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COMPTE RENDU 
 

de la séance du Conseil Municipal  
 

du 16 janvier 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, Mme LOMBARD, M. SORIA,            
Mme GOUJON, Mme ROJAS, Mme SUPERSAC, Mme LABARRE-GARCIA, Mme NICOLAS,          
Mme FAURE 

 

 

Absents ayant donné pouvoir :  
Mme PERAIN, M. BISTON, M. BARBIER SAINT-HILAIRE, Mme BLONDEAU-DRAULT,                   
Mme PERREIN, M. MARTEAU, M. GUEGANIC, 
 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Lucette PERAIN ayant donné pouvoir à Paul PLUVIAUD 

Mme Ginette PERREIN ayant donné pouvoir à Ginette GOUJON 

M. Sébastien MARTEAU ayant donné pouvoir à Luc DELLA-VALLE 

M. Fabien BISTON donne pouvoir à Steve SORIA 

M. Alain BARBIER SAINT-HIALIRE donne pouvoir à Serge CARRÉ 

Mme Aurore BLONDEAU-DRAULT donne pouvoir à Marie SALLÉ 

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 04 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2016 a été adopté à l’unanimité  
 
1- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2017 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
En vertu de l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, les communes de 3 500 habitants et plus doivent 
tenir en séance du Conseil Municipal un débat d’orientations générales du budget dans un délai 
de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur. Ces dispositions ont été codifiées à l’article L.2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Cette procédure vise à informer en amont les membres du Conseil municipal et recueillir leur 
réflexion sur les grandes orientations budgétaires. 
Elle ne saurait toutefois engager juridiquement le Maire par une prise de position de 
l’Assemblée lors de ce débat. En effet, toujours en vertu de l’article L.2312-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le budget est proposé par le Maire et voté par le Conseil 
Municipal. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire est l’occasion de transmettre et présenter une information 
aussi complète que possible sur le contexte financier et économique dans lequel la préparation 
du budget est entreprise. Les documents ci-joints permettront aux conseillers municipaux 
d’analyser la situation de la commune. 
 
Enfin, les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) imposent désormais aux collectivités locales 
de prendre acte de ce débat par délibération spécifique. 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE du débat d’orientation budgétaire 2017. 
 
Vote de la délibération : Le conseil municipal a pris acte à l’unanimité de ce Débat 
d’Orientation Budgétaire 2017 
 
Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n° 10 :30 à 16 :26), Mme Delphine GENESTE 
(compteur n° 16 :46 à 17 :20), M. Michel BLONDEAU (compteur n° 17 :27 à 20 :30). 
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2- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Rapporteur : M. Damien BAILLY 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu des diverses demandes de subventions formulées par les associations ou 
organismes locaux, 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCORDER les subventions listées dans le tableau ci-dessous : 
 

LIBELLÉS MONTANT 2016 MONTANT 2017 

AMICALE FANFARE ET SAPEURS POMPIERS DEOLS 300,00 € 300,00 € 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 130,00 € 130,00 € 

UFAC COMITE INDRE 130,00 € 130,00 € 

ASS. PETANQUE DEOLOISE 1 150,00 € 1 150,00 € 

SAVATE DEOLOISE 2 720,00 € 2 720,00 € 

CONSEIL DU BENEVOLAT 20 800,00 € 20 800,00 € 

ANIMATION TOURISTIQUE DE DEOLS 11 760,00 € 11 760,00 € 

BASKET CLUB DEOLOIS 3 420,00 € 3 480,00 € 

RAID EN INDRE 420,00 € 480,00 € 

KARATE CLUB DEOLS 2 110,00 € 2 110,00 € 

ANACR CHATEAUROUX 130,00 € 130,00 € 

ASS. SPORTIVE BRASSIOUX PETANQUE 435,00 € 435,00 € 

UDSOR 130,00 € 130,00 € 

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS 100,00 € 100,00 € 

CAISSE SOLIDARITE VICTIMES GUERRE DE DEOLS 100,00 € 100,00 € 

FOOTBALL CLUB DEOLOIS 34 250,00 € 34 250,00 € 

ASS. CTT DEOLS 6 120,00 € 6 180,00 € 

RUGBY CLUB MUNICIPAL DEOLS 4 380,00 € 4 380,00 € 

ASS. CYCLO SPORTIVE DEOLOISE 600,00 € 600,00 € 

ASS. TENNIS CLUB DE DEOLS 3 000,00 € 3 000,00 € 

JUDO CLUB DEOLOIS 1 730,00 € 1 730,00 € 

FANFARE DES SAPEURS-POMPIERS 2 080,00 € 2 080,00 € 

SOUVENIR Français COMITE DE DEOLS 100,00 € 100,00 € 

FNACA 130,00 € 0,00 € 

ARAC 100,00 € 100,00 € 

ASS. DES CAVALIERS DE BEAUMONT 215,00 € 215,00 € 

SPA 3 538,48 € 3 600,00 € 

ASS. BADMINGTON CLUB DEOLS 130,00 € 130,00 € 

CLUB DE GYM DEOLS 190,00 € 190,00 € 

SNEMM 130,00 € 130,00 € 

ASS. PORTES DRAPEAUX INDRE 130,00 € 130,00 € 
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ASD TIR 1 970,00 € 1 970,00 € 

AS AIKIDO 1 140,00 € 1 000,00 € 

KORFBAL CLUB DEOLOIS 690,00 € 690,00 € 

ASS. SPORTIVE COLLEGE R.ROLLAND 460,00 € 460,00 € 

ASS. DES COUREURS DE FONDS DEOLOIS 1 260,00 € 1 260,00 € 

ASS. LES BIELLES MECANIQUES DEOLS 260,00 € 0,00 € 

ASS .HANDIFERENCE 1 100,00 € 1 000,00 € 

OVALIE DÉOLOISE 1 000,00 € 1 000,00 € 

COMITE DES FETES 1 770,00 € 1 770,00 € 

ESPACE ART & CULTURE 20 400,00 € 20 400,00 € 

ASSOCIATION DES CHENEVIERES 190,00 € 190,00 € 

COUNTRY PASSION 36 140,00 € 140,00 € 

GYMNASTIQUE ASD BRASSIOUX 300,00 € 300,00 € 

CHŒUR CANTABILE 840,00 € 800,00 € 

AMIS DE L'ABBAYE NOTRE DAME 1 000,00 € 26 000,00 € 

CASTEL GOSPEL 0,00 € 150,00 € 

PIXEL ART 0,00 € 150,00 € 

SEL 36 0,00 € 150,00 € 

CHATEAUROUX C'ÉTAIT L'AMÉRIQUE 0,00 € 800,00 € 

FOOTBALL CLUB DEOLOIS - mise à disposition 39 632,00 € 40 034,00 € 

FOOTBALL CLUB DEOLOIS - loyer 25 000,00 € 25 000,00 € 

ASS. CTT DEOLS - mise à disposition 6 496,00 € 6 650,00 € 

RUGBY CLUB MUNICIPAL DEOLS - bus 5 000,00 € 5 000,00 € 

RUGBY CLUB MUNICIPAL DEOLS - loyer 12 000,00 € 12 000,00 € 

ASS. PRIJ 40 000,00 € 40 000,00 € 

ASS. PRIJ - plan jeunes 3 000,00 € 0,00 € 

OVALIE DÉOLOISE - loyer 3 600,00 € 3 600,00 € 

ESPACE ART & CULTURE - mise à disposition 32 081,00 € 32 753,00 € 

PLAN JEUNES + FISAC 10 000,00 € 9 200,00 € 

TOTAL 309 987,48 € 333 237,00 € 

 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget communal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
Serge CARRÉ, Delphine GENESTE, Béatrice SUPERSAC, Christiane GENESTE et Christian LACHAUD 
n’ont pas pris part au vote. 
 
Interventions : Michel BLONDEAU (compteur n° 22 :50 à 23 :39), Damien BAILLY (compteur n° 
23 :40 à 25 :10), Véronique LABARRE-GARCIA (compteur n° 25 :22 à 25 :38), Damien BAILLY 
(compteur n° 25 :38 à 26 :30), Danielle FAURE (compteur n° 27 :26 à 28 :12). 
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3- PLAN DE FINANCEMENT POUR DIFFÉRENTES OPÉRATIONS 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant qu’il est envisagé de réaliser la construction d’une nouvelle structure comprenant 
un multi-accueil et un Relais Assistantes Maternelles à Déols ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Sous-total - Relais Assistantes 

Maternelles 

- Travaux 

- Honoraires MOE 

- Honoraires 

prestataires de service 

- Frais divers 

- Imprévus 

- Assurances Dommage 

Ouvrage 

- Equipements 

mobiliers et jeux 

- Travaux de voirie 

Sous-total - Multi-accueil 

- Travaux 

- Honoraires MOE 

- Honoraires 

prestataires de service 

- Frais divers 

- Imprévus 

- Assurances Dommage 

Ouvrage 

- Equipements 

 

364 033,17 

212 596,71 

28 645,28 

 

7 972,38 

1 264,95 

21 387,23 

 

7 440,88 

 

22 225,73 

62 500,00 

954 849,58 

629 153,29 

 

84 772,12 

23 593,25 

3 743,46 

63 292,82 

 

22 020,37 

 

65 774,27 

62 500,00 

CAF de l’Indre 

(Financement RAM) 
20,64% 272 226,54 

CAF de l’Indre 

(Financement multi-

accueil) 

16,13% 212 800,00 

Sous-total CAF 36 36,77% 485 026,54 

Conseil 

départemental de 

l’Indre (Financement 

RAM) 

1,44% 19 000,00 

Conseil 

départemental de 

l’Indre (Financement 

multi-accueil) 

2.67% 35 200,00 

Sous-total Conseil 

Départemental 36 
4,11% 54 200,00 

Conseil régional 

(contrat régional de 

Pays) - 25% hors 

voirie 

22,63% 298 400.00 

Etat (DETR 2017) 

20% hors voirie et 

équipements 

16,49% 217 479.66 

Autofinancement 20,00% 263 776,55 
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mobiliers et jeux 

- Travaux de voirie 

Sous Total HT 1 318 882,75 Sous Total 100% 1 318 882,75 

TVA 263 776,55 Autofinancement - 263 776,55 

TOTAL TTC 1 582 659,30 TOTAL - 1 582 659,30 

 
Considérant qu’il est envisagé de réaliser des travaux de sensibilisation et de mise en valeur 
aux publics de l’écoparc des Chènevières à Déols et ce, afin de préserver la biodiversité de cet 
espace naturel sensible ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Acquisition et pose de 

panneaux de sensibilisation à 

la préservation de la 

biodiversité de l’écoparc des 

Chènevières 

15 375,19 

Conseil 

Départemental de 

l’Indre (Espace 

Naturel Sensible) 

20,00% 3 075,04 

Conseil régional 

(Contrat régional de 

Pays) 

30,00% 4 612,56 

Etat (Contrat de 

ruralité) 
30,00% 4 612,56 

Autofinancement 20,00% 3 075,04 

Sous Total HT 15 375,19 Sous Total 100% 15 375,19 

TVA 3 075,04 Autofinancement - 3 075,04 

TOTAL TTC 18 450,23 TOTAL - 18 450,23 

 
Considérant qu’il est envisagé de réaliser des acquisitions de matériels et équipements en 
multimédia au profit des écoles maternelles et primaires de la Commune de Déols ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Equipements en multimédia 

dans les écoles (tableaux 

interactifs, ordinateurs, …) 

100 979,17 
Etat (DETR 2017) 50,00% 50 489,59 

Autofinancement 50,00% 50 489,58 

Sous Total HT 100 979,17 Sous Total 100% 100 979,17 

TVA 20 195,83 Autofinancement - 20 195,83 

TOTAL TTC 121 175,00 TOTAL - 121 175,00 
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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. 
 
- de PRECISER que les crédits seront inscrits au budget principal. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
Interventions : M. Michel BLONDEAU (compteur n° 32 :47 à 33 :30) 
 
 
 
4- SUBVENTION AU COLLEGE ROMAIN ROLLAND 

 
Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu de la demande de subvention formulée par le Collège Romain Rolland pour le 
Foyer Socio-éducatif, 
 
 

Il vous est proposé : 

 
- d’ACCORDER une subvention d’un montant de 935 €. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 65738 du budget communal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
5- SUBVENTION A L’ECOLE SAINT-PIERRE 

 
Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu de la demande de subvention formulée par l’école Saint Pierre de Châteauroux 
correspondant au nombre d’enfants de Déols inscrits dans cette école, 
 

Il vous est proposé : 

 
- d’ACCORDER une subvention d’un montant de 1 500 €. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 65738 du budget communal. 
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Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 voix contre) 
 
Intervention : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n° 35 :01 à 35 :24), M. Michel BLONDEAU 
(compteur n° 35 :24 à 35 :41), Paul PLUVIAUD (compteur n° 35 :45 à 36 :55) 

 
 
 
6- CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ADJOINT D’ANIMATION 

AUPRES DU CCAS 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

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, 
 
Compte-tenu que le plan d’Aide aux Jeunes Déolois a été confié au CCAS occasionnant un 
surcroît d’activité pour le service (suivi des dossiers et accompagnement des jeunes si besoin, 
émission d’un avis sur le dossier, transmission du dossier finalisé au Service Education Jeunesse, 
bilan de l’activité), 
 
Considérant qu’il est nécessaire que la responsable du CCAS soit secondée dans toutes ses 
tâches administratives et à l’accueil du public par un agent diplômé dans les carrières sociales, 
 
Considérant que la mise à disposition d'un Adjoint d’Animation apparaît comme une solution 
statutairement envisageable pour répondre à cette nécessité, le CCAS ne disposant pas 
d'emploi budgétaire correspondant, 
 
Considérant que Monsieur Matthieu PRUDHOMME, Adjoint d’Animation à la Commune de 
DEOLS, titulaire d’un DUT, spécialité CARRIERES SOCIALES, option ANIMATION SOCIALE ET 
SOCIOCULTURELLE, a donné son accord pour sa mise à disposition à temps complet, auprès du 
CCAS de DEOLS, pour un an, à compter du 1er février 2017, 
 

Il vous est proposé : 

 
- d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de Monsieur 
Matthieu PRUDHOMME, auprès du CCAS de DEOLS, pour une période d’un an, du 1er février 
2017 au 31 janvier 2018, à titre onéreux. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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7- SUBVENTION DE VALORISATION DES MISES A DISPOSITION DE 

PERSONNELS MUNICIPAUX AUPRES DU CCAS 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu des conventions de mises à disposition, à temps partiel ou complet, de 
fonctionnaires de la ville de Déols auprès du CCAS de DEOLS, celui-ci s’engage à rembourser 
l’intégralité des rémunérations versées aux agents, assorties des charges sociales, correspondant 
au temps pendant lequel ils sont mis à disposition du CCAS. Une valorisation des salaires est 
versée par la ville au CCAS de DEOLS. 
 
 

Il vous est proposé : 

 
- d’ACCORDER les subventions listées dans le tableau ci-dessous pour la valorisation des 
salaires 2017 : 
 
 

Un adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet = 30 357 € 
Un directeur général des services, à temps partiel =   2 953 € 
Un adjoint d’animation, à temps complet = 25 962 € 

_________ 
    59 272 € 
 
- de PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 657362 du budget communal. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
8- CONVENTION DE MISE A DISPOSITON DE PERSONNELS AUPRES 

D’ASSOCIATIONS 
 

Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu des différentes mises à disposition de personnel communal au sein des 
associations déoloises à savoir : 
 

• FOOTBALL CLUB DÉOLOIS 

Monsieur Francis GAUTRON (35h/semaine annualisées) et Monsieur Eric MAISONNETTE 
(3h/semaine) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 

• ESPACE ART ET CULTURE 

Monsieur Patrick REGIBIER (35h/semaine annualisées) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017. 
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• CLUB DE TENNIS DE TABLE DÉOLOIS 

Monsieur Christophe LAJOURNADE (6h45/semaine annualisées) du 1er janvier 2017 au 31 
décembre 2017. 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant Monsieur Serge CARRE à signer les 
conventions de mise à disposition du personnel municipal au sein des associations citées ci-
dessus, à titre onéreux. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
 
9- ACQUISITION DU TERRAIN SITUÉ CHEMIN DES CHAMPS DE BOUILLON ET 

CADASTRÉ SECTION BS PARCELLE N° 8 APPARTENANT A M. ET MME ALAIN 
MALASSENET 

 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 24 juin 2016 ; 
 
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 ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- de DÉCIDER d’effectuer la régularisation foncière conformément à l’extrait cadastral joint à la 
présente. 
 
- d’ACQUÉRIR en conséquence la portion de 244 m² appartenant à Monsieur et Madame Alain 
MALASSENET, située chemin des Champs de Bouillon et cadastrée section BS parcelle n°8, 
moyennant l’euro symbolique. 
 
- de DÉSIGNER Maître Gilles HOUELLEU, Notaire à CHÂTEAUROUX, pour la rédaction de l’acte 
authentique correspondant. 
 
- 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. 
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- de PRÉCISER que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la Commune. 
 
- de TRANSFÉRER à terme cette portion dans le Domaine Public Communal. 
 
- d’INSCRIRE les dépenses correspondantes à l’article 2111-90-824 du budget communal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : M. Michel BLONDEAU (compteur n° 42 :43 à 42 :52) 
 
 
 
10- CESSION DU TERRAIN SIS LIEU-DIT STE MARIE ET CADASTRÉ SECTION BC 
PARCELLE N° 753 AU PROFIT DE M. ET MME COCHEREAU 

 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 24 juin 2016 ; 
 
Vu l’estimation de Monsieur l’Inspecteur des Domaines en date du 23 août 2016 ; 
 
Comme suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date du 24 juin 2016 et 
considérant que le terrain d’une superficie de 346 m², situé lieu-dit Sainte-Marie et cadastré 
section BC parcelle n°753, a été retiré de l’emplacement n°4 réservé à l’extension du groupe 
scolaire Paul-Langevin, Monsieur et Madame Jean-Marc COCHEREAU ont sollicité la 
municipalité dans le but d’acquérir ladite parcelle, contiguë à leur propriété située 44 route 
d’Issoudun et cadastrée section BC parcelles n°39, 708 et 752. 
 
Après examen et négociations, il a été décidé de céder ce terrain moyennant le prix de 
12 000,00 €, conformément à l’estimation de Monsieur l’Inspecteur des Domaines. 
Cette opération fera l’objet de l’établissement d’un acte authentique de vente rédigé par un 
Notaire désigné par l’acquéreur, dont les frais seront entièrement supportés par ce dernier. 
 
Il vous est proposé : 
 
- de CÉDER le terrain d’une superficie de 346 m², situé lieu-dit Sainte-Marie et cadastré section 
BC parcelle n°753, au profit de Monsieur et Madame Jean-Marc COCHEREAU, moyennant le 
prix de douze mille euros (12 000,00 €), conformément à l’estimation de Monsieur l’Inspecteur 
des Domaines. 
 
- de PRÉCISER que Maître Jean-Philippe FRUCHON, Notaire à CHÂTEAUROUX, a été désigné par 
l’acquéreur pour la rédaction de l’acte authentique correspondant. 
 
- de PRÉCISER que tous les frais liés à cette cession seront à la charge de l’acquéreur. 
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- 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. 
 
- d’INSCRIRE les recettes correspondantes au budget principal. 

 
Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 voix contre) 
 
Interventions : Véronique LABARRE-GARCIA (compteur n°44 :35 à 46:25), Danielle FAURE 
(compteur n°46 :45 à 48 :15), Paul PLUVIAUD (compteur n° 48 :40 à 49 :38) 
 
 
 
11- ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIÉES PAR LES 

SYNDICATS D’ENERGIES D’EURE-ET-LOIR, DE L’INDRE ET DE L’INDRE ET 
LOIRE POUR L’ACHAT D’ELECTRICITÉ ET DE SERVICE EN MATIERE 
D’EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE 

 
Rapporteur : M. M ichel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9 ; 
 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’acte constitutif joint en annexe ; 
 
Considérant que la commune de Déols a des besoins en matière de fourniture et 
d’acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité énergétique ; 
 
Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous 
membres de l’entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de commandes 
d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le Syndicat Intercommunal 
d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est le coordonnateur ; 
 
Considérant que le SIEIL, le Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir (SDE 28) et le 
Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre (SDEI), en leur qualité de membres pilotes dudit 
groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs 
départements respectifs ; 
 
Considérant que la commune de Déols, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer 
à ce groupement de commandes ; 
 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à 
l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses différents points de 
livraison d’énergie ; 
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Il vous est proposé : 
 
- de DECIDER de l’adhésion de la commune de Déols au groupement de commandes précité 
pour la fourniture et l’acheminement d’électricité, et de services associés en matière 
d’efficacité énergétique. 
 
- d'APPROUVER l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la présente 
délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le 
compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du 
département. 
 
- de PRENDRE ACTE que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur 
privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit 
groupement d’achat. 
 
- d’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de 
Déols, et ce, sans distinction de procédures. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour les 
marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les 
prestataires retenus par le groupement de commandes. 
 
- de S'ENGAGER à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie 
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget. 
 
- d'HABILITER le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison de la commune de Déols. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

12- VŒU RELATIF A LA DESERTIFICATION MEDICALE DANS L’INDRE 
 

Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Depuis le début de l’année 2016, notre département a perdu 10 médecins généralistes. La liste 
ne cesse, hélas, de s’allonger. Ils sont désormais 148 contre 205 en 2006. 
 
Cela signifie qu’en une décennie leur nombre, dans l’Indre, a baissé de plus du quart. 
 
Cette situation est intenable ! Elle l’est d’autant plus que 38% de ceux qui restent ont, eux-
mêmes, plus de 60 ans. Si rien n’est fait, au terme des cinq prochaines années, un médecin sur 
trois aura probablement cessé d’exercer. 
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Les nouvelles installations ne compensant pas les seuls départs à la retraite, l’effectif atteindrait 
donc un peu plus de 100 généralistes pour une population de 230 000 habitants d’ici 2019-
2020. On n’ose imaginer, dans ces conditions, ce que deviendra l’accès aux soins pour tout un 
chacun … 
 
Plus concrètement encore, à chaque départ à la retraite de généraliste, c’est au moins 1 000 
patients (sans compter les visites effectuées en EHPAD) qui doivent retrouver un médecin 
référent. La plupart de ceux qui restent ne peuvent déjà plus accepter de nouveaux patients 
faute de place. 
 
La situation est d’autant plus paradoxale que nous avons tout fait pour permettre à nos aînés 
de rester vivre chez eux. Sans médecin, il devient plus difficile d’assurer leur suivi. Sans 
médecin, comment obtenir un simple renouvellement d’ordonnance ? Sans médecin référent, 
comment décrocher un rendez-vous chez le spécialiste alors que le passage devant le 
généraliste est désormais un préalable nécessaire ? 
 
La cote d’alerte est largement dépassée. L’Etat doit donc prendre ses responsabilités et garantir 
à chaque citoyen, quel que soit son lieu de vie, un égal accès aux soins. 
 
Rencontrée à plusieurs reprises ces dernières semaines, la directrice générale de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a bien évidemment reconnu la gravité de la situation. L’Indre n’est 
pas le seul département qui souffre mais il est certainement l’un de ceux qui souffrent le plus. 
 
Avec elle, nous sommes convenus de faire de l’Indre un département pilote et de prendre toute 
initiative qui permettrait de soulager les médecins qui continuent d’exercer et d’offrir aux 
patients de ceux qui sont partis ou vont partir un accès aux soins. 
 
Plusieurs pistes ont été ouvertes et notamment le décloisonnement des stages des internes. En 
effet, une bonne partie des étudiants en médecine issus de l’Indre partent vers LIMOGES ou 
POITIERS, plus proches que TOURS, pour réaliser leurs études. Ce choix les empêche 
aujourd’hui de venir faire leur stage dans l’Indre. Ce stage est pourtant décisif dans leur futur 
projet d’installation. 
 
Vu l’urgence de la situation, nous ne pouvons plus attendre. Il ne s’agit plus de s’alarmer : le 
niveau critique est dépassé. Il faut désormais s’armer contre le fléau de la désertification 
médicale et soutenir les médecins en exercice dans leur mission de santé publique. 
 
Ainsi, 
 

1- Face à la gravité de la situation qui représente un risque majeur de santé publique, les 

Conseillers départementaux de l’Indre demandent à l’Etat d’agir sans délais et avec les 

moyens appropriés à l’enjeu que représente aujourd’hui le problème de la 

désertification médicale. Ils se portent solidaires des 192 « déserts médicaux » touchant 

2,5 millions de Français identifiés en 2015 par le Conseil National de l’Ordre des 

Médecins. 
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2- Ils rappellent avec fermeté que le problème étant principalement lié à la répartition de 

l’effectif, il ne peut être traité durablement qu’à l’échelle nationale, les mesures prises 

localement étant destinées à traiter ponctuellement l’urgence. 

Le levier de la régulation devra être utilisé plus efficacement. Ils considèrent ainsi que 
les conventionnements futurs devront faire plus justement droit au besoin de santé des 
populations. La limitation du nombre de postes conventionnés dans les secteurs 
suffisamment dotés doit permettre d’attirer de nouveaux médecins dans les secteurs où 
des postes conventionnés restent libres. 

 
3- Ils invitent les collectivités qui le souhaitent à s’associer à leur initiative en la soumettant 

au vote de leur assemblée délibérante pour relayer ainsi, à l’échelle nationale, 

l’inquiétude et les difficultés de leurs concitoyens dans l’accès aux soins. 

 
4- Ils se portent volontaires pour expérimenter sur leur territoire toutes les solutions que 

l’Etat et l’ARS souhaiteraient initier. 

 
5- Ils demandent notamment, à titre dérogatoire et en urgence, la possibilité pour les 

étudiants en médecine des facultés de LIMOGES et de POITIERS de réaliser leur stage 

d’internat dans l’Indre. 

Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions : Brigitte NICOLAS (compteur n° 57 :59 à 1 :03 :47), Danielle FAURE (compteur n° 
1 :03 :47 à 1 :04 :47), Michel BLONDEAU (compteur n°1 :04 :48 à 1 :07 :28), Brigitte NICOLAS 
(compteur n° 1 :07 :28 à 1 :10 :13), Michel BLONDEAU (compteur n°1 :10 :13 à 1 :10 :43), 
Benjamin BOGGIO (compteur n° 1 :10 :44 à 01 :11 :15), Michel LION (compteur n° 01 :11 :16 à 
01 :11 :53) 
 
 

13- 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 : 
 

- 2016/10 – Vente de matériel 

- 2016/11 – Virement de crédit – dépenses imprévues 

- 2016/12 – Tarifs communaux au 1er janvier 2017 

- 2016/13 – Location du logement situé au 18 route d’Issoudun – 1er étage – au profit de 

Mme Christelle RENAULT 

- 2016/14 – Virement de crédit – dépenses imprévues 

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

Clôture de la séance à 20h17 


