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COMPTE RENDU 

 
de la séance du Conseil Municipal  

 
du 27 janvier 2016  

_____________________ 
 
 
 
 
 

 

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

 
Absents ayant donné pouvoir : M. LION, M. BOGGIO, M. BISTON, M. SORIA 
 
Excusée : Mme PAWELZYK 
 

Absents ayant donné pouvoir :  

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

M. Benjamin BOGGIO ayant donné pouvoir à Mme Marie SALLÉ 

M. Fabien BISTON ayant donné pouvoir à M. Alain BARBIER SAINT-HILAIRE 

M. Steve SORIA ayant donné pouvoir à M. Damien BAILLY 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Damien BAILLY a été élu secrétaire de séance. 
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Ouverture de la séance à 19 heures 07 
 
 

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2015 a été adopté à l’unanimité  

 
1- DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE (DOB) 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
En vertu de l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à 
l’Administration Territoriale de la République, les communes de 3 500 habitants et 
plus doivent tenir en séance du Conseil Municipal un débat d’orientations générales 
du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur. Ces dispositions ont été codifiées à l’article 
L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Cette procédure vise à informer en amont les membres du Conseil municipal et 
recueillir leur réflexion sur les grandes orientations budgétaires. 
Elle ne saurait toutefois engager juridiquement le Maire par une prise de position de 
l’Assemblée lors de ce débat. En effet, toujours en vertu de l’article L.2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le budget est proposé par le Maire et voté par le 
Conseil Municipal. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire est l’occasion de transmettre et présenter une 
information aussi complète que possible sur le contexte financier et économique dans 
lequel la préparation du budget est entreprise. Les documents ci-joints permettront 

aux conseillers municipaux d’analyser la situation de la commune. 
 
Enfin, les dispositions de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) imposent désormais aux 
collectivités locales de prendre acte de ce débat par délibération spécifique. 
 
 
Il vous est donc proposé : 

 
- de PRENDRE ACTE du débat d’orientation budgétaire 2016. 

 
Le conseil municipal a pris acte de la délibération à l’unanimité 
 
Interventions : M. Michel BLONDEAU (compteur 10 :19 à 13 :44), M. Dominique BOUÉ 
(compteur 13 :53 à 18 :57), M. Michel BLONDEAU (compteur 19 :14 à 24 :10), M. Paul 
PLUVIAUD (compteur 24 :26 à 28 :09). 
 
 
 

2- DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
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Lecture du rapport 

 
La Commune de DEOLS envisage de réaliser des travaux d’extension à l’espace municipal de 
santé. Le montant de ces travaux est estimé à 285 125,00 € TTC, soit 237 604,16 € HT. 

Le plan de financement sera le suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant HT 

en € 
Libellé Taux 

Montant en 
€ 

Maîtrise d’œuvre 
CTR TECH 
Coordination SPS 
Etat de division 
Assurance dommage ouvrage 
AAPC 
Travaux 
imprévus 

18 333,33 
6 833,33 
3 916,66 
2 354,16 
3 500,00 
1 833,33 

196 250,00 
4 583,33 

Etat (DETR 2016) 25% 59 401,04 

Autofinancement 75% 178 203,12 

Sous Total HT 237 604,16 Sous Total 100% 237 604,16 
TVA 47 520,84 Autofinancement - 47 520,84 
TOTAL TTC 285 125,00 TOTAL  100% 285 125,00 
 

La Commune de DEOLS envisage de réaliser des travaux de réfection sur la toiture de la salle 
du Conseil et des mariages pour un montant de 65 000,00 € TTC, soit 54 166,66 € HT. 

Le plan de financement sera le suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Libellé 
Montant HT 

en € 
Libellé Taux 

Montant en 
€ 

Travaux de réfection de 
toiture 

54 166,67 
Etat (DETR 2016) 40% 21 666,67 

Autofinancement 60% 32 500,00 
Sous Total HT 54 166,67 Sous Total 100% 54 166,67 
TVA 10 833,33 Autofinancement - 10 833,33 
TOTAL TTC 65 000,00 TOTAL  100% 65 000,00 
 
 
Il vous est donc proposé :  
 
- d’APPROUVER les deux 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. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
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3- REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 
POUR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DU RÉSEAU 
PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITÉ ET DE RÉSEAU DE TRANSPORT DE 
GAZ 

 
Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
 
Lecture du rapport 

 
Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code Général des Collectivités 
Territoriales en permettant de fixer par délibération du conseil municipal des 
redevances pour l’occupation provisoire du domaine public communal pour les 
chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau de transport d’électricité et sur des 
ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux de distribution publics de gaz. 
 
La collectivité fixe par délibération la redevance dans la limite des plafonds fixés par le 
décret en prenant en compte la longueur des réseaux implantés sur son territoire. 
 
Pour calculer la redevance, elle demande au gestionnaire du réseau de lui 
communiquer la longueur totale des lignes installées ou des canalisations construites et 
remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l’année précédant 
celle au titre de laquelle la redevance est due. Le montant de la redevance due par le 
gestionnaire du réseau de distribution, au titre de l’occupation provisoire du domaine 
public par les chantiers de travaux, est limité à un dixième de la redevance due au titre 
de l’occupation permanente par les ouvrages des réseaux publics de distribution. 
 
Dans ces conditions, il vous est donc proposé : 
 
- d’INSTITUER la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public 
communal par les chantiers de travaux sur 

• des ouvrages du réseau public de transport d’électricité, 
• des ouvrages des réseaux du transport de gaz et des réseaux publics de 

distribution de gaz ainsi que sur des canalisations particulières de gaz. 
 
- d’APPLIQUER les règles dans la limite des plafonds définis dans les articles du CGCT 
R. 2333-114-1 et suivants pour la distribution et transport de gaz et R. 2333-105-1 et 
suivants pour la distribution et transport d’électricité. 
 
- de CONFIRMER le caractère exécutoire de la présente délibération après transmission 
à Monsieur le Préfet de l’Indre et sa notification aux gestionnaires des ouvrages de 
transport et de distribution de gaz et des ouvrages des réseaux publics de transport et 
de distribution électrique. 
 
 
Vote de la délibération : A la majorité (25 voix pour et 3 abstentions) 
 
Interventions : Mme Véronique LABARRE-GARCIA (compteur 31 :11 à 31 :30), M. 
Michel BLONDEAU (compteur 31 :32 à 32 :17) 
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4- SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2016 

 
Rapporteur : M. Damien BAILLY 
 
Lecture du rapport 
 

Compte tenu des diverses demandes de subventions formulées par les associations ou 
organismes locaux, 

 
Il vous est demandé : 
 

• d’ACCORDER les subventions listées dans le tableau ci-dessous   
 
ASSOCIATIONS 2015 2016 
AMICALE FANFARE ET SAPEURS 
POMPIERS DEOLS 320,00 € 300,00 € 

ANACR CHATEAUROUX 140,00 € 130,00 € 
ANIMATION TOURISTIQUE - POINT 
INFOS TOURISME 11760,00 € 11760,00 € 
ASS. CYCLO SPORTIVE DEOLOISE   640,00 € 600,00 € 

ASS. CTT DEOLS  6545,00 € 6120,00 € 
ASS. DES CAVALIERS DE 
BEAUMONT 

230,00 € 215,00 € 

ASS. CHŒUR CANTABILE 920,00 € 840,00 € 

ASS .HANDIFERENCE 1370,00 € 1100,00 € 
ASS. LES BIELLES MECANIQUES 
DEOLS 

275,00 € 260,00 € 

ASS. ORPH ŒUVRES MEDAILLES 
MILITAIRES (SNEMM) 140 € 130,00 € 
ASS. PORTES DRAPEAUX INDRE 140 € 130,00 € 
ASS. SPORTIVE COLLEGE 
R.ROLLAND 

490,00 € 460,00 € 

ASS. SPORTIVE BRASSIOUX 
PETANQUE  

460,00 € 435,00 € 

BASKET CLUB DEOLOIS 3650.00 € 3420,00 € 
CLUB DE GYM DEOLS 190,00 € 190,00 € 

COUNTRY PASSION 36 190,00 € 140,00 € 

ESPACE ART & CULT.  21990,00 € 20 400 € 
FANFARE DES SAPEURS-POMPIERS   2080,00 € 2080,00 € 
FNACA 140,00 € 130,00 € 
FOOTBALL CLUB DEOLOIS   36630,00 € 34 250,00 € 
JUDO CLUB DEOLOIS 1840,00 € 1730,00 € 
KARATE CLUB DEOLS  2 290,00 € 2110,00 € 
KORFBAL CLUB DEOLOIS 735,00 € 690,00 € 
CONSEIL DU BENEVOLAT              21200,00 € 20 800,00€ 
OVALIE DÉOLOISE  1 200,00 € 1000,00 € 
COMITE DES FETES  1770,00 € 
RUGBY CLUB MUNICIPAL DEOLS  4675,00 € 4380,00 € 
SOUVENIR FRANÇAIS COMITE DE 
DEOLS 100,00 € 100,00 € 
SOCIETE PROTECTRICE DES 
ANIMAUX 3100,00€ 2800,00 € 

UAC 100,00 € 100,00 € 

UDSOR 140,00 € 130,00 € 
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UFAC COMITE INDRE 140,00 € 130,00 € 
ASS TENNIS CLUB DEOLS 3200,00 € 3000,00 € 
BADMINTON 140,00 € 130,00 € 
RAID EN INDRE 440,00 € 420,00 € 
GYMNASTIQUE ASD BRASSIOUX 1215,00 € 300,00 € 
LA SAVATE DEOLOISE 2900,00 € 2720,00 € 
ASS PETANQUE DEOLOISE 1410,00 € 1150,00 € 
ASS AIKIDO 1215,00 € 1140,00 € 
ASS DES COUREURS DE FONDS 
DEOLOIS 

2000,00 € 1260,00 € 

ASD TIR 2250,00 € 1970,00 € 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG. 140,00 € 130,00 € 
ASS DES CHENEVIERES  190,00 € 
ARAC ASS REPUBLIC. 

ANCIENS COMBATTANTS 

140,00 € 100,00 € 

CAISSE SOLIDARITE VICTME GUERRE 140,00 € 100,00 € 
 
 

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

Vote de la délibération : A l’unanimité 

Interventions : Mme Brigitte NICOLAS (compteur 34 :49 à 35 :00), M. Damien BAILLY 
(compteur 35 :02 à 35 :52), Mme Brigitte NICOLAS (compteur 35 :53 à 36 :06), M. 
Damien BAILLY (compteur 36 :07 à 37 :13), M. Michel BLONDEAU (compteur 37 :18 à 
37 :35). 
 
 

5- SUBVENTION AU COLLEGE ROMAIN ROLLAND 
 

Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 
Lecture du rapport 

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

 
Il vous est demandé : 
 

• d’ACCORDER une subvention d’un montant de 935,00 €   
 

• de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 65738 du 
budget communal.  

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
 
 
 



 7

6- SUBVENTION A L’ÉCOLE SAINT-PIERRE 
 

Rapporteur : Mme Sylvie  ARZAUD 
 
Lecture du rapport 

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

 
Il vous est demandé : 
 

• d’ACCORDER une subvention d’un montant de 1 500,00 €. 
 

• de PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits à l’article 65738 du 
budget communal.  

 
Vote de la délibération : A la majorité (25 voix pour et 3 voix contre) 
 
Interventions : Mme Brigitte NICOLAS (compteur 39 :02 à 39 :29), Mme Sylvie 
ARZAUD (compteur 39 :30 à 40 :23), Mme Brigitte NICOLAS (compteur 40 :53 à 
41 :18), Mme Sylvie ARZAUD (compteur 41 :19 à 41 :27), M. Michel BLONDEAU 
(compteur 41 :32 à 42 :02), Mme Brigitte NICOLAS (compteur 42 :03 à 42 :23), M. 
Michel BLONDEAU (compteur 42 :24 à 43 :15), Mme Brigitte NICOLAS (compteur 
43 :16 à 43 :49), M. Michel BLONDEAU (compteur 43 :50 à 44 :25) 
 

 
 

7- SUBVENTION AU POINT RENCONTRE INFORMATION JEUNESSE 
 

Rapporteur : Mme Sylvie ARZAUD 
 

Lecture du rapport 

Compte tenu de la demande de subvention formulée par le Point Rencontre 
Information Jeunesse, 

 
Il vous est demandé : 
 

• d’ACCORDER une subvention d’un montant de 40 000,00 €. 
 

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

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
8- ALIÉNATION D4UNE PORTION DE LA VOIE COMMUNALE DITE « IMPASSE 
SAINTE-MARIE » - CESSION D’UNE PARTIE AU PROFIT DE M. CHRISTIAN NOËL 

 

Rapporteur : M. Luc DELLA-VALLE 
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Lecture du rapport 
 

Monsieur le maire expose que : 
 
Monsieur Christian NOËL est propriétaire d’un ensemble immobilier d’une superficie totale de 
2.925 m², sis rue des Jardins et Impasse Sainte-Marie, cadastré section BC parcelles n° 52, 53, 54, 
55, 121, 122, 650, 651, 652, 653 et 755. 
 
Cette propriété est notamment contigüe à la voie communale dite Impasse Sainte-Marie, dont 
Monsieur Christian NOËL souhaiterait se porter acquéreur d’une portion, pour une superficie 
réelle de 122 m². 
 
Conformément à l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, le classement et le 
déclassement des voies communales sont prononcées par le Conseil Municipal. 
Ces délibérations sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. 
 
CCOONNSSIIDDÉÉRRAANNTT que cette opération n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie ; 
 
 
Il vous est donc proposé : 
 
� DDEE  DDÉÉCCIIDDEERR de déclasser la portion de voie communale concernée afin d’en céder une 

partie, d’une superficie réelle de 122 m², au profit de Monsieur Christian NOËL, moyennant 
la somme de mille euros (1.000,00 €), passant outre l’avis de Monsieur l’Inspecteur des 
Domaines en date du 10 décembre 2015 ; 

� DD’’AAUUTTOORRIISSEERR le maire, Monsieur Michel BLONDEAU, ou en cas d’empêchement 
Monsieur Luc DELLA-VALLE, maire adjoint délégué à l’urbanisme et au droit des sols, à 
intervenir dans ladite opération & signer tous les documents afférents ; 

� DDEE  DDÉÉSSIIGGNNEERR Monsieur Jean-Charles DAYOT - SARL GEOTOP97 - Géomètre Expert 
DPLG à BUZANÇAIS, afin d’établir la division nécessaire à l’immatriculation cadastrale de 
la portion de voie communale à extraire du domaine public ; 

� DDEE  DDÉÉSSIIGGNNEERR Maître Gilles HOUELLEU, Notaire à CHÂTEAUROUX, pour la 
rédaction de l’acte authentique de vente ; 

� DDEE  PPRRÉÉCCIISSEERR que tous les frais afférents de Géomètre et de Notaire seront à la charge 
de l’acquéreur ; 

� DD’’IINNSSCCRRIIRREE les recettes correspondantes à l’article 2111-01-9999 du budget principal. 
 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Interventions : Mme Brigitte NICOLAS (compteur 50 :25 à 50 :32), M. Michel BLONDEAU 
(compteur 50 :33 à 51 :27) 
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9- PLAN PLURIANNUEL D’EXPLOITATION DU BOIS DE BRASSIOUX AVEC 
L’OFFICE NATIONAL DE LA FORÊT 

 

Rapporteur : Mme Christiane GENESTE 
  

Lecture du rapport 

 

Conformément au programme de gestion de la forêt communale de DÉOLS validé par 
délibération du conseil municipal du 5 décembre 2011, l’Office National des Forêts 
(ONF) devait procéder en 2016 à la coupe de la parcelle 6B du bois de Brassioux. 
 
Toutefois, il est proposé le report de cette coupe, destinée à être vendue sur pied, en 
2017 ou 2018 et ce, afin d’associer d’autres parcelles et obtenir ainsi un volume de bois 
plus conséquent. 
 
Il vous est donc proposé  ::  
 
��  DD’’AAPPPPRROOUUVVEERR  le report de la coupe de la parcelle 6B du bois de Brassioux et la 

vente des coupes sur pieds pour  l’année 2017 ou 2018.  

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
Intervention : M. Michel BLONDEAU 
 
 
10- DÉCISIONS MUNICIPALES 

 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
  

Lecture du rapport 

 

Décisions municipales prises par M. le Maire, en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

- 2016/001 – Information du conseil municipal dans le cadre de la délégation sur 
les marchés publics en application de la délibération du 8 avril 2014 

 
 
Intervention : M. Damien BAILLY 
 
 
 
11- INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS, DES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 
 

Rapporteur : Mme Delphine GENESTE 
  



 10

Lecture du rapport 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales(CGCT), notamment ses articles 
L.2123-20 à L.2123-24, 

 

Vu l’article R.2123-23 4° du CGCT aux termes duquel dans les communes 
mentionnées à l’article sus-visé dudit Code, les indemnités de fonctions peuvent être 
votées dans les limites correspondant à l’échelon immédiatement supérieur à celui de la 
population des communes visé à l’article L.2123-23, 

 

Vu l’article L.2123-24 du CGCT autorisant les Conseillers Municipaux auxquels le 
Maire a délégué une partie de ses fonctions en application du 1er alinéa de l’article 
L.2122-18 à percevoir une indemnité votée par le Conseil Municipal sous réserve que le 
total de ces indemnités et des indemnités versées au Maire et aux adjoints ne dépasse 
pas le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux seuls Maire 
et Adjoints, 

 

Vu l’article 3 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, 

 

Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 30 mars 2014 
constatant l’élection du Maire et des Adjoints, 

 

Vu les arrêtés de délégation de fonctions aux huit adjoints et aux 2 conseillers 
municipaux délégués, 

 

Considérant que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être 
allouées au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux constitue une seule masse 
que le Conseil Municipal est habilité à répartir entre les bénéficiaires qu’il désigne, 

 
Il vous est proposé : 
 

- De FIXER dans le respect du montant total des indemnités maximales susceptibles 
d’être allouées au Maire et aux Adjoints, le taux des indemnités de fonctions en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, 
comme suit : 

�  Maire : 55 % de l’indice brut 1015, 

�  Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués : 22 % de l’indice brut 1015, 

�  Conseillers Municipaux : 1,19 % de l’indice brut 1015, 

 

- De DIRE que ces indemnités de fonctions sont payées mensuellement sur les crédits 
inscrits à l’article 6531 du budget communal.
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Annexe à la délibération du 27 janvier 2016 
______________ 

 
 

Tableau des indemnités des élus 
 
 
 
 

Maire 46,0 % de l’indice brut 1015 

Adjoints (8) 18,4 % de l’indice brut 1015 

Conseillers municipaux délégués (2) 9,0 % de l’indice brut 1015 

Conseillers municipaux (18) 1,1 % de l’indice brut 1015 

 
 
Vote de la délibération : A l’unanimité 
 
 
 
12- CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUX 

ASSOCIATIONS 
 

Rapporteur : M. Michel BLONDEAU 
  

Lecture du rapport 

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

 

• FOOTBALL CLUB DÉOLOIS 

Monsieur Francis GAUTRON (29h / semaine annualisées) et Monsieur Eric 
MAISONNETTE (3h/semaine) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 

• ESPACE ART ET CULTURE 

Monsieur Patrick REGIBIER (35h/semaine) du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016. 

 

• CLUB DE TENNIS DE TABLE DÉOLOIS 

Monsieur Christophe LAJOURNADE (6h45/semaine annualisées) du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016. 
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Dans ces conditions, il vous est proposé : 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant Monsieur Serge 
CARRÉ à signer les conventions de mise à disposition du personnel municipal 
au sein des associations citées ci-dessus ; 

 

- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant Monsieur Serge 
CARRÉ à demander le remboursement des mises à dispositions de personnel 
auprès des associations concernées. 

 
Vote de la délibération : A l’unanimité 

 
 
 

Clôture de la séance à 20h07 


