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1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 8 février 2017 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats : 

En ce qui concerne la délibération sur la voirie de la route des joncs, M. Ducamp demande que le sigle 

« ICPE » soit écrit en entier. Il regrette que cette affaire n'ait jamais été évoquée en conseil municipal et 

demande quel avis a été donné par le maire. 

M. le Maire répond qu’un avis favorable pour la partie permis de construire avec des prescriptions pour la 

voirie a été donné et a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal. Il n’y a pas d'avis à donner sur un 

ICPE car cela relève du domaine de compétence de l'Etat. Il ajoute que ce dossier sera abordé en fin de 

conseil municipal. 

 

 

2 - SDE 18 : plan de financement : Vauroux 

réf : D_30032017_01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la rénovation nécessaire de l'éclairage public suite à une panne (Plan Rêve) à Vauroux, 

 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n° 2017-01-025 pour cette rénovation, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour la rénovation de l'éclairage public suite à une panne à 

Vauroux, 

 

Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT :                         794,00 euros 

Contribution de la commune HT (30%) : 238,20 euros 

Contribution du SDE HT :                        555,80 euros 



 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

3 - Approbation des comptes de gestion 2016 (budget communal et budget annexe Pôle Commercial) 

réf : D_30032017_02 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2016 des budgets suivants : 

 

             - budget communal,  

Vote : pour :  18, contre : 0, abstention : 0  

     

             - budget annexe du Pôle commercial, 

Vote : pour :  18, contre : 0, abstention : 0  

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

4 - Approbation du compte administratif 2016 - budget communal 

réf : D_30032017_03 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire quitte la salle au moment du vote à 20h40, 

 

Le Conseil municipal désigne comme président Gérard HELIX, Premier maire-adjoint,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter le compte administratif du budget communal de l'exercice 2016 qui présente le résultat 

suivant : l'excédent global de clôture s'élève à 107 388,82 € 

 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

Débats : 

M. Ducamp demande comment est calculée la baisse de 4,6% des recettes de fonctionnement. 

M. le Maire explique que ce calcul s’effectue sur les trois dotations de l'état. 

M. Ducamp fait remarquer que la commune a fait moins de dépenses que prévues. 

Mme Merser-Dubois demande quels sont les critères appliqués pour ne pas exécuter certaines lignes du 

budget. 



 

 

M. le Maire répond que le budget est annuel mais que certains projets nécessitent plusieurs années pour être 

mener à bien et explique qu’en fin d’année, soit on annule les dépenses soit on les reprend dans les reports. 

M. Ducamp souhaiterait que les décisions de reports soient présentées au Conseil municipal en début 

d’année. 

 

 

5 - Approbation du compte administratif 2016 - budget annexe Pôle Commercial 

réf : D_30032017_04 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire quitte la salle au moment du vote à 20 h40, 

 

Le Conseil municipal désigne comme président Gérard HELIX, Premier maire-adjoint,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'adopter le compte administratif de l'exercice 2016 pour le budget annexe du Pôle commercial 

qui présente le résultat suivant : l'excédent global de clôture s'élève à 18 828,21 euros. 

 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 0 abstention : 1) 

 

Débats : 

M. Ducamp demande si au niveau des recettes il y a eu des impayés en 2016. 

M. le Maire répond qu’il y en a sur le loyer du bar-tabac mais que c'est de la responsabilité de la trésorerie 

de le recouvrer. Les impayés sont d’environ 8 000 euros à ce jour. La trésorerie va jouer son rôle et prendre 

les mesures nécessaires. 

M. Ducamp estime qu’à terme cela peut coûter cher à la mairie. 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’un bail commercial et que le locataire pourrait perdre son fonds de 

commerce si la situation ne s’améliore pas. 

 

 

6 - Affectation des résultats de l'exercice 2016 au budget primitif 2017 (budget communal et budget 

annexe Pôle Commercial) 

réf : D_30032017_05 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

                                                     

Article 1 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2016 de la section de fonctionnement du budget 

communal, soit 334 739,82 € d'affecter une partie de ce résultat, soit 227 351,00 € en réserve au compte 

1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour couvrir le besoin de financement de la section 

d'investissement.   

 

Article 2 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2016 de la section de fonctionnement du budget 



 

 

du Pôle Commercial, soit 46 131,22 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 27 303,01 € en réserve au 

compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour couvrir le besoin de financement de la section 

d'investissement. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

7 - Vote du taux 2017 des trois taxes locales 

réf : D_30032017_06 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Compte tenu des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour 2017 (Loi n°2016-1917 

du 29 décembre 2016 NOR: ECFX1623958L), 

 

Considérant les bases d'imposition qui ont été notifiées par la Direction des Services Fiscaux du Cher pour 

2017, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de ne pas augmenter le taux des trois taxes locales pour 2017, ce dont il résulte que les taux pour 

2017 seront les suivants :  

- Taxe d'habitation : 12,99 % 

- Taxe foncière bâtie : 25,70 % 

- Taxe foncière non bâtie : 51,31 % 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 2) 

 

Débats : 

M. Ducamp précise qu’il s'abstient non pas parce qu’il n’est pas satisfait de ne pas voir augmenter les impôts 

mais parce qu’il sera moins content lorsqu’il faudra les augmenter beaucoup d'un coup. Il ajoute que parfois 

des petits ajustements seraient mieux sur pour le long terme. 

M. le Maire répond qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis 7 ans et que cette année il est encore possible 

de le faire. 

 

 

8 - Vote du budget primitif 2017 - Budget communal : section fonctionnement 

réf : D_30032017_07 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver  le budget  primitif  communal 2017, section de fonctionnement, qui s'équilibre tant 

en dépenses qu'en recettes à  1 441 892,82 €. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 2 abstention : 0) 

 



 

 

 

9 - Vote du budget primitif 2017 - Budget communal : section investissement 

réf : D_30032017_08 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le budget primitif communal 2017, section d'investissement, qui s'équilibre tant en 

dépenses qu'en recettes à 1 570 687,82 € 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 2 abstention : 0) 

 

Débats : 

M. Ducamp estime que l’augmentation du budget de fonctionnement est plus proche des 15% que des 8%  si 

on prend en compte le réalisé 2016. 

M. le Maire rappelle qu’il vaut mieux prévoir un peu plus au départ que de risquer de ne plus avoir de 

crédits en fin d'année et, que l’on ne réalise jamais toutes les dépenses prévues. De plus, le réalisé 2016 sera 

à comparer au réalisé 2017. 

 

M. Ducamp demande pourquoi sous-traiter le désherbage de la commune au lieu de le faire faire par les 

agents. 

M. le Maire explique qu’il n’y a que trois agents techniques qui sont déjà bien occupés au moment de 

désherber et, que ce travail est adapté à une entreprise de réinsertion comme le Relais. 

 

M. Ducamp souligne que les frais d’énergie augmentent toujours et qu’il faudrait rénover les bâtiments pour 

diminuer les dépenses énergétiques. 

M. le Maire rappelle que la chaudière de la mairie a été changée et que le projet de rénovation de l'école est 

prévu. 

 

M. Ducamp demande combien de classes seront équipées en informatique avec 6 000 euros. 

M. le Maire répond que l'année dernière deux classes ont été faites et précise que cela a couté plus cher que 

les 4 000 euros qui avaient été budgétés. Les trois classes restantes seront faites sur deux exercices. 

M. Ducamp estime que pour 2 000 euros de plus, la commune devrait équiper partout en même temps. 

M. le Maire répond que s'il y a les crédits nécessaires, cela sera fait mais, la commune n’est pas obligée de 

tout faire d’un coup. Il ajoute que cela a été discuté en conseil d’école et rappelle qu’il y a deux gros projets 

à assurer cette année avec l’extension de la crèche et l’extension de l’’accueil périscolaire et de la 

restauration scolaire. 

 

M. Ducamp note la baisse du virement à la section d’investissement. 

M. le Maire explique qu’il y a eu moins d’excédent. 

M. Ducamp demande si des emprunts sont prévus. 

M. le Maire répond qu’il est prévu un emprunt relais de 160 000 euros, et un emprunt classique de 112 000 

euros pour couvrir les deux gros projets. 

 

M. Ducamp fait remarquer que dans l’opération « Bâtiment », il n’y a rien de prévu pour l’entretien des 

toitures de certains bâtiments communaux qui en auraient besoin. 

M. le Maire répond que ce type d’investissement sera peut-être prévu dans le cadre du contrat 

d’agglomération. Il rappelle que pour l’instant des priorités ont été définies pour le budget 2017 avec les 



 

 

deux projets principaux.  

 

M. Ducamp souhaite qu’un point soit fait sur le coût de la structure couvert car il a estimé les dépenses à 

plus de 900 000 euros. 

M. la Maire répond que le coût est d’environ 850 000 euros et que la commune a pu bénéficier de 100 000 

euros de subventions supplémentaires de la région pour la réalisation de ce projet.  

M. Ducamp compare que la commune va dépenser à peine 750 000 euros pour les projets d’école, de crèche 

et de voirie ensemble. 

M. le Maire indique que sur 4 ans, en ce qui concerne la voirie, il y a eu 300 000 euros de dépenses sans 

aucune subvention pour la commune et qu’a contrario, les dépenses de la structure couverte ont très bien été 

subventionnées et que le coût final pour la commune est d’environ 200 000 euros. 

 

Mme MERSER-DUBOIS demande s’il n’est pas nécessaire de prévoir des investissements sur tout ce qui 

est bâtiment historique. Il y a des infiltrations et les fresques dans la crypte se détériorent. 

Mme Bougrat répond qu’il est impossible de tout faire en même temps. 

M. Venier souligne que ce sont des réparations qui coutent très cher. 

 

10 - Vote du budget primitif 2017 - Budget annexe du Pôle commercial : section de fonctionnement 

réf : D_30032017_09 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver  le budget  primitif 2017 du budget annexe du Pôle commercial, section de 

fonctionnement, qui s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à  48 927,38 €. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 1 abstention : 1) 

 

 

11 - Vote du budget primitif 2017 - Budget annexe du Pôle commercial : section d'investissement 

réf : D_30032017_10 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le budget primitif 2017 du budget annexe du Pôle commercial, section 

d'investissement, qui s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes à 120 073,01 €. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 1 abstention : 1) 

 

Débats : 

M. Ducamp demande si des loyers supplémentaires sont prévus. 

M. le Maire explique qu’il y en aura mais que cela sera discuté avec le boucher. On ne peut pas augmenter 



 

 

de manière déraisonnable pour ne pas couler ce commerce qui a déjà un loyer élevé.  

 

12 - Vente matériel communal 

réf : D_30032017_11 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération du 31 mars 2016 autorisant la vente de matériel communal dont un tracteur Massey à une 

mise à prix minimum de 6 000 €,  

 

Considérant les offres reçues,  

M. le Maire propose d'abaisser la mise à prix minimum pour la vente de ce tracteur à 4 500 €, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter la vente de ce tracteur MASSEY avec une mise à prix minimum de 4 500 euros.  

 

Article 2 : d'autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour réaliser la vente de ce 

matériel. 

 

Le dit matériel sera retiré de l'inventaire communal. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats : 

M. Ducamp demande comment est réinvestie cette vente.  

M. le Maire répond qu’elle est intégrée dans les recettes d’investissement. 

M. Ducamp demande si la commune est satisfaite de la sous-traitance des activités d’entretien que les 

employés ne font plus. 

M. le Maire explique qu’il y a eu un problème au démarrage du contrat l’an dernier mais qu’à présent tout 

va bien. 

 

 

13 - Plan de financement pour les travaux de sécurisation de la voirie 

réf : D_30032017_12 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de travaux pour la sécurisation de la voirie,  

 

M. le maire propose d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération dont le montant HT est 

estimé à 55 115,00 € HT, soit : 

 

Travaux et équipements :  55 115,00 € 

 

Financement : 

 

- Amende de police :    25 000,00 € 

- Commune :             30 115,00 € 

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le plan de financement exposé ci-dessus, 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à déposer les dossiers de demandes de subventions inhérents à ce projet 

auprès du Conseil départemental. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

14 - Marché de travaux pour l'extension de la crèche 

réf : D_30032017_13 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Sur proposition du maire et à l'issue de l'ouverture des plis en date du 7 mars 2017 et de l'analyse des offres 

du 28 mars 2017, pour le marché de travaux pour l'extension de la crèche, passé selon la procédure adaptée, 

les entreprises suivantes ont été retenues : 

 

Lot Nature      Entreprise   Offre en euros HT 

                                                                                                                                

1 Gros œuvre/démolition/VRD/Espace vert AYDER     57 500,00 

2 Macro lots clos couvert   LEGER     79 798,61 

3 Cloisons doublages/Menuiseries intérieures SBPI      25 903,15 

4 Carrelage faïence/Sols souples  AYDER     11 247,65 

5 Peinture     Peinture et couleur du Berry     6 120,00 

6 Plomberie ventilation    TUNZINI     24 999,76 

7 Electricité/Chauffage    PROJELEC     20 392,30 (comprenant la 

PSE1 pour 392,30 euros) 

8 Equipement de cuisine   BENARD   18 950,50 

  

Le marché de travaux  s'élève à 244 911,97 euros HT, soit 293 894,36 euros TTC. 

 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer les marchés à intervenir. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats :  

M. Ducamp demande pour l’extension de la crèche s’il y aura une participation des communes partenaires 

pour financer cet investissement. 

M. le Maire explique qu’il y a eu un comité de pilotage la semaine dernière. Le nombre de places va passer 

de 15 à 18 et une augmentation de la subvention de 30 000 à 38 000 euros est demandée par la crèche. 

Sachant que le loyer sera également augmenté, ça sera à discuter entre les communes partenaires pour voir 

pour la répartition après les travaux.  

 

 



 

 

15 - Exonération de loyers pour les jardins des Marais 

réf : D_30032017_14 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le bail établi entre la commune de Plaimpied-Givaudins et M. Jean-Paul Gonzales relatif à la parcelle 

dite "Le Petit Marais" cadastrée AY 11 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012, 

 

Vu les conditions météorologiques de l'année 2016 et notamment les inondations intervenues sur la 

commune à partir du 31 mai 2016 et les jours suivants ayant entraîné la reconnaissance de l'état de 

catastrophe naturelle pour la commune,  

 

Considérant que les jardins situés aux marais ont été inondés et n'ont pas pu être exploités correctement,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'exonérer M. Jean-Paul Gonzales des loyers dûs à la commune au titre de l'année 2016. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

16 - Rétrocession de la voirie du Clos Saint-Georges 

réf : D_30032017_15 

 

M. le maire expose au conseil que les propriétaires la parcelle BD 37, située au lotissement du Clos Saint-

Georges soit rétrocédée à titre gratuit à la commune. Cette parcelle constitue des espaces communs dans le 

lotissement appartenant à l'ensemble des copropriétaires.  

 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui permet aux communes 

d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, 

 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, le conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition à titre 

gratuit de la parcelle BD 37, située au lotissement du Clos Saint-Georges. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

17 - Convention avec le Relais pour le désherbage alternatif de la commune 

réf : D_30032017_16 

 

Vu le Code général des collectivités locales,  

 

Vu l'interdiction faite aux collectivités territoriales d'utiliser des produits phytosanitaires sur les espaces 

publics à compter du 1er janvier 2017,  

Vu la démarche engager par la commune dans le cadre de l'opération "Objectif zéro pesticide" en partenariat 

avec Nature 18 et la Fredon (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles),  



 

 

Vu la nécessité de procéder à un désherbage alternatif des trottoirs et allées de la commune,  

Vu le projet de convention avec le Relais portant sur une intervention de désherbage alternatif en accord 

avec la législation "O phyto", 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à signer avec Le Relais la convention triannuelle portant sur une 

intervention de désherbage alternatif des trottoirs et allées communales en accord avec la législation "O 

phyto" 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

18 - Avenant au contrat de travail d'un agent contractuel 

réf : D_30032017_17 

 

Vu le code de la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13.07.83 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26.01.84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T. notamment son 

article 3 alinéas 5 et 7, 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.88 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26.01.84 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T et relatifs aux agents non titulaires de la F.P.T, 

 

Vu la délibération du 15 octobre 2014 autorisant le recours à un contrat d'attaché territorial  à temps complet 

d'une durée de trois ans sur le fondement de  l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26.01.84 modifiée, afin d'occuper 

le poste de secrétaire général du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2017, 

Considérant que cette délibération fixait la rémunération à l'indice brut  correspondant au poste d'attaché 

échelon 3 soit un indice brut de 442 et un indice majoré de 389, assortie des indemnités convenues 

contractuellement, 

Considérant que la délibération prévoyait que le contrat puisse contenir une clause de révision de la 

rémunération, 

Vu le contrat de travail signé avec Mme Landré le 30 octobre 2014 et son article fixant la rémunération et la 

clause de révision,  

 

Vu l'entretien professionnel du 18 janvier 2017, 

Considérant que les résultats de l'entretien professionnel et l'évolution des fonctions justifient la 

revalorisation de la rémunération de l'intéressée,  

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de fixer la rémunération de Mme Landré à l'indice brut correspondant au poste d'attaché échelon 

4 soit indice brut : 512 indice majoré : 440 assortie des indemnités convenues contractuellement à compter 

du 1er janvier 2017. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

19 - Modification du règlement intérieur de la Maison des jeunes 



 

 

réf : D_30032017_18 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le projet éducatif de la commune pour l'accueil des mineurs qui prévoit la diffusion auprès des familles 

d'un règlement intérieur de la maison des jeunes,  

Vu la délibération du 29 juin 2015 approuvant le règlement intérieur de la maison des jeunes, 

 

Vu la proposition de modification du règlement intérieur de la maison des jeunes visant à ouvrir la structure 

à des jeunes extérieurs à la commune dans la limite des places disponibles, 

 

Vu l'avis de la commission Enfance Jeunesse sur l'adoption du 28 février 2017, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter les modifications proposées au règlement de la maison des jeunes. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre   0 abstention : 0) 

 

 

20 - Conventions avec la CAF pour la consultation des données allocataires par les partenaires 

réf : D_30032017_19 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

 

Vu la convention CAF n° 11/2017, convention d'accès à "Mon compte partenaire", 

Vu le contrat de service pris en application de cette convention, 

Considérant qu'il s'agit d'une convention de service pour la consultation des données allocataires par les 

partenaires de la base allocataire de la Caf du Cher sur le site internet www.caf.fr, 

 

Considérant que cette convention a pour objectif de permettre l'accès par la commune aux informations 

concernant les allocataires de la CAF dans le cadre des relations d'échange, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention d'accès à "Mon compte partenaire" et le contrat de 

service afférent. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

21 - Questions diverses 

 

- Unité de méthanisation :  

 

Mme MERSER-DUBOIS estime qu’il y a eu trop peu d’information et de communication sur ce sujet  ce 

qui a suscité l’inquiétude des gens. 

M. le Maire explique que les principales questions des gens sont de connaître les risques de cette installation 

et aussi les nuisances notamment olfactives. Les services de l’état et la SCEA des Joncs ont été interrogés 

sur ces aspects. En ce qui concerne la SCEA, elle a répondu que la méthanisation sera faite dans un bac 



 

 

étanche et qu’il n’y aura donc pas d’odeur. Les odeurs ne pourraient venir que des produits qui seront 

méthanisés et il a été prévu d’utiliser un système de bâchage efficace pour limiter cela. M. le Maire est dans 

l’attente des réponses des services de l’état. 

Mme MERSER-DUBOIS indique que les gens s’inquiètent car personne n’était au courant de ce projet. 

M. le Maire répond  qu’il n’y avait rien de caché mais qu’il s’agit d’un projet privé relevant des 

compétences de l’état.  

M. Ducamp demande si l’on est sûr que ça sera bien un seul camion par jour qui transitera. 

M. le Maire répond que c’est ce qui est indiqué dans la déclaration et que si ils veulent faire plus, il faudra 

qu’ils refassent une autre déclaration. 

Mme MERSER-DUBOIS demande s’il l’on connait d’autres exemples de méthaniseur dans la région. 

M. HELIX répond qu’il y en a un à Feux qui a eu des débuts difficiles avec notamment des nuisances 

olfactives mais, il explique qu’il s’est rendu sur place et qu’il n’a pas constaté de mauvaises odeurs, ni de 

personne qui se plaignaient. 

 

Fin de séance : 23h05 

 

 


