
 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 7 MARS 2019 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, le sept du mois de mars 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 : 27 février 2019 

 

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

GIRAUDON, Sylvain MASSEREAU 

    

 

Absents : M. Jean-Paul PARAT a donné pouvoir à M. Hervé GIRAUDON 

 M. Bruno PROTAT a donné pouvoir à Mme Christine CARTIER 

                     

Secrétaire de séance : Madame Kelly POITRENAUX 

  

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 7 mars 2019 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 25 Octobre 2018, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

 

SOMMAIRE : 

 
1 – Présentation du projet du Château par monsieur Leclerc, 

2 – Opposition au transfert à la Communauté de Communes du Dunois au 1er janvier 2020 des compétences 

eau potable et assainissement des eaux usées, 

3 – Délibération relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) 

Et Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

4 - Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints tenant  compte du 

nouvel indice brut terminal de la fonction publique (IB 1027 à compter du 1er janvier 2019) 

5 – Préparation budget primitif 2019 : 

 Organisation du vin d’honneur pour la Fête Nationale – 14 juillet, 

 Demandes de subventions pour inscription au budget primitif 2019, 

 Programme travaux des investissements 2019, 

6- Convention de partenariat pour le développement des bibliothèques et médiathèques de catégorie 1, 2, 3 

et 4 des communes du Cher, 

7 – Résolution générale du 101ème Congrès des maires et des présidents d’Intercommunalité, 

8 – Questions diverses :  

  Elections Européennes du 26 mai 2019,  

 (…), 

  



 

Avant l’ouverture de la séance Madame le maire demande à l’Assemblée et au 
public présent de bien vouloir respecter une minute de silence afin d'honorer la 
mémoire de Monsieur Jean Matiaszowski, qui a exercé les fonctions de 
conseiller municipal au sein de l’actuelle équipe municipale et qui nous a 
quittés brutalement le 28 Janvier 2019. 

Toutes nos pensées et notre affection accompagnent la mémoire de Jean. 

 
- Approbation du procès-verbal du 25 octobre 2019: 

(transmis par courrier avec la convocation du 27 février 2019).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  2 

         Eric LATOUR 

         Sylvain MASSEREAU  

 

 

 

1 ) PRESENTATION DU PROJET DU CHÂTEAU PAR M. CHRISTIAN LECLERC 

   

 

Madame le maire laisse la parole à M. Christian LECLERC, afin que celui-ci présente le projet du Château de 

Thaumiers. 

 

Voir annexe 1 « dossier de présentation du projet Château de Thaumiers » 

 

 

2) OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DUNOIS AU 1ER 

JANVIER 2020  DES COMPÉTENCES EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 

 

Vu la loi n°  2015-991  du 7  août 2015  portant nouvelle organisation territoriale de la République,  et 

notamment son article 64 ;  

 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ;  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;   

 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Dunois. 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le 

transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er 

janvier 2020.  

 

La  loi  du  3  août  2018  est  venue  assouplir  ce  dispositif  de  transfert obligatoire  de  compétences  en 

prévoyant :   

 

-  d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au 

transfert des compétences eau potable et assainissement des eaux usées au 1er janvier 2020, dans la 

mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté 

représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, 

par délibération rendue exécutoire avant cette date.   

 

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles.   

 

Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences 

sera reporté au 1er  janvier 2026, au plus tard.   

 



- et d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à  la  

compétence  « assainissement »  et  demeurera  une  compétence  facultative  des communautés de 

communes.  

 

En  l’espèce,  la  Communauté  de  communes  du Dunois  ne  dispose  pas  actuellement,  même partiellement, 

des compétences eau potable et assainissement des eaux usées.   

 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences, à  la Communauté de communes du Dunois 

au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité 

de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de ces compétences.  

 

À cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la 

population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s’opposer 

au transfert de ces compétences. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, se 

prononcer contre le transfert à la Communauté de communes du Dunois au 1er janvier 2020 des compétences 

eau potable et assainissement des eaux usées.  

 

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Madame le maire et après en avoir délibéré, décide : 

 

 de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes du Dunois au 1er janvier 2020 

des compétences eau potable et assainissement des eaux usées.  

 

 d’autoriser Madame le  maire, à  accomplir  tout  acte  nécessaire  à  l’exécution  de  la  présente 

délibération.    

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 1   Abstention : 1 

     Latour Eric    Mina Angélique 

 

 

 

2) DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE 

(IFSE) 

ET COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment son article 88, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaires dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 janvier 2019 relatif à la mise en place des critères 

professionnels liés aux fonctions, des montants plafonds et des conditions d’attributions et à la prise en 

compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSSEP aux agents de la collectivité de 

Thaumiers, 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur 



une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 

professionnelle, 

- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 

 

Le principe : l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des 

fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, 

d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte 

de l’expérience professionnelle, 

Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
Bénéficiaires : 

 

Stagiaires:   oui    non  

Titulaires   oui    non  

Contractuels de droit public oui    non  (le cas échéant Comptant 6 mois d’ancienneté) 

 

Rappels : les contractuels de droit privé sont exclus du dispositif 
 

Périodicité de versement : 

Mensuel        oui    non  

Semestriel    oui    non  

Annuel           oui    non  

 
Fonctions (critère professionnel 1) : 

 

-Responsabilité d’encadrement direct   

Responsabilité de projet ou d’opération 

-Ampleur du champ d’action  

  

Qualifications requises (critère professionnel 2)  

 

-Connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 

-Niveau de qualification requis 

 

Expertise et expérience  exigée sur le poste (critère professionnel 2)  

 

-Autonomie 

-Initiative 

-Habilitations réglementaires 

 

Expertise et technicité (critère professionnel 2)  

 

-Diversité des tâches, des dossiers ou des projets 

-Diversité des domaines de compétence 

-Connaissances et formations dans divers domaines de compétences 

 

Sujétions particulières (critère professionnel 3)  

 

-Responsabilité matérielle 

-Confidentialité 

-Relations avec les Elus, collègues de travail et public 

-Tension mentale, nerveuse 

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Cette expérience peut-être 

assimilée à la connaissance acquise par la pratique mais aussi en fonction des diplômes de l’agent et de son 

ancienneté. 



Sort de l’IFSE en cas d’absence pour maladie 

 

Rappel : par défaut, le régime indemnitaire n’est pas maintenu pendant les congés de maladie. Cependant 
vous pouvez en maintenir une partie pendant le congé de maladie ordinaire et l’accident de service (ou du 
travail) : 
 

Un seul choix possible sur 3 

 

Maladie ordinaire Accident de service/accident du 

travail 

1 - N’est pas maintenu   

2 - Suit le sort du traitement X X 

3 - Autre solution à préciser 

(ex : prime supprimée à compter 

du 4ème CMO dans l’année civile) 

  

 

 

Catégorie 

Statutaire 

Cadre d’emplois / 

Groupes 

 

Emplois- 

Fonctions 

Montants annuels par groupe et par personne  

IFSE Mini 

(facultatif) 

Inscrire 0 € 

si pas de mini 

IFSE 

Maxi 

Plafonds 

indicatifs 

réglementaires 

A remplir après définition des groupes de fonctions propres à l’organigramme de la collectivité / 

établissement 

C Adjoint 

administratif 

 

Groupe 1 

 

 

Secrétaire de 

mairie 

 

 

 

 

0 

 

 

 

10 000 € 

 

 

 

11 340 € 

 

C Adjoint Technique 

 

Groupe 2 

 

 

 

Adjoint technique 

Agent polyvalent / 

entretien espaces 

verts  

 

Adjoint technique 

entretien des 

locaux 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

   5 000 € 

 

 

 

 

 

5 000 € 

10 800 € 

 

 

 

 

 

10 800€ 

C Adjoint Animation  

 

Groupe 2 

 

 

Adjoint en charge 

de du Centre 

Multimédia 

(bibliothèque/médi

athèque, 

informatique) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

6 000 € 

 

 

 

10 800 € 

 

Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

Part facultative et variable 

 

La modulation des montants individuels introduit une différenciation entre les agents qui doit être 

légalement fondée.  Elle doit reposer sur les critères suivants : l’engagement professionnel et la manière de 

servir, que l’on retrouve dans l’entretien professionnel. 

 

Le CIA ne doit pas représenter une part disproportionnée dans le régime indemnitaire total. Sa part 

maximale est fixée à 49 % du régime indemnitaire total : IFSE mini 51 % et CIA max 49 %. 

 

Périodicité de versement : 

 

Mensuel        oui    non  

Semestriel    oui    non  

Annuel           oui    non  

Les critères : 



 

Le CIA est lié à l’engagement professionnel et la manière de servir des agents ; ces critères sont appréciés 

au regard du résultat de l’entretien professionnel 

 

Sort du CIA en cas d’absence pour maladie 

 

Rappel : par défaut, le régime indemnitaire n’est pas maintenu pendant les congés de maladie. Cependant 
vous pouvez en maintenir une partie pendant le congé de maladie ordinaire et l’accident de service (ou du 
travail) : 
 

 

Un seul choix possible sur 3 Maladie ordinaire Accident de service/accident du 

travail 

1 - N’est pas maintenu   

2 - Suit le sort du traitement   

3 - Autre solution à préciser 

(ex : prime supprimée à compter 

du 4ème CMO dans l’année civile) 

 

x 

 

X 

 
Modalités de maintien ou de suppression du CIA en cas d'indisponibilité physique :  
- Il sera maintenu intégralement pendant les congés pour maternité, paternité ou adoption.  
- Il sera suspendu en cas de congés longue maladie, longue durée et grave maladie.  
- Il suivra la règle d'abattement et de proratisation suivante en cas de congés de maladie ordinaire ou de congés consécutifs 
à un accident de service ou à une maladie professionnelle :  

 Au 10ème jour d'absence 50% d'abattement  

 Au 11ème jour d'absence 60% d'abattement  

 Au 12ème jour d'absence 70% d'abattement  

 Au 13ème jour d'absence 80% d'abattement  

 Au 14ème jour d'absence 90% d'abattement  

 Au 15ème jour d'absence 100% d'abattement 
 

La période de référence des absences comptabilisées étant du 1er janvier de l'année N au 31 décembre 

l'année N. 

 

 

Catégorie 

Statutaire 

Cadre d’emplois / 

Groupes 

 

Emplois- 

Fonctions 

Montants annuels par groupe et par personne 

CIA Mini 

(facultatif) 

Inscrire 0 € 

si pas de mini 

CIA 

Maxi 

Plafonds 

indicatifs  

réglementaires 

A remplir après définition des groupes de fonctions propres à l’organigramme de la collectivité / établissement 

C Adjoint 

administratif 

 

Groupe 1 

 

 

Secrétaire de mairie 

 

 

 

0 

 

 

 

1 260 € 

 

 

 

1 260 € 

 

 

 

C Adjoint 

Technique 

 

Groupe 2 

 

 

 

 

Adjoint technique 

Agent polyvalent / 

entretien espaces 

verts 

 

Adjoint technique 

entretien des locaux 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

      600 € 

 

 

    

 

600€ 

 

1 200 € 

 

 

 

 

1 200 € 

 

 

C Adjoint 

Animation  

 

Groupe 2 

 

 

 

Adjoint en charge du 

Centre Multimédia 

(bibliothèque/médiat

hèque, informatique) 

 

 

 

0 

 

 

800 € 

 

 

1 200 € 

 

 

 

Attention : la collectivité ne peut délibérer que sur les cadres d’emplois existants au tableau des 
effectifs. 



________________________________________ 

Date d’effet : 
Les dispositions de la présente délibération pendront effet au 15/03/2019 (au plus tôt à la date de 

transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe de non-rétroactivité d’un 

acte réglementaire et de son caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet 

acte au représentant de l’État dans le département). 

 

Les règles de cumul du RIFSSEP : 

L’IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature : 

Le RIFSSEP ne peut pas se cumuler avec (liste non exhaustive) : 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 

- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

- La prime de service et de rendement (PSR) 

- L’indemnité spécifique de service (ISS) 

- L’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 

- L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, 

- …….. 

 

Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec :  

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement) 

- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité 

différentielle, GIPA…) 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes…) 

- La prime de responsabilité versée au DGS 

- La rémunération des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de 

recrutement (jury de concours) 

- Les dispositifs d’intéressement collectif (prime d’intéressement à la performance collective) 

- La prime spéciale d’installation 

- L’indemnité de changement de résidence 

- L’indemnité de départ volontaire 

 

De plus, l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, précise que le 

RIFSSEP est cumulable avec les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les 

jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini 

par le décret n°2000-815 du 25/08/2000. 

 

L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 

individuel pour chaque agent. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

4) DÉLIBÉRATION FIXANT LE MONTANT DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES 

ADJOINTS TENANT COMPTE DU NOUVEL INDICE BRUT TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 

(IB 1027 À COMPTER DU 01ER
 JANVIER 2019)  

 

 
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de 

fonction des Maires et des Adjoints, et l’invite à délibérer,  

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales, 

 



Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

 

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 28 mars 2014 constatant l’élection du 

maire et de 2 adjoints au maire, 

 

Vu les arrêtés municipaux en date du 04 avril 2014 portant délégation de fonctions à Madame Angélique 

MINA et Madame Kelly POITRENAUX, adjoints, 

 

Considérant que la commune compte 430 habitants, 

 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire 

est fixé, de droit, à 17 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 

d’un adjoint est fixé à 6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités 

maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 

 

Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent 

bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de 

l’exercice de leur charge publique, 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des 

conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux 

fixés par la loi, 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, et des adjoints est, dans la limite de 

l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées  

aux titulaires de mandats locaux par l’article L.2123-23 précité, fixé aux taux suivants : 

Maire : 17 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

1er adjoint : 6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

2ème adjoint : 6.6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la 

valeur du point de l'indice et ce, avec effet, au 1er janvier 2019. 

La périodicité de versement est mensuelle. 

Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

Après avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité de fixer la rémunération des élus sur la 

base de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire et selon les taux tels qu’ils sont présentés. 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0   Abstention : 0 

    

 

 

5) PRÉPARATION BUDGET PRIMITIF 2019 

 

 

 Organisation du vin d'honneur pour la Fête Nationale – 14 juillet 

Madame le maire indique que le Comité des Fêtes organise un repas le 13 juillet et laisse l’organisation du vin 

d’honneur à la commune mais celui-ci n’aura pas lieu le 13 juillet. 

 

Madame le maire demande si le conseil souhaite organiser un vin d’honneur pour la population le 14 juillet et 

dans quelles conditions, organisation de l’heure, lieu centre intergénérationnel ou autre solution à 

déterminer. Pour rappel le montant de la subvention attribuée à l’organisation était de 500 €. 

 

 Le conseil municipal décide d’organiser le vin d’honneur au Café épicerie « Le Pajjery » chez 

monsieur Alain LESAGE, le dimanche 14 juillet 2019. Les conditions de l’organisation du vin 

d’honneur seront à déterminer avec monsieur Lesage.  



 

 Le conseil municipal décide de fixer le montant de la subvention pour l’organisation à 500 € 00, les 

conditions de versements seront à déterminer avec lui suivant l’organisation. 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0   Abstention : 0 

  



 Liste des demandes de subventions pour inscription au budget primitif 2019 

Madame le maire présente la liste des demandes des subventions pour l’année 2019, le conseil municipal 

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

2019 à l’article 6554 :  

 

 Comité des fêtes de Thaumiers : 
Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 500 € 

Proposition 2019 : 500 €   
Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0 

 Club Blé d’Or : 
Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 600 € 

        Proposition 2019 : 600 €  

Pour :  8  Contre :  0  Abstention :        0 

 Poker Club Thalmérien :  
Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 150 €     

        Proposition 2019 : 150 €  

Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0 

 Pétanque Club Thalmérien :   
Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 150 €          

        Proposition 2019 : 150 €  

Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0  

 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 2018 : 30 €  

        Proposition 2019 : 30 €   
Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0 

 Mouvement Vie Libre : 
Favorable    Défavorable   Montant 2017 : 40 €  

         Proposition 2019 : 40 €  

Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0  

 FACILAVIE : 
Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 50 € 

        Proposition 2019 : 50 €  

 Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0  

 ADMR de Dun sur Auron : 
Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 50 € 

        Proposition 2019 : 50 €   
Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0 

 Délégation dép. éducation nationale : 
Favorable    Défavorable    Montant 2018  : 30 €  

        Proposition 2019 : 30 €   

Pour :  8  Contre :  0  Abstention :  0 

   

 Association des amis de la Bibliothèque du Cher :    (forfait 430 hab x 0.20 = 86 €) 

Favorable    Défavorable    Montant 2018 : 87 €  

        Proposition 2019 : 86 €   
Pour :  8  Contre :  0  Abstention : 0  

 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0   Abstention : 0 
  

  

 Demande d’attribution d’une subvention pour un projet scolaire du Collège Le Colombier 

« Séjour à Verdun » 

Madame le maire présente une demande de subvention du Collège Le Colombier concernant le Projet 

d’Établissement vers l’ouverture culturelle et la citoyenneté concernant un séjour à Verdun avec les élèves 

de 3ème du 24 au 26 avril 2019. 

 

Ce projet couvre les actions de l’ensemble de l’année scolaire : 

- Visite de la maison d’Epineuil le Fleuriel en octobre 2018 (Le Grand Meaulnes d’Alain Fournier) 

- Participation des élèves et adultes aux cérémonies commémoratives du 11 novembre 2018, 

- Séjour à Verdun en avril 2019, 

- Présentation de ce thème à l’oral du Brevet des Collèges en juin 2019, 

Pour la commune de Thaumiers, le nombre d’élèves concernés est de 3. 

Cette subvention intervient avant le vote du budget 2019, cette dépense sera donc inscrite au tableau des 

subventions. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité des membres présents : 

 De ne pas accorder de subvention au Collège le Colombier concernant le séjour à Verdun des élèves 

de 3ème du 24 au 26 avril 2019 

 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 Logement communal « 5 place du Maréchal Ferrand » demande d’exonération d’un mois de 

loyer supplémentaire (loyer de mars)   

Madame le maire donne lecture du courrier de Madame Aurore Dumortier et de Monsieur Arnaud Roulin 

sollicitant la gratuité du loyer pour le mois de mars pour le logement communal dont ils sont locataires 

« ancien logement Bediou » situé 5 place du Maréchal Ferrand. 

 

Madame le maire rappelle que lors de sa séance en date du 25 octobre 2018, le conseil municipal avait 

décidé d’accorder dans un premier temps deux mois de loyers gratuits, afin de procéder à la remise en état 

du logement.  

 

Des travaux ont été effectués dans la salle de bains, pièce dite « bureau », véranda, dans les chambres pose 

de parquet, et dans la cuisine, ainsi que la pose des radiateurs. 

Toute la pose des meubles et tous les travaux ont été réalisés par les locataires eux-mêmes. 

 

Montant total des factures acquittées à ce jour : 980.43 € correspondant aux deux mois de loyer (450 € x 

2 = 900 € 00) 

 

Il reste à faire toute la peinture extérieure des volets et des fenêtres et des portes à faire au printemps, 

la pose des plaintes au 1er étage, la réfection des murs de la montée d’escalier et du palier, la remise en état 

du terrain, (…). 

 

Madame le maire soumet au vote la proposition de demande de gratuité du loyer du mois de mars. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le maire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de : 

 

 Accorder la gratuité du loyer du mois de mars 2019,  

 Les locataires devront fournir les factures acquittées afin de contrôler le montant des travaux 

correspondant au 3ème mois de gratuité, 

 Charge Madame le maire de contrôler à la fin des travaux la réalisation de ceux-ci, 

 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 Programme des travaux des investissements 2019 

Investissements reportés 2018 

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

de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale 

Report 2018         

Dépenses : 10 203.00 €       Recettes : 36 135.00 € DETR 

Total factures émises 2019 (solde) : 2 131.86 €         1 980.00 € SDE18 

Reste en solde : + 8 071.14 € (à reprendre) 

 

Investissements 2019 

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

communal  

Dépenses : 12 000.00 €      Recettes : néant 

 

- Achat de nouveaux mobiliers et matériels informatiques pour la nouvelle bibliothèque 

Dépenses : 12 772.90 €      Recettes : 5 259.00 €  

Conseil départemental  



 

 Achat de nouveaux mobiliers et matériels informatiques pour la bibliothèque municipale  

Nous sollicitons une subvention au Conseil départemental du Cher au titre d’achat de nouveaux mobiliers et 

matériels informatiques pour le réaménagement de la nouvelle bibliothèque municipale au « Centre 

Intergénérationnel » situé au 29 rue Principale : 

 

 Coût de l’opération H.T. : 

 - programme de l’opération    : 10 644.08 € 

 

 Il accepte le plan de financement suivant : 
 - Département 49.41 %   :  5 259.00 € 

 - Fonds propres 50.60  %   :       5 385.08 € 

  

 TOTAL H.T.      :       10 644.08 €       

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

- Remplacement des fenêtres et de la porte d'entrée du logement locatif situé 5 place du 

Maréchal Ferrand 

Dépenses fenêtres :    1 550.00 € 

    porte d’entrée : 1 771.00 €  

Total :      3321.00 € 
 

 

 

6) CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES BIBLIOTHÈQUES ET 

MÉDIATHÈQUES DE CATÉGORIE 1,2,3 ET 4 DES COMMUNES DU CHER  
 

 

Le Conseil Départemental du Cher propose la signature d’une nouvelle convention de partenariat pour le 

développement des bibliothèques et médiathèques du Cher. 

 

Dans le cadre de cette convention, le Département s’engage à : 

 

- mettre à disposition des collections de documents (livres, CD, DVD, ressources numériques…), d’en assurer 

le renouvellement et la diversité, 

 

- mettre à disposition un portail Internet de services qui permettent aux bibliothèques de consulter leurs 

comptes, de réserver en ligne, d’avoir accès à certaines ressources numériques,… 

 

- mettre en place un plan de formation à destination des bibliothécaires du réseau départemental avec des 

formations diversifiées dans tous les domaines, 

 

- d’accompagner les bibliothèques dans leurs actions d’animation 

 prêt d’outils d’animation 

 par l'organisation et la coordination d’un dispositif d’animations pris en charge financièrement, ou 

au moins pour partie,  

 

- d’accompagner les communes dans leurs projets de développement du service de lecture publique : 

construction, aménagement, information, développement de nouveaux services, recherche de partenariats, … 

 

La Commune s’engage notamment à : 

- mettre à disposition des locaux à usage principal de bibliothèque et accessibles aux personnes en situation 

de handicap, avec une boîte aux lettres, une ligne téléphonique spécifique, une connexion internet haut 

débit, une adresse mail, un accès internet pour le public et une température constante minimum de 18°. Les 

documents seront présentés sur des mobiliers adaptés. 

 

- prévoir un budget de fonctionnement (voir annexe, lignes 2, 3 et 4) 

La commune devra prévoir, annuellement, à son budget de fonctionnement un crédit minimum pour 

l’acquisition et l’équipement de documents ainsi qu’un crédit pour les animations de la bibliothèque. 

 



- respecter les critères d’ouverture, ils doivent être le plus large possible et définis en fonction des modes 

de vie et des disponibilités de la population. 

 

- la formation du personnel doit être régulière, et doit suivre une formation d’au moins une journée chaque 

année. 

 

- les services proposés à la population : 

 prêt de documents : la bibliothèque prête gratuitement à tous les habitants de la commune. La 

commune rembourse les documents de la MD qui seraient perdus où détériorés selon le barème 

voté par l’assemblée départementale.  

 développement des ressources numériques : la bibliothèque s’engage à valoriser les ressources 

numériques mises à disposition par la MD. 

 organiser des actions spécifiques d’animation au moins une fois par an. 

 règlement intérieur de la bibliothèque doit être affiché  

 évaluation de l’activité : la commune doit rendre compte de l’activité de la bibliothèque en 

remplissant annuellement les formulaires statistiques de la MD. 

 

La convention est renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation écrite par l’une des 

deux parties. Elle prend effet à compter de sa date de notification aux parties 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE les termes de cette convention entre la commune de Thaumiers et le Conseil 

Départemental du Cher,  

 AUTORISE madame le Maire à signer la convention de partenariat pour le développement des 

bibliothèques et médiathèques avec le Conseil Départemental du Cher annexée à la présente 

délibération. 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

  



 

 

7) ) RÉSOLUTION GÉNÉRALE DU 101ème CONGRES DES MAIRES ET DES PRÉSIDENTS 

D’INTERCOMMUNALITÉ 

 

 

Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève, 

a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  

Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en 

cause la libre administration de nos collectivités locales. 

Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa 

mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de 

proximité. 

Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des 

services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les 

territoires.  

 

Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services 

publics de l’État. 

 

Considérant que : 

• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes 

des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 

• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de 

charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes 

publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et 

devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc 

communal ; 

• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en 

cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  

Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la 

réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns 

contre les autres ; 

• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est 

intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions 

relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut 

cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures 

intercommunales ; 

• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire 

aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour 

pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 

 

 

• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les 

redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une 

gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans 

transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en 

matière de sécurité ; 

• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles 

doivent être prises en compte 

• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, 

pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une 

gouvernance partagée ; 

• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de 

tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous 

les exécutifs communaux et intercommunaux ; 



• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et 

que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 

• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille 

par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 

Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 

fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 

territoriales ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 

3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus 

locaux. 

Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son 

dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le 

gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 

Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux collectivités, 

en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de 

solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 

l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs 

groupements ; 

 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par 

un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 

 

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de 

sa part dans l’endettement ; 

 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce 

seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 

 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis 

entre l’État et les collectivités territoriales ; 

 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 

notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 

compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout 

nouveau transfert obligatoire. 

 

Ceci étant exposé,  

 

Considérant que le conseil municipal de Thaumiers est appelé à se prononcer comme l’ensemble des 

communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 

2018 

 

Il est proposé au Conseil municipal de Thaumiers de soutenir cette résolution et l’AMF dans ses discussions 

avec le Gouvernement, 

Le conseil municipal de Thaumiers, après en avoir délibéré,  

 

 SOUTIENT la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le 

gouvernement  
 

Vote Adopté 

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

 

8) QUESTIONS DIVERSES  
   

 

 



 Elections Européennes du 26 mai 2019 

A l’approche des élections européennes en mai 2019, les modalités de gestion des listes électorales ont 

évolué au 1er janvier 2019 : les démarches d’inscription des électeurs seront simplifiées, la fiabilité des 

listes électorales améliorée et la tâche des mairies allégée. 

A partir du 1er janvier 2019, les électeurs peuvent : 

 s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’année précédente, actuellement. Ainsi, 

pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs peuvent s’inscrire 

jusqu’au 31 mars 2019 ; 

 déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou 

www.service-public.fr , quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune 

ou la transmission des demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles. 

Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la 

tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). 

Cette évolution allège la charge des communes dans la gestion des listes électorales. 

 

Désormais, les communes n’auront plus à : 

 inscrire les jeunes majeurs, inscrits désormais sur le REU suite au recensement citoyen opéré par les 

communes, et mis à jour le cas échéant lors de la journée de défense et citoyenneté ; 

 inscrire les personnes naturalisées ou les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge ; 

 radier les personnes décédées, les personnes inscrites dans une autre commune ou les personnes privées 

de leur droit de vote par le juge. 

Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élections générales se déroulant avec des 

listes électorales extraites du REU. Pour voter à ces élections, les électeurs pourront déposer leurs 

demandes d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Chaque électeur devra alors : 

 être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ; 

 être de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ; 

 jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre 

État membre de l’Union européenne ; 

 apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription. 

 

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

Le maire, 

Christine CARTIER 

  

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/


COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, le onze du mois d’ avril 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 : 04 avril 2019 

 

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

GIRAUDON, Bruno PROTAT 

    

 

Absents : M. Jean-Paul PARAT a donné pouvoir à M. Hervé GIRAUDON 

 M. Sylvain MASSEREAU 

                     

Secrétaire de séance : Monsieur Bruno PROTAT 

  

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 11 avril 2019 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 mars 2019, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

 

SOMMAIRE : 
 

1 – Présentation et approbation du compte de gestion 2018 

2 – Compte administratif 2018 : Election du président de séance 

3 – Présentation et approbation du compte administratif 2018 

4 – Affectation du résultat de l'exercice 2018 

5 – Présentation et vote du taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2019 

6 - Présentation et vote du budget primitif 2019 

7 – Exercices 2016, 2017, 2018 : Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur 

8 – Chèque de remboursement du Trésor Public d’un montant de 170 € 00 au titre du dégrèvement de la 

sécheresse 2018 

9 – Centre communal d’action sociale : Désignation du nombre de membres du conseil d’administration 

10 – Questions diverses :  

  Demande de Madame Charlotte NOURRY pour un projet sport fitness sur la commune 

 (…), 

 

- Approbation du procès-verbal du 7 mars 2019: 

(transmis par courrier avec la convocation du 4 avril 2019).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  0 

           

  



  

1 ) PRESENTATION ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018  
   

 

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 2018 

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 2018, 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 2018. 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 : 5   Contre :  0   Abstention :  2 

          Eric LATOUR  

          Hervé GIRAUDON  

 

 

 

 

2 ) COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : 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 2018. 

 

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       : 6 

c) nombre de suffrages déclarés nuls (art. L.66 du code électoral) : 1 

d) nombre de suffrages exprimés (b-c)    : 6 

 

 Mme Angélique MINA    6 voix 

 



Mme Angélique MINA ayant obtenu la majorité des suffrages, est proclamée Présidente de séance pour le 

vote du Compte Administratif 2018. 

 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  1 

          Eric LATOUR  

 

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

compte administratif 2018 et quitte la séance. 

 

 

  

 3) PRESENTATION ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
   

 

Mme Angélique MINA prend la présidence de la séance et laisse la parole à madame Stéphanie Molina, 

secrétaire de mairie, afin de présenter le compte administratif 2018 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 2018 dressé par le comptable de Saint Amand Montrond et adopté, 

 

Le Conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 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) :       50 202.15 € 

Recettes de l’exercice :     333 306.08 € 

Total des recettes             383 508.23 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                  274 680.02 € 

 - Résultat de clôture :            +  108 828.21 €  

  (résultat à affecter) 

 

II- Section d’investissement : 

 Recettes : 

Résultat reporté :                   157 493.05 € 

Recettes de l’exercice :                    175 544.26 € 

Total des recettes                            333 037.31 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                               

Résultat reporté (001) :                            0.00 € 

Dépenses de l’exercice :       369 262.13 € 

Total des dépenses       :          369 262.13 € 

 

Résultat d’Investissement  

(369 262.13 – 333 037.31 =) :         - 36 224.82 € 

 

 Reste à réaliser : 

Dépenses :                     10 203.00 € 

Recettes :                     38 115.00 € 

Solde restes à réaliser                   + 27 912.00 € 

 

 - Résultat de clôture :                  -   8 312.82 € 

   



 

Résultat définitif de clôture dans son ensemble de : + 100 515.39 €  
 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Madame Angélique MINA présidente de la séance soumet au vote l’approbation du compte 

administratif 2018. 

 

Vote adopté. 

Pour : 4   Contre :  0   Abstention :  2 

          Eric LATOUR  

          Hervé GIRAUDON  

 

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

 

 

4) AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 
   

 

Madame Christine CARTIER, Maire, rappelle qu’à la clôture de l’exercice 2018, l’excédent de 

fonctionnement cumulé est de 108 828.21 € et le déficit d’investissement cumulé est de 36 224.82 €, et 

propose les affectations conformément au tableau ci-dessous : 

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018, 

 

Considérant, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2018, 

 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 

 

 

Résultat 

CA 2018 

 

Virement à la 

Section 

Fonct. 

 

Résultat de 

l’exercice 

2018 

 

Restes à 

réaliser 2018 

 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte – 

affectation 

du résultat 

 

Investissement  

 

  

157 493.05 € 

 

 

 

- 193 717.87 € 

10 203.00€ 

 

38 115.00 € 

 

27 912.00 € 

 

- 8 312.82 € 

 

Fonctionnement 

 

71 404.10 € 

 

 

21 201.95 € 

 

58 626.06 € 

   

108 828.21 € 

 

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 31/12/2018 108 828.21 € 

 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 2019 (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 : 

 

 

 

8 312.82 € 

 

 

 

100 515.39 € 

 

8 312.82 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018  



Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement  

 

Vote adopté. 

Pour : 5   Contre :  0   Abstention :  2 

          Eric LATOUR  

          Hervé GIRAUDON  

 

 

 

5) PRESENTATION ET VOTE DU TAUX DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2019 

 

 

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 

2019 

Taux de référence 

de 2018 

Taux votés 

2019 

Produit Fiscal  

Prévisionnel 

Habitation 342 800 22.17 % 22.17 % 75 999 

foncière bâti 260 100 11.01 % 11.01 % 28 637 

foncière non bâti 79 200 32.93 % 32.93 % 26 081 

Cotisation foncière des 

entreprises – CFE 

12 900 30.19 % 30.19 % 3 895 

PRODUIT FISCAL ATTENDU DES TAXES ADDITIONNELLES  134 612 

PRODUIT DE LA C.V.A.E. (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 943 

PRODUIT DES IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 5 248 

PRODUIT TAXE ADDITIONNELLE FNB (Foncier Non Bâti) 487 

TOTAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES  10 820 

PRELEVEMENT GIR (Garantie Individuelle de Ressources) - 18 381 

PRODUIT NECESSAIRE A L’EQUILIBRE DU BUDGET  133 729 

 

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

le tableau ci-dessous. 

 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  1 

          Hervé GIRAUDON  

 

 

 

6) PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

 

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

d’exposer le budget primitif de 2019.  

 

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 2019. 

 

Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2019 dans sa globalité ; à savoir : 
 

 Section de fonctionnement pour une prévision budgétaire de  434 339.00 €  

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

 

 Section d’investissement pour une prévision budgétaire de    102 866.00 € 

 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 10 203.00 € Recettes : 38 115.00 € 

 

Vote adopté. 

Pour : 5   Contre :  0   Abstention :  2 

          Eric LATOUR  

          Hervé GIRAUDON  

 

 

 

7) EXERCICES 2016, 2017, 2018 : PRODUITS IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON VALEUR  

 

 

ANNULATION DE TITRES DE RECETTE SUR EXERCICES ANTERIEURS (Budget principal 2016, 2017 et 

2018) 

Madame le maire expose au Conseil Municipal que la commune a émis en 2016, 2017 et 2018, 3 titres de 

recettes envers monsieur Michel CLEMENT de l’Asinerie du Tremble, locataire du terrain communal au lieu 

dit « Les Apprêts » parcelle section ZB n° 119 et dont les factures restent impayées à ce jour, pour un 

montant total de 808 € 62 

 

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil à l'unanimité/à la majorité des membres accepte de 

procéder à l’annulation totale, sur exercice antérieur, des titres suivants : 

 

- admission en non-valeur du titre n° 120 Bd 28 émis le 15/11/2016 sur le budget primitif 2016 à 

hauteur de 248.60  €  

- admission en non-valeur du titre n° 113 Bd 31 émis le 12/10/2017 sur le budget primitif 2017 à 

hauteur de 276.47 €  

- admission en non-valeur du titre n° 95 Bd 36 émis le 20/11/2018 sur le budget primitif 2018 à 

hauteur de 283.85 €  

- Soit un total de 808.62 €  

 

Vote adopté. 

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  0 

           

 

 

8) CHEQUE DE REMBOURSEMENT DU TRESOR PUBLIC D’UN MONTANT DE 170 € 00 AU TITRE DU 

DEGREVEMENT DE LA SECHERESSE 2018 

 

 

 Chèque de remboursement du Trésor Public – remboursement du dégrèvement de la taxe 

foncière au titre de la sécheresse 2018 d’un montant de 170.00 € 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement 

du Trésor Public correspondant au dégrèvement de la taxe foncière au titre de la sécheresse de l’année 

2018,  pour un montant de : 

 

 170 € 00 par chèque des Finances publiques du Trésor public n°6934215 en date du 18 mars 

2019 

 

Vote adopté. 

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  0 

           

 

 

 

9) CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : DESIGNATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Madame le maire indique que suite au décès de Monsieur Jean Matiaszowski, délégué de la commune et à la 

demande de démission de Madame Anne-Marie Vincent, membre nommé par le maire. Il convient de modifier 

la composition du conseil d’administration du CCAS. 



 

Etant entendu que lors du conseil municipal en date du 27 novembre 2014, il avait été décidé de fixer le 

nombre des membres du conseil d'administration à 14. 

 

Madame le maire expose au conseil municipal qu’en application de l’article R123-7 du code de l’action et des 

familles, le nombre des membres du conseil d’administration du centre d’action sociale (CCAS) est fixé par 

le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut-être supérieur à 16 et qu’il ne peut être inférieur à 8 

et qu’il doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié 

par le maire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de réduire le nombre des membres du conseil 

d’administration du CCAS de la commune de Thaumiers, et de fixer à 12  le nombre de ces membres, suite 

au décès de Monsieur Jean Matiaszowski (délégué de la commune) et à la démission de Madame Anne-Marie 

Vincent (membre nommé par le maire). 

 

Vote adopté. 

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  0 

  

          

 

 

 

10) QUESTIONS DIVERSES  
   

 

 

 Demande de Madame Charlotte NOURRY pour un projet de sport fitness au Centre 

Intergénérationnel. 

Madame le maire donne lecture du courrier de Madame Charlotte Nourry, elle indique que nous avions reçu 

en 2017 une demande de cette même personne et que lors du conseil municipal en date du 16 février 2017 

nous avions reporté la demande car les travaux d'extension du Foyer rural allaient commencés. 

 

Mlle Nourry Charlotte est âgée de 27 ans, habite la commune de Saulzais le Potier, détentrice du Brevet 

Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire du Sport Activité Gymnique de la Forme et de la 

Force. Elle est également sapeur-pompier volontaire et Cheffe de centre au Centre de secours de Saulzais-

Epineuil. 

 

Elle a mis en place une micro-entreprise dans l’itinérance de fitness dans les communes rurales, afin 

d’apporter aux personnes qui le souhaiteraient une activité de forme et de force près de chez eux, pour 

pouvoir échanger des moments de convivialité tout en faisant du sport. 

 

Présentation de son projet : 

 

Deux heures/soir de cours de fitness collectif, du lundi au vendredi de 18 h 00 à 20 h 00 dans quatre 

communes différentes (un soir = une commune), avec le matériel adéquat qui suit son circuit. 

 

Dans ces deux heures, est compris, 1 heure de Step/Lia (cours cardio) et 1 heure dont 30 minutes de 

renforcement musculaire avec matériel, et 30 minutes d’étirements/détente. 

Deux heures de cours complet une fois par semaine pour les habitant(e)s intéressé(e)s dans notre secteur 

avec une professionnelle diplômée et motivée pour la rentrée 2019. 

 

Les avantages du projet : 

Le matériel est à la disposition du public, le fonctionnement avec un système d’adhésion, qui reviendra à 

payer seulement 1.53 € / personne le cours de 1 heure et les cours seront donnés sur 46 semaines dans 

l’année, périodes vacances scolaires comprises. 

 

Elle est actuellement dans sa deuxième année de son projet, et souhaite mettre en place son activité sur la 

commune de Thaumiers. L’essai de sa première année est très concluante et souhaite développer son projet 

sur la commune avec un test à partir de la rentrée 2019 au Centre Intergénérationnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Avis du conseil municipal : 

 



Le conseil accepte la demande de Madame Charlotte Nourry et lui accorde une année test d’utilisation 

du Centre Intergénérationnel afin d'organiser son activité. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 42 

Affichage le 12 avril 2019 

Le maire, 

Christine CARTIER 

  



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, le huit du mois de 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 : 27 juin 2019 

 

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

GIRAUDON, Jean- 

    

 

Absents : M. Bruno PRTOAT a donné pouvoir à MME Angélique MINA 

 M. Sylvain MASSEREAU 

                     

Secrétaire de séance : Madame Kelly POITRENAUX 

  

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 8 Juillet 2019 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 Avril 2019, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

 

SOMMAIRE : 

 

1 – Recomposition du conseil communautaire de la Communauté de communes du Dunois, 

2 – Présentation de la situation de l’adjoint d’animation principal de 2ème classe,  

3 – Présentation du rapport annuel 2018 du service d’eau potable du SIVOM de Thaumiers Le Pondy Verneuil 

/ Véolia, 

4 – SDIS : bilan statistique 2018 et défense contre l’incendie,  

5 - Questions diverses :  

 Mouvement 2019 des professeurs des écoles pour la prochaine rentrée scolaire, 

 Vin d’honneur du 14 juillet,  

 (...), 

 

- Approbation du procès-verbal du 11avril 2019: 

(transmis par courrier avec la convocation du 27 juin 2019).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  1 

          Eric LATOUR 

           

 

1) RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

DUNOIS  
   

 

En application des articles L.5211-6-1 et R. 5211-1-1 du CGCT, il doit être procédé à une recomposition des 

conseils communautaires, au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des 

conseils municipaux, en l’occurrence, mars 2020. 

La loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités 

distinctes : 

 

1) par accord local, dans les conditions prévues au I-2° ou VI de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Cet accord doit être adopté par : 

 

-la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des 2/3 de la 

population totale de l’EPCIFP ; 



OU 

-les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 

population totale de l’EPCIFP ; 

ET 

-l’accord du conseil municipal de la commune membre dont la population totale est supérieure au 1/4 de la 

population totale de l’EPCIFP. 

 

 

2) par application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de l’article L.5211-6-1 

du CGCT : aucune délibération n’est requise, c’est cette répartition qui sera constatée par 

défaut. 

 

Selon la modalité retenue, la répartition des sièges serait la suivante : 
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DUN-SUR-AURON 12 3945 P 16 14 14 14 14 14 14 13 14 

SAINT-GERMAIN-DES-BOIS 3 626 P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

SENNEÇAY 2 467 P 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

CHALIVOY-MILON 2 438 P 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

THAUMIERS 2 416 P 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

BUSSY 2 380 P 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

SAINT-DENIS-DE-PALIN 2 315 P 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

OSMERY 1 271 P 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

BANNEGON 1 266 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RAYMOND 1 209 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LE PONDY 1 141 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LANTAN 1 90 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PARNAY 1 65 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COGNY 1 37 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LUGNY-BOURBONNAIS 1 36 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VERNEUIL 1 34 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CONTRES 1 33 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

TOTAL 

 

35 7769 

 

34 37 36 35 34 33 32 31 31 

 

 

 

Synthèse : 

Population de l’EPCI = 7 769 

 

Nombre de sièges : 

-base de l’accord local (uniquement II à IV du L.5211-6-1) = 31 

-droit commun (II à V du L.5211-6-1) 31*10%=3 sièges supplémentaires) = 34 

-maximal accord local 31*25%=7 sièges à répartir = 38 

 

Conclusion : 8 accords locaux possibles de 31 à 37 sièges. Pas d’accord local avec 38 sièges. 

La composition actuelle n’est pas valable et ne peut être conservée. 

 

 

Il est donc proposé au conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le maire et après en avoir 

délibéré, de décider: 

 



- de retenir la modalité de répartition suivante : ACCORD LOCAL 2 
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DUN-SUR-AURON 3945 P 14 

SAINT-GERMAIN-DES-BOIS 626 P 2 

SENNEÇAY 467 P 2 

CHALIVOY-MILON 438 P 2 

THAUMIERS 416 P 2 

BUSSY 380 P 2 

SAINT-DENIS-DE-PALIN 315 P 2 

OSMERY 271 P 1 

BANNEGON 266 F 1 

RAYMOND 209 F 1 

LE PONDY 141 F 1 

LANTAN 90 F 1 

PARNAY 65 F 1 

COGNY 37 F 1 

LUGNY-BOURBONNAIS 36 F 1 

VERNEUIL 34 F 1 

CONTRES 33 F 1 

 

TOTAL 7769 

 

36 

 

Vote Adopté 

Pour :  7   Contre : 0   Abstention : 0 

  



 

2) PRESENTATION DE LA SITUATION DE L’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  

 

  

Rappel de la situation de l’agent avant janvier 2013 : (35h / hebdo)  

 

Avant 2013, Laurence Watelet, avait 3 employeurs :  

1. Mairie de Thaumiers : 9 h 00 / hebdo (pour les activités tous publics au centre multimédia)  

2. Sivom de Thaumiers Le Pondy Verneuil : 9 h 00 / hebdo (pour les activités scolaires et périscolaires au 

Centre multimédia)  

3. Communauté de Communes du  Berry Charentonnais : 17 h 00 / hebdo (coordinatrice du PEL)  

 

Avec la fusion des Communauté de Communes dès janvier 2013 (réforme du SDCI).  

 6 communes de Communauté de Communes Berry Charentonnais fusionnent avec Communauté de 

Communes Coeur de France  

 3 communes de Communauté de Communes du Berry Charentonnais rejoignent la Communauté de 

Communes du Dunois  

 

Ce qui a pour conséquence, la suppression de poste de coordination du PEL par la Communauté de Communes 

Coeur de France. Le Président de Coeur de France a refusé de reclasser Laurence Watelet dans ses 

effectifs alors que Coeur de France avait encore la « compétence enfance et loisirs ». Elle se retrouve en « 

surnombre » sur un mi-temps (17h) dès 2013. Après des problèmes juridico-administratifs liés à une 

procédure illégale, la situation est assainie en octobre 2015.  

 

Laurence Watelet se retrouve toujours en surnombre, mais auprès du Centre de Gestion du Cher (CDG18) à 

partir d’octobre 2016. Puis devient « FMPE » c'est-à-dire, Fonctionnaire Momentanément Privé d’Emploi.  

 

 

STATUT de FMPE  

 

 la Loi du 20 avril 2016 instaure pour les FMPE une dégressivité de salaire pris en charge par 

le CDG18 (de 5% par année). Ce qui rend la situation encore plus instable et oblige un retour à 

l’emploi rapide.  

 

 Le FMPE est dans l’obligation de rechercher des emplois et de les justifier auprès du CDG 18. 

Ce dernier est dans l’obligation d’aider l’agent au retour à l’emploi (avec 3 RV individuels par an pour 

faire un bilan et une orientation personnalisée).  

 

 En cas d’embauche d’un FMPE par une collectivité, cette dernière est exonérée pendant 2 ans 

du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération. Pendant cette période, ces 

charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la 

collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité d'origine. (Article 97-II, alinéa 3 de la 
loi du 26 janvier 1984).  

 

Situation actuelle (37h / hebdo)  

1. Mairie de Thaumiers : 9 h 00 

2. Sivom de Thaumiers Le Pondy Verneuil : 11 h 00 

3. Centre de gestion : 17 h 00 (FMPE)  

 

 2 solutions possibles :  

 

1. La mairie de Thaumiers recrute l’agent sur un mi-temps de 15h pour compléter ses heures 

(35h/hebdo).  

 

Avantages :  

 La situation professionnelle de l’agent redevient normale  

 La prise en charge du salaire sur ce mi-temps est donc exonérée des charges sociales pendant 2 

ans (les charges seront remboursées par Communauté Coeur de France),  

 L’amplitude d’ouverture et d’animation est accrue pour le centre multimédia (présence de l’agent à 

temps complet). Un vrai projet culturel peut être mis en place et donc rendre pérenne 

l’activité du centre intergénérationnel par une offre variée d’animations sur la commune 



(attractivité). Projet culturel en cours d’élaboration avec le centre de gestion (recherche de 

partenariats).  

 

2. La mairie de Thaumiers ne recrute pas l’agent, qui est obligé de partir dans une autre collectivité 

(à temps complet)  

 

Avantage :  

 La situation professionnelle de l’agent redevient normale  

 

Inconvénients :  

 Le centre multimédia n’aura plus de personnel. Quid de l’activité du centre intergénérationnel ?  

 Il sera difficile de trouver du personnel formé et avec les mêmes compétences que l’agent pour 

travailler si peu d’heures (9 h 00 mairie, 11 h 00 SIVOM).  

 

 

 

3)  PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DU SERVICE D’EAU POTABLE DU 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 27 Juin 2019. 

 

Madame le maire présente pour information le rapport annuel 2018 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 04 juillet 2019. 

 

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

secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture. 

 

 

 

4) SDIS : BILAN STATISTIQUE 2018 DE DESNESE ET D’INCENDIE 

 

 

 SDIS : Bilan statistique annuel et défense contre l’incendie  année 2018  

 

Population DGF* 2014  :    488 hab 

Contribution SDIS  :    12 893 € 

Centre de secours intervenant en 1er appel : CIS Bannegon 

Effectif au 01/01/2019 :    14 SP volontaires 

Nombre d’interventions en 2018 :  - 16 secours à personne 

-  3 incendies 

 - 2 accidents sur la voie publique 

 - 2 opérations diverses 

 

 

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

 

Années  Nombre d’interventions  

2014 24 

2015 17 

2016 32 

2017 29 

2018 23 

 



 

ACTIVITE SUR THAUMIERS 2017 2018 Evolution en % 

Nombre d’interventions  29 23 - 20.7 % 

Nombre de départs d’engins 56 46 - 17.9 % 

Nombre de victimes  23 18 - 21.7 % 

 

 

ACTIVITE DEPARTEMENTALE 2017 2018 Evolution en % 

Nombre d’interventions  21 945 24 284 - 10.7 % 

Nombre de départs d’engins 30 900 33 106 - 7.1 % 

Nombre de victimes  19 122 21 387 - 11.8 % 

 

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

- Nombre d’hydrants contrôlés : 16 

- Nombre de visites d'établissements recevant du public : 1 / 7 établissements ouverts  

 

 

 

5) QUESTIONS DIVERSES  
   

 

 Mouvement 2019 pour la prochaine rentrée scolaire à l’école « Philippe de BONNEVAL » 

 

- Madame Christelle BISUTTI enseignante de la maternelle à 80 % (PS au CP) est nommée à Blet et 

sera remplacée par Madame COTTIN qui était en poste à Raymond pour les maternelles sera à 80 

%. Nous ne connaissons pas le nom de sa ou son remplaçant(e). 

 

- Madame Lucie CHAMPREDONDE enseignante de la maternelle à 20 % (remplacement de Madame 

Bisutti ) est nommée à Pigny en poste de direction et d’enseignante. 

 

- Monsieur Sébastien IVIGLIA en poste de direction et d'enseignant (CE1 au CM2) est nommé à 

Meillant, il sera remplacé dans ses fonctions par Monsieur Barbe qui était en poste à Charenton du 

Cher. 

 

Pour la prochaine rentrée 2019 – 2020, le nombre d’enfants devraient être stables, prévisionnels : 

 

3 PS    4 MS   4 GS  4 CP  soit 15 élèves 

3 CE1   4 CE2   4 CM1  3 CM2   soit 14 élèves 

 

 

 Vin d’honneur 14 juillet 2019 

Le vin d’honneur aura lieu le Dimanche 14 Juillet à 11 h 30 au Pajerry Monsieur Alain LESAGE, se charge 

d’organiser celui-ci, la subvention allouée par le conseil municipal est de 500 € 00. 

Tous les conseillers municipaux sont les bienvenus pour faire le service et aider monsieur Lesage. 

 

 

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

 

Le maire, 

Christine CARTIER  

  



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2019 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, le trois du mois d'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 : 23 Septembre 2019 

 

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

GIRAUDON, Bruno PROTAT 

Absents : M. Sylvain MASSEREAU a donné pouvoir à MME Angélique MINA 

 M. Jean-Paul PARAT a donné pouvoir à M. Hervé GIRAUDON 

                     

Secrétaire de séance : Monsieur Bruno PROTAT 

  

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 3 Octobre 2019 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 Juillet 2019, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

SOMMAIRE : 

1 – Présentation du projet d'augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail (15 h 00) de 

Laurence Watelet, adjoint d’animation principal de 2ème classe, 

2 – Délibération de création d’emploi dans le cadre des avancements de grade,  

3 – Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade, 

4 – Concours du receveur municipal : Allocation d'indemnités de conseil et de confection du budget au 

receveur municipal à : 

 Monsieur Philippe Mouchard 

 Madame Murielle Bourgoignon (intérim)  

5 - Questions diverses :  

 Point sur le dépôt de pain,  

 Point sur les effectifs de la rentrée scolaire 2019/ 2020, 

 Soirée théâtre du Samedi 19 Octobre 2019, 

 Cérémonie du 11 Novembre, 

 

Madame le maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir accepter l’inscription à l’ordre du 

jour du point suivant qui ne figure pas sur la convocation du 23 septembre 2019 : 

 

2a) – Délibération n°22 : Demande  de subvention APE « Les P’tits Loups » pour l’année scolaire 2019 

– 2020 : 

AVIS    FAVORABLE    

         DEFAVORABLE                

Vote adopté   

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

 2b) - Délibération n°23 : Décision budgétaire modificative n°1 

AVIS    FAVORABLE    

         DEFAVORABLE                

Vote adopté   

Pour :  8   Contre : 0  Abstention : 0 

Celles-ci seront inscrites à l’ordre du jour point 2a) et 2b)  

- Approbation du procès-verbal du 8 juillet 2019 : 

(transmis par courrier avec la convocation du 3 septembre 2019).  

Celui-ci est voté par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

          

            



1 ) PRESENTATION DU PROJET D’AUGMENTATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE 

TRAVAIL (15 h 00) DE LAURENCE WATELET  
 

 

Lors du dernier conseil municipal en date du 8 juillet, le conseil municipal n’était pas contre cette reprise 

mais souhaitait avoir des informations complémentaires. 

 

Madame le maire laisse la parole à Madame Laurence Watelet, afin que celle-ci présente son projet par 

rapport à la reprise de ces  15 heures hebdomadaires. 

 

 

Pour mémoire rappel de la présentation de la situation de l’adjoint d’animation 

principal de 2ème classe  

  

 

Situation de l’agent avant janvier 2013 : (35h / hebdo)  

 

Avant 2013, Laurence Watelet, avait 3 employeurs :  

1. Mairie de Thaumiers : 9h/hebdo (pour les activités tous publics au centre multimédia)  

2. Sivom de Thaumiers Le Pondy Verneuil : 9h/hebdo (pour les activités scolaires et périscolaires au centre 

multimédia)  

3. Communauté de Communes du  Berry Charentonnais : 17h/hebdo (coordinatrice du PEL)  

 

Avec la fusion des CC dès janvier 2013 (réforme du SDCI).  

 6 communes de CC Berry Charentonnais fusionnent avec CC Coeur de France  

 3 communes de CC Berry Charentonnais rejoignent la CC le Dunois  

 

Ce qui a pour conséquence, la suppression de poste de coordination du PEL par la CC Coeur de France. Le 

Président de Coeur de France a refusé de reclasser Laurence Watelet dans ses effectifs alors que Coeur 

de France avait encore la « compétence enfance et loisirs ». Elle se retrouve en « surnombre » sur un mi-

temps (17h) dès 2013. Après des problèmes juridico-administratifs liés à une procédure illégale, la situation 

est assainie en octobre 2015.  

 

Laurence Watelet se retrouve toujours en surnombre, mais auprès du Centre de Gestion du Cher (CDG18) à 

partir d’octobre 2016. Puis devient « FMPE » c'est-à-dire, Fonctionnaire Momentanément Privé d’Emploi.  

 

STATUT de FMPE  

 

 la Loi du 20 avril 2016 instaure pour les FMPE une dégressivité de salaire pris en charge par 

le CDG18 (de 5% par année). Ce qui rend la situation encore plus instable et oblige un retour à 

l’emploi rapide.  

 

 Le FMPE est dans l’obligation de rechercher des emplois et de les justifier auprès du CDG 18. 

Ce dernier est dans l’obligation d’aider l’agent au retour à l’emploi (avec 3 RV individuels par an pour 

faire un bilan et une orientation personnalisée).  

 

 En cas d’embauche d’un FMPE par une collectivité, cette dernière est exonérée pendant 2 ans 

du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération. Pendant cette période, ces 

charges continuent d'être liquidées et versées aux organismes de sécurité sociale par la 

collectivité d'accueil qui est remboursée par la collectivité d'origine. (Article 97-II, alinéa 3 de la 
loi du 26 janvier 1984).  

 

Situation actuelle (37h / hebdo)  

1. Mairie de Thaumiers : 9h  

2. Sivom de Thaumiers Le Pondy Verneuil : 11h  

3. Centre de gestion : 17h (FMPE)  

 

 Deux solutions possibles :  

 

1. La mairie de Thaumiers recrute l’agent sur un mi-temps de 15h pour compléter ses heures 

(35h/hebdo).  
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Avantages :  

 La situation professionnelle de l’agent redevient normale  

 La prise en charge du salaire sur ce mi-temps est donc exonérée des charges sociales pendant 2 

ans (les charges seront remboursées par Communauté Coeur de France),  

 L’amplitude d’ouverture et d’animation est accrue pour le centre multimédia (présence de l’agent à 

temps complet). Un vrai projet culturel peut être mis en place et donc rendre pérenne 

l’activité du centre intergénérationnel par une offre variée d’animations sur la commune 

(attractivité). Projet culturel en cours d’élaboration avec le centre de gestion (recherche de 

partenariats).  

 

2. La mairie de Thaumiers ne recrute pas l’agent, qui est obligé de partir dans une autre collectivité 

(à temps complet)  

 

Avantage :  

 La situation professionnelle de l’agent redevient normale  

 

Inconvénients :  

 Le centre multimédia n’aura plus de personnel. Quid de l’activité du centre intergénérationnel ?  

 Il sera difficile de trouver du personnel formé et avec les mêmes compétences que l’agent pour 

travailler si peu d’heures (9 h 00 mairie, 11 h 00 SIVOM).  

 

 

Emploi du temps du centre multimédia 
si les 15h manquantes sont reprises par la commune de Thaumiers  

et si le conseil municipal valide le projet culturel et social 

 
 
Laurence Watelet travaillera (heures Mairie + heures SIVOM : 35h): 

o du mardi au vendredi : 9h – 12h15 / 13h – 18h.  (33h/semaine).  
o un samedi par mois : 9h – 12h / 13h – 18h.  (2h manquantes/semaine sont cumulées ici) 

 
 
L’emploi du temps doit être modulable en cas d’animation en soirée (soit récupération des heures 
supplémentaires en jour de repos, soit une matinée ou un après-midi non travaillé dans la semaine 
en fonction des besoins du service).  
 
 
Il faut augmenter l’amplitude d’ouverture en accès libre (une des conditions de la convention avec la 
MDC), car certains administrés font leurs démarches administratives au centre (impôts, CAF, etc) ou 
des recherches, ou ont besoin d’imprimer des documents, en plus d’emprunter livres, CD, ou DVD.  
 
 
Il faut également prévoir du temps de travail interne  nécessitant une fermeture au public: 
 

 entretien des collections (réparation) et des locaux 

 catalogage des collections (commandes de livres, de CD, informatisation, inventaire, mise en 
rayons, mise en réserve, etc).  

 déplacements mensuels à la MDC (réservation, échange des livres, CD, et DVD) 

 maintenance des PC 

 temps de préparation des locaux (avant animation) et de rangement (après animation) 

 travail de préparation d’animation (en amont) et d’évaluation (en aval) 

 travail d’écriture de cours informatique 

 formation de bibliothécaire auprès de la MDC 

 travail de communication (sites web, bulletin municipal, réseaux sociaux), d’infographie 
(affiche pour animation) 

 passage en mairie (courrier, discussion avec les élus) 
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En parallèle du projet culturel et social, Laurence Watelet a 2 projets concernant les sites Web 
(nécessitant de nombreuses heures de travail) : 
 

- Site du centre multimédia : refonte de la charte graphique (moderniser le site) + insertion 
d’un portail de la bibliothèque afin que les personnes inscrites au centre multimédia puissent 
connaître les collections (livres, dvd, cd) présentes en rayon, lire les notices de chaque 
document, et réserver en ligne (à domicile) ou faire une demande de réservation particulière 
(réservation avec la MDC). En effet, l’informatisation de la bibliothèque (du fonds livres et 
DVD de la commune) est terminée depuis juillet 2019 (travail d’un an). 
 

- Site de la commune : refonte de la charte graphique (moderniser le site) 
 
 

Ci-dessous, un exemple d’emploi du temps pendant la période scolaire : 

 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi (1/4) * 

9h Accès libre 
au public 

(TI) Travail 
interne (TI) 

Accès libre 
ou 

Activités H 

(TI) 

10h Animation 
E + A 

Cours/Anim 
A  11h 

12h      

13h (TI) Accès libre 
au public 

Activités/ 
cours 

H ou A 

(TI) Accès libre au 
public 14h SIVOM 

Scolaire 
et périscolaire 

SIVOM 
Scolaire 

et 
périscolaire 

15h 

16h SIVOM 
périscolaire 17h 

18h 

Soirée 
Ponctuelle 

Animation 
familiale 
ex : séance ciné 

  Animation J  
Concert, 
conférence,… 

 

 
 
* il faudra bloquer les dates du samedi en fonction des locations éventuelles de la salle des fêtes le 
WE 
 
** proposer des cours pour adultes le samedi matin permettra aux actifs de suivre des formations. 
Ci-dessous, un exemple d’emploi du temps pendant les vacances scolaires : 

 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi (1/4) * 

9h (TI) (TI) (TI) (TI) Accès libre au 
public 10h Animations 

E J  
Animations 

E J 
Animations 

E J 
Animations 

E J 11h 

12h      

13h Accès libre au 
public 

Accès libre 
au public 

(TI) 
Travail 
interne 

(TI) 
Accès libre 
au public 

Accès libre au 
public 14h 

15h 

16h Accès libre 
au public 17h 

18h 

Soirée 
Ponctuelle 

     

 
* il faudra bloquer les dates du samedi en fonction des locations éventuelles de la salle des 
fêtes le WE 
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** idéalement il faudrait prévoir des animations sous forme de stages pour les jeunes 
pendant les vacances 
*** pendant les vacances, les enfants et les jeunes ont l’habitude de passer leurs après-midis 
au centre pour jouer 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le maire concernant l’augmentation du temps de travail de 

Laurence Watelet, adjoint d’animation de 2ème classe suite à son statut d’agent FMPE. 

 

Le conseil décide à l’a majorité des membres d’augmenter la durée du temps de travail hebdomadaire de 

Madame Laurence Watelet, adjoint d’animation de 2ème classe de 15 h 00. 

 

Vote adopté. 

Pour : 5   Contre :  0   Abstention :  3 

         Hervé GIRAUDON  

         Sylvain MASSEREAU 

         Jean-Paul PARAT 

 

 

2a) DEMANDE DE SUBVENTION APE « LES P’TITS LOUPS »  

 

 

 Délibération n°22  

Madame le maire indique qu’elle a reçu un courrier de Madame Aurore DUMORTIER, présidente, de 

l’association des parents d’élèves « Les P’tits Loups » depuis le 17 septembre 2019 (date de création de 

l’association). 

 

L’association a pour objectif d’aider les différentes actions scolaires : spectacle, sortie, goûter, fête de fin 

d’année, etc. 

 

Elle souhaite mettre en place différentes actions comme par exemple, une bourse aux jouets, une vente de 

sapins pour Noël, un marché de Noël, tombola, etc. 

 

Madame le maire indique que l’association sollicite l’attribution d’une subvention de fonctionnement pour 

l’année scolaire 2019 -2020, afin de les aider dans la réalisation de leurs projets. 

 

Madame le maire soumet au votre la demande de subvention de l'association « Les P’tits Loups »  

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le maire, le conseil municipal décide d’accorder une subvention à 

l'association APE « Les P’tits Loups « d’un montant de 600 €. 

 

Cette dépense sera inscrite à l’article 6574 sur le budget primitif de 2019. 

 

Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 

 

2b) DECISION MODIFICATIVE N°1   

 

 

 Délibération n°23 : Décision modificative n°1 – virement de crédits à l’article 6574 

Madame le maire expose au conseil que suite à l’octroi de la subvention à l'association Les P’tits Loups, les 

crédits prévus à certains chapitres du budget de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire 

d’effectuer les virements de crédit ci-après : 

 

Désignation Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 
Dépenses : Article 618  – chapitre 011 

Autres frais divers 

 

 

600.00 € 

 

Dépenses : Article 6574 – chapitre 65   



Subventions de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droit privé 

Association des parents d’élèves Les P’tits Loups 

600.00 € 

TOTAL DES DEPENSES  600.00 € 600.00 € 

 

Le conseil municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessous 

 

Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 

 

2) DÉLIBÉRATION DE CRÉATION ET DE SUPRRESSION D’EMPLOI DANS LE CADRE DES 

AVANCEMENTS DE GRADE 

 

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. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, en son article 34, 

 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

 

Il est exposé au Conseil Municipal : 

 

Les agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade, suite à la réussite d’un 

concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à l’ancienneté. 

 

Aussi, à la suite de l’avis favorable de la commission administrative paritaire du Centre du Cher en date du 

24 juin 2019, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’Adjoint administratif principal de 1ère 

classe à temps non complet, et de deux postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe (un à temps  

complet et un à temps non complet) , en raison d’avancement de grade,  

 

FILIERE ADMISTRATIVE  

- la création d’un emploi  d’Adjoint administratif principal de 1ère classe, permanent à temps non complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01er juillet 2019, 

Filière : Administrative 

 Cadre d’emploi : Adjoints administratifs territoriaux  

 Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe :  - ancien effectif 1 (nombre) 
- nouvel effectif 1 (nombre) 
 

FILIERE TECHNIQUE 

- la création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe, permanent à temps complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01er juillet 2019. 

Filière : Technique 

 Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux, 

 Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe :  - ancien effectif 1 (nombre) 
- nouvel effectif 1 (nombre) 

 
 

- la création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe, permanent à temps non complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01er juillet 2019. 

Filière : Technique 



 Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux, 

 Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe :  - ancien effectif 1 (nombre) 
- nouvel effectif 1 (nombre) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

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

inscrits au budget de l'exercice 2019, chapitre 012. 

 

 

PRECISIONS :  
S'agissant de la création d'un emploi destinée uniquement à permettre un avancement de grade, il n'est plus nécessaire 
de publier une déclaration de vacance d'emploi auprès du CDG, depuis la loi Sauvadet du 13 mars 2012.  
- La suppression d’emploi - et la création d’emploi dans certains cas - sont des décisions prises en principe après avis du 
Comité technique. Cependant, la collectivité n’aura pas à le saisir lorsqu’il s’agit de créations et suppressions liées 
uniquement à des avancements de grade.  
- Concernant le sort de l'ancien emploi occupé par l'agent, plusieurs solutions sont possibles :  
1/ il peut être conservé vacant dans l'hypothèse où la collectivité souhaiterait anticiper de nouveaux recrutements, ou de 
nouvelles nominations par la voie d'avancement à court terme,  
2/ il peut être supprimé à la même date que la création du poste,  
3/ la collectivité peut procéder périodiquement (au minimum chaque année) à une mise à jour du tableau des effectifs,  
afin de supprimer les emplois inutiles (suite notamment aux avancements de grade prononcés). Dans ce cadre, elle devra 
saisir, préalablement à la délibération, le Comité technique.  

 
Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 

 

3)  DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 

assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir 

du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. 

 

Si le taux est inférieur à 100 %, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre calculé n’est 

pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 23 septembre 2019  

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 

- de fixer le ou les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité : 

 

 

GRADE D’ORIGINE 

 

GRADE D’AVANCEMENT 

 

 

RATIO 

PROMUS/PROMOUVABLES (%) 

 

Adjoint administratif principal de 

2ème classe  

 

Adjoint administratif principal 

de 1ère classe  

100 % 

Adjoint techniques territoriaux Adjoint technique principal de 100 % 



 2ème classe 

 

 

Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 

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

MUNICIPAL  
 

 

 Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité à M. Philippe MOUCHARD 

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 pour l’année 

2019 ; 

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

maximum ; 

 

Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 

 Concours du receveur municipal par intérim – attribution d’indemnité à Mme. Murielle 

BOURGOIGNON  

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 Madame Murielle BOURGOIGNON, receveur municipal pour 

l’année 2019 par intérim. 

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

maximum ; 

 

Vote adopté. 

Pour : 8   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 



5) QUESTIONS DIVERSES  
   

 

 Point sur le dépôt de pain  

Madame le maire indique qu’une réunion a eu lieu vendredi 27 septembre en mairie en présence de Monsieur 

Alain Lesage du Pajerry, M. et Mme Joaquim boulanger à Dun sur Auron, Monsieur Emmanuel Moreira 

propriétaire du local et Madame Angélique Mina, 1ère adjointe. 

Monsieur et Madame Joaquim ont repris depuis le 01er octobre le dépôt de pain, les horaires d’ouverture 

pour le moment restent inchangés, tous les matins de 7 h 30 à 12 h 30. 

Le jour de fermeture sera le mercredi, et à cette occasion monsieur Alain Lesage fera dépôt de pain sur 

commande. 

 

 

 Point sur les effectifs de l’école « Philippe de BONNEVAL » de la rentrée scolaire 2019 - 

2020 

Pour information, la garderie a été remise en place par le SIVOM pour cette rentrée, avec le recrutement 

d’une nouvelle personne, elle aide également Catherine à la cantine pendant la pause méridienne. 

 

Effectifs de la rentrée :  

3 PS    4 MS   4 GS  4 CP  soit 15 élèves 

3 CE1   4 CE2   3 CM1  3 CM2   soit 13 élèves 

 
 

 Soirée Théâtre du Samedi 19 Octobre 2019 à 20 h 00 au Centre Intergénérationnel « Ab 

Agendo » 

Ab Agendo est un spectacle musical et berrichon, drôle, tendre et poétique. C’est la rencontre improbable 

d’un chanteur des villes et d’un conteur des champs. Ce divertissement a été imaginé et interprété par 

Hubert Loiseau et Patrice Monnot. 

 
 

 Vin d’honneur 11 Novembre 2019  

Le vin d’honneur de la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre aura lieu à Thaumiers.  

 

 Pour information : Monsieur Sébastien Delouche a reçu le 22 septembre, le diplôme de la 

distinction de la reconnaissance par la Société d’Encouragement au Dévouement du Saint Amandois 

au Bénévolat promotion 2019 Simone Weil. 

 

 

 

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

 

Affiché le 11 octobre 2019 

Le maire, 

Christine CARTIER 

  



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2019 

 
 

L’AN DEUX MIL DIX-NEUF, le VINGT-HUIT du mois de NOVEMBRE 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 : 15 Novembre 2019 

 

Présents : MMES. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, MM. Eric LATOUR, Hervé 

GIRAUDON, Bruno PROTAT, 

 

Absents : MM. Sylvain MASSEREAU, Jean-Paul PARAT 

 

Secrétaire de séance : M. Hervé GIRAUDON 

 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Déroulement de la séance du 28 Novembre 2019 : 

- Excuses et procurations ; 

- Désignation d’un secrétaire de séance ; 

- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 3 octobre 2019, 

- Ordre du jour du Conseil Municipal ; 

 

 

SOMMAIRE : 

 

1 – Demande de dérogation autorisant une construction hors des parties urbanisées de la commune, 

2 – Délibération de création de poste à 24/35ème d’adjoint d’animation de 2ème classe,  

 Fixation de la date d’effet de changement du temps de travail, 

3 – Convention de mise à disposition entre la commune de Thaumiers et l’Association Les Frappadingues d’un 

terrain communal au lieu-dit « Les Apprêts », 

4 – Encaissements divers : 

 Chèque de remboursement Trésor public – remboursement dégrèvement pour pertes de récolte 

sécheresse juillet 2019 d'un montant de 277 € 00, 

 Chèque de remboursement Cosyns Courtage  – régularisation du compte client pour le contrat 

d’assurance du véhicule d’un montant de 385 € 00 et du contrat protection juridique d’un montant 

de 488.30 € 

5 – Demande d’un don pour un stage humanitaire à Madagascar, 

 

Questions diverses :  

 (…), 

 

- Approbation du procès-verbal du 3 octobre 2019 : 

(transmis par courrier avec la convocation du 15 novembre 2019). 

Celui-ci est voté à l’unanimité par les membres présents. 

 

Vote adopté. 

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  0 

  



 

1) DEMANDE DE DEROGATION AUTORISANT UNE CONSTRUCTION HORS DES PARTIES 

URBANISEES DE LA COMMUNE 

 

 

Madame le maire 

 

- Présente au Conseil Municipal le fait qu’une demande de permis de construire référence n°018 261 

19 0002 a été déposée en date du 09 avril 2019 par la société CEPML Participations représentée 

par Madame Pascaline GERVOSON en vue de la rénovation du Château de Thaumiers et 

modifications extérieures, la construction d’un bâtiment séminaire, d’un bâtiment SPA et d’un 

hangar non clos (local entretien), ainsi que l’aménagement de 45 places de stationnement dans le 

cadre de la création d’un centre de formation au lieu-dit « Château de la Forêt » à Thaumiers. 

- Rappelle aux membres du Conseil municipal, que la commune se trouve sans document d’urbanisme, 

et est donc régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU) ; 

- Que le Shéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Berry Saint-Amandois dont le périmètre a 

été publié par arrêté préfectoral du 1er avril 2016, n’est pas applicable ;  

- Attire l’attention des membres présents sur : 

 

Article L.111-4 : 
 «Peuvent toutefois être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune : […] 4° Les constructions ou 

installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier 

pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important 

de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des 

chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application» 

 

Pour résumer, Madame le maire indique que l’article L.111-4 alinéa 4 du code de l’urbanisme octroie donc la 

possibilité pour les communes dépourvues de document d’urbanisme (ce qui est le cas de la commune de 

Thaumiers) d’avoir des constructions en dehors des parties urbanisées, sur délibération motivée du conseil 

municipal, si celui-ci considère que l’intérêt général de la commune le justifie. C’est une procédure qui doit 

cependant rester exceptionnelle.  

 

Madame le maire expose au conseil municipal la nécessité de procéder à cette demande de dérogation pour 

les 3 bâtiments (SPA, séminaire, et entretien), situés en dehors des  parties urbanisées de la commune, sur 

les parcelles section A n°14 232 (superficie de 110 275 m²), A n°65 et A n°1155 (superficie de 5 049 m²). 

 

Considérant, d’une part, que le terrain d’assiette du projet, est situé en sa partie Est à environ 400 mètres 

du centre bourg de Thaumiers, qu’il est partie prenante d’une vaste zone naturelle et agricole, délimitée à 

l’Ouest par la route départementale n°148, au Nord par un espace forestier, à l’Est par la route 

départementale n°953 et au Sud par le ruisseau de Cocherat, lesquels constituent une rupture 

d’urbanisation ; 

Considérant, d’autre part, que la présence du château de Thaumiers et de 2 constructions sur le terrain en 

sa partie Sud, de bâtiments anciens au Sud-Ouest ainsi que la desserte par les réseaux publics de 

distribution d’eau et d’électricité ne suffisent pas à conférer à la totalité du terrain le caractère d'une 

partie actuellement urbanisée de la commune ; 

 

Considérant que le local entretien se situe à plus de 200 mètres à l’Ouest du château, le bâtiment « Spa » à 

environ 65 mètres au Nord et le bâtiment « séminaires » à environ 100 mètres au Nord-Est, se trouvant dès 

lors en dehors de la Partie Actuellement Urbanisée délimitée par le château, ses dépendances ainsi que les 

bâtiments situés au Sud-ouest ; 

 

Considérant que ces constructions s’intégreront dans le paysage et ne porteront pas atteinte à la 

sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques ; 

Considérant qu’il n’y aura pas de dépenses supplémentaires pour la commune, les réseaux étant déjà  

existants (eau, électricité, télécommunication, voirie). ; 

Considérant que le traitement des eaux usées n’engendrera pas de frais supplémentaires pour la commune, 

la parcelle étant classée en zone d’assainissement non-collectif et la mise aux normes de l’installation étant 

à la charge du propriétaire ;  

 

Considérant que ces constructions sont réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle importante sur 

le territoire de la commune, avec la création de différents emplois ;  

 



Considérant qu’outre l’aspect professionnel important, ce projet aura également un attrait économique 

(création d’emplois) et touristique (visites), et aura  des répercussions sur les communes voisines avec la 

venue de nombreuses personnes lors des séminaires, notamment découverte de la région, de la gastronomie, 

du patrimoine, du savoir-faire, et des traditions par les professionnels de santé qui viendront de toute la 

France. 

 

Au final, l’intérêt général de la commune se retrouve dans le projet de rénovation du château de Thaumiers, 

et de la construction des 3 bâtiments annexes, dans le but de créer un centre d’accueil destiné à la 

formation des professionnels de santé, car il en va de la survie des communes rurales et le maintien de 

l’équipement public (école, cantine, garderie), dans contexte de fort ralentissement économique, 

 

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire ;  

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

 

Considérant que : 

 

 c’est de l’intérêt de la commune ; 

- le projet de rénovation du Château de Thaumiers et modifications extérieures, la 

construction d’un bâtiment séminaire, d’un bâtiment SPA et d’un hangar non clos (local entretien), 

ainsi que l’aménagement de 45 places de stationnement dans le cadre de la création d’un centre de 

formation au lieu-dit « Château de la Forêt » à Thaumiers .est d’un intérêt économique avéré pour 

la commune, 

- l’installation de cette société est par ailleurs de nature à favoriser l’installation de nouvelles 

familles et présente donc un intérêt démographique tout aussi avéré pour la commune, 

 

DECIDE d’ouvrir à l'urbanisation les parcelles d’implantation du projet dans l’intérêt de la commune. 

Sollicite une dérogation auprès de Madame la Préfète du Cher après avis de la Commission 

Départementale des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et du Syndicat Mixte de 

Développement du Pays Berry Saint-Amandois, conformément aux articles L. 111-5 et L.142-5 du code de 

l’urbanisme. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

2) DÉLIBÉRATION DE CRÉATION DE POSTE A 24/35ème  D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 

2ème CLASSE 

 

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. En cas 

de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, en son article 34, 

 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

 

Il est exposé au Conseil Municipal : 

 

Aussi, à la suite de l’avis favorable du conseil municipal en date du 3 octobre 2019 de reprendre ses 15 h 00 

de son statut d’agent FMPE de Madame Laurence WATELET, il est proposé au Conseil Municipal de créer un 

poste d’Adjoint d’Animation de 2ème classe à temps non complet,   

 

FILIERE ANIMATION  



- la création d’un poste d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe, permanent à temps non complet à 

raison de 24/35ème est créé à compter du 01 Janvier 2020. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01er janvier 2020. 

 

Filière : Animation  

 Cadre d’emploi : Adjoints animations territoriaux  

 Grade : Adjoint animation principal de 2ème classe :  - effectif 1 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 DECIDE : d’adopter la modification du tableau de l’emploi ainsi proposée. 

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

inscrits au budget de l'exercice 2020, chapitre 012. 

Vote Adopté 

Pour :  4   Contre : 2   Abstention : 0 

Eric LATOUR  

Hervé GIRAUDON 

 

 

 

3) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ENTRE LA COMMUNE DE THAUMEIRS ET 

L’ASSOCIATION LES FRAPPADINGUES 78 D’UN TERRAIN COMMUNAL  
 

 

Madame le maire rappelle que lors de la séance en date du 25 octobre 2018 le conseil municipal avait 

accepté la demande de mise à disposition de l’ancien terrain de football à l'association « Les Frappadingues 

78 » pour un an renouvelable si la période test se passait sans aucuns désagréments et nuisances pour les 

deux parties. 

 

Il en ressort que la commune n’a rien à redire sur l’organisation, ni la gestion des courses de tracteurs 

tondeuses, et que l’Association est entièrement satisfaite de la collaboration avec la mairie de Thaumiers. 

Madame le maire propose au conseil municipal de bien vouloir formaliser cette mise à disposition par la 

signature d’une convention de mise à disposition entre la commune de Thaumiers et l’Association « Les 

Frappadingues 78 », à titre gratuit du terrain cadastré section A n°59 a) de 1 ha 51 a 57 ca au lieu-dit « Les 

Apprêts ».  

 

Madame le maire indique que le projet de convention a été transmis avec la convocation du 15 novembre 

2019 à l’ensemble des conseillers. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

-  Approuve la mise à disposition à titre gratuit d’un terrain de 15 157 m2 environ situé sur la commune 

de Thaumiers, au lieu-dit « Les Apprêts », à l’Association « Les Frappadingues 78 », 

-   Approuve le projet de convention à conclure avec l’association « Les Frappadingues 78 », 

-  Autorise Madame le maire à signer la convention en annexe de la présente délibération, 

 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0   Abstention : 0 

 

PROJET DE CONVENTION A ANNEXER A LA DELIBERATION 

 
Mairie de Thaumiers 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

D’UN TERRAIN COMMUNAL 

 

Entre les soussignés :  



La commune de Thaumiers, département du Cher 

Représentée par Madame Christine CARTIER,  

Agissant à l’effet des présentes en sa qualité de Maire de ladite commune et en vertu d’une délibération du 

Conseil Municipal en date du    ,  

Ci-après dénommée « le Bailleur »  

 

D’une part  

 

ET  

L’Association « Les Frappadingues 78 », dont le siège social est « 5 Rue des Fontaines – 18130 

CHALIVOY MILON », représentées par Monsieur Virgile BARBOSA, agissant en qualité de Président de 

l’association, dûment habilité à l’effet des présentes,  

Ci-après dénommée « le Preneur »  

 

D’autre part  

 

Objet de la convention : 

La commune de Thaumiers met à disposition de l’association un terrain pour organiser des rencontres et 

courses de tracteurs tondeuses. 

 

1 - Désignation du bien  

La commune de Thaumiers met à disposition de l’Association «Les Frappadingues 78» une partie de la 

parcelle de terre désignée ci-dessous, conformément au plan joint en annexe:  

Section Numéro Surface Adresse  Nature  

ZB 59a) 1 ha 51 a 57 ca Les Apprêts Prés 

 

Le preneur déclare connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée.  

 

2- Etat des lieux  

Un état des lieux sera établi contradictoirement dans le mois précédant l’entrée en jouissance ou dans le 

mois suivant celle-ci en présence des deux parties. 

Le local est mis à disposition en l’état. 

Aucunes constructions et aucuns aménagements sont possibles sans accord de la mairie. 

L’état des lieux sera annexé au présent contrat. 

Convention de mise à disposition d’un terrain communal pour organisation de courses tracteurs 

tondeuses. 

            1/4 

 

3 – Durée de la convention  

La présente convention est consentie pour une durée de trois ans, sauf dénonciation par l’une des parties 

par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de résiliation souhaitée. La 

présente convention se renouvellera ensuite par tacite reconduction. 

 

Si l’association vient à être dissoute ou cesse son activité, la convention sera résiliée de plein droit et sans 

indemnité trois semaines après l’envoi d’une lettre en recommandée avec accusé de réception adressé par la 

commune au Président de l’association. 

 

4 Utilisation du terrain  

Le terrain mis à disposition doit permettre à l’association de se réunir pour faire des entraînements et des 

courses organisées en amont. 

Le terrain ne doit pas servir d’entrepôt pour les tracteurs tondeuses. 

La mécanique sera effectuée sur place ou dans les stands avec tapis de protection pour éviter toute 

infiltration de produit. 

Certains participants pourront dormir sur le terrain la veille de la course pour des questions d'organisations 

personnelles. 

L’association Les Frappadingues 78 pourra faire commerce sur le terrain avec déclaration préalable en 

mairie (d’autorisation d’ouverture de débit de boisson temporaire (buvette), repas, location de tracteurs). 

L’entretien du terrain est à la charge de l’association qui doit le faire régulièrement afin que les abords 

restent propres. 

 

5 – Fréquence des rencontres 



L’association se réunira plusieurs fois dans l’année, après avoir validé son calendrier auprès du secrétariat 

de la mairie et après avoir complété le dossier administratif que doit remplir toutes les associations de la 

commune. 

 

En ce qui concerne, la grande manifestation annuelle, l’association demandera les autorisations nécessaires 

auprès de la sous-préfecture de Vierzon en charge de l'organisation des évènements et de la mairie. 

 

6 – Loyer 

La mise à disposition du terrain par la commune est consentie à titre gracieux. 

 

7 – Assurances et impôts 

La mairie assure les locaux, mais l’association doit prendre une assurance en tant qu’organisateur. 

L’association se réserve le droit d’afficher « terrain privé » pour des raisons d’assurances et de sécurité. 

Il est à la charge de l’association de vérifier si les participants ont une responsabilité civile. 

Il y a renonciation à recours réciproques. 

 

Le Bailleur acquittera tous les impôts et taxes afférents au bien. 

 

8 – Frais d’électricité 

La commune demandera le remboursement de la consommation des frais d’électricité. Un relevé de 

compteur sera effectué au début et à la fin de chaque manifestation. 

Actuellement le KW est de 10.01 centimes, le taux sera actualisé en fonction des changements de prix du 

fournisseur d’électricité. 

 

 

Convention de mise à disposition d’un terrain communal pour organisation de courses tracteurs 

tondeuses. 
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OBLIGATIONS  

 

L’association doit assurer la sécurité des spectateurs lors des différentes manifestations, un 

périmètre de sécurité doit être mis en place pour chaque course, par le moyen à leur convenance. 

 

Chaque année l’association doit informer de la composition du bureau et fournir une copie du récépissé de la 

Préfecture ainsi qu’une attestation d’assurance. 

L’association doit être en règle avec la Préfecture pour les autorisations des différentes courses de 

tracteurs tondeuses. 

 

Respect du voisinage  

Etant donné que le bruit des tracteurs tondeuses peut-être nuisibles pour le voisinage, il est demandé à 

l’association de ne plus faire d’après 22 h 00, les courses de nuits ne seront pas autorisées. 

Aucuns signes ostentatoires ne doivent être affichés. 

 

Modification de la mise à disposition 

A la demande de l’une des parties, une modification peut-être apportée à la présente convention après 

discussion. 

Les demandes de modifications devront être justifiées et basées sur un motif valable. 

 

Litiges  

Lors d’un litige les parties en présence devront s’efforcer de trouver un accord à l'amiable par voie de 

conciliation. 

Si dans un délai de 30 jours le désaccord entre les parties persiste, le litige sera porté dansât le Tribunal 

administratif d’Orléans. 

 

Résiliation de la convention  

La résiliation anticipée de la convention pourra être prononcée par accord express des parties après l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à réception du courrier. 

 

Par ailleurs, le bailleur pourra résilier unilatéralement ladite convention dans le cas où : 



 Les agissements du preneur seraient de nature à compromettre la bonne utilisation du terrain, 

 Le preneur ne respecterait pas ses obligations. 

Dans ces conditions, le preneur remettra le bien en état ou supportera financièrement les coûts liés à la 

remise en état. 

 

Qualité du Bailleur – spécificité des présentes  

L’attention du Preneur est attirée sur le fait que le Bailleur est une personne morale de droit public soumise 

en tant que telle à des règles spécifiques concernant la gestion et l’administration de son patrimoine 

immobilier et que ces règles sont d’une portée supérieure aux stipulations contractuelles, comme étant 

d’ordre public.  

Son attention a été attirée sur le fait qu’une partie des stipulations indiquées ci-dessus, notamment 

concernant, le renouvellement du bail peuvent trouver à ne pas s’appliquer en raison de ces règles, le Bailleur 

pouvant les considérer comme non écrites.  
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De même le Preneur, compte tenu de la qualité du Bailleur, ne pourra exercer son droit de préemption sur la 

parcelle objet des présentes conformément aux dispositions de l’article L 415-11 du Code rural et de la 

Pêche Maritime.  

 

Son attention a été attirée sur le fait qu’une partie des stipulations indiquées ci-dessus, notamment 

concernant, le renouvellement du bail peuvent trouver à ne pas s’appliquer en raison de ces règles, le Bailleur 

pouvant les considérer comme non écrites.  

De même le Preneur, compte tenu de la qualité du Bailleur, ne pourra exercer son droit de préemption sur la 

parcelle objet des présentes conformément aux dispositions de l’article L 415-11 du Code rural et de la 

Pêche Maritime.  

 

 

Déclarations – formalités  

A. Déclarations diverses  

 

Le propriétaire déclare que le bien objet de la présente convention est libre de toute location.  

 

B. Election de domicile  

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :  

 

- La commune de Thaumiers à la mairie, 10 Place de l’Eglise 18210 THAUMIERS,  

- L’Association « Les Frappadingues 78 » à son siège social. 

 

Toute notification à effectuer dans le cadre des présentes sera faites par écrit aux adresses suivantes. 

 

Fait en 2 exemplaires à Thaumiers 

Le 

 

 

Le Bailleur,      Le Preneur, 

Commune de THAUMIERS    L'Association « Les Frappadingues 78 » 

Représentée par Mme Christine CARTIER   Représentée par M. Virgile BARBOSA 

Maire de Thaumiers      Président de l’association  
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4) ENCAISSEMENTS DIVERS 
 

 

 Chèque de remboursement Trésor public– remboursement dégrèvement pour pertes de récolte 

sécheresse de juillet 2019 pour un montant de 277 € 00 

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement 

du Trésor public correspondant au remboursement de dégrèvement pour pertes de récolte sécheresse 2019 

sinistre référence 19 – PR004  pour un montant de : 

 

 277 € 00 par chèque Du Trésor Public n°8161803 en date du 29 octobre 2019 

 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0   Abstention : 0 

 Chèque de remboursement SAS Cosyns Courtage de Dun sur Auron – remboursement 

régularisation compte client pour le contrat d’assurance véhicule Kangoo pour un montant de 

385 € 00 

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement 

de la SAS Cosyns Courtage de Dun sur Auron – remboursement régularisation compte client pour le contrat 

d’assurance véhicule Kangoo pour un montant de : 

 

 385 € 00 par chèque du Crédit Agricole Centre Loire n°4981625 en date du 2 octobre 2019 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 Chèque de remboursement SAS Cosyns Courtage de Dun sur Auron – remboursement 

régularisation compte client pour le contrat d’assurance protection juridique pour un montant 

de 488 € 30 

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement 

de la SAS Cosyns Courtage de Dun sur Auron – remboursement régularisation compte client pour le contrat 

d’assurance protection juridique pour un montant de : 

 

 488 € 30 par chèque du Crédit Agricole Centre Loire n°4981624 en date du 2 octobre 2019 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

5) DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN STAGE HUMANITAIRE A MADAGASCAR  
   

 

Madame le maire indique que nous avons reçu une demande de participation financière pour un stage 

humanitaire (dossier joint avec la convocation du 15 novembre 2019). 

Charlotte AUGUET, une habitante de Thaumiers, actuellement en 3ème année d’étude infirmière à l’IFSI de 

Nevers a fait une demande de subvention à la commune pour un projet de stage humanitaire à Madagascar 

avec 1 collègue étudiant infirmier comme elle, du 23 février au 4 avril 2020. 

Le projet encadré par l’association Hopigo, consiste en un stage à l’hôpital de Mahajanga, l’hôpital Luthérien, 

le CHU de Mahajanga et le dispensaire de Mahasoa. Ils récoltent actuellement du matériel médical afin d’en 

faire don aux différentes structures et des fournitures seront offertes aux enfants des écoles de la 

région de Mahajang.  

 

Cette mission a aussi pour but de : 

- Découvrir de nouvelles pratiques professionnelles, 

- Echanger et partager avec les professionnels de santé malgaches, 

- Etudier les systèmes de santé, l’organisation de la santé, les établissements, les statuts, les 

études, les formations de Madagascar, 

- Participer à des actions éducatives et préventives en les professionnels de santé Malgaches, en 

tenant des coutumes, des différentes cultures et des possibilités de terrain, 

- Réussir à s'intégrer à l’équipe médicale et pluridisciplinaire (formation en France), 



- Participer à des actions humanitaires grâce à l’organise Hopigo et ses partenaires (Mission 

humanitaire, et Organisation Internationale de la Francophonie), 

- Réussir à prendre en charge des patients dont la langue, les croyances, la culture et les valeurs 

sont différentes des de la culture Française, 

- Evaluer les besoins de santé d’une population malgache, 

- Découvrir des pathologies disparues ou rares en France, identifier les signes et symptômes liés à 

ses pathologies, 

- Utiliser les techniques de communication verbale et non verbale afin de comprendre et de se faire 

comprendre, 

- Analyser et adapter la pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l'éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques, 

- Savoir la prise en charge globale d’un patient malgache, 

- Connaître la place de la famille dans la prise en charge du patient, 

 

Le budget pour les 6 semaines de stage / étudiant  s’élève à 2 800 € : 

 1000 € de billets d’avion, aller/retour 

 50 € de VISA 

 300 € de frais annexes 

 1280 € qui comprennent : 

- la nourriture (3 repas/jour) pour toute la durée de la mission, 

- l'hébergement en famille d’accueil ou en logement communautaire, 

- les transferts de l’aéroport au logement, 

- les déplacements entre le logement et le lieu de mission, 

- le support et le soutien 24/24 de l’équipe locale, 

- le support avant le départ du chargé de liaison du pays choisi, 

- une participation au salaire des équipes médicales malgaches, 

 

Différentes actions qui seront menées pour réunir le budget nécessaire : 

 Demandes de subventions dans des entreprises, 

 Demandes de subventions dans leurs différentes mairies, 

 Élaboration d’une collecte sur une plateforme de financement en ligne, 

 Réaliser une tombola, 

 Réaliser des rifles, 

 Vente de gâteaux et de boissons lors de manifestations associatives, 

 

Madame le maire soumet au votre la demande de subvention de Madame Charlotte AUGUET, pour la 

réalisation de son stage humanitaire à Madagascar du 23 février au 4 avril 2020. 

 Ce projet répond aux critères d’attribution de subvention pour projet humanitaire. En conséquence 

il est proposé d’attribuer à Madame Charlotte AUGUET, une subvention de 200 €.  

 A son retour elle viendra partager son expérience lors d’une intervention auprès de l’école primaire 

et/ou à la bibliothèque. 

 La subvention sera versée avant son départ pour son stage humanitaire et inscrite au budget 

primitif de 2020. 

Après délibération le conseil approuve à l’unanimité l’attribution de cette subvention. 

 

Vote Adopté 

Pour :  6   Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Pour information : 

 Bourse aux jouets et aux vêtements organisée par l’association Les P’tits Loups le samedi 30 

novembre de 8 h 00 à 17 h 00 et marché de Noël à partir de 18 h 30. 

 Distribution des colis de Noël aux anciens de la commune par les membres du CCAS les 18 et 19 

décembre. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00 

Affiché le 2 décembre 2019 

Le maire, 

Christine CARTIER 

 


