 454,00 97 298,00 107 100,00 

65 Charges de gestion courante – divers 540 325,81 534 963,69 540 984,00 
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65 Charges de gestion courante – TVA 152 286,74 0,00 0,00 

Sous Total 6 868 361,91 6 365 297,62 6 809 284,00 

66 Charges financières 301 00,00 248 325,95 241 000,00 

67 Charges exceptionnelles 24 050,00 22 815,47 24 600,00 

022 Dépenses imprévues 30 000,00 0,00 30 000,00 

TOTAL 7 223 411,91 6 636 439,04 7 104 884,00 

 
 Chapitre 011 « Charges à caractère général » 
 
Le montant inscrit augmente de 14,92% par rapport aux dépenses réalisées en 2016. Il s’agit 
d’une prévision qui tient compte d’éventuelles augmentations de charges. Outre cette 
estimation haute des dépenses à caractère général, il convient de préciser que l’objectif reste la 
diminution de l’ensemble de ces postes de dépense, dans la mesure du possible. 
 
1- Chapitre 012 « Charges de personnel » 
 
Le montant inscrit pour 2017 est de 4 607 190,00 €, ce qui représente 64,85% des dépenses 
réelles de fonctionnement votées. L’augmentation des charges de personnel est estimée à 
5,17%. Cette augmentation s’explique par la revalorisation des cotisations patronales (retraite, 
sécurité sociale), l’augmentation de la valeur du point, les avancements de grade ou la 
promotion interne, le déroulement de carrière des agents en poste dans la Fonction Publique 
Territoriale (avancements d’échelon), ... 
 
2- Chapitre 014 « Atténuations de produits » 
 
Le montant inscrit pour 2017 est de 107 100,00 € et correspond au fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) mis en place depuis 2012. 
Il constitue un mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. 
 
3- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 
 
En 2016, l’assujettissement à la TVA pour certaines activités devait engendrer une écriture 
comptable en dépenses de fonctionnement (compte 658) pour un montant de 152 286,74 € et 
en recettes de fonctionnement (compte 758) pour un montant de 152 286,74 €. Finalement, 
cette écriture n’a pas été réalisée sur 2016 et l’assujettissement à la TVA pourrait être présenté 
d’une autre manière sur 2017. 
Si l’on extrait cette opération exceptionnelle, les autres charges de gestion courante en 2017 
représentent 540 984 € contre 534 963,69 € réalisés pour 2016, soit une augmentation de 
1,13%. 
 
4- Chapitre 66 « Charges financières » 
 
Le montant des charges financières, hors intégration d’un emprunt nouveau, est estimé à 
241 000,00 € pour 2017, soit 3,39% des dépenses réelles de fonctionnement. 
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5- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » 
 
Le montant des charges exceptionnelles est à ce jour estimé à 24 600,00 € pour 2017. Il s’agit 
principalement de titres de recettes annulés sur exercices antérieurs ou d’autres charges 
exceptionnelles. 
 
6- Chapitre 022 « Dépenses imprévues » 
 
La somme de 30 000,00 € est inscrite pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues qui 
pourraient survenir au cours de l’exercice 2017, comme lors du budget primitif 2016. 
 
 

B- LES DÉPENSES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 
 
Ces dépenses font l’objet d’une inscription équivalente en recettes d’investissement : 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

42 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections 

2 440 824,47 2 440 243,20 265 135,59 

23 Virement à la section d'investissement 2 206 588,27 2 206 588,27 2 414 702,32 

TOTAL 4 647 412,74 4 646 831,47 2 679 837,91 

 
 

LES DÉPENSES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 9 784 721,91 €. 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

TOTAL 11 870 824,65 11 283 270,51 9 784 721,91 
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

A- LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 
 
Le montant total des recettes réelles de fonctionnement attendues pour l’exercice 2017 est 
estimé à 7 808 175,00 €. 
Ce total se décompose comme suit : 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

13 Atténuation de charges 250 000,00 427 137,86 300 000,00 

70 Produits des services du domaine 422 184,67 424 641,39 437 000,00 

73 Impôts et taxes 5 120 770,00 5 122 758,61 5 101 975,00 

74 Dotations et participations 1 993 550,00 1 985 617,55 1 809 200,00 

75 Autres produits - divers 189 300,00 172 400,07 160 000,00 

75 Autres produits - TVA 152 286,74 0,00 0,00 

Sous Total 8 128 091,41 8 132 555,48 7 808 175,00 

76 Produits financiers 0,00 1,80 0,00 

77 Produits exceptionnels 783 740,00 771 102,82 0,00 

TOTAL 8 911 831,41 8 903 660,10 7 808 175,00 

 
 Chapitre 013 «  Atténuations de charges »  
 
Ce chapitre correspond à l’article 6419 « Remboursements sur rémunération du personnel ». 
300 000,00 € ont été inscrits au budget primitif 2017, contre 427 137,86 € perçus en 2016, 
tenant compte du manque de visibilité sur l’avenir des contrats aidés. 
 
 Chapitre 70 «  Produits des services du domaine » 
 
Les différentes redevances et autres produits des services du domaine sont estimés à 
437 000,00 €. Plus de la moitié de ces recettes provient de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) 
pour participer au développement de la politique jeunesse de la collectivité (Centre multi-
accueil, Accueil de loisirs, Relais Assistantes Maternelles). 
 
 Chapitre 73 « Impôts et taxes » 
 
Ce chapitre diminue légèrement de 0,41% pour atteindre 5 101 975 €. 

a- La fiscalité (compte 73111) 
Il vous est donc proposé de maintenir les taux par rapport à 2016. 

b- L’attribution de compensation (compte 7321) 
Le montant de l’attribution de compensation pour 2017 diminue de 1,98% pour atteindre 
667 909 €. Cette prévision basse anticipe une éventuelle réévaluation du transfert de charges 
de la gestion de l’aire d’accueil de Notz. 

c- La Taxe sur les pylônes électriques (compte 7343) 
La Taxe sur les pylônes électriques est estimée à 75 000 € pour 2017. 

d- La Taxe sur l’électricité (compte 7351) 
La Taxe sur l’électricité devrait atteindre 125 000 € pour 2017. 

e- La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure – TLPE (compte 73681) 
La TLPE sera perçue pour 2017 auprès de tous les commerces et entreprises concernés pour un 
montant estimé à 70 000 €. 
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f- La Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation (compte 7381) 
Il s’agit d’une taxe sur la cession de maisons ou d’appartements sur le territoire de la 
commune. Elle ne concerne pas les constructions neuves, ni les cessions de fonds de 
commerce. L’estimation proposée est de 120 000 €. 
 
 Chapitre 74 « Dotations et participations » 
 
Ce chapitre est toujours en diminution (- 12,89%). 

 Article 7411 « Dotation forfaitaire ». Son montant est estimé à 1 313 600 €, soit une 
diminution de 9,00% par rapport à l’an passé. 

 Article 74121 « Dotation de Solidarité Rurale ». La somme est estimée à 100 000,00 €, 
soit une diminution de 2,01% par rapport à l’an passé. 

 Article 74127 « Dotation Nationale de Péréquation ». 80 0000 € ont été inscrits pour 
2017 contre 94 262 € perçus en 2016, soit une diminution de 15,13%. 

 Article 7478 « Subventions et participations des autres organismes ». Le montant 
estimé de 200 000,00 € est inscrit et correspond à la participation de la CAF pour le 
fonctionnement de la Halte-Garderie et du Relais Assistante Maternelle. 

 Articles 74833, 74834 et 74835. Les montants n’étant pas encore connus, il a été 
inscrit les sommes suivantes : 
- Compensation au titre de la CVAE et CFE :   3 000,00 €, 
- Compensation au titre du Foncier Bâti et Foncier Non Bâti : 15 000,00 €, 
- Compensation au titre de la Taxe d’Habitation : 70 000,00 €. 

 
 Chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » 
 
En 2016, l’assujettissement à la TVA pour certaines activités devait engendrer une écriture 
comptable en dépenses de fonctionnement (compte 658) pour un montant de 152 286,74 € et 
en recettes de fonctionnement (compte 758) pour un montant de 152 286,74 €. Finalement, 
cette écriture n’a pas été réalisée sur 2016 et l’assujettissement à la TVA pourrait être présenté 
d’une autre manière sur 2017. 
Si l’on extrait cette opération exceptionnelle, les autres produits de gestion courante en 2016 
représentent 172 400,07 € contre 160 000 € inscrit pour 2017, soit une diminution de 7,19%. 
Ce chapitre concerne les revenus des immeubles (loyers) et les remboursements divers dont 
ceux des assurances et pour lesquels le montant est aléatoire. 
 
 Chapitre 76 « Produits financiers » 
 
Aucune recette n’est prévue à ce jour sur ce chapitre. 
 
 Chapitre 77 « Produits exceptionnels » 
 
Ce chapitre recouvre les produits exceptionnels divers. Aucune recette n’est prévue à ce jour. 
 
 
 
 
 
 



 9 

B- LES RECETTES D’ORDRE DE FONCTIONNEMENT 
 
Les opérations d’ordre budgétaire regroupent notamment les travaux en régie : 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

42 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (travaux en régie) 

80 000,00 79 970,59 130 000,00 

42 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (amortissement, cessions, …) 

1 446 549,35 1 446 549,35 0,00 

TOTAL 1 526 549,35 1 526 519,94 130 000,00 

 
 

C- L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 
 
L’excédent de fonctionnement reporté est quant à lui d’un montant de 1 846 546,91 €. 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

TOTAL 1 432 043,89 1 432 043,89 1 846 546,91 

 
 

LES RECETTES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 9 784 721,91 €. 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

TOTAL 11 870 424,65 11 862 223,93 9 784 721,91 
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Section d’investissement 
 
 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

A- LES DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 
 
Il s’agit des dépenses d’équipement, du remboursement en capital de la dette, des dépenses 
imprévues. 
 

  BP 2016 CA 2016 RAR BP 2017 

23 Immobilisations en cours 2 789 469,79 1 073 435,02 522 687,86 3 975 633,46 

13 Subventions d’investissement 328 380,00 315 145,28 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 751 300,00 751 208,04 0,00 783 000,00 

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 30 000,00 

TOTAL 3 869 149,79 2 139 788,34 522 687,86 4 788 633,46 

   5 311 321,32 

 
 Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » - les dépenses d’équipement 
 
Le montant des dépenses d’équipement retenu est de 3 975 633,46 €. 
Cela s’entend hors dépenses inscrites en 2016 et non encore réalisées qui font l’objet d’une 
inscription en restes à réaliser pour un montant de 522 687,86 €. 
La liste des investissements inscrits pour 2017 est annexée au présent rapport. 
 
 Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilés » - le remboursement de la dette (capital) 
 
Le montant à rembourser en 2017 est d’environ 783 000,00 €. 
Il est rappelé que le remboursement en capital doit être couvert par les ressources propres de 
la collectivité (excédent de fonctionnement, FCTVA, …). 
 
7- Chapitre 020 « Dépenses imprévues » 
 
La somme de 30 000,00 € est inscrite pour couvrir d’éventuelles dépenses imprévues qui 
pourraient survenir au cours de l’exercice 2017, comme pour l’exercice 2016, dont l’intégralité 
des 30 000 € avait été affectée sur des dépenses d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

B- LES DÉPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 
 
Il s’agit notamment des travaux en régie. Les opérations patrimoniales font également l’objet 
d’une écriture en recettes d’investissement. 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

040 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (travaux en régie) 

80 000,00 79 970,59 130 000,00 

040 Opérations d'ordre de transferts entre 
sections (amortissement, cessions, …) 

1 446 549,35 1 446 549,35 0,00 

041 Opérations patrimoniales 17 751,49 7 944,49 25 000,00 

TOTAL 1 544 300,84 1 534 464,43 155 000,00 

 
 

C- LE DEFICIT D’INVESTISSEMENT REPORTE 
 
Le déficit d’investissement reporté est quant à lui d’un montant de 416 306,92 €. 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

TOTAL 1 107 384,57 1 107 384,57 416 306,92 

 
 

LES DÉPENSES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 5 882 628,24 €. 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 
+RAR 

TOTAL 6 520 835,20 4 781 637,34 5 882 628,24 
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

A- LES RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT 
 
Les recettes sont composées de subventions, de l’emprunt, de ressources propres : 
 

  BP 2016 CA 2016 RAR BP 2017 

13 Subventions d’investissement 0,00 204 613,22 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 168 007,51 1 826,40 0,00 1 986 795,55 

21 Immobilisations corporelles 30 066,18 30 678,01 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Dotations, fonds divers 1 643 737,28 1 680 025,10 0,00 1 148 994,78 

024 Produits de cessions 
d’immobilisation 

14 260,00 0,00 0,00 42 000,00 

TOTAL 1 856 070,97 1 917 142,73 0,00 3 177 790,33 

   3 177 790,33 

 
 Chapitre 13 « Subventions d’investissement » - les subventions 
 
Le montant des subventions dépend du montant et de la nature des dépenses d’équipement 
qui seront réalisées sur l’exercice 2017. Aucune des subventions sollicitées n’a été inscrite. 
 
 Chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilés » - l’emprunt 
 
Pour mémoire, aucun emprunt n’a été souscrit en 2016. 
Afin d’équilibrer le budget 2017, il est proposé d’inscrire un emprunt de 1 986 795,55 € qui 
devra être diminué des subventions qui seront notifiées en cours d’année. 
 
 Chapitres 21, 23, 10 et 024 - les ressources propres 
 
Le FCTVA est estimé à 165 000,00 €, la taxe d’aménagement à 45 000,00 € et le produit des 
cessions des immobilisations à 42 000,00 €. 
 
 

B- LES RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT 
 
Les opérations d’ordre de transferts entre sections reprennent le montant indiqué aux 
dépenses de fonctionnement, celles patrimoniales reprennent le montant aux dépenses 
d’investissement. 
 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

2 206 588,27 2 206 588,27 2 414 702,32 

040 Opérations d’ordre de transferts entre 
sections 

2 440 824,47 2 440 243,20 265 135,59 

041 Opérations patrimoniales 17 751,49 7 944,49 25 000,00 

TOTAL 4 665 164,23 4 654 775,96 2 704 837,91 
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LES RECETTES DE LA SECTION SE CHIFFRENT À 5 882 628,24 €. 

  BP 2016 CA 2016 BP 2017 +RAR 

TOTAL 6 521 235,20 6 571 918,69 5 882 628,24 

 
 
 
Annexe – Liste des Investissements 2017 
 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2017   

Centre de Loisirs - Acquisitions diverses 2 000,00 € 

Voirie et réseaux Divers 1 393 000,00 € 

Travaux et acquisitions sur bâtiment 949 000,00 € 

Maison de santé - Extension 100 981,66 € 

Extension multi accueil 452 051,80 € 

Matériel roulant - Acquisition 32 600,00 € 

Conservation registres - patrimoine 5 000,00 € 

Centre socioculturel - Acquisition et remplacement de matériels 5 000,00 € 

Eclairage public - Travaux 157 000,00 € 

Eau pluvial - Travaux 75 000,00 € 

Chemin de marban - Travaux bassin de rétention 250 000,00 € 

Cimetière rue de l'égalité - Travaux 14 500,00 € 

Informatique et autres matériels - Acquisition 182 000,00 € 

Ecoles - Acquisition de livres et mobiliers 14 000,00 € 

Bibliothèque - Acquisition de livres 13 500,00 € 

Centre Technique Municipal et autres services - Acquisition de matériels 71 500,00 € 

Complexe sportif Marcel Lemoine - Etude pour extension 10 000,00 € 

Service des Sports et Education Jeunesse - Acquisitions diverses 108 500,00 € 

Restaurant scolaire - Acquisition et remplacement de matériels 35 000,00 € 

Réserve foncière - Acquisitions 105 000,00 € 

TOTAL 3 975 633,46 

 
 

 
Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions : Paul PLUVIAUD (compteur n° 47 :44 à 51 :40), Michel BLONDEAU (compteur n° 
51 :55 à 54 :30) 
 
 
 

5- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 – LOTISSEMENT DE 
BRASSIOUX 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
 
Considérant le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
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compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif et l’état des restes à réaliser ; 
 
Considérant que toutes les opérations budgétaires ont été régulièrement arrêtées : 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 

31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Il vous est proposé : 
 
- de DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et 
certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

6- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTATIF 2016 – LOTISSEMENT DE 
BRASSIOUX 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 ; 
 
Les éléments du compte administratif 2016 font apparaître un résultat de clôture de 
- 48 786,26 € contre - 48 786,26 € en 2015. 
 

 Résultat de 
clôture N-1 

Part affectée à 
l’investissement 

Solde 
d’exécution 

Résultat de 
clôture 

Investissement  - 82 786,73 - - - 82 786,73 

Fonctionnement 34 000,47 - - 34 000,47 

Total  - 48 786,26 - - - 48 786,26 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ARRETER le compte administratif 2016 qui vous est soumis. 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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7- AFFECTATION DU RESULTAT 2016 – LOTISSEMENT DE BRASSIOUX 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que l’instruction comptable M14, appliquée aux budgets communaux depuis le 1er 
janvier 1997, reprend la plupart des grands principes de la comptabilité privée et notamment 
l’affectation des résultats ; 
 
Considérant que le Conseil municipal doit voter le compte administratif de l’exercice comptable 
clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-5, 
R.2311-11 à R.2311-13 ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
 
Après avoir examiné et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, il vous est 
proposé : 
 
- de STATUER sur l’affectation du résultat comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 (en €) 

Résultat de la section de fonctionnement à affecter 34 000,47 

Résultat de la section d’investissement à affecter - 82 786,73 

Affectation 

Report de l’excédent de fonctionnement à l’article R002 

Report du déficit d’investissement à l’article D001 

 

34 000,47 

82 786,73 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

8- BUDGET PRIMITIF 2017 – LOTISSEMENT DE BRASSIOUX 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Pas de délibération 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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9- VOTE DU TAUX DES 3 TAXES 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Les taux d’imposition de la commune votés par le Conseil municipal en 2016 étaient les 
suivants : 

- Taxe d’habitation 12,33% 

- Taxe foncière (bâti) 29,62% 

- Taxe foncière (non bâti) 53,78% 

 
Il vous est proposé : 
 
- de VOTER un maintien du taux des trois taxes pour l’exercice 2017. 

- Taxe d’habitation 12,33% 

- Taxe foncière (bâti) 29,62% 

- Taxe foncière (non bâti) 53,78% 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : Mme Danielle FAURE (compteur n° 57 :25 à 57 :49) 
 
 
 

10- GARANTIE D’EMPRUNT AVEC SCALIS 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant la nécessité pour SCALIS de financer une opération de réhabilitation de 48 
logements situés au 13 et 15 rue Maurice Thorez à Déols ; 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le Contrat de Prêt n°53227 en annexe signé entre SCALIS ci-après désigné l’emprunteur, et 
la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCORDER une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt 
d’un montant total de 900 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
prêt n°53227 constitué d’une ligne du prêt ; 
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- de PRECISER que ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération ; 
 
- d’ACCORDER la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et de la porter sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité ; 
 
- de PRECISER que sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement ; 
 
- de S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

11- INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DESADJOINTS, DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L.2123-20 à 
L.2123-24 ; 
 
Vu l’article R.2123-23 4° du CGCT aux termes duquel dans les communes mentionnées à 
l’article susvisé dudit Code, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites 
correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes 
visé à l’article L.2123-23 ; 
 
Vu l’article L.2123-24 du CGCT autorisant les Conseillers Municipaux auxquels le Maire a 
délégué une partie de ses fonctions en application du 1er alinéa de l’article L.2122-18 à 
percevoir une indemnité votée par le Conseil Municipal sous réserve que le total de ces 
indemnités et des indemnités versées au Maire et aux adjoints ne dépasse pas le montant des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux seuls Maire et Adjoints ; 
 
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 30 mars 2014 constatant 
l’élection du Maire et des Adjoints ; 
 
Vu les arrêtés de délégation de fonctions aux huit adjoints et aux 2 conseillers municipaux 
délégués ; 
 
Considérant que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au 
Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux constitue une seule masse que le Conseil 
Municipal est habilité à répartir entre les bénéficiaires qu’il désigne ; 
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Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 
23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, 
des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics 
d’hospitalisation ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de MODIFIER dans le respect du montant total des indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées au Maire et aux Adjoints, le taux des indemnités de fonctions en pourcentage de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, comme suit à compter du 
1er janvier 2017 : 

- Maire : 55 % de l’indice brut terminal ; 

- Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués : 22 % de l’indice brut terminal ; 

- Conseillers Municipaux : 1,19 % de l’indice brut terminal. 

 
- de PRECISER, à titre indicatif, que l’indice brut terminal de référence à compter du 
1er janvier 2017 est de 1022 et passera au 1er janvier 2018 à 1027. 
 
- de PRECISER que ces indemnités de fonctions sont payées mensuellement sur les crédits 
inscrits à l’article 6531 du budget communal. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : Mme Danielle FAURE (compteur n° 59 :40 à 1 :00 :34) 
 
 
 

12- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le tableau des effectifs du 1er janvier 2017 approuvé par délibération du 23 novembre 
2016 ; 
 
Considérant le recrutement d’un adjoint administratif, au service Education-Jeunesse, à 
compter du 1er janvier 2017, par recrutement direct ; 
 
Considérant le recrutement d’un adjoint technique au service des espaces verts (anciennement 
contractuel), à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
Considérant le recrutement d’un adjoint technique au service des espaces verts (anciennement 
Emploi d’Avenir), à compter du 1er avril 2017 ; 
 
Considérant le départ à la retraite d’un agent de maîtrise principal, à compter du 
1er mars 2017 ; 
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Considérant qu’il est nécessaire de laisser vacant un poste d’adjoint du patrimoine, en vue d’un 
éventuel recrutement direct ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à : 

- Supprimer 1 poste d’agent de maîtrise principal à compter du 1er avril 2017 ; 

 Créer 1 poste d’adjoint du patrimoine à compter du 1er avril 2017 

 
- d’APPROUVER le tableau des effectifs ci-joint. 
 

 
GRADES / FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Attaché Principal 1 1 0 

Attaché 1 0 1 

Rédacteur Principal de 1ère classe 1 1 0 

Rédacteur Principal de 2ème classe 3 3 0 

Rédacteur 2 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ère  Classe 1 1 0 

Adjoint Administratif Principal de 2ème  Classe 8 7 1 

Adjoint Administratif  7 7 0 

 
SOUS –TOTAL 
 

24 22 2 

 
GRADES / FILIERE TECHNIQUE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Ingénieur Territorial  1 0 1 

Technicien Principal de 1ère classe 2 1 1 

Technicien Principal de 2ème  classe 2 2 0 

Technicien Territorial 1 1 0 

Agent de Maîtrise Principal 2 2 0 

Agent de Maîtrise 4 3 1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 4 4 0 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 25 24 1 

Adjoint Technique  
(dont 1 à TNC 19h30) 

21 18 
3 dont 1 
A temps non 
complet 

 
SOUS-TOTAL 
 

62 55 
7 dont 1 
A temps non 
complet 
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GRADES / FILIERE ANIMATION 
 

PREVUS POURVUS A POURVOIR 

 
Adjoint d'Animation Principal de 2ème  classe 
 

1 1 0 

 
Adjoint d'animation  

5 4 1 

 
SOUS-TOTAL 
 

6 5 1 

 

 
GRADES / FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Educatrice principale de Jeunes Enfants  2 2 0 

Auxiliaire de  puériculture  principal de 2ème classe  1 1 0 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 
2ème  Classe 

10 10 0 

SOUS-TOTAL 13 13 0 

 
GRADES / FILIERE SPORTIVE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Educateur des APS principal de 1ère classe 3 3 0 

SOUS-TOTAL 3 3 0 

 
GRADES / FILIERE CULTURELLE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Assistant de Conservation principal de 1ère classe 1 1 0 

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe 2 2 0 

Adjoint du Patrimoine 1 0 1 

SOUS-TOTAL 4 3 1 

 
TOTAL GENERAL 
 

112 101 11 

 
Observation : 
 
 101postes pourvus d’agents titulaires à temps complet 
 
 + 1 agent social au CCAS 
 
  soit 102 postes à temps complet 
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Légende :  
Création d’un poste 
Suppression d’un poste 
 
 
Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 

 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 1 :02 :56 à 1 :03 :12), Michel BLONDEAU 
(compteur n°1 :03 :13 à 1 :03 :36) 
 
 
 

13- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FONDS NATIONAL DE 
PREVENTION 

 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que Monsieur Le Maire est chargé d’assurer la sécurité des agents et de protéger 
leur santé et que la commune s’engage dans une démarche pérenne de protection de la santé 
et la sécurité des agents ; 
 
Considérant que pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réaliser l’évaluation des risques 
professionnels et de retranscrire cette dernière sur un document appelé Document Unique ; 
 
Etant précisé que la démarche de prévention comprend notamment les axes suivants : 

- Identifier et évaluer des risques professionnels auxquels sont exposés les agents ; 

- Mettre en œuvre et suivre un programme de prévention de ces risques ; 

- Informer, former et sensibiliser les agents à la sécurité du travail. 

 
Vu la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 et son article 31 qui a créé le Fonds National de 
Prévention (FNP). 
 
Considérant que le FNP a notamment pour mission de sensibiliser les employeurs publics et 
d’encourager la mise en œuvre de démarches de prévention et, qu’en outre, il peut apporter 
une aide financière. 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Fonds National de 
Prévention (FNP) et à signer à cet effet une convention avec le FNP. 
 
- de PRECISER que cette recette sera inscrite au Budget Primitif. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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14- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOIATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN 
CIRCUIT COURT 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que l’Association pour l’approvisionnement en circuit court a été créée le 
24 janvier 2017 et a pour objet de mettre en place des outils logistiques et commerciaux pour 
optimiser et intensifier la distribution de produits locaux en restauration collective ; 
 
Considérant l’intérêt de désigner un représentant de la municipalité au sein du Conseil 
d’Administration de cette association afin de permettre une meilleure corrélation entre les 
besoins de la municipalité et la disponibilité des produits locaux ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ADHERER à cette association qui favorise l’approvisionnement local de la restauration 
collective moyennant une cotisation symbolique de 10 €. 
 
- de PRECISER que cette dépense sera inscrite au budget primitif. 
 
- de DESIGNER Monsieur le Maire ou son représentant pour siéger au Conseil d’Administration 
de cette association. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Luc DELLA-VALLE (compteur n° 1 :05 :35. A 1 :06 :06) 
 
 
 
15- ENQUETE PUBLIQUE PRESENTEE PAR LA SOCIETE HAÉRAUX 
TECHNOLOGIES – ZI LA MALTERIE 

 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 
La société HAERAUX Technologies est implantée sur la Zone Industrielle de la Malterie, sur la 
Commune de MONTIERCHAUME, depuis 2001. Elle s’inscrit dans les domaines de la préparation 
et du traitement de surface pour l’industrie mécanique, l’aéronautique, l’armement, le spatial 
et d’autres secteurs d’activités. 
 
HAERAUX Technologies est spécialisée dans la préparation mécanique, les traitements et 
revêtements de surface. Son expertise est essentiellement axée sur les alliages d’aluminium, 
mais aussi sur les aciers, les inox et le magnésium. 
La société, basée sur son Système de Management de la Qualité, est certifiée selon les 
référentiels ISO 9001 version 2008 et EN 9100 version 2009, depuis avril 2012. Le dernier 
renouvellement en date ayant été effectué en Mars 2015. 
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Ces certifications ont permis à HAERAUX Technologies d’augmenter fortement son panel de 
clients. De plus, celles-ci lui ont permis d’obtenir des agréments de la part de différents 
donneurs d’ordres. 
 
Actuellement, la société dispose de six lignes de traitement. Afin de se mettre en conformité 
avec la réglementation dite REACH, qui impose le retrait de certaines substances chimiques 
considérées comme dangereuses pour l’homme et l’environnement, l’entreprise projette 
l’extension de son bâtiment permettant l’accueil d’une nouvelle ligne de traitement, en 
substituant certaines substances actuellement utilisées, par d’autres substances autorisées par 
ladite réglementation. La surface de cette extension s’élève à environ 1 700 m². 
 
Le dossier, constitué par le demandeur et comprenant notamment une étude d’impact et l’avis 
de l’autorité environnementale, est présenté à enquête publique depuis le mercredi 15 février 
et jusqu’au samedi 1er avril 2017 inclus, où le public peut en prendre connaissance aux jours et 
heures d’ouverture des mairies de MONTIERCHAUME (Siège de l’enquête), COINGS, DÉOLS et 
CHÂTEAUROUX (inclus dans le rayon d’affichage). 
 
Monsieur Jean-Claude VACHER a été désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur titulaire. 
 
Monsieur le Préfet de l’Indre demande au Conseil Municipal d’émettre son avis sur cette 
demande d’autorisation d’exploiter. 
 
Le conseil municipal ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de l’environnement et notamment l’article R. 512-20 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2017-005-DDCSPP en date du 16 janvier 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2017-013-DDCSPP en date du 14 février 2017 ; 
 
VU le dossier complet, l’avis de l’autorité environnementale en date 25 janvier 2017 et le 
mémoire en réponse à cet avis ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de l’autorité environnementale atteste que : 

 Le contenu de l’étude dangers et de l’étude d’impact est de manière générale en 
relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte-tenu de son 
environnement et de la vulnérabilité des intérêts ; 

 Le dossier prend globalement bien en compte les autres incidences directes, indirectes, 
permanentes ou temporaires du projet, sur l’ensemble des enjeux environnementaux 
identifiés ; 

 Au vu des impacts réels ou potentiels présentés, l’étude présente les mesures pour 
supprimer ou réduire les incidences du projet ; 
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Il vous est donc proposé : 
 

D’ÉMETTRE un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter une extension d’une 
installation de traitement de surfaces, sur le territoire de la Commune de 
MONTIERCHAUME, déposée par la société HAERAUX Technologies 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
16- DECISIONS MUNICIPALES 

 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu les décisions municipales prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales suivantes : 
 

- 2017/01 – Liste des marchés publics passés selon la procédure adaptée dans le cadre de 

la délégation en application de la délibération du 8 AVRIL 2014 

 
- 2017/02 – Tarifs multi accueil 

 
- Autorisation ICPE pour la société SAS SETEC à exploiter une centrale d’enrobage à 

chaud, un stockage de bitumes purs, bitumes modifiés/fluxés et émulsions, une unité 

de concassage/criblage et un stockage de granulats et d’agrégats de déconstruction, 

Zone industrielle de la Martinerie, rue Lafayette, sur le territoire de la commune de 

Diors 

Par arrêté préfectoral, en date du 18 JANVIER 2017, Monsieur le Préfet a autorisé la 
société SAS SETEC à exploiter une centrale d’enrobage à chaud, un stockage de 
bitumes purs, bitumes modifiés/fluxés et émulsions, une unité de 
concassage/criblage et un stockage de granulats et d’agrégats de déconstruction, 
zone industrielle de la Martinerie, rue Lafayette, sur le territoire de la commune de 
Diors. 
Enfin, dans la mesure où votre Conseil Municipal a été saisi sur cette demande, vous 
voudrez bien l’informer de cette décision. 

 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE des décisions municipales listées ci-dessus. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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17- ACQUISITION DE PARCELLES CADASTREES SECTION BR PARCELLE N° 
14, 36, 41 ET 42 – VOIRIE DU LOTISSEMENT DE MONTBAIN 

 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 
Il est rappelé que le chemin de Montbain, dont l’aménagement et l’entretien sont assurés par 
la Commune de DÉOLS depuis de nombreuses années, est une voie privée appartenant encore 
à ce jour, en partie, au lotisseur Monsieur René BACHELIER, représenté par Madame Béatrice 
BACHELIER épouse CALLAS et Madame Jocelyne BACHELIER épouse JAMBUT, dans le cadre de 
la succession en cours chez Maître Jean-Marie CABOURDIN, Notaire à CLUSES (74300). 
 
La municipalité a donc décidé d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles cadastrées section BR 
n° 14 (375 m²), 36 (2.358 m²), 41 (36 m²) et 42 (512 m²). 
 
Par courriel en date du 28 février 2017, Monsieur Olivier FABRE - Service Gestion de patrimoine 
à l’Étude de Maître Jean-Marie CABOURDIN, Notaire à CLUSES (74300) - confirme que 
Mesdames Béatrice CALLAS et Jocelyne JAMBUT donnent leur accord à la vente envisagée. 
 
Le conseil municipal ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de la voirie routière ; 
 
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 24 juin 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’aménagement du Chemin de Montbain, il convient 
d’acquérir des parcelles constituant l’emprise réelle dudit chemin, conformément à l’extrait 
cadastral joint à la présente ; 
 
CONSIDÉRANT que cette voie est ouverte à la circulation publique, que l’aménagement et 
l’entretien sont réalisés par la municipalité, il a été décidé de la classer à terme dans le domaine 
public ; 
 
CONSIDÉRANT que l'opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, conformément à l’article L. 141-3 
du code la voirie routière, cette procédure est dispensée d’enquête publique préalable ; 
 
Il vous est donc proposé : 
 
1- de DÉCIDER d’effectuer la régularisation foncière conformément à l’extrait cadastral joint à 

la présente ; 
2- d’ACQUÉRIR en conséquence les parcelles cadastrées section BR n° 14, 36, 41 et 42 

(3.281 m²), appartenant au lotisseur Monsieur René BACHELIER, représenté par Madame 
Béatrice BACHELIER épouse CALLAS et Madame Jocelyne BACHELIER épouse JAMBUT, dans 
le cadre de la succession en cours chez Maître Jean-Marie CABOURDIN, Notaire à CLUSES 
(74300), moyennant l’euro symbolique ; 
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3- de DÉSIGNER Maître Jean-Marie CABOURDIN, Notaire à CLUSES (74300), pour la 
rédaction de l’acte authentique correspondant ; 

4- d’AUTORISER le Maire, Monsieur Michel BLONDEAU, ou en cas d’empêchement 
Monsieur Luc DELLA-VALLE, Maire Adjoint délégué à l’urbanisme et au droit des sols, à 
intervenir dans ladite opération et signer tous les documents correspondants ; 

5- de PRÉCISER que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la 
Commune ; 

6- de TRANSFÉRER à terme lesdites parcelles dans le domaine public communal, en 
précisant que l’enquête publique préalable n’est pas requise conformément à l’article L. 
141-3 du code la voirie routière ; 

7- d’INSCRIRE les dépenses correspondantes à l’article 2111-90-824 du budget communal. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 1 :11 :06 à 1 :11 :27), Michel BLONDEAU 
(compteur n° 1 :11 :28 à 1 :12 :08), Luc DELLA-VALLE (compteur n° 1 :12 :13 à 1 :12 :28), 
Danielle FAURE (compteur n° 1 :12 :29 à 1 :14 :23) ; Claudine PICARD-CAILLAUD (compteur n° 
1 :14 :25 à 1 :15 :40) 
 
 
 
18- CONVENTION DE TRANSFERT DE MAÏTRISE D’OUVRAGE AVEC 
L’ETAT – CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE ENTRE L’ALL2E DE LA FERME 
ET LE CHEMIN DE BRELAY 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le projet de convention ; 
 
Considérant que la commune de Déols va réaliser des travaux d’aménagement d’une piste 
cyclable sur une partie d’une parcelle privée de l’État cadastrée YH33 ; 
 
Etant précisé qu’un projet de convention a été établi entre l’État et la commune de Déols afin 
que la maitrise d’ouvrage de l’aménagement soit assurée par la commune de Déols ; 
 
Etant précisé que la convention définit les conditions techniques et les modalités d’entretien 
ultérieur de l’aménagement, que la convention prévoit également la cession de la parcelle 
nécessaire à l’aménagement d’une piste cyclable par l’État à la commune de Déols ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d'APPROUVER les termes de la convention. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou le Maire Adjoint délégué aux travaux à signer la 
convention. 
 
- d’AUTORISER la cession du terrain. 
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- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou le Maire Adjoint délégué aux travaux à signer tout acte en 
ce sens. 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

 

Clôture de la séance à 20h20 


