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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 11 juin 2018 

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

Présents : Michel BLONDEAU, Serge CARRÉ, Claudine PICARD-CAILLAUD, Michel LION, Delphine 
GENESTE, Damien BAILLY, Christiane GENESTE, Paul PLUVIAUD, Nathalie PAWELZYK, Christian 
LACHAUD, Marie SALLÉ, Benjamin BOGGIO, Fabien BISTON, Alain BARBIER-SAINT-HILAIRE, Aurore 
BLONDEAU-DRAULT, Steve SORIA, Ginette GOUJON, Gérard GUEGANIC, Nicole ROJAS, Nathalie 
HEMERY-BOILEAU, Véronique LABARRE-GARCIA, Brigitte NICOLAS, Danielle FAURE 

 

Absents ayant donné pouvoir : Luc DELLA-VALLE, Sylvie ARZAUD, Nathalie LOMBARD, Béatrice 

SUPERSAC 
 
Absents :, Lucette PERAIN, Sébastien MARTEAU 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

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

Mme Sylvie ARZAUD ayant donné pouvoir à Christiane GENESTE 

Mme Nathalie LOMBARD ayant donné pouvoir à Nathalie PAWELZYK 

Mme Béatrice SUPERSAC ayant donné pouvoir à Benjamin BOGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 23 AVRIL 2018 a été adopté à l’unanimité. 
Deux rapports ont été rajoutés depuis l’envoi de la convocation (il s’agit des rapports n° 14 et 15)  

 

 
1) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SITUATION AU 1ER OCTOBRE 
2018 

 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le tableau des effectifs du 1er juillet 2018 approuvé par délibération du 23  avril 2018, 
 
Considérant les recrutements directs suivants : 
 
A compter du 1er juillet 2018 : 
 

 1 Adjoint Technique, au service environnement, (anciennement sous contrat aidé)  

 
A compter du 1er août 2018 : 
 

 1 Adjoint Technique au service des espaces verts (anciennement sous contrat de droit 

public),  

 
Considérant les trois départs à la retraite suivants : 
 

- 1 ATSEM principal de 2ème classe avec effet rétroactif  au 19 novembre 2017,  

- 1 Adjoint technique principal de 2ème classe au 1er septembre 2018,  

- 1 Rédacteur principal de 1ère classe au 1er octobre 2018,  

 
Considérant qu’il est nécessaire de laisser vacants deux postes d’Adjoint Technique pour 
d’éventuels recrutements directs, dans le courant de l’année 2018, 
 
Considérant les cinq avancements de grade, au choix de l’Autorité Territoriale et après avis de 
la Commission Administrative Paritaire, à compter du 1er octobre 2018, 
 
Considérant la nécessité de recruter du personnel supplémentaire pour le futur multi-accueil, 
dès son ouverture, à compter du 1er novembre 2018, 
 
 
 
 
 



 3 

Il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à : 
 

 SUPPRIMER: 

 
 A compter du 1er septembre 2018 : 

 

 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe  

 
 A compter du 1er octobre 2018 : 

    

 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe  

 2 postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe  

 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe  

 3 postes d’ATSEM principal de 2ème classe  

 

 CRÉER   : 

 

 1 poste d’Adjoint Technique, à temps complet, à compter du 1er août 2018  

 2 postes d’Adjoints Techniques, à temps complet, à compter du 1er septembre 2018  

 
 A compter du 1er octobre 2018 :  

 

 1 poste d’Agent de Maîtrise Principal  

 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère  classe  

 2 postes d’ATSEM principal de 1ère classe  

 
 A compter du 1er novembre 2018 :  

 

 2 postes d’Adjoints d’Animation, à temps complet,  

 3 postes d’Adjoints d’Animation, à temps non complet (17h30)  

 2 postes d’Auxiliaires de puériculture principaux de 2ème classe, à temps complet,  

 
 

 d’APPROUVER le tableau des effectifs ci-joint : 
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Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Danielle FAURE (3 :13 à 3 :53) 
 

 
 

2) VŒU CONCERNANT LA QUALITE DE LA DESSERTE FERROVIAIRE EN GARE 
SNCF D’ARGENTON-SUR-CREUSE 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Vu la sollicitation du comité de défense de la gare d’Argenton et ses liaisons directes avec Paris, 
qui vient d’être créé récemment ; 
 
Considérant la dégradation de la qualité de la desserte ferroviaire en gare d’Argenton-sur-
Creuse, et notamment de l’impossibilité d’effectuer un aller-retour Paris-Argenton dans la 
journée et de rentrer à Argenton le soir ; 
 
Considérant que cette dégradation du service public constitue un handicap pour les usagers 
mais aussi pour le développement économique et touristique de nombreuses communes de la 
Vallée de la Creuse ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- de DEMANDER le rétablissement des liaisons et arrêts supprimés par la direction de la SNCF 
sans aucune concertation avec les collectivités locales et territoriales. 
 
- de DEMANDER que la direction de la SNCF fasse droit à la demande de réunion formulée par 
le Comité de défense. 
 
- de DEMANDER que Monsieur le Maire ou un de ses représentants accompagne la délégation 
afin de montrer la convergence de vue entre les usagers de notre commune. 
 
- de DEMANDER son concours à Monsieur le Préfet afin de faciliter l’organisation de cette 
rencontre. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Brigitte NICOLAS ( 05 :18 à 06 :37) 
 
 

3) MODIFICATION DU TRACÉ DU SENTIER DE GRANDE RANDONNÉE 
GR46 
 

Rapporteur : M. Michel LION 
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Lecture du rapport 
 

Vu le projet de modification du tracé actuel de l’itinéraire de Grande Randonnée GR 46 proposé 
par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Indre ; 
 
Considérant la modification proposée, dont l’objet est de contribuer à la valorisation du 
patrimoine de la Ville de Déols, à savoir : « dans l’avenue Paul Langevin, tourner à droite avant 
le Centre Socioculturel et prendre le petit chemin qui le longe. Suivre le chemin du jardin public 
jusqu’à un pont à droite. Le franchir pour atteindre la rue de l’Abbaye. Passer devant le bureau 
de tourisme, le musée lapidaire et les vestiges de l’ancienne Abbaye. A hauteur du clocher, 
tourner à gauche vers la maison Art et culture. Rejoindre la rue Jean Jaurès, puis poursuivre 
tout droit vers l’Indre pour rejoindre le tracé actuel » ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER la modification du tracé. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

4) ACCORD DE PARTENARIAT RELATIF AU FINANCEMENT DE LA 
PROPRETÉ DE LA FORÊT DOMANIALE DE CHÂTEAUROUX 

 
Rapporteur : Mme Christiane GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant la forêt domaniale dite de Châteauroux d’une surface de 5 354 hectares, 
constituant un lieu privilégié de détente et d’accès à la nature pour les Déolois ; 
 
Considérant, la nécessité de maintenir cet espace propre de tous détritus. 
 
Vu l’accord de partenariat relatif au financement de la propreté de la forêt domaniale de 
Châteauroux entre les communes de l’agglomération castelroussine et l’Office National des 
Forêts ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER cet accord de partenariat. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Madame Christiane GENESTE, 
Maire Adjointe Déléguée, à signer l’accord de partenariat entre la ville de Déols et l’Office 
Nationale des Forêts. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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5) MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN LIEU 
D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE – ESPACE GREGORY 
LEMARCHAL – RUE MIS ET THIENNOT : MARCHE POUR LES TRAVAUX 
DES ESPACES PUBLICS EXTERIEURS 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

I- Contexte et étendue des travaux 

 
Considérant que la ville de Déols a engagé la construction d'un nouveau lieu pour l’accueil de la 
petite enfance qui comprendra un multi-accueil de 25 places et des locaux pour le RAM (relais 
d’assistantes maternelles) ; 
 
Considérant qu’après la consultation des entreprises en 2017 pour la construction du bâtiment, 
une nouvelle consultation a été lancée pour la réalisation des espaces extérieurs décomposée 
en trois lots séparés, un lot voirie et réseaux, un lot éclairage public et un lot espaces verts ; 
 

II- Déroulement de la procédure et choix des entreprises 

 
Considérant que la procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, qu’elle a 
été conduite à son terme en application de l'ordonnance n°2005-899 du 23 juillet 2015 et 
soumise aux dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Considérant qu’après examen des dossiers remis par les différents candidats et au vu des 
critères énoncés dans le règlement de la consultation, les entreprises présentant l'offre 
économiquement la plus avantageuse sont les suivantes : 
 

N° de 

lot 
Intitulé du lot / variante 

Enveloppe 

Montant HT 
Entreprise 

Montant HT 

TVA à 20 % Montant total TTC Observations 

Base 

1 Voirie et réseaux 134 952.75 €  SARL JEANDROT  117 992,00 €  23 598,40 €  141 590,40 €  
Mise au point de 

marché 

2 Eclairage public 24 825,00 € CITEOS 22 683,50 € 4 536,70 € 27 220,20 € 
Mise au point de 

marché 

3 Espaces verts 70 422,42 €  TD PAYSAGE  57 018,28 €  11 403,66 € 68 421,94 €  

 TOTAL 230 200,17 €    197 693,78 €  39 538,75 €  237 232,54 €   

 
Considérant que tous les lots peuvent être attribués ; 
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Il vous est proposé : 
 
- d'AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer les marchés de travaux avec les entreprises désignées ci-dessus et 
tout document s'y référant. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

6) MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN LIEU 
D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE – ESPACE GREGORY 
LEMARCHAL – RUE MIS ET THIENNOT : MARCHE DE TRAVAUX LOT N° 9 
– CARRELAGE FAÏENCE N° 2017-047 – MODIFICATION DE MARCHE – 
AVENANT N°1 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que la ville de Déols a programmé la construction d'un nouveau lieu pour l’accueil 
de la petite enfance qui comprendra un multi-accueil de 25 places et des locaux pour le RAM 
(relais d’assistantes maternelles) ; 
 
Considérant que sur la base du programme établi par les services de la ville et des utilisateurs 
assistés du programmiste, l'équipe de Maîtrise d’œuvre a élaboré un projet qui a été approuvé 
par la municipalité et présenté au Conseil Municipal du 14 Mars 2017 ; 
 
Vu les marchés de travaux attribués par le conseil municipal dans sa séance du jeudi 8 juin 2017 
et celle du mercredi 20 septembre 2017 ; 
 
Vu le marché pour le lot n°9 (carrelage faïence) notifié le 7 juillet 2017 à l'entreprise REVETONE 
pour un montant de 41 500,00 € HT soit 49 800,00 € TTC ; 
 
Considérant que l’avenant n°1 au marché de travaux du lot n°9 a pour objet d'augmenter le 
montant initial du marché afin de tenir compte de l'augmentation du prix de l'isolant 
polyuréthane par le fournisseur du marché (suite à un incident d'usine diminution des stocks au 
niveau mondial et flambée des prix) ; 
 

 Montant initial du marché Avenant n°1 Montant total 

Montant € HT 41 500,00 € 3 478,86 € 44 978,86 € 

TVA 20.00 % 8 300,00 € 695,77 € 8 995,77 € 

Montant € TTC 49 800,00 € 4 174,63 € 53 974,63 € 

 
Considérant que par rapport au montant du marché, l’avenant 1 représente une augmentation 
de 8.40 % du marché global ; 
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Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer l’avenant n°1 au présent marché de travaux afin d’intégrer les 
différentes modifications portant le montant du marché à 53 974,63 € TTC. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

7) MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN LIEU 
D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE – ESPACE GREGORY 
LEMARCHAL – RUE MIS ET THIENNOT : MARCHE DE TRAVAUX LOT N° 5 
– MENUISERIES EXTEROEURES ALU ET SERRURERIE N° 2017-043 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que la ville de Déols a programmé la construction d'un nouveau lieu pour l’accueil 
de la petite enfance qui comprendra un multi-accueil de 25 places et des locaux pour le RAM 
(relais d’assistantes maternelles) ; 
 
Considérant que sur la base du programme établi par les services de la ville et des utilisateurs 
assistés du programmiste, l'équipe de Maîtrise d’œuvre a élaboré un projet qui a été approuvé 
par la municipalité et présenté au Conseil Municipal du 14 Mars 2017 ; 
 
Vu les marchés de travaux attribués par le conseil municipal dans sa séance du jeudi 8 juin 2017 
et celle du mercredi 20 septembre 2017 ; 
 
Vu le marché pour le lot n°5 (menuiseries extérieures alu et serrurerie) notifié le 7 juillet 2017 à 
l'entreprise DUMAZERT JAURAND SAS pour un montant de 124 483,65 € HT soit 149 380,38 € 
TTC ; 
 
Considérant que l’avenant n°1 au marché de travaux du lot n°5 a pour objet d'augmenter le 
montant initial du marché afin d'intégrer des travaux complémentaires nécessaires aux 
modifications du projet souhaitées par le maître d’ouvrage, que les travaux en plus-value 
concernent la fourniture et la pose de profils anti pince doigts mais également la réalisation 
d'un laquage au lieu d'une peinture sur les portes métalliques ; 
 

 Montant initial du marché Avenant n°1 Montant total 

Montant € HT 124 483,65 € 1 700,34 € 126 183,99 € 

TVA 20.00 % 24 896,73 € 340,07 € 25 236,80 € 

Montant € TTC 149 380,38 € 2 040,41 € 151 420,79 € 

 
Considérant que par rapport au montant du marché, l’avenant 1 représente une augmentation 
de 1,4% du marché global ; 
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Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 

Adjoint Délégué, à signer l’avenant n°1 au présent marché de travaux afin d’intégrer les 

différentes modifications portant le montant du marché à 151 420,79 € TTC. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

8) CONVENTIONS EQUIPES SOLIDAIRES AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 
Rapporteur : M. Paul PLUVIAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant la volonté du Conseil départemental de l’Indre de faciliter l’insertion durable des 
bénéficiaires du RSA en relançant leur parcours d’insertion en participant à une activité d’utilité 
publique sous la responsabilité d’une Commune et dans le cadre d’un tutorat exercé par un 
agent municipal ; 
 
Vu le projet de convention entre la Ville de Déols et le Conseil départemental de l’Indre ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER le projet de convention. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Paul PLUVIAUD, 
Conseiller municipal Délégué, à signer la convention et tout autre document s’y afférant. 

 

Vote de la délibération : A la majorité (24 voix pour et 3 voix contre) 
 

Interventions : Danielle FAURE (12 :40 à 15 :38), Paul PLUVIAUD (15 :42 à 16 :17), Michel 
BLONDEAU (16 :25 à 16 :44) 

 

 
9) CESSION D’UN TERRAIN SITUE RUE DES PIERRES FOLLES CADASTRE 

SECTION AW PARCELLE N° 1530 AU PROFIT DE MESSIEURS SYLVAIN ET 
DANY MARIOT 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Vu l’avis du Domaine en date du 5 avril 2018 ; 
 
Considérant que Messieurs Sylvain et Dany MARIOT sont les héritiers de Madame Marie-
Dominique PERRAGIN, dont la résidence principale se situait 1 rue du Luxembourg à DÉOLS, 
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Considérant que par courrier en date du 21 avril 2018, ces derniers ont saisi la municipalité afin 
d’acquérir le terrain contigu d’une superficie de 75 m², déjà clôturé et de forme triangulaire, 
situé dans un angle rue des Pierres Folles et cadastré section AW parcelle n° 1530 ; 
 
Considérant enfin que les héritiers déclarent avoir effectué durant plusieurs années l’entretien 
courant de cette parcelle (pelouse, clôture, haies, arbustes, etc.) ; 
 
Considérant qu’il s’agit d’un terrain devenu inutile pour la Commune de DÉOLS ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 

 de CÉDER au profit de Messieurs Sylvain et Dany MARIOT, le terrain d’une superficie de 
75 m² situé rue des Pierres Folles et cadastré section AW parcelle n° 1530, moyennant le 
prix de mille huit cent soixante-quinze euros (1.875,00 €), passant outre l’avis du 
Domaine en date du 5 avril 2018 ; 

 de PRÉCISER que les frais relatifs à la rédaction de l’acte authentique de vente 
correspondant seront à la charge de l’acquéreur ; 

 d’INSCRIRE les recettes correspondantes à l’article 775 du budget communal ; 

 d’AUTORISER Monsieur le Maire 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. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions :  Brigitte NICOLAS (18 :34 à 18 :38) 
 
 

10) ACQUISITION D’UN TERRAIN SITUE PRAIRIE DE MARBAN CADASTRE 
SECTION YK PARCELLE N° 62 APPARTENANT A MME SOLANGE CARRE 
ET M. YVES LAVERGNE 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Vu l’avis du Domaine en date du 23 avril 2018 ; 
 
Par arrêté préfectoral en date du 8 février 2005, une Zone d’Aménagement Différé (ZAD) a été 
créée sur le secteur de la Prairie de Marban, autorisant la commune à y exercer son Droit de 
Préemption dans le but de constituer une réserve foncière et d’organiser de façon rationnelle la 
mise en œuvre d’opérations ou d’actions d’aménagement, accompagnant notamment la 
politique locale en matière de protection de l’environnement, de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine et des espaces publics. 
 
En ce sens, il semble particulièrement légitime de tout mettre en œuvre dans les meilleurs 
délais afin de protéger ce secteur en raison de la qualité du site, de la valeur des éléments 
naturels qui le composent et surtout, de l’existence de risques (zone humide de la Ringoire et 



 11 

zone submersible de débit complémentaire de l’Indre) et de la présence persistante 
d’habitations temporaires illicites. 
 
En outre, la commune est confrontée au problème de l’écoulement naturel des eaux pluviales 
dans cette zone. Pour le solutionner définitivement, il est envisagé de créer un bassin de 
rétention puis un fossé, permettant l’acheminement de l’eau depuis le chemin de Marban 
jusqu’au ruisseau de la Ringoire. 
 
En parallèle, une zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) a été 
instituée sur ce secteur par la Commission Permanente du Conseil Général de l’Indre le 9 
septembre 2011, incluant notamment toutes les parcelles de la Prairie de Marban. 
 
L’institution de cette dernière présente un intérêt pour la préservation des prairies bordant 
l’Indre dans sa traversée de l’agglomération castelroussine, en permettant une continuité 
nécessaire des milieux et des espèces ainsi qu’une amélioration des conditions d’accueil du 
public. 
 
Il est rappelé que dans ce cadre, ces acquisitions peuvent prétendre à une subvention du 
Conseil Départemental, à hauteur de 30 %. 
 
Après négociations, Madame Solange CARRÉ et Monsieur Yves LAVERGNE se sont engagés, par 
promesses de vente en date du 6 juin 2018, à céder leur terrain d’une superficie totale de 1.203 
m², situé Prairie de Marban et cadastré section YK parcelle n° 62 moyennant le prix de trois 
mille six cents euros (3.600, 00 €) toutes indemnités comprises, à répartir entre tous les 
propriétaires indivis et ce, conformément à l’avis du Domaine en date du 23 avril 2018. 
 
Comme convenu, la réalisation de ladite promesse fera l’objet de l’établissement d’un acte 
authentique de vente rédigé par Maître Philippe DELEST, Notaire à CHÂTEAUROUX, dont les 
frais seront supportés par la Commune de DÉOLS. 
 
Il vous est demandé : 
 
1- D’ACQUÉRIR le terrain d’une superficie totale de 1.203 m², appartenant à Madame Solange 

CARRÉ et Monsieur Yves LAVERGNE, situé Prairie de Marban et cadastré section YK parcelle 
n° 62 moyennant le prix de trois mille six cents euros (3.600, 00 €), toutes indemnités 
comprises, à répartir entre tous les propriétaires indivis et ce, conformément à l’avis du 
Domaine en date du 23 avril 2018 ; 

2- de DÉSIGNER Maître Philippe DELEST, Notaire à CHÂTEAUROUX, pour la rédaction de l’acte 
authentique correspondant ; 

3- de PRÉCISER que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de l’acquéreur ; 
4- D’INSCRIRE les dépenses correspondantes à l’article 2111-90-824 du budget communal ; 
5- 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. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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11) CESSION DE LA STATION D’EPURATION RD 920 CADASTREE SECTION 
BT PARCELLE N° 11 AU PROFIT DE CHATEAUROUX METROPOLE 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Une station d’épuration est implantée sur le site désigné en objet appartenant à la 
municipalité. La communauté d’agglomération assurant la gestion de l'eau potable et de 
l'assainissement des eaux usées depuis le 1er janvier 2003, elle doit dans le cadre de ses 
compétences, gérer les différents équipements nécessaires au bon fonctionnement de ces 
services. 
 
Dès lors, par courrier en date du 5 mars 2018, CHÂTEAUROUX Métropole a saisi la collectivité 
afin de bien vouloir envisager la cession de cette emprise au profit de l’agglomération, 
moyennant l’euro symbolique. 
 
Vu la demande d’avis domanial en date du 8 mars 2018 ; 
 
Considérant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’organe délibérant peut 
valablement délibérer aux conditions financières qu’il estime fondées ; 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
1- DE CÉDER le terrain d’une superficie totale de 8.046 m², situé Avenue Marcel-Dassault (RD 

920) et cadastré section BT parcelle n° 11 au profit de CHÂTEAUROUX Métropole, 
moyennant l’euro symbolique ; 

2- de PRÉCISER le cas échéant, que tous les frais liés à cette cession seront à la charge de 
l’acquéreur ; 

3- D’INSCRIRE les recettes correspondantes à l’article 775 du budget communal ; 
4- d’AUTORISER Monsieur le Maire 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. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions :  Danielle FAURE ( 22 :34 à 22 :39), Michel BLONDEAU (22 :39 à 22 :57) 
 
 

12) OPERATION D’AM2NAGEMENT ET DE RESTRUCTURATION URBAIN 
VISANT A MAINTENIR ET DEVELOPPER L’ACTIVITE DU CENTRE-VILLE 
AUTOUR DU CŒUR HISTORIQUE ET NOTAMMENT DANS LES SECTEURS 
DE L’EGLISE SAINT-GERMAIN, DE LA PLACE KLEBER, DES RUE ET 
IMPASSE VICTOR-HUGO AINSI QUE DE LA PORTE DE L’HORLOGE : 
PROPOSITION DE DELEGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
AU PROFIT DE L’OPHAC DE L’INDRE 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
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Lecture du rapport 

 
En partenariat avec l’Office Public de l'habitat, d'Aménagement et de Construction de l'Indre 
(OPAC 36) et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre (CAUE 
36), la municipalité s’engage dans une vaste opération d‘aménagement et de restructuration 
urbaine, visant à maintenir et développer l'activité du centre-ville autour du cœur historique et 
notamment dans les secteurs de l’Église Saint-Germain, de la Place Kléber, des rue et impasse 
Victor-Hugo ainsi que de la Porte de l’Horloge. 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
1- DE PROPOSER à CHÂTEAUROUX Métropole - titulaire du droit de préemption - la possibilité 

d’envisager de déléguer son droit à l’OPAC 36, dans le périmètre défini sur le plan annexé à 
la présente. 

 
Vote de la délibération : A la majorité (24 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions :  Danielle FAURE (24 :05 à 26 :07), Michel BLONDEAU (26 :08 à 28 :29), Fabien 
BISTON (28 :29 à 28 :31), Michel BLONDEAU (28 :31 à 29 :50) 
 
 

13) 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 : 
 

- 2018/06 – Tarifs des droits de place 2018 

 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE des décisions municipales ci-dessus. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

14) MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN LIEU 
D’ACCUEIL POUR LA PETITE ENFANCE – ESPACE GREGORY 
LEMARCHAL – MARCHE DE TRAVAUX LOT N° 6 – MENUISERIES BOIS N° 
2017-044 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
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Lecture du rapport 

 

La ville de Déols a programmé la construction d'un nouveau lieu pour l’accueil de la petite 
enfance qui comprendra un multi-accueil de 25 places et des locaux pour le RAM (relais 
d’assistantes maternelles). 

Sur la base du programme établi par les services de la ville et des utilisateurs assistés du 
programmiste, l'équipe de Maîtrise d’œuvre a élaboré un projet qui a été approuvé par la 
municipalité et présenté au Conseil Municipal du 14 Mars 2017. 
 
Les marchés de travaux ont été attribués par le conseil municipal dans sa séance du jeudi 08 
juin 2017 et celle du mercredi 20 septembre 2017. 
 
Le marché pour le lot n°6 (menuiseries intérieures bois) a été notifié le 07 novembre 2017 à 
l'entreprise SARL DENIOT INFRALBOIS pour un montant de 44 238,00 € HT soit 53 085,60 € TTC. 
 
L’avenant n°1 au marché de travaux du lot n°6 a pour objet d'augmenter le montant initial du 
marché afin d'intégrer des travaux complémentaires nécessaires aux modifications du projet 
souhaitées par le maître d’ouvrage. 
Les travaux en plus-value concernent : 

- Fourniture et pose d'un bloc-porte renforcé pour salle de confinement 
- Fourniture et pose de 3 béquilles ergonomiques pour porte 

 
 

 Montant initial du 
marché 

Avenant n°1 Montant total 

    

    
Montant € HT 44 238,00 € 769,60 € 45 007,60 € 
TVA 20.00 % 8 847,60 € 153,92 € 9 001,52  € 

Montant € TTC 53 085,60 € 923,52 € 54 009,12 € 
 
Par rapport au montant du marché, l’avenant 1 représentent une augmentation de 1.70 % du 
marché global. 
 
Il vous est proposé : 

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

LION, Maire Adjoint Délégué, à signer l’avenant n°1 au présent marché de 
travaux afin d’intégrer les différentes modifications portant le montant du 
marché à  
54 009,12 € TTC. 
 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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15) DECISION MODIFICATIVE N° 1 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) : 

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

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Michel BLONDEAU (compteur n° 34 :50 à 35 :04), Danielle FAURE (35 :11 à 
35 :21), Michel LION (35 :23 à 36 :15), Danielle FAURE (36 :16 à 36 :33), Michel LION (36 :33 à 
36 :46), Michel BLONDEAU (36 :46 à 37 :14), Michel LION (37 :14 à 37 :30), Danielle FAURE 
(37 :32 à 38 :17) 
 
 

 

Clôture de la séance à 19H37 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

014 739223 01 Reversement FPIC -10 716,00 €  

73 73111 01 Taxes foncières et habitation  36 700,00 € 

74 7411 01 Dotation Forfaitaire - DGF  50 978,00 € 

74 74121 01 Dotation de Solidarité Rurale - DSR  4 520,00 € 

74 74127 01 Dotation Nationale de Péréquation - 
DNP 

 -7 648,00 € 

023   Virement à la section 
d’investissement 

95 266,00 €  

      

   TOTAL 84 550,00 € 84 550,00 € 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

21 2151 11-822 Voirie et trottoirs 175 000,00 €  

21 2135 135-020 Travaux sur bâtiments -65 000,00 €  

21 21534 18-814 Eclairage public 70 000,00 €  

21 21538 221-811-95 Eau pluviale – Secteur Marban -184 734,00 €  

21 2111 90-824 Réserve foncière 100 000,00 €  

021   Virement de la section de 
fonctionnement 

 95 266,00 € 

      

   TOTAL 95 266,00 € 95 266,00 € 


