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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 20 septembre 2017 

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

Présents : M. BLONDEAU, Mme PICARD-CAILLAUD, Mme Delphine GENESTE, M. DELLA-VALLE, 
Mme ARZAUD, M. BAILLY, Mme Christiane GENESTE, M. PLUVIAUD, Mme PAWELZYK, M. 
LACHAUD, Mme SALLÉ, Mme LOMBARD, M. BISTON 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 : Mme PERAIN, M. LION, M. BOGGIO 

 
Absents excusés : M. CARRÉ, M. MARTEAU 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

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

Mme Lucette PERAIN ayant donné pouvoir à Sylvie ARZAUD 

M. Benjamin BOGGIO ayant donné pouvoir à Steve SORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 10 
 
 

Un hommage a été rendu par le conseil municipal à Madame Ginette PERREIN, conseillère 
municipale et communautaire, décédée en août dernier. 
 
Le procès-verbal de la séance du 08 juin 2017 a été adopté à l’unanimité  

 

 
1. DECES D’UN CONSEILLER MUNICIPAL INSTALLATION D’UN NOUVEAU 

CONSEILLER MUNICIPAL 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le décès le 26 août 2017 de Madame Ginette PERREIN, conseillère municipale ; 
 
Conformément à l’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Préfet de l’Indre en a été informé par courrier en date du 13 septembre 2017 ; 
 
Conformément à l’article L.270 du Code Electoral, Monsieur Jérémy GUILBERT, suivant 
immédiat sur la liste intitulé « Déols demain » dont faisait partie Madame Ginette PERREIN lors 
des dernières élections municipales, aurait dû être installé en qualité de conseiller municipal. 
Ce dernier, par courriel en date du 12 septembre 2017 a informé Monsieur le Maire qu’il ne 
souhaitait pas succéder à Madame Ginette PERREIN ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE que Madame Nathalie HEMERY-BOILEAU, suivant immédiatement 
Monsieur GUILBERT sur la liste intitulé « Déols demain » dont faisait partie Madame Ginette 
PERREIN lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de conseillère 
municipale. 
 
- de PRENDRE ACTE du nouveau tableau du Conseil municipal ainsi modifié. 
 
Le conseil municipal a pris acte. 
 
 
 
2. MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET DES 
DELEGATIONS A DIVERS ORGANISMES 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
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Lecture du rapport 
 

Vu le décès de Madame Ginette PERREIN, conseillère municipale et l’installation d’une nouvelle 
conseillère municipale, Madame Nathalie HEMERY-BOILEAU ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PROCÉDER à la modification de la composition de certaines commissions municipales et 
des délégations à divers organismes de la manière suivante : 
 

Membre de la Commission Finances-Economie 
Mme Nathalie HEMERY-BOILEAU en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Membre de la Commission Travaux-Voirie-Bâtiment 
Mme Béatrice SUPERSAC en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Membre de la Commission Urbanisme-Droit des sols 
M. Fabien BISTON en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Membre de la Commission Vie associative-Sport-Culture 

Mme Nathalie HEMERY-BOILEAU en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Membre du Conseil Communautaire de Châteauroux Métropole 
Mme Nathalie LOMBARD en remplacement de Mme Ginette PERREIN 
 

Suppléance au Syndicat Départemental d’Electrification de l’Indre (SDEI) 
M. Alain BARBIER-SAINT-HILAIRE en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Suppléance au Syndicat Mixte du Pays Castelroussin Val de l’Indre 
Mme Béatrice SUPERSAC en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Suppléance à la Commission consultative de l’environnement de l’Aéroport de 
Châteauroux-Déols 
M. Alain BARBIER-SAINT-HILAIRE en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Suppléance à la Commission d’appel d’offres 
M. Benjamin BOGGIO en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Membre du Conseil d’administration de l’accueil du site clunisien 
M. Fabien BISTON en remplacement de Mme Ginette PERREIN ; 
 

Membre du Conseil d’administration de l’Espace Art et Culture 
Mme Marie SALLE en remplacement de Mme Ginette PERREIN. 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

3. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
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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 d’investissement (en dépenses et recettes) : 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 

 
 

4. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 16 janvier 2017 ; 
 
Considérant que le Point Rencontre Information Jeunesse a déposé une demande de 
subvention d’un montant de 2 000 € au titre du Plan d’Aide aux Jeunes et pour la mise en place 
d’un chantier Jeunes qui permettra de repeindre du mobilier urbain au cours de l’été 2017 ; 
 
Considérant que le 6 septembre dernier, l’ouragan « Irma » a frappé les Antilles, que les îles de 
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont été particulièrement impactées et qu’il convient de 
soutenir ces territoires sinistrés et répondre à la détresse des populations durement touchées ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCORDER une subvention d’un montant de 2 000 € au profit du PRIJ afin de compléter la 
délibération du 16 janvier 2017. 
 
- d’ACCORDER une subvention d’un montant de 1 000 € au profit de la Croix Rouge Française 
qui participe à l’élan de solidarité pour les territoires sinistrés par l’ouragan « Irma » et afin de 
compléter la délibération du 16 janvier 2017. 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

041 2313 01-99 Remboursement avance forfaitaire 
(multiaccueil) 

26 360,66 €  

041 2151 01-99 Remboursement avance forfaitaire 
(Divers) 

40 000,00 €  

041 238 01-99 Remboursement avance forfaitaire  66 360,66 € 

      

   TOTAL 66 360,66 € 66 360,66 € 
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- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6574 du budget principal. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Danielle FAURE (compteur n° 09 :29 à 11 :05), Michel BLONDEAU (compteur n° 
11 :06 à 11 :45) 
 
 
 

5. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - Situation au 1er octobre 2017 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Vu le tableau des effectifs du 1er juillet 2017 approuvé par délibération du 8 juin 2017 ; 
 
Considérant le recrutement d’un Adjoint d’Animation à l’accueil de loisirs (anciennement en 
contrat aidé), à compter du 1er octobre 2017 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de créer un poste d’Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe, pour le recrutement d’un agent au service foncier-urbanisme, au cours du dernier 
trimestre 2017 ; 
 
Considérant le départ à la retraite d’un Adjoint Administratif, à compter du 1er octobre 2017 ; 
 
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 2017 ; 
 
Considérant les trois changements de grade, suite à réussite à concours et au choix de 
l’Autorité Territoriale, à compter du 1er octobre 2017 ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, à compter du 1er octobre 2017 à : 

- Supprimer 1 poste d’Adjoint Administratif, 

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

- Supprimer 2 postes d’ATSEM principale de 2ème classe, 

- Supprimer 1 poste de Rédacteur, 

- Supprimer 2 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, 

- Créer 1 poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, 

- Créer 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, 

- Créer 1 poste de Technicien Territorial, 

- Créer 2 postes d’Agent de Maîtrise, 

- Créer 2 postes d’ATSEM principale de 1ère classe. 

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

Rédacteur 1 1 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ère  Classe 2 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 2ème  Classe 8 7 1 

Adjoint Administratif  6 5 1 

 
SOUS –TOTAL 
 

24 20 4 

 
GRADES / FILIERE TECHNIQUE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Ingénieur Territorial  1 0 1 

Technicien Principal de 1ère classe 2 1 1 

Technicien Principal de 2ème  classe 2 2 0 

Technicien Territorial 2 2 0 

Agent de Maîtrise Principal 2 2 0 

Agent de Maîtrise 6 6 0 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 4 4 0 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 22 20 2 

Adjoint Technique  
(dont 1 à TNC 19h30) 

21 16 
5 dont 1 
A temps non 
complet 

 
SOUS-TOTAL 
 

62 53 
9 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  

5 5 0 

 
SOUS-TOTAL 
 

6 6 0 
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Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n° 13 :25 à 14 :52), Michel BLONDEAU (compteur 
n° 14 :53 à 17 :15) 
 
 
 

6. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2017 portant rétablissement de la semaine 
dite de « 4 jours » à compter du 4 septembre 2017 pour les écoles de Déols et en accord avec 
l’Inspection Académique ; 
 
Considérant qu’en conséquence, les horaires de l’Accueil de Loisirs pour les mercredis ont été 
modifiés afin de répondre à la demande des parents pour accueillir les enfants à la demi-
journée ou à la journée complète ; 
 
Considérant que les horaires des mercredis ont donc été définis comme suit : 

- de 8h30 à 11h30 sans repas ; 

- de 13h30 à 17h00 sans repas ; 

- de 8h30 à 17h00 avec repas ; 

 
Considérant qu’un temps d’accueil sera mis en place les mercredis de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 
12h30 et de 17h à 18h30 ; 
 
Considérant qu’un paragraphe sur les modalités d’inscription a été rajouté dans la partie 
fonctionnement en précisant la démarche à suivre et les conditions de participation ; 
 
Considérant qu’en cas d’absence de l’enfant, aucun remboursement ne sera possible sauf sur 
présentation d’un certificat médical à présenter sous 48h ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs en intégrant ces modifications à 
partir du 21 septembre 2017. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

 

7. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS 
PERISCOLAIRES ET DE LA RESTAURATION COLLECTIVE DES ECOLES 
MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
 
Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
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Lecture du rapport 
 

Vu la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2017 portant rétablissement de la semaine 
dite de « 4 jours » à compter du 4 septembre 2017 pour les écoles de Déols et en accord avec 
l’Inspection Académique ; 
 
Considérant qu’en conséquence, les horaires des temps périscolaires ont été modifiés et définis 
comme suit : 

- Accueil du matin de 7h30 à 8h30 ; 

- Restauration scolaire (pause méridienne) de 11h30 à 13h30, sauf pour l’école Paul 

Eluard de 11h40 à 13h20 ; 

- Accueil du soir de 16h30 à 18h30 sauf pour l’école Paul Eluard de 16h20 à 18h30 ; 

 
Considérant qu’un paragraphe sur les modalités d’inscription a été rajouté dans la partie 
fonctionnement en précisant la démarche à suivre et les conditions de participation ; 
 
Considérant qu’en cas d’absence de l’enfant, aucun remboursement ne sera possible sauf sur 
présentation d’un certificat médical à présenter sous 48h ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER le règlement intérieur des accueils périscolaires et de la restauration collective 
dans les écoles municipales en intégrant ces modifications à partir du 21 septembre 2017. 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

8. APPLICATION DU DROIT DES SOLS - AVENANT N°1 À LA CONVENTION 
RELATIVE AU SERVICE COMMUN 
 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 

Par délibération du 24 mars 2016, une convention-cadre entre les 14 communes de 
l’agglomération et la Communauté d’Agglomération a fixé les principes généraux d’organisation 
du service commun Application du Droit des Sols (ADS), les modalités précises de refacturation 
du service rendu ainsi que le détail des missions exercées au bénéfice des communes. 
 
La commune d’Ardentes souhaite confier au service ADS mutualisé les missions de « Pré-
instruction », à l’instar de ce qui est réalisé pour le compte des communes de Châteauroux et 
Saint Maur. 
 
Le service commun ADS étant en capacité de répondre favorablement à la demande de la 
commune il convient de modifier la convention cadre correspondante pour prendre en compte 
cette modification. 
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Comme indiqué dans la convention « le coût des prestations de pré-instruction est déterminé en 
prenant en compte le salaire brut chargé des agents,…, assorti d’un coefficient représentatif du 
temps de travail effectivement consacré à ces missions ». De plus « il est procédé à la 
refacturation de frais de gestion fixés à 10% des charges salariales ». Cette règle initiale n’est 
pas revue et sera appliquée pour calculer la participation de la commune d’Ardentes aux 
nouvelles missions assurées pour son compte. 
 
Vu la convention relative au service commun urbanisme approuvée par délibération n°2016-58 
du 24 mars 2016 ; 
 
Vu le projet d’avenant à la nouvelle convention cadre relative au service commun Application 
du Droit des Sols ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les termes de l’avenant n°1 à la convention cadre relative au service commun 
Application du Droit des Sols. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, à signer l’avenant n°1 à la convention cadre relative au 
service commun Application du Droit des Sols. 
 

Vote de la délibération : A la majorité (24 voix pour et 3 voix contre) 
 
Interventions : Michel BLONDEAU (compteur 25 :31 à 26 :15), Danielle FAURE (compteur 26 :16 à 
28 :11), Michel BLONDEAU (compteur n° 28 :12 à 29 :38) 
 
 
 

9. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DU PLUI DE CHATEAUROUX METROPOLE 
 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 

Par arrêté préfectoral du 8 juin 2015, la Communauté d’Agglomération de Châteauroux 
Métropole est devenue compétente en matière « d’étude, élaboration, approbation, révision et 
suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document 
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ». 
 
Par délibération du 25 juin 2015, celle-ci a ainsi pu prescrire l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et définir les objectifs et les modalités de la concertation à 
mener. 
 
L’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) 
comportent un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
 
Conformément à l’article L151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD définit : 
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1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 
 
Les élus des communes membres siégeant aux instances de gouvernance du PLUi ont été 
amenés à participer à l’élaboration du document. L’Atlas des Enjeux ayant été complété par 
chaque commune, le comité de pilotage a notamment procédé à la validation et à la 
hiérarchisation de ces derniers le 30 mars 2017. Sur cette base, il a ensuite discuté puis validé le 
contenu du PADD le 28 juin 2017, avant que celui-ci ne soit présenté pour avis aux Personnes 
Publiques Associées à l’élaboration du PLUi le 7 juillet dernier. 
 
Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, un débat sur les orientations 
générales du PADD doit maintenant avoir lieu au sein du Conseil communautaire de 
Châteauroux Métropole et des Conseils municipaux de ses communes membres, au plus tard 
deux mois avant l'examen du projet de PLUi. 
 
Les orientations générales du PADD du PLUi, sur lesquelles le conseil municipal est amené à 
débattre, se déclinent à partir de 5 axes stratégiques : 

- Châteauroux Métropole, une centralité départementale, 

- Châteauroux Métropole, au cœur des dynamiques extérieures, 

- Châteauroux Métropole, une unité consolidée, 

- Châteauroux Métropole, une interface entre ville et campagne, 

- Châteauroux Métropole, un territoire durable. 

 
Au regard du contenu du PADD annexé à la présente délibération et ayant été mis à disposition 
des membres du conseil ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE de la tenue du débat relatif aux orientations générales du PADD du PLUi de 
Châteauroux Métropole. 
 
- de CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de sa 
notification à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Châteauroux 
Métropole. 

 
Le conseil municipal a pris acte. 
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Interventions : Danielle FAURE (compteur n°43 :50 à 53 :37), Luc DELLA-VALLE (compteur n° 53 :38 
à 53 :50), Danielle FAURE (compteur n° 53 :51 à 54 :30), Luc DELLA-VALLE (compteur n° 54 :31 à 
57 :00), Michel BLONDEAU (compteur 57 :10 à 01 :00 :25), Danielle FAURE (compteur n° 01 :00 :43 à 
01 :01 :45) 
 
 
 

10. DÉBAT SUR LES OBJECTIFS ET LES ORIENTATIONS DU RÈGLEMENT LOCAL 
DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI) 
 
Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 
La loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II) a eu pour conséquence de modifier de nombreux 
articles du code de l’environnement concernant l’affichage publicitaire. Par ailleurs, la 
procédure d’instauration et le contenu des Règlements Locaux de Publicité (RLP) ont été 
modifiés et la compétence en matière de police d’affichage a été décentralisée. 
 
Ainsi, les RLP sont élaborés par les communes et les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
L’article L. 581-14-1 du code l’environnement précise d’ailleurs que « le RLP est élaboré, révisé 
ou modifié selon la procédure prévue pour les PLU par les articles L. 153-11 à 22 du code de 
l’urbanisme », à savoir : 

- Délibération du Conseil Communautaire prescrivant l’élaboration du RLPi et précisant 

les modalités de la concertation et de notification aux personnes publiques associées 

(PPA) ; 

- Concertation ; 

- Débat sur les objectifs et les orientations du projet de RLPi dans chaque Conseil 

Municipal de l’EPCI concerné et au sein du Conseil Communautaire, au moins deux mois 

avant l’arrêt de projet ; 

- Bilan de la concertation et arrêt du projet de RLPi par délibération du Conseil 

Communautaire ; 

- Consultation des PPA et avis de la Commission Départementale compétente en matière 

de nature, de paysage et de sites ; 

- Enquête Publique ; 

- Approbation par délibération du Conseil Communautaire ; 

- Publication et annexion au PLUi. 

 
Considérant que : 

- La Commune de CHÂTEAUROUX est dotée d’un RLP depuis 1994 ; 

- Ce règlement doit évoluer pour tenir compte du renforcement de la règlementation 

nationale depuis le Grenelle II de l’environnement ; 

- CHÂTEAUROUX Métropole ayant hérité depuis le 8 juin 2015 de la compétence pour 

élaborer les RLP, la révision de celui de CHÂTEAUROUX passe par l’élaboration d’un RLPi ; 
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- Par délibération en date du 24 mars 2017, le Conseil Communautaire a prescrit 

l’élaboration d’un RLPi et a défini les modalités de la concertation ; 

 
Considérant que le cabinet qui assiste CHÂTEAUROUX Métropole dans l’élaboration de ce 
règlement a procédé à un diagnostic sur l’ensemble du territoire permettant de définir, après 
plusieurs réunions de travail, les orientations suivantes : 

- Adapter la règlementation nationale au contexte local de la Ville de CHÂTEAUROUX, 

dans la continuité du RLP de 1994 et en prenant en compte les évolutions réglementaires 

du Grenelle II de l’environnement ; 

- Maintenir la règlementation nationale applicable dans les autres communes de 

CHÂTEAUROUX Métropole ; 

- Définir quatre niveaux de prescriptions sur la Commune de CHÂTEAUROUX, selon la 

typologie de son territoire ; 

 
Considérant qu’une annexe à la présente délibération présente plus en détail les grands 
principes, les grandes orientations et le zonage du futur RLPi de CHÂTEAUROUX Métropole. 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- de PRENDRE ACTE de la tenue du débat dans le cadre de l’élaboration du RLPi. 
 
- d’ADOPTER, suite à ce débat, les orientations et les objectifs fixés par CHÂTEAUROUX 
Métropole pour la Ville de CHÂTEAUROUX. 
 
Le conseil municipal a pris acte. 
 
Interventions : Michel BLONDEAU (compteur n° 01 :06 :32 à 01 :08 :25), Danielle 
FAURE (compteur n° 01 :08 :35 à 01 :09 :47), Paul PLUVIAUD (compteur 01 :10 :51 à 
01 :11 :56) 
 
 
 

11. MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN LIEU D'ACCUEIL 
POUR LA PETITE ENFANCE ESPACE ENFANCE GREGORY LEMARCHAL - RUE MIS 
ET THIENNOT (RELANCE DES LOTS 2 ET 6) 
 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
I  -  CONTEXTE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX. 
 
La ville de Déols a programmé de construire 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). 
Après la consultation des entreprises au mois de mai 2017 et par délibération en date du 8 juin 
dernier, le conseil municipal a décidé de déclarer le lot n°6 (menuiseries intérieures bois) 
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inacceptable car l'unique offre excède de plus de 60% les crédits alloués à ce lot avant le 
lancement de la procédure et de relancer une consultation pour le lot n°6 et le lot n°2 
(ravalement et peinture extérieure) car aucune offre n'est parvenue dans les délais accordés. 
Sur ces bases, le maître d'œuvre a constitué un nouveau dossier de consultation des 
entreprises afin de lancer une procédure d'appel public à la concurrence pour l'attribution de 
marchés de travaux pour ces deux lots. 
 
II  -   DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET CHOIX DES ENTREPRISES 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux 
dispositions de l'article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
La procédure a été conduite à son terme en application de l'ordonnance n°2005-899 du 23 
juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
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 : 
 

N° de 

lot 
Intitulé du lot / variante 

Enveloppe 

Montant HT 
Entreprise 

Montant HT 

TVA à 20 % Montant total TTC Observations 

Base 

2 
Ravalement - peintures 

extérieures 
21 984,00 €  

 LOIR ET CHER 

RAVALEMENT 
 23 500,45 €  4 700,09 €  28 200,54 €  

Mise au point de 

marché 

6 
Menuiseries intérieures 

bois 
46 258,00 €  

 SARL DENIOT 

INFRALBOIS  
44 238,00 €  8 847,60 € 53 085,60 € 

Mise au point de 

marché 

 

TOTAL 68 242,00 €    67 738,45 €  13 547,69 €  81 286,14 €   

 
Tous les lots peuvent être attribués. 
 
Compte tenu des autres lots attribués, le montant de l'opération bâtiment est de 
1 272 183,57 € TTC. 
 
 
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 

 
 
 

12. AMENAGEMENT DU CHEMIN DES PIEDS BRÉGOINS DISSIMULATION DE 
RÉSEAUX 
 

Rapporteur : M. Michel LION 
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Lecture du rapport 
 

Considérant que dans le cadre de l’aménagement du chemin des Pieds Brégoins, la ville de 
Déols envisage d’améliorer l’aspect environnemental en procédant à la dissimulation des 
réseaux aériens d’ENEDIS et d’Orange afin d’obtenir une cohérence avec la rue Louis 
Destouches ; 
 
Considérant que le réseau d’éclairage public actuel supporté par des poteaux en béton 
d’ENEDIS sera également rénové afin d’être en harmonie avec la rue des champs Bouillon ; 
 
Vu le projet de convention relatif à l’enfouissement des réseaux aériens de communications 
électroniques d’Orange ; 
 
Vu le projet de convention relatif à la dissimulation des réseaux aériens basse tension du SDEI ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les projets de convention. 
 
-d’ACCEPTER la répartition financière entre la Commune de Déols et l'opérateur concerné pour 
cette opération. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer les conventions et tout autre document s’y rattachant. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

13. AMENAGEMENT DE LA RUE LAMARTINE - DISSIMULATION DE RÉSEAUX 
 

Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que dans le cadre de l’aménagement de la rue Lamartine, la ville de Déols envisage 
d’améliorer l’aspect environnemental en procédant à la dissimulation des réseaux aériens 
d’ENEDIS et d’Orange afin d’obtenir une cohérence avec l’ensemble des rues du centre-ville et 
notamment de la place Lafayette ; 
 
Considérant que le réseau d’éclairage public actuel supporté par des poteaux en béton 
d’ENEDIS sera également rénové afin de retrouver toute son authenticité avec la mise en place 
de lanternes de style ; 
 
Considérant que cet aménagement contribue à la modernisation de l’hyper centre de Déols ; 
 
Vu le projet de convention relatif à l’enfouissement des réseaux aériens de communications 
électroniques d’Orange ; 
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Vu le projet de convention relatif à la dissimulation des réseaux aériens basse tension du SDEI ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER les projets de convention. 
 
- d’ACCEPTER la répartition financière entre la Commune de Déols et l'opérateur concerné pour 
cette opération. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer les conventions et tout autre document s’y rattachant. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 

14. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION POUR L'IMPLANTATION D'UN 
POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ÉLECTRICITÉ CONSTITUTIVE DE 
DROITS RÉELS RUE PAUL ELUARD 
 

Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant que la convention a pour objet de fixer les droits de servitudes, les termes et 
conditions par lesquels la commune de Déols autorise l'implantation d'un poste de distribution 
publique électrique rue Paul Eluard pour le compte de ENEDIS et le passage des câbles 
souterrains Moyenne ou Haute Tension sur la parcelle cadastrée AY n°483, propriété de la 
commune, et sur une partie du domaine public ; 
 
Considérant que la convention précise l'implantation du poste, la durée, les droits et 
obligations de chaque partie ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER le projet de convention joint avec ENEDIS. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer la convention entre les deux parties. 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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15. CONVENTION D'INSTALLATION, DE GESTION, D’ENTRETIEN ET DE 
REMPLACEMENT DE LIGNES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES A 
TRÈS HAUT DÉBIT EN FIBRE OPTIQUE POUR LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 

Rapporteur : M. M ichel LION 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant que la convention a pour objet de fixer avec l'opérateur ORANGE les conditions 
d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement du réseau de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les bâtiments 
communaux ; 
 
Considérant qu’une convention sera nécessaire pour chaque bâtiment ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d'ACCEPTER le projet de convention joint. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire 
Adjoint Délégué, à signer la convention entre les deux parties. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
 

 

Clôture de la séance à 20h28 


