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Compte rendu de séance 

Séance du 12 Mars 2015 

 

 

L’an 2015 et le 12 Mars à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle de Conseil sous 

la présidence de  BARNIER Patrick Maire 

 

Présents : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : AUDOUSSET Jacqueline, BACQUET Françoise, 

DEGUERET Sylvie, GUILLAUMIN Béatrice, KUCEJ Yvonne, MERSER-DUBOIS Mélanie, PRINET 

Josiane, THOMAS Caroline, MM : DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, 

GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, PELOUARD Steve, PONROY Benjamin, VENIER Arnaud 
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1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18/12/2014 
 

Vote : pour : 17, contre : 0, abstention : 0 

 

2 – Information : ARESBEL 

 

M le Maire expose au conseil municipal qu’un courrier adressé par Guy Yan, président de l'ARESBEL, l’a 

informé de la décision de l’association de mettre fin à ses activités et de la proposition faite par l’ARESBEL 

de céder une partie du matériel à la commune. M le Maire indique que la commune souhaite remercier 

l'association pour toutes ses activités durant des années dans la commune ainsi que pour la cession du 

matériel qui continuera à servir aux activités et manifestations organisées sur la commune. 

 

19h46 : arrivée de M Ducamp et de Mme Merser-Dubois 

 

M Ducamp demande si l’on a une idée sur ce qu'on veut va faire du matériel ? 

M le Maire explique que l'Aresbel veut assurer la pérennité du matériel et qu’il est favorable à cela. Il 

indique qu’un tri est nécessaire car une partie du matériel est obsolète, mais que beaucoup de choses sont 

intéressantes et pourront servir aux activités qui se déroulent sur la commune.  

M Ducamp rappelle que l'Aresbel prêtait aux associations. 

M le Maire répond que ce sera toujours le cas. 

 

3 – Information : Boucherie 
 

M le Maire indique qu’il a reçu un courrier de M Laurent, le nouveau boucher charcutier de la commune, 

qui demande la création d'un laboratoire de production. Il  rappelle que la boucherie a été conçue à l'origine 

sans laboratoire car le précédant gérant assurait la production ailleurs. M le Maire pense que pour la 

pérennité du commerce local, il y a intérêt à pouvoir assurer la production en local, mais qu’il faut voir le 

coût de ce projet pour la commune. Afin d’engager une discussion avec le gérant, une assistance à maîtrise 

d'ouvrage est nécessaire, et M le Maire propose, dans un premier temps, de solliciter les services du CAUE 

pour avoir une vision plus précise de l'envergure du projet.  

M Ducamp explique qu’il est d’accord sur le fait d'étudier cette demande afin de pérenniser ce commerce 

sur la commune et suggère de solliciter la Chambre de commerce. 

M le Maire répond que pour étudier la faisabilité commerciale, il sera fait appel à la chambre du commerce 

et aussi à la Chambre des métiers. 

M Fayolle indique qu’il faut que le CAUE intervienne rapidement afin de pouvoir donner des réponses au 

nouveau gérant.  

M le Maire indique que le CAUE sera une aide pour orienter le projet et qu’il s’agit d’un organisme de 

conseil assez rapide. 

 

 

4 - SDE 18 : adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité, de fournitures et de 

services en matières d'efficacité énergétique 

réf : D_12032015_01 

 

La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi Nome, 

et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoient la disparition progressive des 

tarifs réglementés d'électricité à compter du 1er janvier 2016, pour les sites dont la puissance électrique 

souscrite dépasse 36 kVA (tarifs jaunes et verts). 

 

La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les organismes 

publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations. 



 

 

Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites correspondant 

au seuil ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code des marchés publics afin de 

sélectionner leurs prestataires. 

 

Afin de faciliter les démarches de ses adhérents et des autres acheteurs publics ou acheteurs exerçant des 

missions d'intérêt général, le Syndicat Départemental d’Energie du Cher a décidé de constituer un 

groupement de commandes pour l’achat d'électricité. Le Syndicat souhaite ainsi tirer parti de la 

mutualisation des besoins pour pouvoir bénéficier des meilleures opportunités de prix tout en assurant une 

qualité optimale des services associés, dans un cadre juridique parfaitement sécurisé. 

Pour cela, il est envisagé de lancer un accord-cadre de 4 ans suivi de marchés subséquents de 2 ans. 

Au préalable, il est indispensable de constituer le groupement de commandes. En décembre dernier, le 

Comité Syndical du SDE 18 a approuvé la constitution d’un groupement de commandes pour l’achat 

d’énergie électrique, et le projet de convention constitutive présenté en séance. 

 

La convention a une durée illimitée et le coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental 

d’Energie du Cher (SDE 18). Il sera chargé : 

 d'assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins. À cette fin, le 

SDE 18 peut, en tant que de besoin, solliciter, au nom des membres et directement auprès des 

gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations relatives aux 

différents points de livraison ; 

 de définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder à ce 

titre au choix du type de contrat et de procédure appropriés ; 

 d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins recensés ; 

 d'assurer l'ensemble des opérations de sélection des cocontractants (publication des avis d'appel public à 

la concurrence et d'attribution, envoi des dossiers de consultation des entreprises, réception des offres, 

analyse des offres, rapport de présentation, convocation et réunion de la commission d'appel d'offres, 

etc.) ; 

 d’attribuer les marchés puis de les notifier ; 

 de transmettre aux membres les documents nécessaires à la signature puis l'exécution des marchés en ce 

qui les concerne ; 

 de transmettre les marchés aux autorités de contrôle ; 

 d’informer les membres de la mise en œuvre de clauses d'ajustement et de révision des prix ; 

 de coordonner la reconduction des marchés ; 

 de gérer les précontentieux et les contentieux formés par ou contre le groupement, à l'exception des 

litiges formés à titre individuel par un membre du groupement ; 

 de réaliser les avenants. 

 

La commission d'appel d'offres (CAO) du groupement sera celle du SDE 18, coordonnateur du groupement. 

En adhérant au groupement de commandes proposé par le SDE 18, la collectivité s’engage à conclure le 

marché d’achat d’électricité avec le ou les titulaires sélectionnés par la CAO du groupement, à hauteur de 

ses besoins propres, tels qu’elle les a indiqués préalablement à la consultation. 

Le SDE 18, coordonnateur du groupement, n’est pas indemnisé par les membres des charges correspondant 

à ses fonctions. 

Vu le Code des marchés publics, notamment son article 8, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi 

Nome, et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, prévoyant la disparition 

progressive des tarifs réglementés d'électricité, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 

fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, joint en annexe, 

Considérant l’intérêt du projet, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 

 



 

 

 

DECIDE 

 

Article 1 - d’autoriser l’adhésion de la collectivité au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 

d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, 

Article 2 - d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, annexée à la présente 

délibération, 

Article 3 - d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement, 

Article 4 - d’autoriser le représentant du coordonnateur, à savoir le SDE 18, à signer les marchés et/ou 

accords-cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 

collectivité, et ce, sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au 

budget, 

Article 5 - d’autoriser le Maire à signer tous actes en ce sens. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

5 - Bourges Plus : convention de mise à niveau des ouvrages d'eau potable ou d'assainissement 

réf : D_12032015_02 

 

Vu le courrier de Bourges Plus du 12 janvier 2015, 

 

Vu la proposition de convention de Bourges Plus dont l'objet est un engagement de la commune à réaliser 

dans le cadre des travaux de voirie qu'elle envisage, la mise à niveau des ouvrages suivants : tampons d'eaux 

usées sur le collecteur des eaux usées, tampons sur les regards de siphons et regards de visite des antennes 

des particuliers, bouches à clés sur le réseau d'eau potable en l'échange de quoi Bourges Plus remboursera 

les frais occasionnés par ces travaux, 

 

Considérant la nécessité de remettre à niveau les tampons d’eaux usées et les bouches à clé d'eau potable, 

Considérant que la convention proposée par Bourges Plus, conclue pour six ans, prévoient que les travaux 

seront effectués par la commune suivant certaines indications contenues dans la convention et que les frais 

des travaux seront remboursés à la commune par Bourges Plus, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le Maire à signer la convention de mise à niveau d'ouvrage avec Bourges Plus. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

6 – Dépôt d'archives communales à la direction des Archives départementales et du patrimoine du 

Cher 

réf : D_12032015_03 

 

Vu l’article L 212-12 du Code du patrimoine,  

Vu les articles L 1421-1 et L 1421-2 du Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant la visite de contrôle effectuée  en 2007 par le directeur des Archives départementales du Cher et 

le compte-rendu établi à la suite de cette visite, 

 



 

 

Considérant les conclusions du compte-rendu qui propose le dépôt des archives de 1669 à 1914 aux 

Archives départementales, 

 

Considérant que les documents pris en charge par le service départemental d’archives restent la propriété de 

la commune et constituent un dépôt de nature révocable, sous réserve toutefois que les conditions de 

conservation et de communication soient requises,  

 

Considérant que la commune a la possibilité d’emprunter des dossiers déposés pour les besoins du service 

ou dans le cadre d’une action de valorisation (exposition, publication, etc.),  

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

  

Article 1 : d’accepter le dépôt aux Archives départementales des archives de la commune suivantes : 

registres d'état civil de 1669 à 1914 

Article 2 : de charger Monsieur le Maire d’engager la procédure pour le dépôt de ces documents.  

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

7 – Convention cadre avec GRDF de mise à disposition de bâtiments communaux pour l'hébergement 

d'équipement de télé relève des compteurs gaz 

réf : D_12032015_04 

 

Considérant que GRDF, Gaz Réseau Distribution France, a obtenu l'aval du ministre de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie et du ministre de l'Economie et des Finances ainsi que de la 

Commission de Régulation de l'Energie pour lancer le déploiement généralisé du compteur communicant 

gaz pour les particuliers dénommé GAZPAR,  

 

Considérant que cette infrastructure permettra de développer la satisfaction des clients, et les rendre acteurs 

de la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition, au quotidien, des consommations au gaz naturel, et 

qu'elle permettra en outre une facturation systématique sur index réel des consommations, sans dérangement 

des clients et avec une fiabilité accrue,  

 

D'un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite : 

- le remplacement ou l'appairage avec un module radio des compteurs présents chez les clients. La 

transmission radio des index journaliers durera moins d'une seconde et utilisera une basse fréquence de 169 

MHz;  

- l'installation sur des points hauts de concentrateur (boitier de 40x30x20 cm associé à une antenne) 

permettant la communication des index de consommations gaz entre les compteurs clients et le système 

d'information GRDF;  

- la mise en place de nouveaux systèmes d'information pour traiter et recevoir chaque jour les index de 

consommation afin de les publier aux fournisseurs et aux clients en garantissant des délais courts et une 

haute performance de l'ensemble de la chaine. 

 

Considérant que l'objet de la convention consiste à formaliser une liste de points hauts bâtiments 

communaux pouvant héberger un concentrateur sur la commune et, qu'à partir de cette convention cadre, 

GRDF fera procéder à une étude pour retenir le site ou les sites adaptés,  

 

Considérant que GRDF prendra en charge l'intégralité des travaux d'aménagement des bâtiments concernés 

et indemnisera la commune pour l'hébergement par une redevance annuelle de 50 euros par site équipé, 

 



 

 

Le conseil municipal, à la majorité des membres présents,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention cadre avec GRDF de mise à disposition de 

bâtiments pour héberger cette infrastructure pour le projet compteurs communicants gaz. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 1 abstentions : 1) 

 

Débats :  

M Ducamp indique qu’il ne trouve pas rassurant que Grdf veuille commencer  le projet sans communiquer. 

M le Maire répond qu’ils préfèrent d'abord voir si cela fonctionnera avant de faire de la communication sur 

le projet. 

M Ducamp rappelle qu’à chaque fois qu’il a été demandé d’installer une antenne sur l'église, cela a toujours 

été refusé par le conseil municipal car on ne connait pas les dangers engendrés. 

M le Maire répond que des indications sont données dans le dossier : chez le particulier, les émissions sont 

équivalentes à celle d’un portail électrique pendant 1 seconde par jour.  

M Gayrard indique que les ondes émises sont très largement inférieures à celles pour les téléphones 

portables. 

M le Maire rappelle qu’en plus Grdf devra respecter les règles liés aux monuments historiques et que 

l’accord de l’architecte des bâtiments de France sera nécessaire. 

 

8 – Demande de subvention CAF "Appel à projets jeunes" 

réf : D_12032015_05 

 

Vu le projet de création d'un clip-vidéo musical par la Maison des Jeunes comprenant l'écriture et 

enregistrement d'une chanson, la scénarisation et le tournage d'un clip vidéo et la valorisation de l'action par 

sa projection et diffusion,  

Vu la possibilité offerte par la CAF d'obtenir une subvention de fonctionnement dite "Appel à Projets 

jeunes", 

Vu le budget prévisionnel du projet pour un montant de 407,30 euros, 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à demander une subvention de fonctionnement à la CAF du Cher d'un 

montant de 325 euros pour le projet ci-dessus susvisé, soit 80% du budget total. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

9 – Convention type d'occupation temporaire des locaux scolaire du lycée agricole de Bourges-Le 

Subdray 

réf : D_12032015_06 

 

Vu les activités sportives prévues dans le cadre de l'accueil de loisirs du mercredi après-midi de la commune 

le mercredi 11 mars 2015,  

Vu la possibilité offerte par le lycée agricole de Bourges-Le Subdray d'utiliser leur gymnase,  

Vu la convention type d'occupation temporaire des locaux scolaire du lycée agricole de Bourges-Le 

Subdray,  

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,  



 

 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention type d'occupation temporaire des locaux scolaire du 

lycée agricole de Bourges-Le Subdray pour l'utilisation du gymnase par l'accueil de loisirs du mercredi 11 

mars 2015. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

10 - Création d'un poste d'adjoint d'animation 2ème classe contractuel 

réf : D_12032015_07 

 

Le Maire, rappelle à l'assemblée : 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi non titulaire d'adjoint d'animation 2ème classe à temps complet 

en raison d'un accroissement saisonnier d'activité, 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 330 indice majoré 316. 

 

L'emploi est créé pour la période allant du 06/07/2015 au 10/07/2015. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à  l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 

au budget 2015. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Questions diverses : 

 
 

Mme Merser-Dubois demande où en est le traitement des demandes de subventions des associations? 

M le Maire répond que le vote des subventions a lieu en général fin avril. 

Mme Merser-Dubois demande comment cela se passe pour les associations qui ont des demandes pour des 

événements avant la date du vote. 

M le Maire répond qu’on ne peut pas décider l’attribution avant que le budget 2015 ne soit voté par le 

Conseil municipal et que l’on suit le cycle classique annuel. 

Mme Merser-Dubois explique qu’il y a notamment le cas pour le spectacle de l'Amap prévu le 10 avril  et 

demande s’il y aura une réponse avant cette date. 

M le Maire répond que l’on attribue les subventions autant que possible sur le programme des activités de 

l'année de l'association. 



 

 

M Ducamp dit que l’on pourrait donner un accord de principe. 

M le Maire répond qu’il faut que le dossier soit étudié. 

 

Mme Merser-Dubois demande où en est la mise aux normes de la cuisine pour la crèche. 

M le Maire répond qu’il n’est pas prévu de l'inscrire au budget 2015 mais plutôt à celui de 2016. Il indique 

qu’il y a eu un comité de pilotage de la crèche récemment et que, jusqu'à maintenant, les parents 

fournissaient la nourriture des enfants mais que la Caf ne veut plus aider aux montants maximums prévus 

des prestations de la crèche s’il n'y a pas la fourniture des couches et des repas par la crèche. Pour les repas, 

s’il n’y a pas de changement, les aides de la Caf diminueront. Le problème est que pour fournir les repas, il 

faut un local adapté. Il y a deux cas possibles : soit on achète des repas tous prêts comme à l’école, soit on 

fait les repas sur place. Les parents préféreraient une fabrication sur place mais la réglementation est très 

lourde. Pour cela, il faut conduire une étude, et, nous avons, en début d'année, sollicité toutes les 

administrations. A ce jour, nous n’avons pas reçu de réponse écrite. Il est prévu de demander au CAUE de 

nous aider à élaborer un projet. Pour réussir à faire quelque chose dans un délai raisonnable, il faudra l'année 

2015 pour évaluer le projet, les subventions possibles, le coût de l’opération, le coût pour les autres 

communes partenaires, pour que le projet aboutisse en 2016. 
 

 

 

Fin : 21h 07 


