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COMPTE RENDU 

 

de la séance du Conseil Municipal  

 

du 23 novembre 2016  

_____________________ 

 
 
 
 
 

 

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. BISTON, M. BARBIER SAINT-HILAIRE, Mme BLONDEAU-
DRAULT, M. SORIA, Mme GOUJON, M. GUEGANIC, Mme ROJAS, Mme LABARRE-
GARCIA, Mme NICOLAS, Mme FAURE 

 

 

Absents ayant donné pouvoir :  
Mme SUPERSAC, Mme PERREIN, M. MARTEAU 
 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Béatrice SUPERSAC ayant donné pouvoir à Nathalie lombard 
Mme Ginette PERREIN ayant donné pouvoir à Ginette GOUJON 

M. Sébastien MARTEAU ayant donné pouvoir à Alain BARBIER-SAINT-HILAIRE 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 03 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2016 a été adopté à l’unanimité  
 
1- DÉCISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRINCIPAL 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’ajuster certains crédits prévus au budget ; 
 

Il vous est proposé : 

 
- d’APPROUVER la décision modificative suivante : 
 
En section de fonctionnement (en dépenses et recettes) : 

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

 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

011 60623 251-81-104 Alimentation - 5 840,14€  

65 6541 01-107 Admission en non-valeur 2 840,14 €  

65 658 01 Régularisation TVA 2015 152 286,74 €  

67 673 01-107 Titre annulé sur exercice antérieur 3 000,00 €  
75 758 01 Régularisation TVA 2015  152 286,74 € 

      

   TOTAL 152 286,74 € 152 286,74 € 

Chapitre Article Codification 
complète 

Libellé ou objet Dépenses Recettes 

21 2188 81-251 Restaurant scolaire - Acquisition d’un 
lave-vaisselle 

    20 000,00 €  

21 2151 11-822 Travaux de voirie - 20 000,00 €  

21 2151 2151-11-93 Régul. TVA sur immobilisations 2015 7 249,68 €  

21 21538 21538-135-
93 

Régul. TVA sur immobilisations 2015 624,00 €  

21 2181 2181-11-93 Régul. TVA sur immobilisations 2015 22 192,50  
21 2151 2151-11-822 Régul. TVA sur immobilisations 2015  7 249,68 € 

21 21538 21538-135-
020-2 

Régul. TVA sur immobilisations 2015  624,00 € 

21 2181 2181-11-822 Régul. TVA sur immobilisations 2015  22 192,50 € 

041 2151 01-99 Remboursement avance forfaitaire 
(SETEC) 

9 807,00 €  

041 238 01-99 Remboursement avance forfaitaire 
(SETEC) 

 9 807,00 € 

      

   TOTAL 39 873,18 € 39 873,18 € 
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Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
 
 
2- ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

 
Rapporteur : Mme 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 21 novembre 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 

21 novembre 2016 
 

Autres produits divers, 
produits fiscaux 

18  
2 217,42 € 

    
€ 

   € 

   € 

 

TOTAL 

 

2 217,42 € 

 
- 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 2 217,42 €. 
 
- de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 6541 du budget principal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 

3- ANNEXES AU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BILAN DES 
ORGANISMES 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu l’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses alinéas 4 
et 5 ; 
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Il vous est proposé : 

 
- de PRENDRE connaissance des tableaux et bilans qui sont annexés au compte administratif 
2015 : 

• Les tableaux récapitulatifs des comptes administratifs 2015 des organismes de 
coopération intercommunale dont est membre la Commune. 

• Les bilans 2015 des organismes dans lesquels la commune détient une part de 
capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
Interventions : Mme Véronique LABARRE-GARCIA (compteur n° 6 :08 à  6 :32), M. Michel 
BLONDEAU (compteur n° 6 :33 à 6 :46), Mme Véronique LABARRE-GARCIA (compteur n° 7 :05 à 
7 :14), M. Michel BLONDEAU (compteur n° 7 :15 à 8 :31) 
 
 
 
4- REGLEMENT DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu les dispositions extraites de l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, modifié par loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 (article 37 – V - D). 
 
Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant 
le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Maire ou son représentant est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente. 
 
Considérant qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en 
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
Considérant qu’en outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, le Maire ou son représentant peut, sur autorisation du 
Conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
 

Il vous est proposé : 

 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement jusqu’au vote du budget primitif dans le respect des textes précités 
ci-dessus. 
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- de RAPPELER que le montant des crédits ouverts au budget 2016 (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette) s’élèvent à 2 910 520 €. 
 
- de PRECISER le montant et l’affectation des crédits concernés par ces dispositions, dans la 
limite de 727 630 € (2 910 520 € x 25%). 
 

Libellé (affectation) 
Imputation 

Crédits 
Opération Article Fonction 

Voirie divers 11 2151 - 100 000,00 € 

Travaux sur bâtiments 135 2135 - 100 000,00 € 

Eclairage public 18 2315 - 50 000,00 € 

Eau Pluviale 22 2315  150 000,00 € 

Informatique et autres 41 2183 - 20 000,00 € 

Bibliothèque 48  - 5 000,00 € 

Matériel CTM 73 2158 - 25 000,00 € 

Service des sports 740 2188 - 5 000,00 € 

Restaurant scolaire 81  - 10 000,00 € 

Réserve foncière 90 2111 - 25 000,00 € 

TOTAL 490 000,00 € 
 
- de PRECISER que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
 
 
5- PLAN DE FINANCEMENT POUR PLUSIEURS OPERATIONS 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 
 

Vu la délibération du 10 octobre 2016 portant plan de financement de plusieurs opérations ; 
 
Considérant qu’il convient de modifier l’affectation du Fonds d’Aménagement Urbain du 
Conseil départemental ; 
 
Considérant que dans le cadre d'un projet d’aménagement et de restructuration d’un quartier, 
il est envisagé de réaliser des travaux de voirie et réseaux divers, le remplacement de 
l’éclairage public sur la rue du Montet dans sa section entre la route d’Issoudun et la rue du 
château d’eau ; 
 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
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DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Lot 1 – Travaux de voirie et 

réseaux 

 

Lot 2 – Eclairage public 

163 450,00 

 

8 294,69 

Conseil 

Départemental de 

l’Indre (Fonds 

d’Aménagement 

Urbain) 

22,78% 39 136,00 

Etat - Conseil 

Départemental 

(Amendes de 

Police) 40% du lot 1 

38,07% 

(lot 1) 
65 380,00 

Autofinancement 39,15% 66 928,69 

Sous Total HT 171 744,69 Sous Total 100% 171 744,69 

TVA 34 348,94 Autofinancement - 34 348,94 

TOTAL TTC 206 093,63 TOTAL - 206 093,63 

 
Considérant que dans le cadre d'un projet d’aménagement et de restructuration au lieu-dit 
Grangeroux, il est envisagé de réaliser des travaux de voirie et réseaux divers sur la rue 
Brassens ; 
 
Le plan de financement sera le suivant :  
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Travaux de voirie et réseaux 100 000,00 

Etat - Conseil 

Départemental 

(Amendes de 

Police) 

40,00% 40 000,00 

Autofinancement 60,00% 60 000,00 

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

TVA 20 000,00 Autofinancement - 20 000,00 

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

 
Considérant qu’il est envisagé de réaliser des travaux de réfection de la cuisine du Centre 
Socio-culturel ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Travaux de réfection de la 

cuisine du Centre Socio-

culturel 

50 000,00 

Etat (Fonds 

Parlementaires) 
20,00% 10 000,00 

Autofinancement 80,00% 40 000,00 

Sous Total HT 50 000,00 Sous Total 100% 50 000,00 
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TVA 10 000,00 Autofinancement - 10 000,00 

TOTAL TTC 60 000,00 TOTAL - 60 000,00 

 
Considérant qu’il est envisagé de réaliser des travaux d’extension à l’espace santé ; 
 
Le plan de financement sera le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant 

en € 
Libellé Taux 

Montant 

en € 

Lot 1 : Gros œuvre 

Lot 2 : Charpente / couverture 

Lot 3 : Menuiserie aluminium 

Lot 4 : Menuiserie bois 

Lot 5 : Cloisons / doublages 

Lot6 : Faux plafonds 

Lot 7 : Carrelage / faïence 

Lot 8 : Peinture / sols souples 

Lot 9 : Chauffage / ventilation 

Lot 10 : Electricité 

62 423,67 

26 488,92 

25 533,52 

14 081,78 

13 120,00 

1 740,00 

5 783,20 

7 036,25 

16 088,15 

13 907,74 

Conseil 

Départemental de 

l’Indre (Fonds 

d’Aménagement 

Urbain) 

21,02% 39 136,00 

Autofinancement 78,98% 147 067,23 

Sous Total HT 186 203,23 Sous Total 100% 186 203,23 

TVA 37 240,65 Autofinancement - 37 240,65 

TOTAL TTC 223 443,88 TOTAL - 223 443,88 

 
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 nécessaires aux opérations sont inscrits au budget principal. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : M. Michel BLONDEAU (compteur n° 10 :42 à 11 :42 ) 
 
 
 
6- CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE AVEC 

CHÂTEAUROUX 
 

Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
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Lecture du rapport 
 

Vu la convention relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement qui a 
été signée en 2013 entre la Ville de Déols et la Ville de Châteauroux pour une durée de trois 
ans. 
 
Considérant que cette convention est revalorisée chaque année. Les tarifs appliqués par la Ville 
de Châteauroux pour l’année scolaire 2016 / 2017 sont les suivants : 
 

- 351,48 € par enfant en élémentaire ; 
 

- 680,07 € par enfant en maternelle. 
 

Il vous est proposé : 

 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à appliquer ces mêmes tarifs à la ville de Châteauroux dans 
le cadre de la revalorisation de cette convention. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
 
 
7- RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2015 – 

CHÂTEAUROUX METROPOLE 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 

Conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année au 
Maire, un rapport retraçant l’activité de l’établissement. 
 
Le rapport d’activité fusionne avec le rapport en matière de développement durable, obligation 
légale au titre du la loi Grenelle du 12 juillet 2010, pour les collectivités et établissements 
publics de coopération communale de plus de 50 000 habitants.  
 
L’activité y est ainsi présentée de façon structurée autour des piliers du développement 
durable, que constituent la gouvernance et nos ressources internes, l’environnement, le 
développement du territoire et l’équité sociale. 
 
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication au Conseil Municipal. 
 

Il vous est proposé : 

 
- de PRENDRE connaissance du rapport d’activité et de développement durable relatif à l’année 
2015. 
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Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n°14 :00 à 16 :41), M. Michel BLONDEAU 
(compteur n° 16 :43 à 17 :40), M. Paul PLUVIAUD (compteur n° 17 :41 à 19 :16), Mme Danielle 
FAURE (compteur n° 19 :21 à 20 :22) 
 
 
 
 
8- PARTICIPATION FINANCIERE DANS LE CADRE DE L’ACCESSION A LA 

PROPRIETE 
 

Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 2013-2018 la communauté 
d’Agglomération Châteauroux Métropole a engagé en partenariat avec ses communes 
membres, un dispositif de soutien à l’accession à la propriété ; 
 
Une aide à l’accession à la propriété est prévue, destinée à soutenir les ménages primo-
accédants, sous conditions de ressources PTZ et sur la base de critères d’éligibilité définis par le 
« Règlement des aides financières en application du PLH 2013-2018 » voté par délibération du 
conseil communautaire du 18 décembre 2014, qui acquièrent un terrain à bâtir et y 
construisent un logement individuel neuf constituant leur résidence principale. 
 
Ce soutien financier est à apporter, pour 2/3, par la communauté d’agglomération et, pour 1/3, 
par la commune d’implantation du projet. 
 
Son montant, tel qu’inscrit dans le Règlement sur l’Habitat, s’élève au total à 4 500 €, soit 3 000 
€ à la charge de l’agglomération, et 1 500 € à la charge de la commune 
 
Ce montant est celui défini pour le territoire PLH des communes «  Pôles d’Appui », dont Déols 
fait partie aux côtés de Saint-Maur, Le Poinçonnet et Ardentes. A elles 4, ces communes sont 
limitées à 5 projets financés par  an par la Communauté d’Agglomération.  
 
Le reste du territoire de l’Agglomération est également concerné par cette mesure avec des 
montants d’aides différenciés (10 500 € par projet pour 15 projets par an sur Châteauroux, et 
3 000 € par projet pour 5 projets par an pour les communes résidentielles (les autres 
communes de l’agglomération). 
 
La commune de Déols, dans son budget 2017, propose de prévoir une enveloppe financière en 
conséquence, en limitant le nombre de projets subventionnables à 3 pour l’année, soit un 
budget réservé de 4 500 € pour le financement de la mesure. 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’ADOPTER le principe d’octroi de subventions aux ménages répondant aux conditions de 
l’aide à l’accession à la propriété définie dans le cadre du programme local de l’habitat de 
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Châteauroux Métropole, soit 1 500 € par ménage éligible pour 3 projets maximum en 2017. En 
complément, 3 000 € seront attribués par Châteauroux Métropole, laquelle assurera le suivi 
administratif des dossiers. 
 
- d’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de ce 
dossier. 
 
- d’INSCRIRE au budget 2017 les crédits nécessaires au financement de cette mesure, soit 
4 500 €. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 

Interventions : Mme Danielle FAURE (compteur n° 23 :17 à 23 :55), M. Luc DELLA-VALLE (compteur 
n° 23 :56 à 24 :48), M. Michel BLONDEAU (compteur n° n°24 :50 à 25 :05). 
 
 
 
9- CONVENTION « POLITIQUE DE LA VILLE » ENTRE ENEDIS, L’ETAT, 

CHÂTEAUROUX METROPOLE, LA VILLE DE CHÂTEAUROUX ET LA VILLE DE 
DEOLS 

 
Rapporteur : M. M ichel LION 
 
Lecture du rapport 
 

Considérant que par convention du 30 mai 2006, le Ministère de l’Emploi, de la cohésion 
sociale et du logement, Electricité de France et Gaz de France ont conclu une convention 
nationale pour la mise en œuvre d’actions en matière de politique de la ville et de cohésion 
sociale ; 
 
Dans ce cadre, ENEDIS mène, depuis de nombreuses années, des actions de solidarité, de lutte 
contre l’exclusion, d’aide à l’emploi sur le territoire de l’agglomération de Châteauroux, et se 
fixe des objectifs en termes de développement durable et d’incitation à la maîtrise des 
dépenses d’énergie. 
 
En vue de renforcer leurs interventions respectives, la ville de Châteauroux, ENEDIS, l’Etat et la 
communauté d’agglomération Châteauroux Métropole ont participé conjointement, depuis 
2007, à des actions de soutien, d’accompagnement et de responsabilisation des populations les 
plus fragilisées. Depuis 2013, la ville de DÉOLS a souhaité également s’inscrire dans ce 
partenariat. 
 
Il vous est proposé : 
 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention entre ENEDIS, la 
ville de Châteauroux, la communauté d’agglomération Châteauroux Métropole et la ville de 
DÉOLS, afin de poursuivre le partenariat. 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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Interventions : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n°25 :59 à 27 :37), M. Michel BLONDEAU 
(compteur n°27 :38 à 29 :19) 
 
 
 
10- CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION DE CHÂTEAUROUX 

METROPOLE POUR ASSURER LA VIABILITE HIVERNALE SUR UNE PARTIE 
DU RESEU ROUTIER DE LA COMMUNE DE DEOLS 

 
Rapporteur : M. Michel LION 
 
Lecture du rapport 
 

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

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

 
 

Vote de la délibération : A l’unanimité 

 

Intervention : Mme Danielle FAURE (compteur n° 30 :56 à 31 :42), M. Michel LION (compteur n° 
31 :43 à 32 :20), M. Michel BLONDEAU (compteur n° 32 :21 à 32 :30) 
 
 
 
11- CONVENTION AVEC ORANGE POUR LA DISSIMULATION DU RESEAU 
TELEPHONIQUE – RUE DE L’EGALITE ET RUE PAUL ELUARD 

 
Rapporteur : M. M ichel LION 
 
Lecture du rapport 
 
Dans le cadre de l'aménagement des rues de l'Egalité (partie entre la rue Paul Eluard et la rue des 
Plantes) et de la rue Paul Eluard (partie entre rue des Maçons et rue de l'Egalité), la mise en sécurité 
du carrefour formé par ces deux rues est nécessaire aussi bien pour les usagers de la route que pour 
les piétons. Dans cette optique, la suppression d'un poteau béton support des réseaux 
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d'alimentation électrique et autres réseaux situé à l'angle des deux rues est envisagée afin 
d'éliminer cet obstacle. Le réseau de télécommunications est concerné par cette dissimulation. 
 
Cette opération fait l’objet d’une convention et d'un devis estimatif établis par Orange dont la 
répartition financière est encadrée par la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie 
numérique et l’article L 2224.35 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La convention définie les travaux à réaliser, la limite de prestations de chaque organisme, les 
conditions techniques d'exécution des travaux, la répartition des dépenses, la durée de validité. 
 
La répartition financière entre la commune de DEOLS et Orange est établie comme suit : 
 
Coût à prendre en charge par la commune 9 194.37 €  
Réalisation de la tranchée aménagée 5 400.00 € Financé directement par commune 
Pose du matériel dans la tranchée aménagée 2 000.00 € Financé directement par commune 
Etude sur plan de détail 1 469.00 € A rembourser à Orange 
Travaux de câblage à hauteur de 18 % 325.37 € A rembourser à Orange  
   
Coût à prendre en charge par Orange 2 360.63 €  
Esquisse, Estimatif  Sommaire 396.00 € Réalisé et financé directement par Orange 
Fourniture de matériel : tuyaux, chambres complètes 482.40 € Réalisé et financé directement par Orange 
Travaux de câblage à hauteur de 82 % 1 482.23 € Réalisé et financé directement par Orange 

 
Il vous est proposé : 
 
- d’ACCEPTER la répartition financière entre la commune et Orange pour cette opération. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement Monsieur Michel LION, Maire Adjoint 
Délégué, à signer tous les documents ou conventions s’y référents. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
12- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : M. M ichel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 

 
Vu le tableau des effectifs du 1

er
 novembre 2016 approuvé par délibération du 10 octobre 

2016 ; 
 
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 
 
Considérant que ce décret entre en vigueur le 1

er
 janvier 2017 et qu’il convient de mettre à 

jour le tableau des effectifs avec la nouvelle dénomination des grades de catégorie C ; 
 
Considérant que le recrutement par mutation, d’un technicien principal de 2

ème
 classe, à la 

fonction de directeur adjoint des services techniques, interviendra à compter du 
1

er 
janvier 2017 ; 
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Considérant que le recrutement par mutation ou recrutement direct, d’un adjoint d’animation, 
à la fonction d’adjoint au directeur du service Education-Jeunesse, est prévu dans les trois mois 
à venir ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à supprimer à compter du 1er janvier 2017 1 poste d’Adjoint 
Technique. 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à créer à compter du 1er janvier 2017 1 poste d’Adjoint 
d’Animation. 
- d’APPROUVER le tableau des effectifs ci-joint. 
 

 
GRADES / FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS 

A 
POURVOIR 

Attaché Principal 1 1 0 

Attaché 1 0 1 

Rédacteur Principal de 1ère classe 1 1 0 

Rédacteur Principal de 2ème classe 3 3 0 

Rédacteur 2 2 0 

Adjoint Administratif Principal de 1ère  Classe 1 1 0 

Adjoint Administratif Principal de 2ème  Classe 8 7 1 

Adjoint Administratif  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 2ème  classe 2 2 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 4 4 0 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 25 24 1 

Adjoint Technique  
(dont 1 à TNC 19h30) 

21 16 
5 dont 1 
A temps non 
complet 

 
SOUS-TOTAL 
 

63 54 
9 dont 1 
A temps non 
complet 

 PREVUS POURVUS A 
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GRADES / FILIERE ANIMATION 
 

POURVOIR 

 
Adjoint d'Animation Principal de 2ème  classe 
 

1 1 0 

 
Adjoint d'animation de 2ème classe 
 

5 4 1 

 
SOUS-TOTAL 
 

6 5 1 

 

 
GRADES / FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 
 

 
PREVUS 

 
POURVUS 

A 
POURVOIR 

Educatrice principale de Jeunes Enfants  2 2 0 

Auxiliaire de  puériculture  principal de 2ème classe  1 1 0 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles Principal 
de 2ème  Classe 

10 10 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 au CCAS 
 
 � soit 100 postes à temps complet 
 
 
Légende :  
Création d’un poste 
Suppression d’un poste 
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Vote de la délibération : A la majorité (26 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions : Mme Brigitte NICOLAS (compteur n° 34 :52 à 35 :06), Mme Danielle 
FAURE (compteur n° 36 :25 à 38 :23), M. Paul PLUVIAUD (compteur n°38 :33 à 39 :27), 
Mme Danielle FAURE (compteur n° 39 :28 à 40 :19), M. Damien BAILLY (compteur 
n°41 :44 à 42 :18), Mme Sylvie ARZAUD (compteur n° 42 :36 à 43 :52), Mme Danielle 
FAURE (compteur n° 44 :00 à 44 :47) 
 
 
 

13- DISSOLUTION ANTICIPEE ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE DE LA 
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE – SEM 36 

 
Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
 
Lecture du rapport 
 
Vu que la mairie de DÉOLS est actionnaire de la société d'économie mixte SEM 36, dont elle 
détient 490 actions ; 
 
Considérant que cette société a été constituée le 20 décembre 1993, à l'initiative du 
Département de l'Indre ; 
 
Ses principaux actionnaires sont le département de l'Indre et des collectivités du même 
département, qui détiennent 66% des parts sociales ; les autres actionnaires sont l’OPAC 36, la 
Caisse d'épargne et la CCI. 
 
L'objet de la SEM 36 était de favoriser le développement économique et social de l'Indre. A cet 
effet, elle a assuré des missions en matière d’aménagement, de construction et de conduite 
d'opérations. 
 
Depuis sa création, la SEM 36 a participé à des missions dans ces diverses disciplines tant pour 
les collectivités publiques que pour des sociétés privées. 
 
Une de ses principales réalisations a été l'aménagement du Parc d'activité de Grandéols, à 
proximité immédiate de l'échangeur Châteauroux-Nord de l'autoroute A 20 et de la zone 
industrielle aéroportuaire (ZIAP). 
 
L’ensemble des opérations qui lui ont été confiées est à présent achevé et liquidé. 
 
Dans ces conditions, le maintien de la SEM 36 ne se justifie plus, et il est opportun de procéder 
à sa dissolution anticipée et à sa liquidation amiable. 
 
Le conseil d'administration de la société va se réunir, et convoquer les actionnaires en 
assemblée générale extraordinaire, afin de leur proposer cette décision. 
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Il importe de souligner que les frais de liquidation, qui restera sur le plan amiable, seront 
entièrement supportés par la SEM 36, grâce aux fonds dont elle dispose encore. Par ailleurs 
cette liquidation n'aura aucun impact social, la société n'ayant plus aucun salarié. 
 
La mission de liquidation amiable, si elle est décidée, sera conduite par la SCET. Cette mission 
est prévue pour durer jusqu'au 30 juin 2017. 
 
Il est à souligner que la décision de dissolution entraine, dès son vote par l'assemblée générale 
extraordinaire, la fin des mandats de tous les mandataires sociaux (administrateurs, président 
directeur général), l'ensemble de leurs fonctions étant repris par le liquidateur, responsable 
devant les actionnaires. Les pouvoirs du liquidateur sont strictement limités à la conduite des 
opérations de liquidation. 
 
Vu le code de commerce ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 1524-1 ; 
 
Il vous est proposé : 
 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à l'assemblée générale extraordinaire 
de la SEM 36, à voter en faveur de la dissolution anticipée et de la mise en liquidation amiable 
de la société. 
 
- de DOTER Monsieur le Maire de tous les pouvoirs à cet effet. 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : M. Paul PLUVIAUD (compteur n°45 :45 à 46 :54) 
 
 
 

14- 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 : 
 

- 2016/09 – Information du conseil municipal dans le cadre de la délégation sur les 

marchés publics en application de la délibération du 8 avril 2014 

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

 
 

Clôture de la séance à 19h51 


