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COMPTE RENDU 

 

de la séance du Conseil Municipal  

 

du 10 octobre 2016  

_____________________ 

 
 
 
 
 

 

Présents :  

M. BLONDEAU, M. CARRÉ, Mme PICARD-CAILLAUD, Mme Delphine GENESTE, 
Mme ARZAUD, M. BAILLY, Mme Christiane GENESTE, Mme PERREIN, M. 
PLUVIAUD, Mme PAWELZYK, Mme SALLÉ, M. BOGGIO (à partir de la question n°6), 
Mme LOMBARD, M. BISTON, M. BARBIER SAINT-HILAIRE, Mme BLONDEAU-
DRAULT, M. SORIA,  Mme GOUJON, M. GUEGANIC, Mme ROJAS, Mme LABARRE-
GARCIA, Mme NICOLAS,  Mme FAURE 

 

Excusés : 

Mme PERAIN, M. MARTEAU 

 
Absents ayant donné pouvoir :  
M. LION, M. DELLA-VALLE, M. LACHAUD, Mme SUPERSAC 
 
Absents ayant donné pouvoir :  

M. Michel LION ayant donné pouvoir à Paul PLUVIAUD 

M. Luc DELLA-VALLE ayant donné pouvoir à Fabien BISTON 

M. Christian LACHAUD ayant donné pouvoir à Michel BLONDEAU 

Mme Béatrice SUPERSAC ayant donné pouvoir à Nathalie PAWELZYK 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 00 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 7 septembre 2016 a été adopté à l’unanimité  
 
1- DÉMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL : INSTALLATION D’UN 

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le courrier en date du 15 septembre 2016 de Monsieur Dominique BOUÉ informant de sa 
volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal à réception de son courrier 
soit le 16 septembre 2016 ; 
 
Conformément à l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette 
démission est définitive et Monsieur le Préfet de l’Indre en a été informé par courrier en date 
du 23 septembre 2016 ; 
 
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral, Monsieur Patrice HERRERO, suivant 
immédiat sur la liste intitulé « Déols autrement, l’humain d’abord !» dont faisait partie 
Monsieur Dominique BOUÉ lors des dernières élections municipales, aurait dû être installé en 
qualité de conseiller municipal. Ce dernier, par courrier en date du 19 septembre 2016 m’a 
informé qu’il ne souhaitait pas succéder à Monsieur Dominique BOUÉ ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE que Madame Danielle FAURE, suivant immédiatement Monsieur Patrice 
HERRERO sur la liste intitulé « Déols autrement, l’humain d’abord !» dont faisait partie 
Monsieur Dominique BOUÉ lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de 
conseillère municipale. 
 
- de PRENDRE ACTE du nouveau tableau du Conseil municipal ainsi modifié. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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2- MODIFICATION DES COMMISSIONS ET DÉSIGNATION DE NOUVEAUX 
DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICPAL A DIVERS ORGANISMES 

 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Vu la démission de Monsieur Dominique BOUÉ, conseiller municipal et l’installation d’une 
nouvelle conseillère municipale, Madame Danielle FAURE ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PROCÉDER à la modification de la composition de certaines commissions municipales de la 
manière suivante : 

Commission Finances – Economie 
Mme Danielle FAURE en remplacement de M. Dominique BOUÉ 
Commission Urbanisme – Droit des sols 
Mme Danielle FAURE en remplacement de M. Dominique BOUÉ 
Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
Mme Danielle FAURE en remplacement de M. Dominique BOUÉ 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

3- DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’ajuster certains crédits prévus au budget ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER la décision modificative suivante : 
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En section de fonctionnement (en dépenses et recettes) : 

 
En section d’investissement (en dépenses et recettes) : 

 
 
Vote de la délibération : A la majorité (23 voix pour et 3 abstentions) 
 
Intervention : Mme Danielle FAURE (compteur n°04 :23 à 04 :48). 
 
 
 
4- ADMISSIONS EN NON VALEUR 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu les demandes d’admission en non-valeur du receveur municipal dressées sur l’état P511 des 
produits communaux irrécouvrables en date du 19, 21, 22 septembre 2016 et 1er octobre 2016 ; 
 
Considérant que ces produits n’ont pas pu être recouvrés pour différentes raisons : insolvabilité 
des redevables, société en liquidation judiciaire, etc… ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRONONCER l’admission en non-valeur des produits suivants : 
 
 
 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

65 6541 01-107 Admission en non-valeur 1 600,00 €  

65 657362 520-65-107 CCAS 5 551,67 €  

11 60624 211-39-108 Produits pharmaceutiques 70,00 €  

11 60624 211-40-108 Produits pharmaceutiques 80,00 €  

11 60624 211-43-108 Produits pharmaceutiques 100,00 €  

70 70848 520-65 Mise à disposition de personnel 
facturée 

 5 551,67 € 

73 7333 026-26 Taxes funéraires  1 850,00 € 

      

   TOTAL 7 401,67 € 7 401,67 € 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

21 2135 135-020 Travaux sur bâtiments -55 000,00 €  

23 2313 1352-511 Extension maison de santé 55 000,00 €  

041 2313 01-99 Remboursement avance forfaitaire 3 745,42 €  

041 238 01-99 Remboursement avance forfaitaire  3 745,42 € 

      

   TOTAL 3 745,42 € 3 745,42 € 
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Date de l’état du 
receveur 

Catégories de produits Nombre de pièces Montant 

 
19 septembre 2016 

Surendettement et 
décision effacement de 

dette 

 
1 

 
55,40 € 

21 septembre 2016 Surendettement et 
décision effacement de 

dette 

 
7 

 
117,29 € 

22 septembre 2016 Cantine – Garderie - 
Divers 

15 461,00 € 

1er octobre 2016 Taxes enseignes 1 972,29 € 

 
TOTAL 

 
1 605,98 € 

 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement le Maire Adjoint délégué aux 
finances, à émettre un mandat au compte 654 de la nomenclature « pertes sur créances 
irrécouvrables » pour un montant de 1 605, 98 €. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6541 du budget principal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n°06 :18 à 06 :50) 
 
 
 
5- 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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- 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 
 
 
 
6- PLANS DE FINANCEMENT DE PLUSIEURS OPERATIONS 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que dans le cadre d'un projet d’aménagement et de restructuration d’un quartier, 
il est envisagé de réaliser des travaux de voirie et réseaux divers, le remplacement de 
l’éclairage public sur la rue du Montet dans sa section entre la route d’Issoudun et la rue du 
château d’eau ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Lot 1 – Travaux de voirie et 

réseaux 

 

Lot 2 – Eclairage public 

163 450,00 

 

8 294,69 

Conseil 

Départemental de 

l’Indre (Fonds 

d’Aménagement 

Urbain) 

40,00% 68 697,88 

Etat - Conseil 

Départemental 

(Amendes de 

Police) 40% du lot 1 

38,07% 

(lot 1) 
65 380,00 

Autofinancement 21,93% 37 666,81 

Sous Total HT 171 744,69 Sous Total 100% 171 744,69 

TVA 34 348,94 Autofinancement - 34 348,94 

TOTAL TTC 206 093,63 TOTAL - 206 093,63 
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Considérant que dans le cadre d'un projet d’aménagement et de restructuration au lieu-dit 
Grangeroux, il est envisagé de réaliser des travaux de voirie et réseaux divers sur la rue 
Brassens ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Travaux de voirie et réseaux 

 
100 000,00 

Conseil 

Départemental de 

l’Indre (Fonds 

d’Aménagement 

Urbain) 

9,57% 9 574,12 

Etat - Conseil 

Départemental 

(Amendes de 

Police) 

40,0% 40 000,00 

Autofinancement 50,43% 50 425,88 

Sous Total HT 100 000,00 Sous Total 100% 100 000,00 

TVA 20 000,00 Autofinancement - 20 000,00 

TOTAL TTC 120 000,00 TOTAL - 120 000,00 

 
Considérant qu’il est envisagé de réaliser des travaux de réfection de la cuisine du Centre 
Socio-culturel ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Travaux de réfection de la 

cuisine du Centre Socio-

culturel 

50 000,00 

Etat (Fonds 

Parlementaires) 
20,00% 10 000,00 

Autofinancement 80,00% 40 000,00 

Sous Total HT 50 000,00 Sous Total 100% 50 000,00 

TVA 10 000,00 Autofinancement - 10 000,00 

TOTAL TTC 60 000,00 TOTAL - 60 000,00 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les plans de financement prévisionnels ci-dessus. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement le Maire Adjoint délégué aux 
finances, à solliciter les subventions. 
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- de PRECISER que les crédits nécessaires aux opérations sont inscrits au budget principal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n°11 :04 à 12 :35), M. Michel BLONDEAU 
(compteur n° 12 :36 à 13 :46) 
 
 
 
7- SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu les délibérations du Conseil municipal du 27 janvier et du 21 juin 2016 portant subventions 
aux associations ; 
 
Considérant, que par délibération du 21 juin 2016, il convenait de clarifier les règles 
d’utilisation et d’occupation des équipements sportifs mis à disposition, une convention de 
location a été conclue entre la Mairie de DÉOLS et les associations utilisatrices (Football club de 
Déols, l’Ovalie déoloise, Rugby club de Déols) ; 
 
Considérant qu’en conséquence, il convient de procéder à une augmentation de la subvention 
de fonctionnement pour ces trois associations ; 
 
Vu la délibération du 10 octobre 2016 portant sur la mise à disposition d’agents à titre onéreux 
au profit du CCAS ; 
 
Considérant qu’en conséquence, il convient de procéder à une augmentation de la subvention 
de fonctionnement au profit du CCAS ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCORDER les subventions listées dans le tableau ci-dessous afin de compléter les 
délibérations du 27 janvier et du 21 juin 2016. 
 
ASSOCIATIONS 2016 

FOOTBALL CLUB DE DEOLS 25 000,00 € 

RUGBY CLUB DE DEOLS 12 000,00 € 

OVALIE DEOLOISE 3 600,00 € 

 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget principal. 
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- d’ACCORDER une subvention de fonctionnement complémentaire de 5 551,67 € au profit du 
CCAS de Déols pour l’année 2016. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrit à l’article 657362 du budget principal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
8- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER NOVEMBRE 2016 

 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le tableau des effectifs du 1er octobre 2016 approuvé par délibération du 21 juin 2016 ; 
 
Considérant la radiation des effectifs d’un adjoint technique principal de 1ère classe, en août 
2016, pour cause de décès ; 
 
Considérant qu’un technicien principal de 2ème classe sera recruté par mutation, dans les trois 
mois à venir, à la fonction de directeur adjoint des services techniques ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à : 

- Supprimer, à compter du 1er novembre 2016, 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère 
classe ; 
- Créer, à compter du 1er novembre 2016, 1 poste de Technicien Principal de 2ème classe. 

 
- d’APPROUVER le tableau des effectifs ci annexé. 

 

 
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 3 3 0 

Adjoint Administratif de 1ère classe  5 4 1 

Adjoint Administratif de 2ème classe 7 6 1 
 

SOUS –TOTAL 24 21 3 
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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 1 1 

Technicien Territorial 1 1 0 

Agent de Maîtrise Principal 3 3 0 

Agent de Maîtrise 4 3 1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 4 4 0 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 7 6 1 

Adjoint Technique de 1ère classe 18 18 0 
Adjoint Technique de 2ème classe 
(dont 1 à TNC 19h30) 

22 16 6 dont 1 
A temps non complet 

 

SOUS-TOTAL 
 

64 53 11 dont 1 
A temps non complet 

 
GRADES / FILIERE ANIMATION 

 
PREVUS POURVUS A 

POURVOIR 

 

Adjoint d'Animation Principal de 2ème  classe 
 

1 1 0 

 

Adjoint d'animation de 2ème classe 
 

4 4 0 

 

SOUS-TOTAL 
 

5 5 0 

 

 
GRADES / FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

 

 
PREVUS 

 
POURVUS A 

POURVOIR 

Educatrice principale de Jeunes Enfants  2 2 0 

Auxiliaire de puériculture  de 1ère classe  1 1 0 
Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 2ème  
Classe 4 4 0 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1ère Classe 
 6 6 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 
 
 

 
 

 
 

 
 



 11

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 

SOUS-TOTAL 3 3 0 

 
TOTAL GENERAL 

 
112 98 14 

 
 

 
Observation : 
 

� 98  postes pourvus d’agents titulaires à temps complet 
 
 + 1 agent social de 2ème classe au CCAS 
 
 � soit  99 postes à temps complet 
 
 
Légende :  
Création d’un poste 
Suppression d’un poste 

 
 
Vote de la délibération : A la majorité (24 voix pour et 3 voix contre) 
 
Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n°17 :35 à 19 :10), M. Michel BLONDEAU 
(compteur n° 19 :11 à 19 :54) 
 
 
 
9- PROLONGATION D’UNE MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS AU CCAS 

 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que suite à un contrôle des services de la CAF effectué en Juillet dernier, deux 
types de modifications sont à envisager sur le règlement. Ces modifications permettront à la 
fois d’assouplir la facturation aux familles tout en conservant le montant de la prestation de 
service(PSU) versé par la CAF : 

1. Modifications portant sur les pages 3, 6, 7 et 8 du règlement ; 

2. Modifications portant sur les pages 7, 8, 9 et 10 du règlement ; 

� Les jours de carence, 

� L’arrondi horaire, 

� Les modifications du prévisionnel. 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
 
Considérant l’augmentation constante des portages de repas à domicile et des aides sociales 
entraînant un accroissement des tâches administratives, l’emploi d'un Adjoint Administratif 
Principal de 2ème classe s'avère nécessaire au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de 
Déols ; 
 
Considérant que la prolongation de la mise à disposition d'un Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe apparaît comme une solution statutairement envisageable pour répondre à cette 
nécessité, le CCAS ne disposant pas d'emploi budgétaire correspondant ; 
 
Considérant que Mme Sophie LARDEAU, Adjoint Administratif Principal de 2ème classe titulaire à 
la Commune de DEOLS, a donné son accord pour la prolongation de sa mise à disposition 
auprès du CCAS de DEOLS, pour trois ans, à compter du 1er novembre 2016 ; 
 
Considérant qu’afin de pallier les absences du Président et du Vice-Président du CCAS et pour 
la bonne marche du service public, il est souhaitable qu’une personne supplémentaire soit 
désignée ; 
 
Considérant que, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Raphaël GUY, Directeur Général des 
Services de la Commune de DEOLS accepte le renouvellement de sa mise à disposition auprès 
du CCAS de DEOLS, à temps partiel, à raison de 5% de son temps complet, 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la prolongation de la convention de mise à 
disposition de deux agents, pour une période de trois ans, du 1er Novembre 2016 au 31 octobre 
2019, à titre onéreux, au profit du CCAS de DEOLS, comme suit : 

- Mme Sophie LARDEAU, adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet, 

- M. Raphaël GUY, directeur général des services, à raison de 5% d’un temps complet. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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10- MODIFICATION DU REGLEMENT DU MULTI-ACCUEIL 
 

Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que suite à un contrôle des services de la CAF effectué en Juillet dernier, deux 
types de modifications sont à envisager sur le règlement. Ces modifications permettront à la 
fois d’assouplir la facturation aux familles tout en conservant le montant de la prestation de 
service(PSU) versé par la CAF : 

3. Modifications portant sur les pages 3, 6, 7 et 8 du règlement ; 

4. Modifications portant sur les pages 7, 8, 9 et 10 du règlement ; 

� Les jours de carence, 

� L’arrondi horaire, 

� Les modifications du prévisionnel. 

 
Le contrôle effectué par les services de la CAF montre que l’écart entre les heures réelles et les 
heures facturées donne un taux de facturation supérieur à 107%. Cela a une incidence sur le 
montant de la PSU versée qui est alors sous-évalué. 
 
Pour arriver à un taux de facturation inférieur à 107% et conserver une marge de sécurité en 
cas de baisse des heures réalisées (maladies contagieuses, fermeture exceptionnelle, …), les 
points suivants doivent être modifiés et précisés : 
 

ACTUELLEMENT A METTRE EN PLACE 

Les contrats ne correspondent pas 

toujours aux besoins réels (arrivée plus 

tard ou départ plus tôt que prévu) 

Doivent être au plus près du réel 

A revoir avec les familles lorsque les 

contrats sont établis, se fait directement 

au multi accueil 

Arrondi horaire : à la minute pour les 

occasionnels, à la ½ heure pour les 

contrats 

Un seul et même arrondi pour tous les 

types d’accueil au 1/4h (le 1/4h 

correspond mieux à la réalité pour les 

contrats, pas d’incidence pour les 

occasionnels) 

3 jours de carence pour les familles sous 

contrat ou en régulier au prévisionnel 

Suppression des jours de carence 

Pas de modification ponctuelle des 

horaires quand un contrat est établi, les 

familles paient sans avoir confié leur 

Possibilité de modifier sur le 

prévisionnel de manière temporaire,  

sur présentation d’un justificatif  

(attestation employeur, attestation sur 
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enfant l’honneur, bulletin de décès, …),  et cela 

dans les cas suivants : 

� modification temporaire du 

planning de travail d’un parent 

� chômage partiel d’un parent 

� arrêt de travail d’un parent 

(maladie, accident) 

� décès d’un proche. 

Ces cas se sont présentés plusieurs fois 

dans la structure 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les modifications du règlement de fonctionnement du multi accueil Les 
Frimousses à compter du 1er janvier 2017. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n°23 :17 à 23 :27) 
 
 
 
11- ACQUISITION DE LA PARCELLE SITUÉE CHEMIN DES CHAMPS DE 
BOUILLON ET CADASTRÉE SECTION BL N°570 APPARTENANT A MADAME 
LYDIE BRAULT 

 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Le conseil municipal ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’aménagement du Chemin des Champs de Bouillon, il reste 
quelques parcelles à acquérir, constituant l’emprise réelle dudit chemin, conformément à 
l’extrait cadastral joint à la présente ; 
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Il vous est proposé : 
 
1- DE DÉCIDER d’effectuer la régularisation foncière conformément à l’extrait cadastral joint à 

la présente ; 

2- D’ACQUÉRIR en conséquence la portion de 47 m², cadastrée section BL parcelle n° 570, 

appartenant à Madame Lydie BRAULT, moyennant l’euro symbolique ; 

3- DE DÉSIGNER Maître Stéphane VERLET, Notaire à CHÂTEAUROUX, 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 & 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 PRÉCISER qu’à terme, cette portion sera transférée dans le Domaine Public Communal ; 

7- D’INSCRIRE les dépenses correspondantes à l’article 2111-90-824 du budget communal. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
12- 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 : 
 

- 2016/06 – Don d’une pièce architecturale 

- 2016/07 – Information du conseil municipal dans le cadre de la délégation sur les 

marchés publics en application de la délibération du 8 avril 2014 

- 2016/08 – Tarifs de restauration scolaire, accueils périscolaires et accueil de loisirs 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE des décisions municipales listées ci-dessus. 

 
 
 
 

Clôture de la séance à 19h28 


