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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 21 juin 2016  

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

Présents : M. BLONDEAU, M. CARRÉ, Mme PICARD-CAILLAUD, Mme Delphine 
GENESTE, M. DELLA-VALLE, Mme ARZAUD, M. BAILLY, Mme Christiane 
GENESTE, Mme PERRIEN, M. PLUVIAUD, Mme PAWELZYK, M. LACHAUD,      
Mme SALLÉ, Mme LOMBARD, M. BISTON, Mme PERAIN, M. BARBIER-ST-HILAIRE, 
Mme BLONDEAU-DRAULT, M. SORIA, Mme GOUJON, Mme ROJAS, M. MARTEAU, 
Mme SUPERSAC, Mme LABARRE-GARCIA, M. BOUÉ, Mme NICOLAS 

 
Absents ayant donné pouvoir : M. LION, M. BOGGIO, M. GUEGANIC 
 
 
Absents ayant donné pouvoir :  

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

M. Benjamin BOGGIO ayant donné pouvoir à Damien BAILLY 

M. Gérard GUEGANIC ayant donné pouvoir à Paul PLUVIAUD 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 05 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 9 mars 2016 a été adopté à l’unanimité  
 

Intervention de Luc DELLA-VALLE, Président du Pays Castelroussin – Présentation des missions 
du Pays Castelroussin 
 
Intervention de Madame Viviana BENARD, chargée de mission du programme LEADER au Pays 
Castelroussin 
 
Intervention de Paul PLUVIAUD, Vice-Président de Châteauroux Métropole – Intervention sur la 
collecte des déchets et la gestion des déchetteries. 
Certains secteurs du territoire déolois (Les Maussants, Grangeroux et Brassioux), à compter du 1er 
septembre, seront collectés les mercredis toutes les semaines en secs et propres et seulement une fois 
par semaine pour les déchets humides. Cela permettra de réaliser des économies qui auront pour 
conséquences de ne pas augmenter la taxe des ordures ménagères pour les années à venir. 
La collecte des encombrants, à partir d’octobre 2016, se fera sur rendez-vous. Cela dans le but 
d’apporter un service supplémentaire aux habitants. 

 
 
 
 

1- SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 janvier 2016 ; 
 
Considérant qu’il convient de régulariser la subvention au profit de la SPA de l’Indre et liée par 
convention en date du 22 février 1999 relative à la fourrière départementale animale, qui n’a 
pas été versée au titre de 2015 (pour un montant de 3 458,06 €) et partiellement pour l’année 
2016 (2 800 € au lieu de 3 538,48 €, soit une différence de 738,48 €) ; 
 
Considérant que le Point Rencontre Information Jeunesse a déposé une demande de 
subvention d’un montant de 3 000 € au titre du Plan d’Aide aux Jeunes et pour la mise en place 
d’un chantier Jeunes qui permettra de repeindre un transformateur ERDF situé place Carnot. 
 
Considérant la création de la nouvelle association des Amis de l’Abbaye Notre Dame de Déols 
qui sollicite une subvention de démarrage de 1 000 €. 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCORDER les subventions listées dans le tableau ci-dessous afin de compléter la 
délibération du 27 janvier 2016. 
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ASSOCIATIONS 2015 2016 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 0 € 4 196,54 € 

POINT RENCONTRE INFORMATION 

JEUNESSE 
0 € 3 000,00 € 

LES AMIS DE L’ABBAYE NOTRE DAME DE 

DEOLS 0 € 1 000,00 € 

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

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité (Delphine GENESTE, Béatrice SUPERSAC, 
Ginette PERREIN et Serge CARRÉ n’ont pas pris part au vote). 

 
 

 
2- CONVENTION AVEC CHATEAUROUX METROPOLE PPOUR L’INSTRUCTION 

DES ACTES D’URBANISME 
 
 Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 

 
Lecture du rapport 

 
Suite à la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové(ALUR), la mise à disposition à 
titre gratuit des services de l’Etat pour l’instruction de l’application du droit des sols à toute 
commune qui appartient à une communauté de plus de 10 000 habitants a pris fin au 1er juillet 
2015. 
 
Par délibération du 18 décembre 2014, une convention cadre entre l’agglomération et les 15 
communes de Châteauroux Métropole a procédé à la création d’un service commun 
Application du Droit des Sols. 
 
La création de ce service commun, placé auprès de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal (EPCI) en charge de l’application du droit des sols, a permis d’assurer la 
continuité des prestations précédemment assurées par la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) tout en optimisant la gestion des ressources humaines et des moyens 
matériels pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à terme, à une 
maîtrise puis une baisse des dépenses de fonctionnement. 
 
Conformément à l’article II de la convention cadre du 18 décembre 2014, l’année 2015 a permis 
de mesurer concrètement les coûts de fonctionnement. La présente convention permet de 
déterminer pour les années à venir les modalités précises de facturation du service. Elle prend 
acte des modifications intervenues depuis la convention cadre du 18 décembre qu’elle 
remplace et dont elle abroge les dispositions. 
 
Elle définit les missions assurées par le service commun ainsi que les modalités de 
remboursement des frais occasionnés. 
 
Il vous est proposé : 
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- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué à 
l’urbanisme et au droit des sols, à signer la convention entre la Commune de Déols et 
Châteauroux Métropole. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 

 

Intervention : M. Dominique BOUÉ (compteur n°27 :34 à 28 :30), M. Luc DELLA-
VALLE (compteur n° 28 :31 à 29 :16), M. Michel BLONDEAU (compteur n° 29 :17 à 
30 :01). 
 
 
 

3- ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Rapporteur : Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
Vu la demande d’admission en non-valeur du receveur municipal dressée sur l’état P511 des 
produits communaux irrécouvrables en date du 4 avril 2016 ; 
 
Considérant que ces produits n’ont pas pu être recouvrés pour différentes raisons : insolvabilité 
des redevables, société en liquidation judiciaire, etc… ; 
 

Il vous est proposé : 

 
- de PRONONCER l’admission en non-valeur des produits suivants : 
 

Date de l’état du 

receveur 

Catégories de 

produits 

Nombre de pièces Montant 

 

4 avril 2016 

Surendettement et 

décision effacement 

de dette 

 

5 

 

1 014,32 € 

 

TOTAL 

 

1 014,32 € 

 
- d’AUTORISER  Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement le Maire Adjoint délégué aux 
finances, à émettre un mandat au compte 654 de la nomenclature « pertes sur créances 
irrécouvrables » pour un montant de 1 014,32 €. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6541 du budget principal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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4- OBLIGATION DE DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE COMMUNAL  
 

 
Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.421-27, dans sa rédaction issue de 
l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux 
autorisations d'urbanisme ; 
 
Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance susvisée ; 
 
Vu le décret n°2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4, portant la date d'entrée 
en vigueur de la réforme des autorisations d'urbanisme au 1er octobre 2007 ; 
 
Considérant qu'à compter de cette date, le dépôt et l'obtention d'un permis de démolir ne 
seront plus systématiquement requis ; 
 
Considérant que le conseil municipal peut décider d'instituer le permis de démolir sur son 
territoire, en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme ; 
 
Considérant l'intérêt de maintenir cette procédure qui permet de garantir une bonne 
information sur l'évolution du bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- de DECIDER d'instituer le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal, pour tous 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction, 
en application de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 

Intervention : M. Michel BLONDEAU (compteur n° 31 :45 à 31 :52) 
 

 
 

5- DIVISION DE PROPRIETES CONSTITUANT L’ALLEE DES GREDILLES- 
ACQUISITION DE PPORTIONS CADASTREES SECTION AY PARCELLES N°108 
APPARTENANT A MONSIEUR ET MADAME JEAN PION ET N° 109 
APPARTENANT A MADFAME JACQUELINE TOMASEK  

 
Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
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Lecture du rapport 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Plan Local d'Urbanisme ; 
 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement de l’allée des Gredilles, il convient d’acquérir 
des portions de terrains, conformément au plan de division et aux procès-verbaux de 
délimitation (modification du parcellaire cadastral) dressés par le Cabinet de Géomètres-
Experts - Bureau d’Études VRD SOGEFRA ; 
 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACQUERIR la portion de terrain d’une superficie de 32 ca appartenant à Madame Jacqueline 
TOMASZEK, située allée des Gredilles et cadastrée section BS parcelle n°269, moyennant l’euro 
symbolique. 
 
- d’ACQUERIR la portion de terrain d’une superficie de 27 ca appartenant à Madame et 
Monsieur Jean PION, située allée des Gredilles et cadastrée section BS parcelle n°271, 
moyennant l’euro symbolique. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le maire, ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué à 
l’urbanisme et au droit des sols, à intervenir dans ladite opération et à signer tous les 
documents afférents. 
 
- de PRECISER que tous les frais liés à ces acquisitions seront à la charge de la Commune. 
 
- de DESIGNER Maître Jean-Christophe VIÉ, Notaire à LEVROUX, pour la rédaction des actes 
authentiques de vente correspondants. 
 
- de PRECISER qu’à terme, l’ensemble des portions acquises seront transférées dans le 
Domaine Public. 
 
- d’INSCRIRE les dépenses correspondantes à l’article 2111-90-824 du budget principal. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
 
6- DECISIONS MUNICIPALES  

 
Rapporteur : 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 : 
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- 2016/02 – Vente de matériels 

- 2016/03 – Location du logement sis 2 rue du Pont Perrin au profit de M. Laurent 

LAFORET 

- 2016/04 – Rétrocession d’une concession au nom de NICAUD 

- 2016/05 – Location du garage n°4 sis impasse Victor Hugo au profit de M. Antonio 

COEHLO 

 
Le conseil municipal a : 
 
- PRIS ACTE des décisions municipales listées ci-dessus. 
 
 

 
7- DECISION MODIFICATIVE N°1 AU B UDGET PRINCIPAL  

 
Rapporteur : 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) : 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

014 73925 01 Reversement FPIC 8 454,00 €  

65 6541 01-107 Admission en non-valeur 500,00 €  

65 6574 01 Subvention aux associations 48 600,00 €  

042 6811 01-99 Régularisation amortissements 581,27 €  

74 74121 01 Dotation de Solidarité Rurale  -47 950,00 € 

74 74127 01 Dotation Nationale de Péréquation  94 200,00 € 

75 752 01 Revenus des immeubles  40 600,00 € 

023   Virement à la section 
d’investissement 

28 714,73 €  

      

   TOTAL 86 850,00 € 86 850,00 € 
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Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
 
 
8- CONVENTION AVEC CHATEAROUX METROPOLE ET LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : AMENAGEMENT DES ACCOTEMENTS AUX ABORDS DE LA 

ZONE AEROPORTUAIRE MARCEL DASSAULT  
 

Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
 

Lecture du rapport : 
 

 

Considérant que le Conseil Départemental de l’Indre, Châteauroux Métropole et la ville de 
Déols ont conjointement décidé de réaménager l’Avenue Marcel Dassault (RD 920) dans sa 
section comprise entre le giratoire du Grand Verger (sur la RN 151) et l’entrée de la cour 
d’honneur de l’aéroport. 
 
 
Considérant que cette section routière reste la dernière entrée de l’agglomération à ne pas 
avoir été réaménagée, qu’elle est notamment concernée par une problématique de 
stationnement poids lourds, liée à la proximité d’une part, du restaurant routier « l’Escale 
Village » et d’autre part, du pôle industriel que représente la ZIAP, qu’elle est également 
concernée par l’absence de continuité des cheminements doux. 
 
 
Considérant qu’un aménagement prenant en compte toutes ces questions de sécurité a donc 
été étudié et comprend : 

- La création d’une zone de stationnement réservée aux poids lourds répartis en 

quinconce de part et d’autre de la route départementale, 

- La création d’un cheminement piéton en limite de ces stationnements, destiné à 

supprimer la circulation des routiers sur la chaussée, 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

21 2188 41-020-2 Matériel informatique 30 200,00 €  

21 2151 11-822 Allée des Gredilles -29 418,73 €  

21 2313 1357-64-163 Création multi-accueil 50 000,00 €  

21 2151 11-822 Aménagement rue de l’Abbaye -21 485,27 €  

041 2313 01-99 Remboursement avance forfaitaire 4 199,07 €  
041 238 01-99 Remboursement avance forfaitaire  4 199,07 € 

28 28152 01-99 Régularisation amortissements  361,55 € 

28 28183 01-99 Régularisation amortissements  219,72 € 

021   Virement de la section de 
fonctionnement 

 28 714,73 € 

      

   TOTAL 33 495,07 € 33 495,07 € 
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- La création d’un plateau surélevé au droit du carrefour de l’entrée de la cour d’honneur 

de l’aéroport visant à y réduire la vitesse, 

- La création d’une continuité piétonne et cyclable depuis le giratoire « grand verger » 

jusqu’à la voie interne à la ZIAP, 

- La rénovation de l’éclairage public, 

- Le déplacement et la mise en accessibilité de deux arrêts bus « horizon ». 

 
 
Considérant que ces différents travaux réalisés sur une route départementale classée d’intérêt 
communautaire, seront pris en charge par le Conseil Départemental, Châteauroux Métropole et 
la ville de Déols, selon leurs compétences respectives et suivant la répartition suivante : 

- Conseil Départemental 171 050 € HT 

- Châteauroux Métropole 147 165 € HT 

- Ville de Déols   25 400 € HT 

- Total 343 615 € HT 

 
Considérant qu’en complément, chacune des collectivités réalisera des travaux propres à leur 
compétence, à savoir : 

- Conseil Départemental 

(couche de roulement de RD 920) environ 150 000 € HT 

- Châteauroux Métropole 

(végétalisation des espaces verts) environ   23 000 € HT 

- Ville de Déols (travaux de 

fourniture, pose de candélabres) environ   40 000 € HT 

- Total environ 

213 000 € HT 

 
Considérant que l’opération globale est donc estimée à environ 560 000 € HT. 
 
Considérant que l’entretien ultérieur de cet aménagement se répartira entre le Département 
et Châteauroux Métropole. 
 
Considérant que les modalités de financement et d’entretien ultérieur des aménagements 
projetés ont été détaillées dans une convention tripartite, qui sera signée par le Conseil 
Départemental, Châteauroux Métropole et la Ville de Déols et ce, afin de bien cadrer les 
responsabilités de chacune des collectivités. 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER le mode de répartition de la charge financière et de l’entretien ultérieur. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué aux 
travaux, à signer la convention pour le compte de la Ville de Déols. 
 

 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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Interventions : Dominique BOUÉ (compteur n°42 :34 à 42 :42), Michel BLONDEAU 
(compteur n°42 :43 à 42 :47) 
 
 
9- DENOMINATION DE LA VOIE DE DESSERTE DU LOTISSEMENT OPAC 

SECTEUR DE LA RUE L’EGALITE 
 
Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 

Vu la demande des services de l’OPHAC de l’Indre concernant la dénomination de la voie qui 
desservira leur programme de construction de logements sur les parcelles cadastrées AZ 55, 56 
et 216 ; 
 
Considérant qu’il s’agira d’une voie sans issue, d’une longueur de 100 m et qu’elle sera 
raccordée sur la rue de l’Egalité ; 
 
Considérant que le nom du lieu-dit de ce secteur était « Les Ferrandes » ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- de DENOMMER cette nouvelle voie de desserte « allée des Ferrandes ». 
 
- de PRECISER que la longueur de l’« allée des Ferrandes »sera de 100 m. 
 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
10. LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’EXPROPRIATION – PARCELLE 
CADASTREE SECTION AZ N° 208 

 
Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
  

Lecture du rapport : 
 
La municipalité a programmé dans le cadre de ses projets d'investissement, l'aménagement des 
rues Paul Eluard (section entre rue des Maçons / rue de l'Egalité) et de l'Egalité (section entre la 
rue de la paix et la rue des plantes). 
 
Le point sensible de cet aménagement est constitué par le carrefour formé par ces deux rues 
où ont lieu de façon récurrente des accrochages entre véhicules. 
 
Le parti d'aménagement doit sécuriser ce carrefour aussi bien pour les usagers de la route que 
pour les piétons. La réussite de cet aménagement nécessite de libérer des emprises 
complémentaires. 
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Dans cette optique, la suppression d'un poteau béton support des réseaux d'alimentation 
électrique et autres réseaux situé à l'angle des deux rues est approuvée afin d'éliminer cet 
obstacle. 
 
En complément, la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée AZ n°208 d'une surface d'environ 
80 m² permettrait de dégager une emprise complémentaire permettant d'améliorer 
considérablement les conditions de sécurité. 
 
En effet, l'intégration de cette parcelle dans le domaine public permettrait d'améliorer la 
visibilité dans ce carrefour, de créer un cheminement piéton sécurisé et conforme à la 
réglementation sur l'accessibilité des espaces publics et de dimensionner la voirie de manière à 
faciliter les trajectoires de giration des transports urbains dont les circuits empruntent ce 
carrefour. 
 
De plus, les services de la commune sont confrontés à un défaut d'entretien de cette parcelle et 
il a été régulièrement nécessaire d'entamer des procédures par courrier auprès du propriétaire 
pour lui rappeler ses obligations. 
 
En conséquence, la municipalité a engagé une procédure d’acquisition par voie amiable auprès 
du propriétaire, une première fois en janvier 2011, puis deux autres fois au cours des années 
2014 et 2016, sans succès et même en général sans réponse. 
 
Considérant que la commune ne peut pas aboutir à un accord à l'amiable avec le propriétaire 
foncier, il a été décidé de recourir à la procédure de l'expropriation. 
 
Régie par un formalisme très strict, cette dernière suppose que le projet soit déclaré d'utilité 
publique par le Préfet, après enquête préalable. 
 
De ce fait, la municipalité doit transmettre à l’autorité préfectorale, en vue de l'ouverture de 
l'enquête publique, un dossier comprenant (article R.112-4 du code de l'expropriation) : 

- une notice explicative ; 

- un plan de situation ; 

- un plan général des travaux ; 

- les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 

- le périmètre délimitant les biens à exproprier ; 

- l'estimation sommaire des dépenses. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’expropriation ; 
 
Considérant que le projet répond à un besoin réel et qu’il est dès lors indispensable de le 
mener à bien et de conduire à son terme la procédure d’acquisition ; 
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Il vous est proposé : 
 
- d’APPROUVER le lancement des études et prestations indispensables à l'aboutissement de 
l’ensemble de la procédure désignée précédemment. 
 
- d’ETABLIR les dossiers réglementaires de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et le suivi 
auprès des services instructeurs de l’État (jusqu’à la recevabilité des dossiers). 
 
- de DEMANDER à Monsieur le Préfet la prescription des enquêtes d’utilité publique et 
parcellaire nécessaires ainsi que la DUP. 
 
- d’ACQUERIR en pleine propriété, par voie d’expropriation à défaut d’accord amiable, le 
terrain nécessaire à la réalisation du projet défini précédemment, conformément à l’avis du 
service des Domaines. 
 
- d’INSCRIRE les crédits nécessaires au financement de l’ensemble des dépenses à engager afin 
de mener à bien ladite procédure. 
 
- de DONNER MANDAT à Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, au Maire Adjoint 
délégué à l’urbanisme et au droit des sols, afin d’intervenir dans ladite opération et signer tous 
les documents afférents. 
 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
11. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER OCTOBRE 2016 

 
Rapporteur : Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport :  

 

Vu le tableau des effectifs du 1er novembre 2015 approuvé par délibération du 
27 octobre 2015 ; 
 
Considérant le départ en disponibilité d’un Adjoint Technique de 2ème classe au 1er mars 2016 ; 
 
Considérant le départ pour mutation d’un Agent de Maîtrise au 14 mars 2016 ; 
 
Considérant la révocation d’un Adjoint Technique Principal de 2ème classe au 1er mai 2016 ; 
 
Considérant le départ à la retraite : 

- D’une ATSEM 1ère classe au 3 novembre 2015, 

- De deux Adjoints Techniques de 1ère classe au 1er septembre 2016, 

- D’un Adjoint Technique Principal de 2ème classe au 1er septembre 2016, 

- D’un Rédacteur au 1er octobre 2016 ; 
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Considérant la stagiairisation de trois agents contractuels de droit public et d’un agent de droit 
privé, à compter du 1er septembre 2016, comme suit : 

- Un au grade d’Adjoint Administratif de 2ème classe, 

- Un au grade d’Adjoint d’Animation de 2ème classe, 

- Deux au grade d’Adjoint Technique de 2ème classe ; 

 
Considérant l’avancement de grade, au choix de l’Autorité Territoriale et après avis de la 
Commission Administrative Paritaire, d’un Agent de Maîtrise au grade d’Agent de Maîtrise 
Principal à compter du 1er septembre 2016 ; 
 
Considérant les 11 avancements de grade, au choix de l’autorité territoriale et après avis de la 
Commission Administrative Paritaire, prévus à compter du 1er octobre 2016 ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à : 
 

- Supprimer, à compter du 1er septembre 2016 : 

o 1 poste de d’Agent de Maîtrise, 

o 1 poste d’ATSEM de 1ère classe, 

o 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe ; 

 
- Créer, à compter du 1er septembre 2016 : 

o 1 poste d’Agent de Maîtrise Principal, 

o 1 poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe, 

o 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe, à temps complet ; 

 
- Supprimer, à compter du 1er octobre 2016 : 

o 1 poste de Rédacteur, 

o 1 poste de Technicien, 

o 1 poste d’Adjoint d’Animation de 1ère classe, 

o 1 poste d’ATSEM de 1ère classe, 

o 1 poste d’Adjoint Technique de 2ème classe ; 

 
- Créer, à compter du 1er octobre 2016 : 

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

o 1 poste de Technicien Principal de 2ème classe, 

o 1 poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe, 

o 1 poste d’ATSEM Principal de 2ème classe, 

o 1 poste d’Adjoint Technique de 1ère classe ; 

 
- d’APPROUVER le tableau des effectifs ci-joint. 
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Situation  au 1
er

 octobre 2016 

Agents Titulaires et Stagiaires 

 

 
GRADES / FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Attaché Principal 1 1 0 

Attaché 1 0 1 

Rédacteur Principal de 1ère classe 1 1 0 

Rédacteur Principal de 2ème classe 3 3 0 

Rédacteur 2 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ère  Classe 1 1 0 

Adjoint Administratif Principal de 2
ème

  Classe 3 3 0 

Adjoint Administratif de 1ère classe  5 4 1 

Adjoint Administratif de 2ème classe 7 6 1 

 

SOUS –TOTAL 

 

 

24 21 3 

 
GRADES / FILIERE TECHNIQUE 

 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Ingénieur Territorial  1 0 1 

Technicien Principal de 1ère classe 2 1 1 

Technicien Principal de 2
ème

  classe 1 1 0 

Technicien Territorial 1 1 0 

Agent de Maîtrise Principal 3 3 0 

Agent de Maîtrise 4 3 1 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 5 5 0 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 7 6 1 

Adjoint Technique de 1
ère

 classe 18 18 0 

Adjoint Technique de 2
ème

 classe 

(dont 1 à TNC 19h30) 
22 16 

6 dont 1 

A temps non 

complet 

 

SOUS-TOTAL 

 

64 54 10 

 
GRADES / FILIERE ANIMATION 

 
PREVUS POURVUS A POURVOIR 

 

Adjoint d'Animation Principal de 2
ème

  classe 

 

1 1 0 
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Adjoint d'animation de 2
ème

 classe 

 

4 4 0 

 

SOUS-TOTAL 

 

5 5 0 
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GRADES / FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Educatrice principale de Jeunes Enfants  2 2 0 

Auxiliaire de puériculture  de 1ère classe  1 1 0 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal de 

2
ème

  Classe 
4 4 0 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles de 1
ère

 Classe 

 
6 6 0 

SOUS-TOTAL 13 13 0 

 
GRADES / FILIERE SPORTIVE 

 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Educateur des APS principal de 1ère classe 3 3 0 

SOUS-TOTAL 3 3 0 

 
GRADES / FILIERE CULTURELLE 

 

 
PREVUS 

 
POURVUS A POURVOIR 

Assistant de Conservation principal de 1ère classe 1 1 0 

Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère classe 2 2 0 

SOUS-TOTAL 3 3 0 

 
TOTAL GENERAL 

 
112 99 13 

 
Observation : 
 
� 99  postes pourvus d’agents titulaires à temps complet 
 + 1 agent social de 2ème classe au CCAS 
 � soit  100 postes à temps complet 
 
 
Légende :  
Création d’un poste 

Suppression d’un poste 

 
 

Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n° 48 :11 à 48 :18), M. Michel BLONDEAU 
(compteur n° 48 :19 à 48 :25) 
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12- CONVENTION POUR LA REALISATION DE CONTRÔLES MEDICAUX HORS 

CADRE ASSURANCIEL 
 

Rapporteur : Michel BLONDEAU 
  
Lecture du rapport : 
 

Considérant que dans le cadre de la mise en place d’une politique de maîtrise de l’absentéisme 
du personnel, la mairie de Déols souhaite s’appuyer sur le savoir-faire et les compétences 
reconnus du prestataire de services NEERIA, Société Anonyme (SA) du groupe SOFAXIS, située 
route de Creton à VASSELAY (18 110) ; 
 
Considérant que le prestataire s’engage, uniquement sur demande de la collectivité, à 
organiser et assurer le suivi des contre-visites médicales ; 
 
Considérant que ces examens médicaux visent à vérifier la concordance entre l’état de santé de 
l’agent et la durée du congé accordé, et prévenir ainsi au mieux les arrêts pour raison santé 
injustifiés ou qui ne le sont plus ; 
 
Considérant qu’à titre indicatif, les tarifs pour 2016 sont de 150 € HT par contre-visite et de 
15 € HT pour une convocation de l’agent chez le médecin contrôleur ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de services avec la SA 
NEERIA qui sera reconduite tacitement chaque année, dans la limite de 3 reconductions. 
 
- d’INSCRIRE les crédits au budget principal. 

 
Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 voix contre) 
 
Interventions : M. Dominique BOUÉ (compteur n°50 :06  à 51 :33), M. Paul PLUVIAUD (compteur 
n°51 :43 à 53 :51), M. Michel BLONDEAU (compteur n° 53 :54 à 54 :01) 
 

 

13- SCHEMA DE MUTUALISATION 2016-2020 DE CHATEAUROUX METROPOLE 

 
Rapporteur : Michel BLONDEAU 

  

Lecture du rapport : 
 

Considérant que lors de sa séance du 25 mars 2016, le Conseil communautaire de Châteauroux 
Métropole a approuvé par délibération son schéma de mutualisation 2016-2020 ; 
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Considérant que par courrier du 2 mai 2016, Monsieur le Président de Châteauroux Métropole 
sollicite Monsieur le Maire de Déols pour communiquer ce document auprès de son Conseil 
municipal afin qu’il délibère avant l’été 2016 ; 
 
Le conseil municipal a : 
 
- PRIS ACTE du schéma de mutualisation de Châteauroux Métropole pour la période 2016-2020. 
 
 

Intervention : M. Dominique BOUÉ (compteur n° 54 :52 à 55 :14) 
 
 
 
14 CONVENTION DE SERVICE RELATIVE AU SERVICE EXTRANET DE 
CONSULTATION DES RESSOURCES POUR LA PRESTATION DE SERVICE AVEC 
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) 
 
Rapporteur : Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que dans le cadre des financements des structures d’accueils d’enfants, la 
Mutuelle Sociale Agricole (MSA) participe au financement des familles pour les enfants sous ce 
régime fréquentant le multi-accueil les frimousses ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de continuer à percevoir la prestation de service unique liée à 
ce partenariat avec la MSA ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement le Maire Adjoint délégué à 
l’enfance, à signer la convention de partenariat avec la MSA. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
 
15 CONVENTIONS DE LOCATION DES COMPLEXES SPORTIFS AVEC LES 
ASSOCIATIONS UTILISATRICES 
 
Rapporteur : Damien BAILLY 
 
Lecture du rapport 
 

Afin de clarifier les règles d’utilisation et d’occupation des équipements sportifs mis à 
disposition, une convention de location doit être conclue entre la Mairie de DÉOLS avec les 
associations utilisatrices (Football club de Déols, l’Ovalie déoloise, Rugby club de Déols). 
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Cette convention établit une description des équipements loués, fixe leurs modalités 
d’utilisation, détermine les règles de sécurité à respecter, les responsabilités de l’association 
quant à l’utilisation des locaux ou équipements. Elle prévoit également ses conditions de 
résiliation. 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué à la vie 
associative, au sport et à la culture, à signer la convention entre la Commune de Déols et les 
associations utilisatrices des complexes sportifs. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué à la vie 
associative, au sport et à la culture, à demander le remboursement des mises à dispositions des 
équipements auprès des associations concernées. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
16 CONVENTION AVEC ERDF POUR L’ALIMENTATION ELECTRIQUE D’UN 
PARC EOLIEN 
 
Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 

 

Considérant que la convention entre la Commune de Déols et Electricité Réseau Distribution 
France (ERDF) devenue ENEDIS, a pour objet de fixer les droits de servitudes, les termes et 
conditions par lesquels la commune de Déols autorise le passage d'un câble souterrain Haute 
Tension (Réseau HTA – 20 000 Volts) sur le domaine public pour le raccordement du parc éolien 
de la Champagne Berrichonne (édification prévue sur la commune de Vouillon) au poste source 
de « Déols » (situé sur le secteur de la pièce de l'Orme, à côté de l'échangeur de la RD920 avec 
la RD925) ; 
 
Considérant que la convention précise le tracé du passage du câble, la durée, les droits et les 
obligations de chaque partie ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER le projet de convention joint. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué aux 
travaux, à signer la convention entre les deux parties. 

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
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17  SORTIE DE LA COMMUNE DE VILLERS-LES-ORMES DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS D’ELEVES DE DEOLS 
 
Rapporteur : Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que la commune de Villers-les-Ormes s’est constituée en Commune nouvelle avec 
la commune de Saint Maur et suite à la demande de celle-ci, l’adhésion de Villers-les-Ormes 
n’est plus justifiée au sein du syndicat intercommunal des transports d’élèves de Déols ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de permettre au syndicat intercommunal des transports 
d’élèves de Déols de modifier ses statuts en supprimant la commune de Villers-les-Ormes de 
ses adhérents ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER la sortie de la commune de Villers-les-Ormes du syndicat intercommunal des 
transports d’élèves de Déols. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
18 SORTIE DE LA COMMUNE DE VINEUIL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES TRANSPORTS D’ELEVES DE DEOLS 
 
Rapporteur : Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que la commune de Vineuil n’est plus desservie par des lignes de transports 
scolaires gérées par le syndicat intercommunal des transports d’élèves de Déols et suite à la 
demande de celle-ci, l’adhésion de Vineuil n’est plus justifiée ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de permettre au syndicat intercommunal des transports 
d’élèves de Déols de modifier ses statuts en supprimant la commune de Vineuil de ses 
adhérents ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER la sortie de la commune de Vineuil du syndicat intercommunal des transports 
d’élèves de Déols. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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19 PLAN DE FINANCEMENT : DIAGNOSTIC DE L’ETAT SANITAIRE EN VUE 
D’UNE RESTAURATION DE L’EGLISE ST GERMAIN (ISMH) 

 
Rapporteur : Delphine GENESTE 
 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant que dans le cadre d'un projet global d'aménagement du secteur des rues Kléber et 
Victor Hugo, situées dans le bourg historique de la ville, des études préalables sur l'Eglise Saint 
Germain, monument inscrit sur l'invention supplémentaire des monuments historiques, sont 
indispensables ; 
 
Considérant que les études de diagnostics comprennent la description technique et l'état des 
lieux architectural, qu’elles permettront, après les observations visuelles et techniques in situ, 
de collecter les informations et d'établir un état sanitaire de l'édifice et de renseigner la 
municipalité sur l'état exact du monument ainsi que sur la faisabilité de l'opération projetée ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Frais des études de diagnostic 27 000,00 

Conseil 

Départemental de 

l’Indre (Fonds 

Patrimoine) 

35% 9 450,00 

Etat (DRAC) 20% 5 400,00 

Autofinancement 45% 12 150,00 

Sous Total HT 27 000,00 Sous Total 100% 27 000,00 

TVA 5 400,00 Autofinancement - 5 400,00 

TOTAL TTC 32 400,00 TOTAL - 32 400,00 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ADOPTER la réalisation des études diagnostic de l'état sanitaire de l'Eglise Saint Germain. 
 
- 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. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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20 AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A LA 
RESTAURATION DES FAÇADES DE L’EGLISE ST ETIENNE 
 

Rapporteur : Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 
Une consultation des maîtres d'œuvre relative à la réfection des enduits et le nettoyage du 
clocher de l'Eglise Saint Etienne a été lancée le 1er février 2013 sur la base du dossier de 
consultation établi par le service technique de la ville de Déols et selon la procédure adaptée. 
 
Le marché a été notifié le 6 mars 2013 à Monsieur Marc CIOFFI, architecte DPLG DCESHCMA, 
pour un montant de 20 648,40 € HT soit 24 778,08 € TTC. 
 
L’avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre a pour objet d'augmenter le montant initial du 
marché afin d'intégrer les études complémentaires nécessaires pour la restauration de la 
façade Ouest (façade de l'entrée principale) souhaitée par le maître d’ouvrage dans un souci 
d'amélioration du patrimoine ; 
 
En effet, l'étude initiale portait sur l'ensemble de l'édifice à l'exception de cette façade qui 
semblait en bon état. A l'occasion du montage de l'échafaudage pour les travaux sur le clocher 
de l'Eglise, l'inspection de cette façade a montré des signes de détérioration avancés de l'enduit 
existant et la nécessité de la reprise de certaines parties de maçonnerie. 
 
Ces travaux permettront ainsi d’achever la restauration de l'ensemble des façades de l'Eglise 
Saint Etienne. De plus, Monsieur Marc CIOFFI, architecte du patrimoine, détient toutes les 
compétences pour mener à bien cette mission et sa connaissance de l'édifice permet 
d'envisager les études dès 2016 pour des travaux en 2017. 
 
La mission comporte la mise au point de l'estimation définitive des travaux, l'établissement du 
dossier de demande de permis de construire, des dossiers de demande de subvention, le 
montage du dossier de consultation des entreprises, l'analyse des offres des entreprises, la 
surveillance des travaux et l'assistance pour la réception des travaux. 
 
Cette mission complémentaire nécessite une prolongation du délai d'exécution du marché. 
 
 

 Montant initial du 
marché en € 

Avenant n°1 
en € 

Montant total 
en € 

Montant HT 20 648,40 5 770,00 26 418,40 

TVA 20,00 % 4 129,68 1 154,00 5 283,68 

Montant TTC 24 778,08 6 924,00 31 702,08 
 
Par rapport au montant du marché, l’avenant n°1 représente une augmentation de 27,90 % du 
marché global. 
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Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement, le Maire Adjoint délégué aux 
travaux, à signer l’avenant n°1 au présent marché de maîtrise d’œuvre afin d’intégrer les 
différentes modifications portant le montant du marché à 31 702,08 € TTC. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

21 PLAN DE FINANCEMENT – TERRITOIRES A ENERGIE POSITIVE POUR LA 
CROISSANCE VERTE 

 
Rapporteur : Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 
Vu l’appel à manifestations d’intérêt pour les « Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte » (TEPCV) qui a été lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie afin de mobiliser les territoires qui agissent en faveur de la transition énergétique et 
écologique ; 
 
Considérant que l’objectif est de donner une impulsion forte pour encourager les actions 
concrètes qui peuvent contribuer à : 

- Atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire pour 

la mise en œuvre de l’accord de Paris pour le climat, 

- Encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables locales, 

- Faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur 3 ans, 

- Reconquérir la biodiversité et valoriser le patrimoine naturel ; 

 
Considérant que les enjeux environnementaux et climatiques nécessitent de porter le 
développement durable et la lutte contre le changement climatique au cœur de nos politiques 
à tous les niveaux : mondial, national et local ; 
 
Considérant qu’à son échelle, Châteauroux Métropole s’inscrit dans cette orientation depuis de 
nombreuses années, notamment à travers les agendas 21 de l’Agglomération (adopté dès 
2009) de la Ville de Déols (adopté en 2009) et de la Ville de Châteauroux (2010), que les plans 
climats de chacune des structures de Châteauroux Métropole élaborés de manière commune 
dès 2012 représentent quant à eux le volet climatique de leur engagement ; 
 
Considérant que dans la continuité de la mutualisation des services mise en place depuis le 1er 
janvier 2015, Châteauroux Métropole élabore un agenda 21 mutualisé à compter de 2015 afin 
d’en améliorer la cohérence autour de quatre axes : le développement de l'attractivité du 
territoire, la sensibilisation de tous au développement durable, la solidarité et la satisfaction 
des besoins des habitants, la préservation et la valorisation du cadre de vie ; 
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Considérant que les maires des communes de l’agglomération ont souhaité présenter la 
candidature de Châteauroux Métropole au dispositif « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte », puisque les actions menées depuis de nombreuses années sur le territoire 
en faisaient un territoire vertueux en matière de développement durable ; 
 
Considérant que la perspective d’une inscription du territoire de Châteauroux Métropole dans 
un réseau de sites inscrits dans la même démarche, associée à la possibilité de faciliter le 
lancement de nouvelles actions participant à notre stratégie, a incité les maires à proposer la 
candidature de Châteauroux Métropole à ce dispositif ; 
 
Considérant que la Ville de Déols est engagée de longue date et proposera des actions visant à : 

- Réduire la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public, 

- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports, 

- Développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets, 

- Préserver la biodiversité, protéger les paysages et promouvoir l’urbanisme durable, 

- Développer l’éducation à l’environnement, éco-citoyenneté et mobilisation locale, 

- … 

 
Il vous est proposé : 
 
- de SOUMETTRE la candidature de la Ville de Déols avec Châteauroux Métropole à l’appel à 
manifestations d’intérêt pour les « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » 
(TEPCV). 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement le Maire Adjoint délégué aux 
finances, à solliciter les subventions, à engager toutes les démarches et à signer tous les 
documents nécessaires pour porter la candidature de Châteauroux Métropole. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

 
22 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA 
FAÇADE PRINCIPALE DE L’EGLISE SAINT ETIENNE 

 
Rapporteur : Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que dans la continuité des travaux qui ont été entrepris pendant les années 2015 
et 2016 sur l'Eglise Saint Etienne, bâtiment inscrit à l’inventaire des monuments historiques, à 
savoir la restauration de la façade côté Place Canot (Nord/Ouest) , celle arrière et celle située 
côté rue Gambetta (façades Nord/Est et Sud/Est) ainsi que du clocher, l'opération pourra se 
terminer en 2017 par la réfection des enduits de la façade principale ; 
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Considérant que le maître d'œuvre du projet, Monsieur Marc CIOFFI, architecte DPLG 
DCESHCMA et architecte du patrimoine, est chargé de l'établissement du permis de construire, 
d'élaborer le dossier de consultation des entreprises et le suivi des travaux ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Frais de Maitrise d'œuvre 
 
Travaux de restauration 
(échafaudages, maçonnerie, 
pierre de taille) 

5 770,00 
 
 

27 500,00 
 

Conseil Départemental 
de l'Indre (Fonds 
Patrimoine) 

35% 11 644,50 

Etat (DRAC) 20% 6 654,00 

Autofinancement 45% 14 971,50 

Sous total HT 33 270,00 Sous total 100% 33 270,00 

TVA 6 654,00 Autofinancement - 6 654,00 

TOTAL TTC 39 924,00 TOTAL - 39 924,00 

 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’ADOPTER la réalisation des travaux de restauration de la façade principale de l'Eglise Saint 
Etienne. 
 
- 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 DONNER pouvoir à Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement au Maire Adjoint 
délégué aux finances, pour signer tout document afférent à ce projet. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires à l'opération seront inscrits au budget principal. 

 
 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Brigitte NICOLAS (compteur n° 1 :06 :04  à 1 :06 :14), Michel BLONDEAU 
(compteur n° 1 :06 :05 à 1 :06 :50) 

 
 

Clôture de la séance : 20h12 


