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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 11 décembre 2017 

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

Présents : M. BLONDEAU, M. CARRÉ, Mme PICARD-CAILLAUD, M. LION, Mme Delphine GENESTE, 
M. BAILLY, Mme Christiane GENESTE, M. PLUVIAUD, Mme PAWELZYK, Mme SALLÉ, M. BISTON,    
M. BOGGIO (à partir de la question n°3), M. BARBIER SAINT-HILAIRE, Mme BLONDEAU-DRAULT,     
M. SORIA, Mme GOUJON, M. GUEGANIC, Mme ROJAS, Mme SUPERSAC, Mme HEMERY-BOILEAU, 
Mme LABARRE-GARCIA, Mme NICOLAS, Mme FAURE 

 

Absents ayant donné pouvoir : M. DELLA-VALLE, Mme ARZAUD, M. LACHAUD, Mme LOMBARD 

 
Absents excusés : Mme PERAIN, M. MARTEAU 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

M. Luc DELLA-VALLE ayant donné pouvoir à Michel LION 

Mme Sylvie ARZAUD ayant donné pouvoir à Delphine GENESTE 

M. Christian LACHAUD ayant donné pouvoir à Serge CARRÉ 

Mme Nathalie LOMBARD ayant donné pouvoir à Béatrice SUPERSAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 01 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2017 a été adopté à l’unanimité. 
Un rapport a été rajouté depuis l’envoi de la convocation (il s’agit du rapport n° 16) 

 

 
1) CONVENTION DE VIABILITÉ HIVERNALE AVEC CHÂTEAUROUX 
MÉTROPOLE POUR LA SAISON 2017/2018 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant que les services de la communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole 
proposent aux communes membres d’assurer le service de la viabilité hivernale sur les voiries 
communautaires et celles d'intérêt communautaires ; 
 
Considérant que la ville de Déols ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la viabilité 
hivernale sur l’ensemble de son territoire ; 
 
Vu le projet de convention qui définit les modalités d'intervention, de financement et 
d'exécution de la viabilité hivernale sur une partie du réseau routier de Déols par les services de 
Châteauroux Métropole ; 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’ACCEPTER la convention à intervenir entre la commune et la communauté d'agglomération 
Châteauroux Métropole. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement le Maire Adjoint Délégué, à signer 
cette convention. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 

Intervention : Michel BLONDEAU (compteur n° 3 :20 à 3 :30) 
 
 

2) CONVENTION DE POSE DE MATERIEL D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR BATI 
DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA RUE LAMARTINE 
 

Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que la Commune envisage l’enfouissement des réseaux dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la rue Lamartine ; 
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Considérant que ces travaux ont pour effet la suppression des poteaux béton EDF qui 
supportent actuellement l’éclairage public ; 
 
Considérant que ce projet prévoit également la construction d’un réseau d’éclairage public 
neuf avec la pose envisagée de nouveaux luminaires en console sur bâti au lieu d’une pose sur 
mât et ce, pour des raisons esthétiques ; 
 
Considérant que plusieurs immeubles riverains sont concernés par la pose de ce matériel 
d’éclairage public nécessitant l’établissement d’une convention entre les deux parties 
définissant les conditions de pose et d’exploitation ; 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’ACCEPTER la convention relative à la pose sur immeuble rue Lamartine de matériel 
d’éclairage public. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer les conventions avec les riverains concernés. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

3) REDEVANCES DUES POUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
LIÉES AUX OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ AINSI QU’AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION DE GAZ 
 

Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité ; 
 
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 
occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le 
code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que l'occupation du domaine public routier communal par des ouvrages de 
transport et de distribution d'électricité et par les canalisations de transport et de distribution 
de gaz est soumise à redevance ; 
 
Considérant que le montant de la redevance est actualisé chaque année conformément aux 
dispositions des décrets visés ci-dessus ; 
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Il vous est proposé : 
 

- d’ACCEPTER la mise en place de redevances sur le domaine public pour le transport et la 

distribution de l’électricité et du gaz. 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 

Adjoint Délégué, à fixer par arrêté le montant des redevances lié au transport et à la 

distribution de gaz. 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 

Adjoint Délégué, à appliquer le montant de la redevance en fonction de l’évolution de la 

population de la commune avec double compte et de la variation de l’index ingénierie mesuré 

au cours de douze mois précédent la publication du dernier index connu le 1er janvier ou tout 

autre index qui viendrait à lui être substitué pour transport et à la distribution d’électricité. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 

 
 

4. DECISION MODIFICATIVE N° 3 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 : 
 
En section de fonctionnement (en dépenses et recettes) : 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
 
 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

014 739223 01 Reversement FPIC 107,00 €  

73 73111 01 Taxes foncières et habitation  107,00 € 

65    0,00 €  

     0,00 € 

      

   TOTAL 107,00 € 107,00 € 
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5 .PLAN DE FINANCEMENT – AMENAGEMENTS SECURITAIRES DE L’ALLEE DE 
LA FERME 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant qu’il est envisagé de réaliser des aménagements sécuritaires sur l’allée de la ferme 
entre la RD 956 et l’allée des primevères, à Brassioux à Déols ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Aménagements sécuritaires 

Allée de la ferme 
100 000,00 

Etat - Conseil 

Départemental 

(Amendes de 

Police) 40%  

40,00% 40 000,00 

Autofinancement 60,00% 60 000,00 

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

TVA 20 000,00 Autofinancement - 20 000,00 

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

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

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

6.PLAN PLURIANNUEL D’EXPLOITATION DU BOIS DE BRASSIOUX EN LIEN 
AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF) – COUPES POUR L’ANNÉE 2018 

 
Rapporteur : Mme Christiane GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le décret n°2015-678 du 16 juin 2015 relatif aux conditions de mise en œuvre du troisième 
alinéa de l’article L.214-5 du code forestier ; 
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Considérant que le Bois de Brassioux relève du régime forestier ; 
 
Considérant que dans le cadre d’un plan pluriannuel d’exploitation du bois de Brassioux, les 
services de l’ONF proposent d’inscrire des coupes pour l’année 2018 telles que désignées ci-
dessous : 
 

Parcelle 
Nature 
de la 

coupe 

Volume 
présumé 
réalisable 

(m3) 

Surface 
(ha) 

Coupe 
réglée 

(oui/non) 

Décision du 
propriétaire 

Mode de commercialisation 

Vente 
sur 

pied 

Bois façonnés Délivrance pour 
l’affouage 

(houppiers et bois 
de qualité 
chauffage) 

Appel 
d’offres 

Gré à 
gré - 

contrats 

5a AMEL 150 2.78 oui inscription non non non oui 

6a AS 80 2.73 oui inscription non non non oui 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER l’inscription des coupes proposées ci-dessus pour l’année 2018. 
 
- de DEMANDER à l’ONF de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites ; 
 
- d’AUTORISER Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires aux opérations 
de vente. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

 

7 CONVENTION « POLITIQUE DE LA VILLE » 
 
Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que le 30 mai 2016, le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du 
logement, Electricité de France et gaz de France ont conclu une convention nationale pour la 
mise en œuvre d’actions en matière de politique de la ville et de cohésion sociale ; 
 
Considérant que dans ce cadre, ENEDIS (ex ERDF) mène, depuis de nombreuses années, des 
actions de solidarité, de lutte contre l’exclusion, d’aide à l’emploi sur le territoire de 
l’agglomération de Châteauroux, et se fixe des objectifs en termes de développement durable 
et d’incitation à la maîtrise des dépenses d’énergie ; 
 
Considérant, qu’en vue de renforcer leurs interventions respectives, Châteauroux Métropole, 
ENEDIS, l’Etat et la ville de Châteauroux ont participé conjointement, depuis 2007, à des actions 
de soutien, d’accompagnement et de responsabilisation des populations les plus fragilisées ; 
 
Considérant que depuis 2013, la Ville de DEOLS a souhaité également s’inscrire dans ce 
partenariat ; 
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Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention entre ENEDIS, 
l’Etat, la Communauté d’Agglomération Châteauroux Métropole, la ville de Châteauroux et la 
ville de Déols afin de poursuivre ce partenariat. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

8. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC L’AMI 
 
Rapporteur : M. Paul PLUVIAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que par délibération du 6 mai 2015, le Conseil municipal a autorisé Monsieur 
PLUVIAUD, Conseiller municipal délégué, à signer une convention de prestation de service avec 
l’Association des Maires de l’Indre renouvelable tacitement jusqu’en 2017 ; 
 
Considérant que l’Association des Maires de l’Indre souhaite renouveler cette convention avec 
la Mairie de Déols en lui confiant une mission d’accueil, de secrétariat et de conseil auprès des 
Maires de l’Indre ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur Paul PLUVIAUD, Conseiller municipal délégué, à signer la convention 
de prestation de service avec l’Association des Maires de l’Indre. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Michel BLONDEAU (compteur n° 11 :00 à 11 :14) 
 
 
 

9. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LE CCAS 
 
Rapporteur : M. Paul PLUVIAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant la demande du Centre Communal d’Action Sociale de confier à la Ville de Déols la 
mise à disposition de locaux aménagés à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur Paul PLUVIAUD, conseiller municipal délégué, à signer la convention 
de prestation de service avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Déols. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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10. MISE EN PLACE DU RIFSEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) 
 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 
Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de 
référence à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 27 novembre 2017 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer la nature, les plafonds et les 
conditions d’attribution des indemnités ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’INSTITUER un régime indemnitaire composé de deux parts, selon les modalités ci-dessous : 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, à 
temps non complet ou à temps partiel. A ce jour, seuls sont concernés les agents relevant des 
cadres d’emplois territoriaux suivants : Attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, 
animateurs, adjoints d’animation, Educateurs des APS, agents sociaux, ATSEM, agents de 
maîtrise, adjoints techniques, adjoints du patrimoine. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums 
spécifiques. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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Article 2 : Parts et plafonds 
Le régime indemnitaire est composé de deux parts : 

- Une part fixe, l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) : 

Le montant de cette prime est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis pour 
l’exercice des fonctions, et peut évoluer suivant les acquis de l’expérience. 

- Une part variable, le Complément Indemnitaire (CI) : 

Le montant de cette prime est liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
L’appréciation de cette dernière se fonde sur l’entretien professionnel. 
Le montant maximal du CI ne doit pas excéder : 

- 15% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A ; 

- 12% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B ; 

- 10% du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 

Le plafond de la part fixe (IFSE) et le plafond de la part variable (CI) sont déterminés selon le 
groupe de fonctions défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente 
délibération. La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées 
aux agents de l'Etat. 
Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à 
l’annexe 1 de la présente délibération. 
Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) 
applicable sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 
 
Article 3 : Définition des groupes et des critères 
Les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard des 
critères professionnels suivants : 

- 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

- 2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 

- 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

La part fixe (IFSE) tiendra compte des critères ci-après : 
- Le groupe de fonctions ; 

- Le niveau de responsabilité ; 

- Le niveau d’expertise de l’agent ; 

- Le niveau de technicité de l’agent ; 

- Les sujétions spéciales ; 

- L’expérience de l’agent ; 

- La qualification détenue. 

Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence de 
changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans. 
La part variable (CI) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle : 

- La réalisation des objectifs ; 

- Le respect des délais d’exécution ; 

- Les compétences professionnelles et techniques ; 

- Les qualités relationnelles ; 
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- La capacité d’encadrement ; 

- La disponibilité et l’adaptabilité. 

 
Article 4 : Modalités de versement 
La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée en fonction du temps de travail. 
La part variable est versée annuellement non reconductible automatiquement d'une année sur 
l’autre. Elle sera versée en une seule fois en janvier de l’année N+1. 
 
Article 5 : Sort des primes en cas d’absence 
La part fixe : En cas de congés accident du travail et maladie professionnelle et de congés 
d’adoption, de maternité, de paternité, cette part suivra le sort du traitement. En cas de congés 
maladie CMO (Congés de Maladie Ordinaire), CLM (Congés de Longue Maladie), CLD (Congés de 
Longue Durée), CGM (Congés de Grave Maladie), une retenue de 1/30ème du régime 
indemnitaire est appliquée par jour d’absence, hors jours d’hospitalisation et  hors jour de 
carence. 
Pour les congés de maladie ordinaire, la suspension est étudiée sur une année civile, du 
1er janvier au 31 décembre. 
La part variable : le montant global du complément indemnitaire est réduit de 1/12ème à 
chaque fraction de 30 jours d’absence dans la même année civile (sont pris en compte les CMO, 
CLM, CLD, CGM, les congés accident du travail et maladie professionnelle et les congés 
d’adoption, de maternité, de paternité). 
 
Article 6 : Maintien à titre personnel 
Le montant mensuel (ou annuel) dont bénéficiait l’agent en application des dispositions 
réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve 
diminué suite à la mise en place du RIFSEEP. 
 
Article 7 : Exclusivité 
L’IFSE est non cumulable avec toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir (IAT, IFTS, indemnité de régisseur, indemnité d’exercice des missions, 
indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants), à l’exception des 
primes et indemnités légalement cumulables (les dispositifs d’intéressement collectif, les 
sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, permanences, …), la NBI, la prime de responsabilité versée au DGS). 
 
Article 8 : Attribution 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Article 9 : Date d’effet 
Le régime indemnitaire ainsi proposé est applicable à compter du 1er janvier 2018. 
Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 
budget de la collectivité ou de l'établissement. 
 
Article 10 : Abrogations 
Les délibérations du 27 octobre 2004, 25 mai 2005, 6 octobre 2006 relatives respectivement à 
l’exercice des missions, aux Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou 
salissants, à l’IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité), sont abrogées. 
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Vote de la délibération : A la majorité (24 voix pour et 3 abstentions) 
 
Intervention : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n° 14 :08 à 16 :30) 
 
 

11. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SITUATION AU 1ER JANVIER 
2018 
 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le tableau des effectifs du 1er octobre 2017 approuvé par délibération du 20 septembre 
2017 ; 
 
Considérant le recrutement d’un Adjoint Technique au service voirie (anciennement en contrat 
aidé), à compter du 11 novembre 2017 ; 
 
Considérant le départ à la retraite d’un Adjoint Technique Principal de 1ère classe, à compter du 
1er janvier 2018 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de créer des postes pour des recrutements directs, ou pour 
régulariser la situation d’agents contractuels, au cours du 1er trimestre 2018 : 

- un poste d’Adjoint Administratif pour le service accueil-guichet unique ; 

- un poste d’Adjoint d’Animation pour le centre de loisirs et activités périscolaires. 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, à compter du 1er janvier 2018 à : 

- Supprimer 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, 

- Supprimer 1 poste de Technicien Principal de 1ère classe, 

- Créer 1 poste d’Adjoint Administratif, 

- Créer 1 poste d’Adjoint d’Animation. 

 
- 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  4 3 1 
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Rédacteur 1 1 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ère  Classe 2 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 2ème  Classe 8 7 1 

Adjoint Administratif  7 5 2 

 
SOUS –TOTAL 
 

25 20 5 

 
GRADES / FILIERE TECHNIQUE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Ingénieur Territorial  1 0 1 

Technicien Principal de 1ère classe 1 1 0 

Technicien Principal de 2ème  classe 2 2 0 

Technicien Territorial 2 2 0 

Agent de Maîtrise Principal 2 2 0 

Agent de Maîtrise 6 6 0 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe   3 3 0 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 22 20 2 

Adjoint Technique  
(dont 1 à TNC 19h30)   

21 17 
4 dont 1 
A temps non 
complet 

 
SOUS-TOTAL 
 

60 53 
7 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  

6 5 1 

 
SOUS-TOTAL 
 

7 6 1 
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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 
1ère   Classe 

2 2 0 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 
2ème  Classe 

8 8 
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 1 0 

SOUS-TOTAL 4 4 0 

 
TOTAL GENERAL 
 

112 99 13 

 
 
 
 
Observation : 
 
 99 postes pourvus d’agents titulaires à temps complet 
 
 
 + 1 agent social au CCAS 
 
 
  soit 100 postes à temps complet 
 
 
 
Légende :  
Création d’un poste 
Suppression d’un poste 
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Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n° 17 :47 à 18 :40) 
 
 

12. ADHESION A LA CHARTE DE SIGNALISATION D’INTERET LOCAL (SIL) DU 
DEPARTEMENT DE L’INDRE 

 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que le département de l’Indre, dans le cadre de l’établissement d’un schéma 
directeur départemental de signalisation touristique adopté en juin 2017, a souhaité mettre à 
disposition des communes une charte sur la mise en place d’une Signalisation d’Intérêt Local 
(SIL) afin de mettre en place une ligne esthétique commune apportant plus de lisibilité à 
l’usager ; 
 
Considérant que la Signalisation d’Intérêt Local (SIL) est une signalisation sur le domaine routier 
public ayant pour objet d’informer l’usager de la route sur les différents services et activités 
situés à proximité et que la ville de Déols souhaite mettre en place un schéma communal sur 
son territoire ; 
 
Vu la charte qui définit les pôles à signaler, les équipements de signalisation, la composition des 
ensembles de signalisation, le choix des couleurs, les principes de jalonnement et 
d’implantation ; 
 
Vu l’opportunité d’être accompagné financièrement par le Département dans la réalisation de 
ce projet ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’ACCEPTER la charte de SIL établie par le Département de l'Indre. 
 
- d’ETABLIR un schéma directeur de SIL sur le territoire de la commune conforme à la charte. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour les études et les travaux liés 
à la mise en œuvre de cette charte. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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13. SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL A LA MOTION DE L’AMRF SUR 
L’ADOPTION D’UNE LOI EN FAVEUR DE S COMMUNES ET DE LA RURALITE 

 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la motion sur « l’adoption d’une Loi 
en faveur des communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des 
Maires Ruraux de France du 30 septembre et 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29). 
 
« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité » 
 
Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) 
le 1er octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une 
loi de programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. 
Elle doit porter une vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux 
dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion  et de son équilibre. 
 
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle 
pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. 
 
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités 
d’actions qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. 
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs 
dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs 
compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur dynamisme. 
 
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer 
demain : 
 
Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification 
des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, 
assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, 
mobilité, culture, … 
 
Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux 
EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont 
besoin (correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération). 
Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, 
basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 
 
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà 
réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE 
voix, celle de la ruralité. 
 
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas 
prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des 
congressistes venus de toute la France que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi 
adaptée aux territoires ruraux. 
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Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des 
Etats GénérEux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement. 
 
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat 
que les législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine. 
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit 
être véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois. 
 
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une 
délibération demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités ». 
 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’APPROUVER l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une 

Loi en faveur des communes et de la ruralité. 

 

- de S’ASSOCIER solidairement à la démarche de l’Association des Maires Ruraux de France en 

faveur d’une loi-cadre « commune et ruralité ». 

 

Vote de la délibération : A la majorité (24 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur 21 :27 à 26 :00), Michel BLONDEAU (compteur n° 
26 :01 à 27 :55), Danielle FAURE (compteur n° 27 :56 à 28 :57) 
 
 
 

14. DECISIONS MUNICIPALES 
 

Rapporteur : M. Michel 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 : 
 

- 2017/07 – Liste des marchés publics passés selon la procédure adaptée dans le cadre de 

la délégation en application de la délibération du 8 AVRIL 2014. 
 

- 2017/08 – Préemption du bien situé lieu-dit Pièce de Salles – rue de Robinson – cadastré 

section YA parcelle n° 131, appartenant à Mme Françoise PICOT née LEFEVRE. 

 

- 2017/09 – Tarifs funéraires 2017 

 

- 2017/10 – Décision portant virement de crédit – dépenses imprévues en section de 

fonctionnement 
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- Autorisation ICPE pour la société BERRY TUFT à exploiter un entrepôt de stockage de 

produits combustibles, de bois, de papier et de cartons, 2 allée du Clos Jacquet, sur le 

territoire de la commune du Poinçonnet. 

Par arrêté préfectoral, en date du 2 octobre 2017, Monsieur le Préfet a autorisé la société 
BERRY TUFT à exploiter un entrepôt de stockage de produits combustibles, de bois, de 
papier et de cartons, 2 allée du Clos Jacquet, sur le territoire de la commune du Poinçonnet. 
Enfin, dans la mesure où votre Conseil Municipal a été saisi sur cette demande, vous 
voudrez bien l’informer de cette décision. 

 

- Autorisation ICPE pour la société HAERAUX TECHNOLOGIES à exploiter, dans le cadre 

de l’extension de son site, une nouvelle ligne de traitement de surface, sur le territoire 

de la commune de Montierchaume. 

Par arrêté préfectoral, en date du 16 octobre 2017, Monsieur le Préfet a autorisé la société 
HAERAUX TECHNOLOGIES à exploiter, dans le cadre de l’extension de son site, une nouvelle 
ligne de traitement de surface, sur le territoire de la commune de Montierchaume. 
Enfin, dans la mesure où votre Conseil Municipal a été saisi sur cette demande, vous 
voudrez bien l’informer de cette décision. 

 

- Autorisation ICPE pour la société AXEREAL à exploiter des installations de stockage à 

plat de céréales, située ZI de la Martinerie, sur le territoire de la commune de Déols et 

de la commune de Diors. 

Par arrêté préfectoral, en date du 27 septembre 2017, Monsieur le Préfet a autorisé la 
société AXEREAL à exploiter des installations de stockage à plat de céréales, située ZI de la 
Martinerie, sur le territoire de la commune de Déols et 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. 
 

Le conseil municipal a pris acte. 
 
 

15. REGLEMENT SUR L’HABITAT CHÂTEAUROUX METROPOLE : 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DE L’AIDE 
A L’ACCESSION A LA PROPRIETE 
 

Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant que dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2013-2018 la communauté 
d’Agglomération Châteauroux Métropole a engagé en partenariat avec ses communes 
membres, un dispositif de soutien à l’accession à la propriété ; 
 
Une aide à l’accession à la propriété est prévue, destinée à soutenir les ménages primo-
accédants, sous conditions de ressources PTZ et sur la base de critères d’éligibilité définis par le 
« Règlement des aides financières en application du PLH 2013-2018 » voté par délibération du 
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conseil communautaire du 18 décembre 2014, qui acquièrent un terrain à bâtir et y 
construisent un logement individuel neuf constituant leur résidence principale. 
 
Ce soutien financier est à apporter, pour 2/3, par la communauté d’agglomération et, pour 1/3, 
par la commune d’implantation du projet. 
 
Pour 2018, la mesure est renouvelée sur la base des objectifs suivants : 

- Le montant de l’aide s’élève au total à 3 000 €, soit 2 000 € à la charge de 

l’agglomération, et 1 000 € à la charge de la commune ; 

- Ce montant est celui défini pour le territoire PLH des communes «  Pôles d’Appui », dont 

Déols fait partie aux côtés de Saint-Maur, Le Poinçonnet et Ardentes. A elles 4, ces 

communes sont limitées à 7 projets financés par an par la Communauté 

d’Agglomération ; 

- Le reste du territoire de l’Agglomération est également concerné par cette mesure avec 

des montants d’aides différenciés (7 500 € par projet pour 20 projets par an sur 

Châteauroux, et 2 000 € par projet pour 7 projets par an pour les communes 

résidentielles (les autres communes de l’agglomération) ; 

- Le prix de cession du terrain est plafonné à 60 € TTC/m². 

 
La commune de Déols, dans son budget 2018, propose de prévoir une enveloppe financière en 
conséquence, en limitant le nombre de projets subventionnables à 4 pour l’année, soit un 
budget réservé de 4 000 € pour le financement de la mesure. 
 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’ADOPTER le principe d’octroi de subventions aux ménages répondant aux conditions de 
l’aide à l’accession à la propriété définie dans le cadre du programme local de l’habitat de 
Châteauroux Métropole, soit 1 000 € par ménage éligible pour 4 projets maximum en 2018. En 
complément, 2 000 € seront attribués par Châteauroux Métropole, laquelle assurera le suivi 
administratif des dossiers. 
 
- d’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de ce 
dossier. 
 
- d’INSCRIRE au budget 2018 les crédits nécessaires au financement de cette mesure, soit 
4 000 €. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 32 :45 à 33 :42)  
 
 
 

 

Clôture de la séance à 19h38 


