
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 22 MARS 2018 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, le vingt-deux mars à 18 h 30, le Conseil Municipal de Thaumiers dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au Centre Multimédia – salle des mariages, sous la présidence de 

Madame Christine CARTIER, Maire 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 Mars 2018 

 

Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Eric LATOUR, Bruno PROTAT, 

Jean MATIAZWOSKI, Hervé GIRAUDON, Sylvain MASSEREAU 

 

Absents : M. Jean-Paul PARAT pouvoir à M. Eric LATOUR 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Eric LATOUR 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 14 Décembre 2017, 

 

1 – Approbation des avenants du marché public d’Extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la 

salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale, 

2 – Préparation budget primitif 2018 : 

Demandes de subventions pour inscription au budget primitif 2018, 

Programme travaux des investissements 2018, 

3 – Modification des tarifs de la salle des fêtes, 

4- Modification des statuts de la Cdc du Dunois : compétences obligatoires « Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations » 

5- Création d’emploi d’adjoint technique fonctionnaire  

6- Travaux de voirie et écoulement Rue Principale - RD 953 et Rue de la Scierie - RD 41 (présentation des 

devis) 

7 – Bilan statistique de la délinquance 2017 

8 – Questions diverses :  

 Compte rendu de l’avancement des travaux d’Extension et rénovation du foyer intergénérationnel, 

de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale, 

 Camion de Pizza, 

 CdC du Dunois pour information, 

 Compteur Linky, 

 (…), 

 
- Approbation du procès-verbal du 14 décembre  2018 : 

(transmis par courrier avec la convocation du 9 mars 2018).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  2   Abstention :  1 

    Eric LATOUR    Sylvain MASSEREAU 

    Jean-Paul PARAT 

 

 

1°) Approbation des avenants du marché public d’Extension et rénovation du foyer 

intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale 

Madame le Maire indique que nous avons des dépenses supplémentaires concernant le marché public, il s’agit 

des lots : 

Lot n°6 « Plâtrerie – isolation » Entreprise EURL Boissery à Arcomps 

Descriptif des travaux : 

Fourniture et pose de plaque de plâtre type Prégyflam formant un caisson sur 4 faces (coupe feu 1 

heure) 

Fourniture et pose d’une cloison de 120/90 sur une hauteur de 1.10 m 



Suivant la demande du contrôleur technique de la sécurité (coupe feu obligatoire) pour la sécurité 

incendie 

 Montant HT de 737.08 €     Montant TTC de 884.49 €  

 
Lot n° 9 « Electricité »  - Entreprise SARL CEBAT2 à Saint Doulchard 

Descriptif des travaux : 

Aménagement bibliothèque / vidéothèque suivant la demande de la Direction Départementale de la 

lecture publique du Cher (normes médiathèque) 

Goulotte 2 compartiments45 x 45, perche de distribution mobile, conducteurs, points lumineux 

« simple allumage », prises de courant bipolaires 10/16A, prises terminales sur goulotte, câblage 

horizontal 

Montant HT de 3 835.95 €    Montant TTC de 4 603.14 €  

 

Lot n°5 « Menuiseries extérieures et intérieures bois – Métallerie » Entreprise Dumay Menuiseries à 

Orval 

Descriptif des travaux : 

 Menuiserie aluminium – 2 portes vitrées 

Fourniture et pose d’un plan de travail stratifié blanc, pied en aluminium avec passage de câble de 

2 400 x 600 pour ordinateurs de la médiathèque  

Montant HT de 5 980.16 €    Montant TTC de 7 176.19 €  

Le conseil municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le maire, 

Vu le code des marchés publics, 

Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en application de la 

délibération du conseil municipal n°01/2017 relative à l’attribution des lots et à l’approbation de l’opération 

de réhabilitation et extension  rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine 

scolaire et de la bibliothèque municipale de la commune de THAUMIERS, et la délibération du 25 juin 2015 

autorisant madame le maire à signer tous les documents relatifs à la passation du marché public, 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2018 de la commune, 

Après en avoir délibéré, DECIDE, à la majorité des membres présents : 

- de conclure le(s) avenant(s) d’augmentation ci-après détaillés avec les entreprises suivantes dans le 

cadre des travaux relatifs à l’opération susmentionnée de réhabilitation et rénovation du foyer 

intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale de 

THAUMIERS : 

 

Lot n°5  

Objet « Menuiseries extérieures et intérieures bois – Métallerie »  

Attributaire : Entreprise Dumay Menuiseries adresse Impasse des Arts – 18200 ORVAL 

Marché initial du 16 février 2017 – montant : 39 300.00 € HT 

Avenant n° 05-01 montant : 5 980.16 € HT (2 portes vitrées et plan de travail) 

Nouveau montant du marché : 45 280.15 € HT 

D’autoriser madame la maire ou son adjointe déléguée à signer le ou les avenant(s) considéré(s) ainsi 

que tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. 

Adopté  

Pour :  6  Contre : 2   Abstention : 1 

                                                      Eric LATOUR    Hervé GIRAUDON                                     

  Jean-Paul PARAT 

 

Lot n°6  

Objet « Plâtrerie – isolation »  

Attributaire : Entreprise EURL BOISSERY adresse 05 La Cure – 18200 ARCOMPS 

Marché initial du 16 février 2017 – montant : 39 257.34 € HT 



Avenant n° 06-01 montant : 737.08 € HT (fourniture et pose de plaque de plâtre formant caisson 4 

faces (coupe feu 1 h), fourniture et pose cloison) 

Nouveau montant du marché : 39 994.42 € HT 

D’autoriser madame la maire ou son adjointe déléguée à signer le ou les avenant(s) considéré(s) ainsi 

que tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6  Contre : 2   Abstention : 1 

                                                      Eric LATOUR    Hervé GIRAUDON         

                                Jean-Paul PARAT 

 

Lot n°9  

Objet « Electricité »  

Attributaire : Entreprise CEBAT2 adresse 18 Rue des Deux Ponts  – 18230 SAINT DOULCHARD 

Marché initial du 16 février 2017 – montant : 34 450.00 € HT 

Avenant n° 09-01 montant : 3 835.95 € HT (travaux supplémentaires pour médiathèque) 

Nouveau montant du marché : 38 285.95 € HT 

D’autoriser madame la maire ou son adjointe déléguée à signer le ou les avenant(s) considéré(s) ainsi  

que tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. 

Adopté 

Pour :  6  Contre : 2   Abstention : 1 

                                                      Eric LATOUR    Hervé GIRAUDON                                     

  Jean-Paul PARAT 

 

 

2°) Liste des associations pour inscription au budget primitif 2018 

Madame le maire présente la liste des demandes des subventions pour l’année 2018, le conseil municipal 

après en avoir délibéré décide de répartir de la façon suivante afin de pouvoir l’inscrire au budget primitif 

2018 à l’article 6554 :  
 

 Comité des fêtes de Thaumiers  

Favorable    Défavorable    Montant 2016 : 500 € 

        Montant 2017 : 0 € 

Proposition 2018 : 500 €   
Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0 
 

 Comité des fêtes de Thaumiers – préparation cérémonie vin d’honneur du 14 juillet 2018 

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 500 €  

Proposition 2018 : 500 €  
Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0 

  

 

 
 Club Blé d’Or  

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 600 € 

        Proposition 2018 : 600 €  

Pour :  9  Contre :  0  Abstention :        0 
 

 Poker Club Thalmérien :  

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 150 €     

        Proposition 2018 :    150 €  

Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0 

 
 Pétanque Club Thalmérien :   

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 150 €          

        Proposition 2018 :  150 €  

Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0  

 
 Association des Parents d’élèves de Thaumiers Le Pondy Verneuil :   

Ne souhaite pas de subvention pour cette année.   Montant 2017 : 600 €       

  

 
 APF – Association des Paralysés de France – Délégation Départementale du Cher 

L’association œuvre à l’insertion des personnes handicapées par l’information et la sensibilisation ;  la défense, la 

revendication, la représentation ; la lutte contre l’isolement ; l’aide humaine et technique individualisée ; la création 

de services et d’établissements. 



Favorable    Défavorable    Montant 2017: 30 €  

        Proposition 2018 : 30 €   
Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0 

 
 Mouvement Vie Libre  

Favorable    Défavorable   Montant 2017 : 0 €  

        Pour mémoire : 40 €  

        Proposition 2018 : 40 €  

Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0  

 

 FACILAVIE : 

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 0 € 

        Pour mémoire : 35 €  

        Proposition 2018 : 50 €  

 Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0  
 

 ADMR de Dun sur Auron : 

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 100 € 

        Proposition 2018 : 50 €   
Pour :  9  Contre :  0  Abstention : 0 

 

 Délégation dép. éducation nationale : 

Favorable    Défavorable    Montant 2017  : 30 €  

        Proposition 2018 : 30 €   

Pour :  9  Contre :  0  Abstention :  0 

   
 Association des amis de la Bibliothèque du Cher :  (forfait 436 hab x 0.20 = 87 €) 

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : 86 €  

        Proposition 2018 : 87 €   
Pour :  9  Contre :  0  Abstention :  0 

  
 Judo Club de Dun sur Auron nouvelle demande 2018 (deux licenciés du Club sur Thaumiers): 

Favorable    Défavorable    Montant 2017 : néant  

Proposition 2018 : 0 €  
Pour :  0  Contre : 9   Abstention :  0 

 

Vote Adopté 
 

 

 Programme des travaux des investissements 2018 

 

- Marché public d’Extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, 

de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale 

Reporté 2017        325 943.00 € 

Avenants 2018          10 553.19 €  

 

- Reprise des concessions cimetière de Thaumiers (clôture registre de l’ossuaire fin procédure) 

Reporté 2017           5 317.00 € 

 

- Assainissement logement communal « ancien atelier Bediou » - raccordement Véolia atelier 

communal  

Travaux 2018         12 000.00 € 

 

 

3°) Modification des tarifs du Foyer rural – espace intergénérationnel Rue Principale 

Madame le maire indique que suite aux travaux de rénovation et d’extension qui sont effectués à la salle des 

fêtes, celle-ci propose de modifier la tarification de location à compter du 01er juillet 2018. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité ou à la majorité, le conseil municipal se prononce en faveur des 

changements de tarifs suivants à compter du 1er juillet 2018, à savoir : 

 Tarifs de location Eté et Hiver habitants commune et hors commune 

AVIS  FAVORABLE    

  DEFAVORABLE     

Pour :  9 Contre : 0  Abstention : 0 

 



TARIFS DE LOCATION ETE 

DU 01
er 

Avril au 30 Septembre  

 

Type de Manifestation Habitants commune 

 

Habitants hors commune 

Mariage, baptême, réunion de 

famille, communion, réveillon, 

bal, lunch, vin d’honneur 

 

 

200.00 

 

250.00 

 

Associations  

Gratuite pour les associations 

de la commune à but non 

lucratif 

 

100.00 

 

TARIFS DE LOCATION HIVER 

DU 01
er

 Octobre au 31 Mars   

 

Type de Manifestation Habitants commune 

 

Habitants hors commune 

Mariage, baptême, réunion de 

famille, communion, réveillon, 

bal, lunch, vin d’honneur 

 

 

220.00 

 

270.00 

 

Associations  

Gratuite pour les associations 

de la commune à but non 

lucratif 

 

120.00 

 

 
- Décide de fixer la caution à 1 000 € 

 

Vote Adopté 

Pour :  9   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

4°) Modification des statuts de la Communauté de communes du Dunois : compétences obligatoires 

« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 

Madame Christine CARTIER, Maire  rappelle que les établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre se voient attribuer en compétence obligatoire la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations (GEMAPI) à compter du 01er janvier 2018. 

 

La totalité des communes de la communauté de communes du Dunois sont adhérentes au syndicat 

intercommunal pour l’aménagement des bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents (SIAB3A). 

 

Le syndicat exerce la compétence suivante : GEMAPI 

 

Cette compétence recouvre les alinéas 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 qui définissent la compétence 

GEMAPI, compétence obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour les communautés de communes. La 

communauté de communes se substitue donc à compter du 1er janvier 2018 à ses communes au sein du comité 

syndical. 

 

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, celle-ci propose à l’assemblée délibérante : 

- D’approuver la modification des statuts de la Communauté de communes du Dunois avec la loi 

en rajoutant dans ses compétences obligatoires dans le Développement économique « Gestion 



des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 

211-7 du code de l’environnement » ; 

- De notifier la présente délibération au Président de la Communauté de Communes du Dunois  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

Vote Adopté 

Pour :  8  Contre : 0   Abstention : 1 

Sylvain MASSEREAU 

 
 

5°) Création d’emploi d’adjoint technique fonctionnaire 

Madame le maire indique que l’agent en charge de l’entretien des locaux n’a pas souhaité renouveler son 

contrat à durée déterminée. 

 

Nous devons procéder au recrutement d’un nouvel agent à compter du 01er avril 2018. 

 

Madame Catherine Barcelonne qui est employée au SIVOM de Thaumiers Le Pondy Verneuil à raison de 

24/35ème comme cantinière fera en complément de son emploi l’entretien des locaux communaux à raison de 

5/35ème. 

 

Madame Catherine Barcelonne étant fonctionnaire nous devons créer le poste afin de la recruter. 

 

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. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 

préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

- Un poste d’adjoint technique fonctionnaire à Temps Non Complet à raison de 5/35ème est créé à 

compter du 01er avril 2018 pour occuper les fonctions d’agent d’entretien des locaux communaux. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

Vote Adopté 

Pour :  9  Contre : 0   Abstention : 0 
 

 

6°) Travaux de voirie et écoulement Rue Principale – RD 953 et Rue de la Scierie – RD 41  

Madame le maire informe que Monsieur Emmanuel Dubois domicilié au « 43 rue Principale » a un problème 

d’infiltration dans sa cave (eau, salpêtre et humidité) ainsi que des problèmes d’écoulement des eaux 

pluviales sur la RD 953 

Nous avons contacté le Centre de Gestion de la Route qui nous indique que le réseau pluvial (caniveau), ainsi 

que les aménagements de trottoirs sont de la compétence de la commune. 

En revanche les travaux d’étanchéité du mur sont du ressort du propriétaire de la maison. 

Plusieurs entreprises sont venues voir le problème afin de trouver une solution. 

Il s’avère que la buse qui se trouve en contrebas de sa maison (derrière les barrières) et qui longe la RD 953 

est totalement bouchée, il faut donc procéder à un curage. 

 

Présentation des devis : 

 

Société  

Description des travaux 

MONTANT 

HT 

DECISION DU 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

VOTE 

AEP – Saint Florent sur Cher  

 

Curage d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales 

EP 

Curage hydrodynamique env. 35 ml 400 mm 

 

620.00 € 

 

 

 

 

RETENUE 

 

UNANIMITE 



Coût de la prestation forfait : 

- Mise à disposition combiné hydrocureur et 

chauffeur qualifié 

- Curage hydrodynamique réseau EP, pompage 

des sables et effluents 

- Repli et nettoyage du chantier  

 

Mise en centre agréé des sables non pollués 

 

 

 

 

 

 

 

25.00 

€/tonne 

SOA – Bourges 

Débouchage et curage d’un réseau EP DN 400 sur 

environ 35 ml  

Coût de la prestation forfait : 

- Mise à disposition d’un véhicule hydrocureur 

19 T / 26 T avec opérateur qualifié 

- Hydrocurage du réseau EP DN 400 sur 35 

ml environ 

- Transport et mise en traitement des 

déchets en centre agréé  

 

Transport et traitement des déchets – boue de 

curage 

 

358.00 €  

1ère heure 

+ heure 

supplémentaire 

179 € HT/ 

heure 

Temps estimé : 

2 heures soit 

537.00 €  

 

97.00 

€/tonne 

NON RETENUE  

 

Madame le maire indique qu’elle a reçu un courrier en date du 2 janvier 2018, de monsieur Eric Latour, 

concernant un problème d’évacuation des eaux pluviales le long de la RD 41 « rue de la Scierie ». En effet, 

l’eau ruisselle le long de la RD 41 et stagne au pied du mur de sa maison (point le plus bas de la route) ce qui 

entraîne des détériorations au niveau de son mur intérieur et extérieur. 

Après plusieurs visites sur place avec des entreprises et afin de remédier à ces désagréments, la solution 

est de poser un avaloir et faire un raccordement sur le réseau d’eau pluviale. 

 

Présentation des devis : 

 

Société  

Description des travaux  

 

MONTANT HT DECISION DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

VOTE  

Stéphane ARLOT - THAUMIERS 

Mise en place d’un avaloir pour collecte des 

eaux de pluie  

Terrassement avec fouille et pose d’un 

avaloir comprenant un regard en béton, 

une grille en fonte et tuyaux de PVC dim. 

600 x 450 mm raccordement réseau d’eau 

pluviale  

Fourniture et nivellement de grave 

calcaire 0/20 

1 640.00 € NON RETENUE  0 

BOUBAT BATIMENT – NEUILLY EN 

DUN 

Création d’un regard avaloir de 50 x 50 en 

béton avec grille en fonte classe 400, 

terrassement et rebouchage en grave avec 

raccord sur le réseau d’eau pluviale, PVC  

160 mm, nivellement en grave 

 

1 180.00 € RETENUE MAJORITE 

5 

TMC BATIMENT 

Fourniture et pose d’un regard en béton 

avec un avaloir en fonte 50 x 50 avec 

tuyaux PVC pour raccordement sur le 

réseau d’eau pluviale 

Fourniture et pose en grave pour 

985.00 € NON RETENUE 1 



remblayer autour de l’avaloir 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve ces propositions. 

 

Vote Adopté 

Abstention : 3 

Eric LATOUR, Jean-Paul PARAT, Sylvain MASSEREAU  

 

 

 

7°) Bilan statistique de la délinquance 2017  

 

Madame le maire présente au conseil municipal le bilan statistique actualisé du 17/01/2018 de l’année 2017 

de la délinquance sur le territoire de la commune, et constate une baisse des actes délictuels. 

 

 

Questions diverses  

 

 Compte rendu des travaux d’extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle 

polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale 

Madame le maire indique que les travaux avancent bien et que le calendrier des travaux est respecté.  

Les cloisons sont posées, l’électricité, plomberie et chauffage sont en cours. 

Le choix des sols sont faits (carrelages, sol souple et faïences). 

 

Les entreprises qui sont intervenues à ce jour sont : 

 SBRD pour le désamiantage, 

 BOUBAT pour le gros œuvre, 

 RIOTTE pour la couverture, 

 DUBAS pour la charpente, 

 DUMAY pour les menuiseries extérieures, 

 BOISSERY pour la plâtrerie – isolation, 

 CEBAT2 pour l’électricité, 

 DUN ENERGIES pour le chauffage – ventilation - plomberie 

 

 Demande : camion de pizza de monsieur Cyril RIDET sur la place de l’église la samedi soir 

 

 Pour information Communauté de communes du Dunois : 

Démission de madame Marie-Pierre RICHER de la présidence de la CDC, ainsi que de monsieur Guy 

VANDECASTEELE de son poste de 1er vice-président. 

Election du nouveau bureau : 

Monsieur Louis COSYNS, nouveau président de la CDC, 

Monsieur Hubert de GANAY, nouveau 1er vice-président, 

 

 Compteurs Linky 

 

 Courrier en date du 19 mars 2018 de M. et Mme David FAURE à « la Leux » pour la fourniture de 

graves pour le chemin ou pose d’un revêtement bitumé 

 

 Courrier en date du 30 janvier 2018 de l’équipe des professeurs de Lettres du Collège le Colombier 

option Latin, qui sollicite une subvention pour le voyage d’une semaine en Provence afin de découvrir 

les vestiges de la civilisation romaine (Pont du Gard, Nîmes, Arles, Saint Rémy de Provence,…) 

Deux élèves de la commune participent à ce voyage qui s’élève à 240.00 €. 

Afin d’alléger la charge financière, il sollicite une participation financière. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 15 

 

Affiché le 30 mars 2018 

Le maire, 

Christine CARTIER 

 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2018 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, le dix-huit avril à 19 h 15, le Conseil Municipal de Thaumiers dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Christine CARTIER, 

Maire 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 Avril 2018 

 

Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Bruno PROTAT, Jean 

MATIASZOWSKI, Hervé GIRAUDON, Jean-Paul PARAT  

 

Absent excusé : M. Sylvain MASSEREAU 

 

Absent :  M. Eric LATOUR  

 

Secrétaire de séance : Madame Kelly POITRENAUX  

 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 Mars 2018, 

 
1 – Présentation et approbation du compte de gestion 2017, 

2 – Compte administratif 2017 : Election du président de séance 

3 – Présentation et approbation du compte administratif 2017, 

4- Affectation du résultat de l’exercice 2017, 

5- Présentation et vote du taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2018,   

6- Présentation et vote du budget primitif 2018, 

7 – Plan de financement rénovation éclairage public « La Leux » référence AF-057 

8 – Adhésion au Groupement de commande pour la dématérialisation des Procédures 2019-2022 

9 – Questions diverses :  

  Berry Numérique, 

 (…), 

 

- Approbation du procès-verbal du 22 Mars 2018: 

(transmis par courrier avec la convocation du 9 avril 2018).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  1 

          Jean-Paul PARAT 

 

 

1 ) PRESENTATION ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
   

 

Madame Christine CARTIER, Maire, rappelle : 

 

Que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 

préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2017 

et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 

qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées, 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des  

comptes. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

2 ) COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE  

 

 

Madame Christine CARTIER, Maire, expose : 

 

L’article L2121-14 du Code Général des collectivités Territoriales stipule : 

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. 
Lors du conseil municipal au cours de laquelle le compte administratif est débattu, le Maire qui a exécuté le 
budget peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote » 

 

Il est donc nécessaire d’élire un(e) Président(e) de séance. 

 

Madame le Maire demande s’il y a des candidatures  pour être Président de séance pour le vote du Compte 

Administratif 2017. 

 

Candidat : 

 - Mme Angélique MINA 

 

Il est ensuite procédé à l’élection. 

 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN  

a) nombre de conseillers présents et n’ayant pas pris part au vote  :  0 

b) nombre de votants       :  7 

c) nombre de suffrages déclarés nuls (art. L.66 du code électoral) :  0 

d) nombre de suffrages exprimés (b-c)    :  7 

 

 Mme Angélique MINA 7 voix 

 

Mme Angélique MINA ayant obtenu la majorité des suffrages, est proclamé(e) Président(e) de séance pour 

le vote du Compte Administratif 2017. 

 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

Madame le maire laisse la présidence à madame Angélique MINA, présidente afin de présenter le 

compte administratif 2016 et quitte la séance. 

 

 

  

 3) PRESENTATION ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
   

 

Mme Angélique MINA prend la présidence de la séance afin de présenter le compte administratif 2017 de 

l’ordonnateur, celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.5211-2, L.2121-29, 

L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 2, et R.2342-1 à D.2342-12, 

 

Vu le Compte de Gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable de Saint Amand Montrond et adopté, 

 

Le Conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Madame Christine 

CARTIER, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, 

 

- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

I- Section de fonctionnement : 

 Recettes : 

Résultat reporté (002) :       36 043.07 € 

Recettes de l’exercice :     338 563.12 € 

Total des recettes             374 606.19 € 

 -  Dépenses de l’exercice :                 303 202.09 € 

 -  Résultat de clôture :      +    71 404.10 €  

   (résultat à affecter) 

 

II- Section d’investissement : 

 Recettes : 

Résultat reporté :                        0.00 € 

Recettes de l’exercice :                    372 164.22 € 

Total des recettes                            372 164.22 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                               

Résultat reporté (001) :                   33 332.00 € 

Dépenses de l’exercice :       181 339.17 € 

Total des dépenses       :          214 671.17 € 

 

Résultat d’Investissement  

(372 164.22 – 214 671.17) :             157 493.05 € 

 

 Reste à réaliser : 

Dépenses :                   331 260.00 € 

Recettes :                   152 565.00 € 

Solde restes à réaliser                  - 178 695.00 € 

 

 - Résultat de clôture :                  -   21 201.95 € 

   

Résultat définitif de clôture dans son ensemble de : + 36 043.07 € 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Madame Angélique MINA, présidente soumet au vote l’approbation du compte administratif 2016. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0  Abstention :  0 

 

Madame Christine CARTIER, reprend la présidence du conseil municipal et poursuit l’ordre du jour.  
 

 

 

4) AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 
   

 

Madame Christine CARTIER, Maire, rappelle qu’à la clôture de l’exercice 2017, l’excédent de 

fonctionnement cumulé est de 71 404.10 € et l’excédent d’investissement cumulé est de 157 493.05 €, et 

propose les affectations conformément au tableau ci-dessous : 

 

Le conseil municipal,  



 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017, 

 

Considérant, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2017, 

 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 

 

 

Résultat 

CA 2017 

 

Virement à la 

Section 

Fonct. 

 

Résultat de 

l’exercice 

2017 

 

Restes à 

réaliser 2017 

 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte – 

affectation 

du résultat 

 

Investissement  

 

  

- 33 332.00 € 

 

 

 

190  825.05 € 

331 260.00€ 

 

152 565.00 € 

 

- 178 695.00 

€ 

 

- 21 201.95 € 

 

Fonctionnement 

 

  81 099.07 € 

 

 

45 056.00 € 

 

35 361.03 € 

   

71 404.10 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement. 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 71 404.10 € 

 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 2018 (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/ 1068 : 

 

 

 

21 201.95 € 

 

 

 

50 202.15 € 

 

21 201.95 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement  

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

5) PRESENTATION ET VOTE DU TAUX DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2018 

 

 

Madame Christine CARTIER, Maire, s’exprime en ces termes : 

 

Il y a lieu de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales, 

Considérant les bases notifiées par l’administration des services fiscaux pour les quatre taxes suivantes : 

Taxe d’Habitation, Taxe Foncière, Taxe Foncière Non Bâtie, Cotisation Foncière des Entreprises  
 

 

Taxes 

 

Bases 

prévisionnelles 

2018 

Taux de référence 

de 2017 

Taux votés 

2018 

Produit Fiscal  

Prévisionnel 

Habitation 336 500 22.17 % 22.17 % 74 602 

foncière bâti 256 000 11.01 % 11.01 % 28 186 

foncière non bâti 77 500 32.93 % 32.93 % 25 521 

Cotisation foncière des 

entreprises – CFE 

16 800 30.19 % 30.19 % 5 072 

PRODUIT FISCAL ATTENDU DES TAXES ADDITIONNELLES  133 381 

PRODUIT DE LA C.V.A.E. (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 72 

PRODUIT DES IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 4 909 



PRODUIT TAXE ADDITIONNELLE FNB (Foncier Non Bâti) 477 

TOTAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES  8 210 

PRELEVEMENT GIR (Garantie Individuelle de Ressources) - 18 381 

PRODUIT NECESSAIRE A L’EQUILIBRE DU BUDGET  128 668 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter les différents taux comme indiqués dans  

le tableau ci-dessous. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

6) PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

 

Madame Christine CARTIER, Maire laisse la parole à madame Stéphanie Molina, secrétaire de mairie, afin 

d’exposer le budget primitif de 2018.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants, 

 

Après lecture et explication du projet de budget primitif, 

 

Il est proposé au Conseil d’adopter le budget primitif 2018. 

 

Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2018 dans sa globalité ; à savoir : 
 

 Section de fonctionnement pour une prévision budgétaire de  379 723.00 €  

 au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement dépenses et recettes, 

 

 Section d’investissement pour une prévision budgétaire de     350 023.00 € 

 au niveau du chapitre pour la section d’investissement dépenses et recettes avec définition des 

opérations détaillées en vue d’ensemble, 

 

 Avec reprise des résultats : Dépenses 331 260.00 € Recettes : 152 565.00 € 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

7) PLAN DE FINANCEMENT RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC « LA LEUX » REFERENCE AF-057 

 

 

Madame le maire indique que le candélabre se trouvant au lieu-dit « La Leux » est en panne, il faut donc 

procéder à son changement. Le coût global des travaux est évalué à 780.82 € HT, la participation financière 

qui sera demandée par le Syndicat Départemental d’Energie, sera calculée sur la base de 50 % du montant 

HT. 

 

Vu : 

- L’arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif aux statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 

Cher ; 

- La délibération de la commune transférant au SDE 18 la compétence éclairage public ; 

Madame le maire présente au conseil, le plan de financement établi par le SDE 18 concernant les travaux de 

rénovation de l’éclairage public suite à une panne. 

 

Le SDE 18 a adressé le plan de financement pour la rénovation de l’éclairage public suite à une panne au lieu-

dit « La leux » du point suivant AF-057. 

 

Madame le maire présente au conseil le plan de financement prévisionnel à savoir : 

 



Lieu travaux  Montant travaux 

HT 

Part SDE 18 Taux part. 

SDE 18 

Part commune  Taux part. 

commune 

La Leux 780,82 € 390.41 € 50 % 390.41 €  50.00 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

- APPROUVE la réalisation des travaux de rénovation de l’éclairage public pour un montant HT de 

780.82 €, 

 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel tel que défini ci-dessus, 

 

- AUTORISE madame le maire à signer le plan de financement de rénovation de l’éclairage public 

situé au lieu-dit « La Leux » référence AF-057. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

8) ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES 

2019-2022 

 

 

Le Maire, Christine CARTIER, expose au Conseil Municipal, 

 

Le CIG Grande Couronne a constitué en 2015 un groupement de commandes pour la dématérialisation dont 

les marchés de prestations de services et la convention constitutive arrivent à terme au 31 décembre 2018.  

 

Un nouveau groupement de commande est en cours de constitution pour la période 2019-2022, et a 

notamment pour objet de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes : 

 

• de dématérialisation des procédures de marchés publics ; 

• de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

• de télétransmission des flux comptables ; 

• de dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols ; 

 

ainsi que l’équipement en prestations de services et fournitures connexes nécessaires au fonctionnement 

des prestations susvisées, à savoir :  

 

• la mise en place d’un parapheur électronique ; 

• la fourniture de certificats électroniques ; 

• la mise en place d’un système de convocation électronique ; 

• l’archivage électronique des actes générés par les solutions de dématérialisation. 

 

Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de 

sélectionner tout ou partie d’entre elles. 

 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet 

d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des 

charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 

administrative et d’économie financière.  

 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention 

prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En qualité de coordonnateur 

du groupement, le CIG a pour mission de procéder à l'ensemble des opérations conduisant au choix des 

titulaires des marchés et accords-cadres (à l’exception des marchés subséquents), au nom et pour le compte 

des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative aux marchés publics. Cette 

mission consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que l’attribution, la signature et la 

notification des marchés publics. 



 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, signer et 

notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des membres constituant le 

groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur du 

groupement de commandes. 

 

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à 

rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais occasionnés pour 

le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation font l'objet d'une 

refacturation aux membres du groupement selon les modalités suivantes :  

 

 

 

Exonération des frais de participation :  

Certaines collectivités souhaitent adhérer de façon groupée et simultanée au présent groupement de 

commandes (par exemple, une ville et le CCAS, ou la Caisse des écoles). Dans les faits, ce sont 

souvent les mêmes agents qui gèrent ces différentes entités sur la thématique« dématérialisation ». 

Conscients des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités et des objectifs de 

rationalisation et d’économies que poursuit cette logique de mutualisation, seule la 1re année 

d’adhésion sera due pour ces structures « satellites », une exonération des frais de participation est 

prévue pour les années ultérieures. 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des 

adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres.  

 

Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel, en délibérant avant le 

30 novembre de chaque année. 

 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 

signer cette convention constitutive du groupement de commandes.  

 

Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la commune contenus dans ce 

document et de m’autoriser à signer cette convention. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux 

marchés publics, 

 

Par strate de population  

et affiliation à un centre de gestion 
1ère année d’adhésion 

Année(s) ultérieure(s) 

d’adhésion 

Collectivités et établissements non affiliés à un 

centre de gestion 
210 € 54 € 

Tarifs aux collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion 

Communes jusqu’à 1 000 habitants  123 € 32 € 

Communes de 1 001 à 3 500 habitants  131 € 34 € 

Communes de 3 501 à 5 000 habitants ou 

établissements publics de moins de 50 agents 
138 € 35 € 

Communes de 5 001 à 10 000 habitants ou 

établissements de 51 à 100 agents 
152 € 39 € 

Communes de 10 001 à 20 000 habitants  ou 

établissements de 101 à 350 agents 
167 € 43 € 

Communes de plus de 20 000 habitants ou 

établissements de plus de 350 agents 
181 € 47 € 



Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures, 

 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2019-2022, en termes de 

simplification administrative et d’économie financière,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

 Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour la 

période 2019-2022,  

 

 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et 

l’habilitant à attribuer, signer et notifier les marchés publics selon les modalités fixées dans 

cette convention, 

 

 Autorise madame le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi 

qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 

 Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures 

seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0  Abstention :  0 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 Berry Numérique – réseau Atout18 

 

 Vœu du Conseil départemental du Cher (Assemblée Départementale du 9 avril 2018) 

Limitation de vitesse à 80 km/h : Une mesure étatique loin de la ruralité - Le Conseil 

départemental du Cher demande une concertation avec les élus locaux. 

 

 

Vœu du Conseil départemental du Cher (Assemblée Départementale du 9 avril 2018) 

Contrats aidés : Le Conseil départemental du Cher demande solennellement au 

Gouvernement de prendre immédiatement les mesures adéquates pour pallier les 

conséquences préjudiciables des baisses des contrats aidés. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30 

 

 

  



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2018 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, le dix juillet à 18 h 30, le Conseil Municipal de Thaumiers dûment convoqué, 

s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Christine CARTIER, Maire 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2018 

 

Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Jean MATIASZOWSKI, Hervé 

GIRAUDON, Eric LATOUR 

 

Absents : MM. Jean-Paul PARAT, Bruno PROTAT, Sylvain MASSEREAU 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean MATIASZOWSKI 

  

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 10 Juillet 2018 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 avril 2018, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

 

SOMMAIRE : 

 
1 – Retrait de la compétence « Création, Aménagement, et Entretien de la Voirie » de la Communauté de 

Communes du Dunois, 

2 – Demande d’ouverture d’une ligne de trésorerie, 

3 – Convention de mise à disposition entre le Centre de Gestion du Cher et la commune de Thaumiers 

concernant le service chômage « Dossier chômage et calcul des indemnités de licenciement », 

4- Allocation d’indemnités de conseil et de confection de budget au receveur municipal Monsieur Philippe 

MOUCHARD, 

5- Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) – Désignation d’un 

délégué de la protection de données (DPD),   

6- Présentation du rapport annuel 2017 du Service d’eau potable – SIVOM de Thaumiers Le Pondy Verneuil 

/ Véolia, 

7 – Questions diverses :   

Remerciement : décès de Mme Viviane PEZARD 

Soirée théâtre du Samedi 21 Juillet, 

8ème Nuit des Eglises – mardi 3 juillet 

(…), 

 

- Approbation du procès-verbal du 18 Avril 2018: 

(transmis par courrier avec la convocation du 2 juillet 2018).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 5   Contre :  0   Abstention :  1 

          Eric LATOUR 

 
 

 

1) RETRAIT DE LA COMPETENCE « CREATION, AMENAGEMENT, ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE » 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DUNOIS 

   

 

Madame le maire expose aux membres du Conseil municipal que lors de sa séance en date du 26 juin 2018, le 

conseil communautaire a procédé au retrait de la compétence optionnelle « Création, Aménagement, et 

Entretien de la Voirie » des statuts de la Communauté de Communes du Dunois. 



Cette compétence reviendra donc aux communes à compter du 01er janvier 2019. 

 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L.5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la fiche d’impact présentant les conséquences d’un retrait de la compétence optionnelle « Création, 

Aménagement et Entretien de la Voirie »,  

 

Considérant que les nouveaux transferts des communes membres vers les communautés de communes prévus 

par la loi n°2015-991 du 087 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) en matière de développement économique ; de promotion du tourisme (art. L5214-14 et L5216-5 

CGCT ; de gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI) comme 

compétences obligatoires et des Maisons de Services au Public (MSAP) comme compétence optionnelle, 

engendrent une charge financière supplémentaire pour l’EPCI qui doit trouver par ailleurs de nouvelles 

sources de financement. 

 

Considérant le constat fait que la CDC du Dunois ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à la 

poursuite de l’exercice de la compétence « Création, Aménagement et Entretien de la Voirie ». 

 

Considérant que l’absence de recettes propres autres que la fiscalité complexifie cette équation. 

 

Considérant que l’exercice de cette compétence se traduit exclusivement par des travaux d’entretien au 

point à temps (rebouchage de trous dans la chaussée). 

 

Considérant l’évaluation des impacts financiers du projet. 

 

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, le conseil municipal décide : 

 

 DE NE PAS APPROUVER le retrait de la compétence optionnelle de la Communauté de communes 

du Dunois « Création, Aménagement et Entretien de la Voirie » à la date du 31 décembre 2018 avec 

une prise d’effet au 1er janvier 2019 et s’oppose au transfert. 

 De notifier la présente délibération à monsieur le Président de la Communauté de communes du 

Dunois, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

 

Vote Adopté 

Pour :  6  Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

2) DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE / OU EMPRUNT RELAIS 
   

 

Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de demande d’ouverture de ligne de 

trésorerie afin de financer les charges liées aux dépenses d’investissement concernant le marché public du 

Centre Intergénérationnel et aux dépenses de fonctionnement  (en attente du versement des subventions).  
 

Différentes demandes ont été faites auprès de plusieurs organismes prêteurs, aux conditions de taux de  

l’institution en vigueur à la date de l’établissement des contrats, pour l’attribution d’une ligne de trésorerie. 

 

Madame le maire présente les différentes offres de prêts d’un montant de 80 000 € sur une durée de 1 an.  

 

Périodicité 1 an : 

 Caisse d’Epargne Crédit Agricole 

Montant de la ligne de 

trésorerie   

80 000 € 80 000 € 

Index de référence  Euribor 1 semaine à 0.380 % Euribor 3 mois moyenné flooré à 

0.00 % 



Marge   0.95 % 1.10 % 

Intérêts  Tous les mois civils par débit d’office 

 

63.33 € 

Tous les mois au prorata des 

montants et des durées de tirages 

73.33 € 

Mise à disposition  Process de traitement automatique au 

fur et à mesure des besoins 

Au fur et à mesure des besoins par 

crédit d’office 

Frais de dossier  300.00 €  80.00 € 

Commission d’engagement  0.00 € 0.25 % l’an dès prise effet du 

contrat  

Commission de non-

utilisation 

0.10 % de la différence entre le montant 

LTI et encours quotidien moyen 

périodicité identique aux intérêts 

 

 

AVIS  FAVORABLE    

  DEFAVORABLE     

Pour :    6  Contre : 0  Abstention : 0 

 

Offre de financement prêt relais La Banque Postale : 

 La Banque Postale 1 La Banque Postale 2 

Montant du prêt  80 000 € 80 000 € 

Durée  2 ans 1 an et 6 mois 

Taux d’intérêt  Taux fixe de 0.340 % Taux fixe de 0.33 % 

Base de calcul  30/360 30/360 

Modalités de 

remboursement des 

intérêts 

Trimestriel 

272 €/année 

67.99/ trimestre 

Trimestriel 

264 €/année 

66 € / trimestre 

Commission d’engagement  100.00 € 100.00 €  

Date de versement des 

fonds  

Trois semaines après acceptation au plus 

tard le 05/09/2018 

Trois semaines après acceptation au 

plus tard le 05/09/2018 

Modalités de 

remboursement  

Autorisé, sans pénalité Autorisé, sans pénalité 

 

AVIS  FAVORABLE    

 DEFAVORABLE     

Pour :  6   Contre : 0  Abstention : 0 

 

Madame le maire soumet au conseil municipal l’offre de demande de financement. 

 

DEMANDE D’OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 

   

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2018, 

Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas à 

l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de madame le maire décide :  

ARTICLE 1er : La commune de Thaumiers contracte auprès du Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, une 

ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 80 000 euros, dont les principales   

caractéristiques sont les suivantes :  

 Durée : 12 mois  

  Index de référence indexé sur Euribor 3 mois moyenné flooré à 0.00 % 

 Marge de 1.10 % actuellement  

 Commission d’engagement : 0.25 % l’an  

 Périodicité de paiement des intérêts : mensuelle 

 Base de calcul des intérêts : jours exacts / 365  

 Frais de dossier : 80 €  

 



ARTICLE 2 : Prend l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses 

obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au paiement des intérêts et au remboursement du capital 

exigible à la date d’expiration de la convention.  

 

ARTICLE 3 : Prend l’engagement pendant toute la durée de la convention, de créer et de mettre en 

recouvrement les impositions nécessaires pour assurer, chaque mois, le paiement des intérêts, à l’échéance 

de la convention, le remboursement du capital.  

 

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal confère toutes les délégations utiles à Madame le Maire pour la 

réalisation de l’ouverture de la ligne de trésorerie, la signature des contrats de prêt à passer avec le 

prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.  

 

Article 5 : Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 

de la présente décision. 

 

Le Conseil Municipal  

 dans l’attente du versement des diverses subventions d’investissement ;  

 après avoir pris connaissance de l’offre proposée par la banque le Crédit Agricole Centre Loire ;  

 après en avoir délibéré et à l’unanimité ;  

 

 autorise Madame le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie de 80.000 euros auprès du Crédit 

Agricole Centre Loire afin de mandater les factures des différentes entreprises intervenant sur 

les divers frais liés à l’investissement et au fonctionnement.  

 

Vote Adopté 

Pour :  6  Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

3) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ENTRE LE CENTRE DE GESTION DU CHER ET LA 

COMMUNE DE THAUMIERS CONCERNANT LE SERVICE CHOMAGE « DOSSIER CHOMAGE ET 

CALCUL DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT » 

 

 

Madame le maire informe l’assemblée que : 

 

 

Le Centre de gestion de Cher a décidé de mutualiser avec le Centre de Gestion du Loiret la gestion des 

dossiers chômage et calcul des indemnités de licenciement. 

 

Le Centre de Gestion du Cher restera l’interlocuteur des collectivités et établissements affiliés. 

 

Cette convention confie au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher la gestion des 

dossiers chômage pour les agents de sa collectivité à compter du 1er août 2018 pour une durée de 3 

ans. La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, en 

respectant un délai de préavis de 2 mois. 

 

Le Centre de Gestion propose diverses missions dans le cadre du service Chômage. Les collectivités 

choisissent le niveau d’intervention du centre de gestion qui peut aller du simple renseignement au 

calcul des droits chômage de l’agent. 

 

Les différentes prestations proposées et les tarifs sont : 

Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage  100 € 

Etude du droit en cas de reprise, réadmission ou mise à jour du dossier 

après simulation  

31 € 

Etude des cumuls de l’allocation chômage et activité réduite 18 €  



Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC 12 €  

Suivi mensuel 10 € 

Conseil juridique (30 mn) 10 €  

Calcul de l’indemnité de licenciement  40 €  

Ouverture et frais de dossier  20 € 

 

La facturation sera réalisée mensuellement selon le nombre de dossiers gérés. 

 

Le Centre de gestion du Cher propose à la collectivité l’utilisation d’une convention ouvrant la possibilité de 

faire appel, en tant que de besoin, à ses services pour les prestations susmentionnées. Cette 

convention reprend les conditions générales de mise en œuvre des différentes prestations et renvoie 

aux modalités de fonctionnement et aux tarifs fixés par le Conseil d’administration du CDG18. 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée de signer la convention  « Service Chômage » proposée par le 

CDG18. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, articles 22 à 26-1, 

 

DÉCIDE : 

- D’autoriser Madame le Maire, à signer la convention « Service Chômage » entre le commune de 

Thaumiers et le Centre de Gestion du Cher à compter du 01er août 2018. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6  Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

4) ALLOCATION D’INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DE BUDGET AU RECEVEUR 

MUNICIPAL MONSIEUR PHILIPPE MOUCHARD   

 

 

 Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité  

 

Le conseil municipal, 

 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

 

Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 

confection des documents budgétaires, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissements publics locaux, 

 

Décide : 

 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et  

- D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux maximum par an ; 

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Philippe MOUCHARD, receveur municipal à compter 

du 2 juillet 2018 ; 



-  de lui ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 

maximum ; 

 

Vote Adopté 

Pour :  6  Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

5) REGLEMENT EUROPEEN GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD) – 

DESIGNATION D’UN DELEGUE DE LA PROTECTION DE DONNEES (DPD) 

 

 

Il est exposé que, à compter du 25 mai 2018, toutes les structures publiques doivent se mettre en 

conformité avec le Règlement Général européen de la Protection des Données (RGPD) approuvé 

officiellement par le Parlement Européen en avril 2016. Ce RGPD, qui remplace les lois nationales telles que 

la loi informatique et libertés en France, unifie la protection des données et facilitera la libre circulation 

des données dans les 28 états membres de l’UE. 

 

Il est indiqué qu’une donnée à caractère personnel représente toute information relative à une personne 

physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un ou 

plusieurs éléments qui lui sont propres. 

Le non-respect de cette obligation pourra aboutir à des sanctions administratives, financières et/ou pénales 

du représentant légal de la personne morale, sanctions pouvant être très lourdes.  

 

C’est pourquoi, il convient de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD), également dénommé 

DPO (Data Protection Officier) qui aura pour mission principale de mettre la collectivité en conformité avec 

le RGPD. 

 

Son rôle sera de : 

- Informer et conseiller l’organisme (responsable de traitement, sous-traitants, employés) ; 

- Réaliser l’inventaire et la cartographie des données de l’organisme et de leurs traitements (qui, 

quoi, pourquoi, où, jusqu’à quand, comment) ;  

- Conseiller, accompagner à la gestion du registre de traitements des données personnelles ; 

- Contrôler et veiller au respect du règlement et du droit national en termes de protection des 

personnes physiques et de droit d’accès ; 

- Piloter la conformité en continu et identifier les actions à mener au regard des risques sur les 

droits et libertés des personnes ; 

- Concevoir des actions de sensibilisation ; 

- Conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des données et la vie 

privée, et en vérifier l’exécution ; 

- Coopérer avec la CNIL, autorité de contrôle ; 

 

Le Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas le responsable des traitements.  

Il doit, en tout état de cause, exercer ses missions en toute indépendance, vis-à-vis du responsable de 

traitement (le maire), et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ces missions.  

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé et délibérations, approuve la désignation d'un Délégué à  

la protection des données (DPD) et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6  Contre : 0   Abstention : 0 

 

Portant nomination du délégué à la protection des données (DPD) 

 

 

Vu l’Article 37 du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) portant 

sur la désignation d’un délégué à la protection des données (DPD) ; 

 

Vu les Articles 38 et 39 du Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) 

portant sur les fonctions et missions du délégué à la protection des données (DPD) ; 

 



 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du … approuvant la désignation d’un délégué à la protection 

des données (DPD) et autorisant le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de nommer un délégué à la protection des données (DPD), 

  

 ARRETE  

  

Article 1er - Mme Kelly POITRENAUX est nommée délégué à la protection des données (DPD). 

  

Article 2 – Mme Kelly POITRENAUX a pour mission d'informer et conseiller le responsable de traitement 

de la collectivité ainsi que les agents, de diffuser une culture informatique et libertés au sein de la 

collectivité, de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, 

d’accompagner le responsable de traitement pour la tenue à jour d’un registre des activités de traitement 

des données, et de coopérer avec la CNIL. 

 

Article 3 – Mme Ingrid BERTHET est placée sous l’autorité directe du responsable de traitement de la 

collectivité, le Maire. 

 

Article 4 – Mme Kelly POITRENAUX est tenue de présenter le registre de traitement, et toutes pièces 

complémentaires, aux agents de contrôle qualifiés.  

 

Article 5 - Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision et de la déclaration afférente 

auprès de la CNIL. 

  

Article 6 - Ampliation du présent arrêté sera notifié à l’intéressé et transmise aux autorités compétentes. 

       Thaumiers, le 11 Juillet 2018 

       Le maire, 

       Christine CARTIER  
Le soussigné reconnait avoir reçu un  
exemplaire de la présente décision, avoir pris  
connaissance des obligations qu’elle comporte  
Date : 
Signature : 

Vote Adopté 

Pour :  5  Contre : 0   Abstention : 1 

Kelly POITRENAUX 

 

 

6) PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 DU SERVICE D’EAU POTABLE – SIVOM DE 

THAUMIERS LE PONDY VERNEUIL / VEOLIA 

 

Madame le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-

5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Le dossier a été transmis par courrier avec la convocation en date du 2 juillet 2018. 

Madame le maire présente pour information le rapport annuel 2017 du délégataire Véolia pour le SIVOM de 

Thaumiers Le Pondy Verneuil sur le prix et la qualité du service public d’eau potable. 

Le conseil syndical a adopté et approuvé le rapport du SIVOM de Thaumiers Le Pondy Verneuil  lors de la 

séance en date du 26 juin 2018. 

Madame le maire rappelle que le document dans son intégralité est disponible pour consultation au 

secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 Remerciement : Madame le maire donne lecture du carton de remerciement de madame Isabelle 

PEZARD suite au décès de madame Viviane PEZARD.  

 Théâtre du 21 juillet 2018 

Madame le maire indique que la pièce de Théâtre aura lieu le Samedi 21 Juillet à 20 h 00 au Centre 

Intergénérationnel avec la Troupe Sancerroise « Les Complices » qui présentera son spectacle. 

Le tarif sera de 10 € / adulte et gratuit pour les enfants.  

Le spectacle qui devrait être joyeux se terminera autour du verre de l’amitié. 

 8ème Nuit des Eglises – Mardi 3 juillet 2018 



Cette année encore la commune a participé à la 8ème Nuit des Eglises qui se déroule du 30 juin au 7 

juillet 2018, la commune a organisé celle-ci le Mardi 3 Juillet de 19 h 00 à 21 h 00.  

 La Nuit des églises, est une manifestation cultuelle et culturelle inscrite dans le paysage estival 

des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à l’échelle nationale, et à laquelle 

participent chaque années plusieurs centaines d'églises. Pendant une ou plusieurs soirées, chacun 

peut venir afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité 

grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, 

des expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des lectures, etc.  

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 19 h 22 

Affiché le 18 Juillet 2018 

Le maire, 

Christine CARTIER  

  



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2018 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT, le vingt-cinq octobre à 18 h 30, le Conseil Municipal de Thaumiers dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Christine CARTIER, 

Maire 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 17 octobre 2018 

 

Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Jean MATIASZOWSKI, Bruno 

PROTAT, Jean-Paul PARAT 

    

Absent excusé : M. Sylvain MASSEREAU 

 

Absents : M. Eric LATOUR a donné pouvoir à M. Jean-Paul PARAT 

 M. Hervé GIRAUDON 

                     

Secrétaire de séance : Madame Angélique MINA 

  

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 25 Octobre 2018 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2018, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

 

SOMMAIRE : 

 
1 - Réalisation d’un contrat de prêt pour la fin des travaux du marché public du Centre Intergénérationnel, 

salle polyvalente, cantine, bibliothèque  

2 – Décisions budgétaires modificatives n°1 

3 – Délibération de garantie HLM France Loire : réaménagement des emprunts Caisse des Dépôts, 

4 - Délibération de prévention des risques professionnels et création de la fonction d’Assistant de 

prévention, 

5 – Demande de location du logement communal « 5 Place du Maréchal Ferrand », 

6-  Location du logement communal « 39 Rue Principale », 

7 – Présentation du rapport annuelle des prises d’incendie pour l’année 2018, 

8 – Demande de l’association « Les Frappadingues 78 » pour une mise à disposition de l’ancien terrain de 

football, 

9 – Questions diverses :   

 SDIS : Bilan statistique annuel et défense contre l’incendie, 

 INSEE : Résultat des comptages de la collecte 2018 

 (…), 

 

- Approbation du procès-verbal du 10 Juillet 2018: 

(transmis par courrier avec la convocation du 17 octobre 2018).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  0 

 
           

 

1) RÉALISATION D’UN CONTRAT DE PRÊT POUR LA FIN DES TRAVAUX DE LA MARCHE PUBLIC 

DU CENTRE INTERGENERATIONNEL – SALLE POLYVALENTE – CANTINE - BIBLIOTHÈQUE 

   

 



Madame le maire expose aux membres du Conseil municipal, qu'il est nécessaire de contracter un emprunt 

d’un montant de 30 000 € afin de pouvoir clôturer les travaux d'investissement du Centre 

Intergénérationnel et procéder aux règlements des factures des différentes entreprises. 

 

Différentes demandes ont été faites auprès de plusieurs organismes prêteurs, aux conditions de taux de 

 l’institution en vigueur à la date de l’établissement des contrats, l’attribution d’un prêt à court terme de  

30 000 € destinés à financer la fin des travaux du marché public du Centre Intergénérationnel. 

 

Madame le maire présente les différentes offres de prêts des organismes bancaires d’un montant de 

30 000 € sur une durée de 8 et 10 ans,  

 

Périodicité trimestrielle : 

 

 Caisse 

d’Épargne 

Caisse 

d’Épargne 

La Banque 

Postale  

La Banque 

Postale 

Crédit 

Agricole 

Crédit 

Agricole 

Durée  8 ans  10 ans 8 ans 10 ans 8 ans  10 ans  

Montant du 

prêt  

30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 

Taux fixe 1.07 % 1.26 % 1.12 % 1.34 % 0.88 % 1.05 %   

Périodicité 

trimestrielle  

900.96 € 704.92 € 897.43 € 750.00 € 905.92 € 712.30 € 

Intérêts  76.50 € 94.50 € 97.07 € 116.13 € 66.00 € 78.75 € 

Total annuité 977.46 € 799.42 € 994.50 € 866.13 € 971.92 € 791.05 € 

Commission 

engagement  

80.00 € 80.00 € 100.00 € 100.00 € 50.00 € 50.00 € 

Date de 

versement des 

fonds 

28/12/2018 28/12/2018 01/12/2018 01/12/2018 05/02/2019 05/02/2019 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré retient la proposition du Crédit Agricole pour une durée de 8 

ans au taux de 0.88 %. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

Délibération d’emprunt : 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales, 

attachées et proposées par le Crédit Agricole, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE  

 

Article 1 : principales caractéristiques de contrat de prêt 

 

Montant du contrat du prêt  : 30 000 EUR  

 

Durée du contrat de prêt  : 8 ans  

 

Versement des fonds   : mise à disposition des fonds par crédit d’office  

 

Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 0.88 %  

 

Échéances d’amortissement et  

d’intérêts    : périodicité trimestrielle 

 

Mode d’amortissement   : échéances constantes 

 

Remboursement anticipé  :  total ou partiel possible lors d’une échéance moyennant le 

paiement d’une indemnité financière actuarielle et d’une indemnité de gestion de deux mois d’intérêts. 



 

Commission  

 

Commission dossier   : 50 EUR  

 

Prend l’engagement au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à 

son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances. 

 

Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les impositions 

nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Le conseil municipal confère toute délégation à madame le Maire pour procéder à la réalisation de l’emprunt.  

Destiné au financement de cet investissement, la signature des contrats de prêt à passer avec le prêteur et  

l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

2) DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES N°1 

 

 

Madame le maire indique que l’emprunt doit être ajouté au budget primitif 2018 qui a été voté en avril, afin 

de l’intégrer en section de fonctionnement et en section d’investissement. 

 

Madame le maire expose au conseil municipal la nécessité de procéder à la décision modificative suivante et 

la soumet au vote : 

 

 

ARTICLE  

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

INVESTISSEMENT  

Recettes 

66111(intérêts réglés à 

l’échéance) 

+  1 000.00 €   

6228 (divers) - 1 000.00 €   

    

2313(immo. En cours –

constructions) 

 30 000.00 €  

1641(emprunt reçu)   30 000.00 € 

 

Après en avoir pris connaissance de l’articulation des écritures et après avoir délibéré, le conseil municipal 

accepte la décision modificative n°1. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

3) DÉLIBÉRATION DE GARANTIE HLM FRANCE LOIRE : RÉAMÉNAGEMENT DES EMPRUNTS CAISSE 

DES DÉPÔTS  
  

 

Madame le maire indique que la commune de Thaumiers est à ce jour garante en partie de 50 % de deux 

contrats contractés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations. Ces contrats de prêts et les garanties 

partielles ont été votés par la commune de Thaumiers par délibération en date du 24 août 2007. 

Le réaménagement proposé par la Caisse des Dépôts consiste en un allongement de la dette de 10 ans, durée 

en années avant le réaménagement 30 ans et nouvelle durée proposée après réaménagement 40 ans. 

 



Société anonyme d’HLM France Loire, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 

consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du (des) 

prêt(s) référencé(s) en annexe(s) à la présente délibération, initialement garanti(s) par la Commune de 

THAUMIERS, ci-après le Garant. 

 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de 

ladite (desdites) lignes(s) du prêt réaménagée(s). 

 

Le Conseil Municipal de Thaumiers, 

Vu le rapport établi par Madame le Maire, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

Vu l’avenant de réaménagement N° 86321 en annexe signé entre la Société Anonyme d’HLM FRANCE LOIRE, 

ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations.  

DÉLIBÈRE 

Article 1 : 

 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement 

contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignation, selon les conditions définies à 

l’article 2 et référencée(s) à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 

 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 

précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, 

intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 

dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre 

du (des) prêt(s) réaménagé(s). 

 

Article 2 : 

 

Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) ligne(s) du prêt réaménagée(s) sont indiquées, pour 

chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait 

partie intégrante de la présente délibération. 

 

Concernant la (les) ligne(s) du prêt réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du Livret A, le 

taux du Livret A effectivement appliqué à ladite (auxdites) ligne(s) du prêt réaménagée(s) sera celui en 

vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 

l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

 

Article 3 : 

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignation, le Garant s’engage à 

se substituer à  l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : 

 

Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas 

de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 



 

4) DÉLIBÉRATION DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET CRÉATION DE LA 

FONCTION D’ASSISTANT DE PRÉVENTION  

 

 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment l’article 108-3, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires des collectivités 

et établissements publics, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, et notamment les articles 2-

1, 4, 4-1, 4-2 (responsabilité de l’autorité territoriale et nomination d’un Assistant de prévention), 

Vu la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail, et notamment l’article 

L4121-2 sur les principes généraux de prévention, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- DÉCIDE d’engager la commune de THAUMIERS dans une démarche structurée de prévention des 

risques professionnels, matérialisée par un programme annuel de prévention (ce programme 

indiquera les actions prioritaires de prévention prévues pour l’année). 

- DÉCIDE de créer la fonction d’Assistant de prévention  au sein des services de la collectivité selon 

la lettre de mission annexée à la délibération. 

- DIT que la fonction d’Assistant de prévention ne pourra être confiée à un (des) agent(s) de la 

collectivité que lorsque ce dernier aura suivi la formation obligatoire préalable à la prise de 

fonction. 

- DIT qu’un plan de formation continue (2 jours l’année qui suit l’entrée en fonction, 1 jour les années 

suivantes) est prévu afin que l’Assistant de prévention  puisse assurer sa mission. 

- INDIQUE qu’à l’issue de cette formation, l’agent sera nommé par arrêté ; celui-ci précisera les 

conditions d’exercice de la mission d’Assistant de prévention. 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTANT L’OUVERTURE DES REGISTRES  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal adopte les registres suivants : 
 Accident du travail 

 Santé et sécurité au travail 

 Incendie, 

 Danger grave et imminent 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

5) DEMANDE DE LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL « 5 MARÉCHAL FERRAND » 
   

Madame le maire indique que par courrier en date du 20 septembre 2018 Madame Stéphanie GROSS, 

locataire du logement communal « 5 Place du Maréchal Ferrand » nous a fait part de sa demande de  

résiliation du bail du logement qu’elle occupe depuis le 1er juillet 2014. 



Madame le maire donne lecture du courrier Monsieur Arnaud ROULIN et Madame Aurore DUMORTIER, 

concernant la demande de location pour le logement communal situé 5 Place du Maréchal Ferrand. 

Madame le maire laisse la parole à Madame Kelly POITRENAUX, en charge du dossier afin de présenter les 

différentes demandes de travaux.  

Après avoir entendu l'exposé de madame Kelly POITRENAUX ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré DÉCIDE de : 

 Fixer le prix du loyer à 450 € /mois, 

 Le loyer sera payable mensuellement à terme échu, 

 Une caution équivalente à 1 mois de loyer sera demandée, 

 Accorde la gratuité de 2 mois de loyers, 

 Autorise Madame le maire à signer le bail de location conclu avec les nouveaux locataires, 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

 

6) DEMANDE DE LOCATION DU LOGEMENT COMMUNAL « 39 RUE PRINCIPALE » 
   

 

Madame le maire indique que le logement communal « 39 Rue Principale » ancienne boucherie est loué à 

Madame Isabelle GODART. Les anciens locataires M. et Mme Julien LOUVET ayant demandé par courrier 

en date du 23 mai 2018 la résiliation du bail de location. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré DÉCIDE de : 

 Fixer le prix du loyer à 450 € /mois, 

 Le loyer sera payable mensuellement à terme échu, 

 Autorise Madame le maire à signer le bail de location conclu avec les nouveaux locataires, 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

7) PRESENTATION DU RAPPORT DE VISITE ANNUELLE DES PRISES INCENDIE POUR L’ANNÉE 

2018 

 

 

Madame le maire présente le compte rendu du rapport de la visite annuelle des prises d’incendie situées sur 

le réseau d’eau potable pour l’année 2018, celui-ci n’attire aucune réflexion. Le parc des bornes étant à jour. 

L’hydrant n°3 « Rue Principale » a été remplacé au mois d’avril 2018, dégradation de la vanne suite à 

l’intervention des pompiers lors du feu en juin 2017 à Verneuil. 

Celui-ci n’attire aucune réflexion. 

Le document complet  a été transmis avec la convocation en date du 17 octobre. 

  

 

8) DEMANDE DE L’ASSOCIATION « LES FRAPPADINGUES 78 » POUR UNE MISE A DISPOSITION 

DE L’ANCIEN TERRAIN DE FOOTBALL 

 

 

Madame le maire donne lecture du courrier en date du 28 août 2018 de l’Association « Les Frappadingues 

78 », par laquelle il demande ma mise à disposition de l'ancien terrain de football afin d’organiser des 

courses de tracteur tondeuse. 

Suite à la course organisée le 11 août 2018, sur l’ancien terrain de football,  ils ont trouvé celui-ci 

parfaitement adapté à leurs projets de développement. 

 



Leurs projets sont les suivants : 

 

 Entraînement en prévision de courses, 

 Journées découvertes pour le public et les différents partenaires, 

 Organisation de courses, 

 Recrutement des futures équipes et de bénévoles, 
 

Madame le maire soumet aux membres du conseil municipal la demande de mise à disposition de l’ancien 

terrain de football. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, ACCEPTE la demande de mise à disposition de l’ancien terrain 

de football à l'association « Les Frappadingues 78 ». 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

9) QUESTIONS DIVERSES  

 

 

 

 SDIS : Bilan statistique annuel et défense contre l’incendie  année 2017 (fiche jointe à la 

convocation du 17/10/2018) 

 Population DGF* 2014  :    488 hab 

 Contribution SDIS  :    12 953 € 

 Centre de secours intervenant en 1er appel :  Bannegon 

 Effectif au 01/01/2018 : 14 SP volontaires 

 Nombre d’interventions en 2017 :  23 secours à personne 

  4 incendies 

     2 opérations diverses 

 

On constate une petite évolution du nombre d’interventions depuis 2016. 

 

Années  Nombre d’interventions  

2013 23 

2014 24 

2015 17 

2016 32 

2017 29 

 

 2016 2017 Evolution en % 

Nombre d’interventions  32 29 - 9.4 % 

Nombre de départs d’engins 64 56 - 12.5 % 

Nombre de victimes  28 23 - 17.9 % 

 

Autres actions réalisées par le SDIS sur la commune de Thaumiers : 

- Nombre d’hydrants contrôlés : 16 

- Nombre de visites d'établissements recevant du public : 0 / 7 établissements ouverts  

 

 INSEE : Résultat des comptages de la collecte de recensement 2018 

 

 Décomptes de la commune Décompte INSEE  

Adresses d’habitation  282 282 

Adresses collectives  1 1 

Résidences principales 188 188 

Total des logements occasionnels, résidences 

secondaires, logements vacants 

90 90 

Total des logements enquêtés  278 278 

Total des bulletins individuels  408 408 

Fiches de logement non enquêté  5 5 



Total des logements d’habitation 283 283 

Feuilles de logement des habitations mobiles 0 0 

Bulletins individuels des habitations mobiles  0 0 

Fiches de logement non enquêté des 

habitations mobiles  

0 0 

Bulletins individuels des personnes sans abri  0 0 

 Divagations bovins et ovins  

Madame le maire indique que la divagation des animaux est un sujet auquel nous sommes confrontés. Aux 

termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le contrôle de la divagation des 

animaux qui entraîne des troubles à l’ordre public revient au maire, chargé de la police municipale. 

 

 

 Cérémonie du 11 Novembre : rassemblement à 10 h 45 place de l’Église – défilé vers le Monument 

aux morts 

Vin d’honneur offert par la municipalité de Le Pondy à la salle polyvalente  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 45 

Le maire, 

Christine CARTIER 

 

 


