
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2016 
 

 

L’AN DEUX MIL SEIZE, le onze octobre à dix-huit heures trente minutes les membres du conseil municipal, se sont 

réunis au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christine CARTIER, Maire. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 septembre 2016 

 

Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Hervé GIRAUDON, Eric LATOUR, Jean-Paul 

PARAT, Sylvain MASSEREAU 

 

Absents : Eric LATOUR pouvoir à Jean-Paul PARAT 

  Bruno PROTAT pouvoir à Angélique MINA  

     

Secrétaire de séance : Madame Kelly POITRENAUX 

 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 23 juin 2016, 

2 – Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes du Dunois avec la 

loi NOTRe, 

3 – Projet de commerce multiservices,  

4 – Proposition d’achat d’une partie d’un terrain communal au lieu-dit « Trécon », 

5 – Modification des statuts du SDE 18 : « intégration de la communauté de 

communes Berry Grand Sud », 

6 – Proposition d’achat d’un défibrillateur : 

    Mise en place d’une formation des gestes des 1er secours, 

7 – Décision modificative n°2 - virement de crédits à l’article 6574, 

 Demande de subvention de l’A.P.E. de Thaumiers, Le Pondy, Verneuil pour  

l’année 2016, 

8 –  Délibérations diverses concernant des remboursements : 

  Chèque de remboursement EDF d’un montant de 104.48 €, 

  Chèque de remboursement EDF d’un montant de 157.38 € 

  Chèque de remboursement SEDI d’un montant de 336.65 €  

9 – Présentation du rapport annuel 2015 du délégataire Véolia pour le SIVOM de 

Thaumiers, Le Pondy, Verneuil 

10 – Questions diverses : 

 Compte-rendu de la réunion du mercredi 05 octobre avec les présidents des 

associations de la commune, 

 Compte-rendu de la réunion du mardi 27 septembre concernant l’avenir de 

nos écoles en milieu rural avec monsieur l’Inspecteur d’Académie du Cher et 

les différents acteurs concernés, 

  (…), 

 
1°) Approbation du procès verbal du 23 juin 2016 : 

Madame Christine CARTIER  demande si le procès-verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque (transmis 

par courrier avec la convocation du 29 septembre 2016).  

Aucune remarque n’étant faite celui-ci est voté à l’unanimité par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 10   Contre :  0   Abstention :  1 

          Vincent BILBEAU 

 

 

 



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 29 septembre 2016 : 

 

2a) - Délibération n°16 : Chèque de remboursement Trésor Public – dégrèvement sècheresse  

AVIS    FAVORABLE            DEFAVORABLE                

Vote adopté   

Pour :  11  Contre : 0   Abstention : 0 

  

2b) - Délibération n°17 : Demande de subvention Conseil régional – contrat Pays Berry Saint Amandois 

« projet création Espace multigénérationnel – Foyer rural »  

AVIS    FAVORABLE   

         DEFAVORABLE                

Vote adopté   

Pour :  11  Contre : 0   Abstention : 0 

 

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

 

2a) Délibération n° 16 : 

  Chèque de remboursement Trésor public – dégrèvement taxe foncière année 2015 d’un montant de 

157.00 € 

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

du Trésor Public correspondant au remboursement de dégrèvement de la taxe foncière de l’année 2015 

référence 1518416615755  pour un montant de : 

 157 € 00 par chèque de la Direction Générale des Finances Publiques n° 4421831 en date du 

07 septembre 2016 

Vote adopté 

Pour :  11     Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

2b) Délibération n°17 : 

 Demande de subvention Conseil Régional – projet création Foyer rural « espace 

multigénérationnel » : 

 

Le conseil municipal autorise madame le maire à solliciter une subvention du Conseil Régional dans le cadre 

du contrat de Pays Berry Saint Amandois. 
 

Vote adopté 

Pour :  9     Contre : 1   Abstention : 1 

     LATOUR Eric    BILBEAU Vincent 
 
    

2°)  Mise en conformité des statuts de la Communauté de communes du Dunois avec la NOTRe : 

Madame Christine CARTIER. Maire de Thaumiers expose : 

 

L’article 68-I de la loi NOTRe du 7 août 2015 dispose que « sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 

du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses 

dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 

du même code, avant le 1er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, 

avant le 1er janvier 2018. Si une communauté de communes ne s’est pas mise en conformité avec les 

dispositions susmentionnées avant le 1er janvier 2017, elle exerce l’intégralité des compétences prévues à 



l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. Le préfet procède à la modification 

nécessaire de ses statuts dans les 6 mois suivants cette date ». 

 

La communauté de communes doit rédiger et reclasser ses compétences en concordance avec la rédaction 

issue de la loi NOTRe et intégrer les nouvelles compétences obligatoires transférées par la loi. 

 

En outre, l’intérêt communautaire ne doit plus figurer dans les statuts : 

 

- pour les compétences obligatoires, il doit être supprimé, certaines n’étant plus soumises à intérêt 

communautaire, la communauté de communes exerce la totalité de la compétence ; 

 

- pour les compétences optionnelles, il convient de l’extraire des statuts et le mettre dans une délibération, 

cet intérêt communautaire continuant à s’appliquer tel qu’il a été défini. 

 

Pour mémoire, l’intérêt communautaire est désormais défini depuis la loi MAPTAM du 28/01/2014, par 

délibération du conseil communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres. 

 

Je vous propose, après en avoir délibéré : 

 d’adopter les nouveaux statuts annexés à la présente délibération avec effet au 1er janvier 

2017 ; 

  

Vote adopté 

Pour :  11     Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

 

3°)  Projet de création d’un commerce multiservices : 

Madame le maire rappelle que lors du dernier conseil municipal en date du 23 juin 2016, il avait été décidé 

que serait inscrit à l’ordre du jour le vote du projet de création d’un commerce multiservices situé place de 

l’église. 

Madame le maire rappelle que le dossier de présentation du projet a été mis à la disposition des administrés 

et conseillers au secrétariat de la mairie à compter du 24 juin 2016 jusqu’à ce jour, ainsi que dans chaque 

dossier des conseillers municipaux en exercice. 

Madame le maire soumet donc au vote le projet de création d’un commerce multiservices situé place de 

l’église. 

 

Pour :           5        Contre :     6                      Abstention : 0 

LATOUR Eric, PARAT Jean-Paul,  CARTIER Christine, Angélique MINA 

GIRAUDON Hervé, BILBEAU Vincent         POITRENAUX Kelly, MASSON Eric 

MASSEREAU Sylvain                           PROTAT Bruno, Jean MATIAZOWSKI 

 

Le projet de création d’un commerce multiservices est donc rejeté à 6 voix contre et 5 pour. 

 

Vote adopté 

Pour :              5    Contre :      6                  Abstention : 0 

 

 

4°) Proposition d’achat d’une partie d’un terrain communal au lieu-dit « Trécon » parcelle section ZM 

Madame le maire rappelle que lors du conseil municipal en date du 25 juin 2015, monsieur Mike Bertrand et 

monsieur Cheick-Omar Konaté propriétaires de la parcelle section  ZM n°37.  

  

Il existe un fossé communal qui a été remblayé depuis plus de quinze ans, cela leur permet de rentrer et de 

sortir de leur garage en empiétant sur cette parcelle, cette partie permet actuellement de garer leur 

véhicule sans gêner la circulation. 

 



Monsieur Bruno Jahier est propriétaire des parcelles section ZM n° 8, 9 et 51. 

 

Madame le maire indique qu’un rendez-vous a eu lieu en mairie de Thaumiers dans le courant du mois de 

juillet 2016 avec messieurs Bertrand et Konaté et ont réitéré leur demande d’acquisition d’une partie du 

chemin communal, et se sont rendus sur place avec madame le maire afin de se rendre compte de la 

demande. 

 

Messieurs Bertrand et Konaté ont rencontré monsieur Bruno Jahier propriétaire riverain du fossé 

communal et celui-ci n’émet aucune objection à cette vente et ne souhaite pas faire des travaux sur sa 

propriété. 

 

Madame le maire indique la demande de Messieurs Bertrand et Konaté qui souhaitent acquérir une partie du 

fossé communal afin de ne pas se trouver sans accès à leur garage soit environ 3m². 

 

Tous les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Madame le maire soumet au conseil municipal la demande d’acquisition d’environ 3m² de messieurs Bertrand 

Konaté. 

 

Le conseil municipal DECIDE de vendre environ 3m² au lieu-dit « Trécon » 

Le conseil municipal FIXE le prix de vente à 10 € 00. 

 

Le conseil municipal autorise madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente, les frais 

de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Vote adopté 

Pour :              8    Contre :      2                  Abstention : 1
     GIRAUDON Hervé   MASSEREAU Sylvain 

     PROTAT Bruno       

  

 

5°) Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher  

Madame le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

n° 2016-18 du 30 juin 2016, relative à l’adhésion de la Communauté de communes Berry Grand Sud. 

 

Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants : 

 Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat Départemental des Collectivités 

Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

 Arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de 

fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 

d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

 Arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat Départemental des 

Collectivités Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

 Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte fermé 

à la carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

 Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 

Cher ; 

 Arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ; 

 Arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ; 

 Arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental 

d’Energie du Cher ; 



 Arrêté du 18 juillet 2013 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 

Cher ; 

 Arrêté du 13 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 

Cher, 

 Arrêté du 21 août 2015 portant intégration de huit établissements publics de coopération 

intercommunale, 

 Arrêté du 25 mars 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du 

Cher. 

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts, 

relatif à sa constitution, comme suit : 

 

Article 1 :  Constitution du Syndicat et compétences 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat 

mixte fermé, à la carte, dénommé « Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) » entre l’ensemble 

des communes du Cher ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

suivants : 

- Communauté de communes Cœur du Pays Fort, 

- Communauté de communes Vals de Cher et d’Arnon, 

- Communauté de communes du Cœur de France, 

- Communauté de communes Vierzon Sologne Berry, 

- Communauté de communes de la Septaine, 

- Communauté de communes du Pays d’Issoudun (pour CHAROST, CHEZAL BENOIT et SAINT 

AMBROIX), 

- Communauté de communes des Terres Vives, 

- Communauté de communes des Terres d’Yèvre, 

- Communauté de communes des Villages de la Forêt, 

- Communauté de Communes le Dunois, 

- Communauté de Communes Berry Loire Vauvise, 

- Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry 

- Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 

- Communauté de Communes Terroirs d’Angillon, 

- Communauté de Communes du Sancerrois, 

- Communauté d’Agglomération de Bourges Plus, 

- Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois, 

- Communauté de Communes FerCher – Pays Florentais, 

- Communauté de Communes des Trois Provinces, 

- Communauté de Communes Berry Grand Sud. 

L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que 

celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de 

l'établissement. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en annexe 

à la délibération n° 2016-18 du Comité du 30 juin 2016. 



Entendu l’exposé de madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la 

modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 

Vote adopté 

Pour :              11    Contre :      0                  Abstention : 0 

 

 

6°) Proposition d’achat d’un défibrillateur  

Madame le maire présente les devis pour l’achat d’un défibrillateur. 

 

 Devis n°1 

DEFIBRILLATEUR FRED PA-1 – réf 1-127-9901 (entièrement automatique) pour 1 1174.80 € TTC  

Boitier mural extérieur avec alarme / chauffage et transformateur 

Frais de gestion  

Soit un total de 2 585.14 € TTC 

 

 Devis n°2 

DEFIBRILLATEUR AUTO – DEF réf CC80 (entièrement automatique) pour 1 1174.80 € TTC  

Boitier mural extérieur avec alarme / chauffage et transformateur 

Frais de gestion  

Soit un total de 2 343.43 € TTC 

 

Après en avoir en avoir délibéré le conseil municipal DECIDE de retenir le devis n°1, à savoir Défibrillateur 

Fred PA-1 pour un montant de 2 585.14 € à prendre chez KINE MEDICA à Dun sur Auron. 

Vote adopté 

Pour :              11    Contre :      0                  Abstention : 0 

 

 Mise en place d’une formation des gestes des 1er secours 

Madame le maire rappelle qu’elle souhaite mettre en place une formation aux gestes des 1ers secours et 

l’utilisation du défibrillateur. Elle a pour cela pris contact avec madame Fabienne CLEMENT de la MSA 

Beauce Cœur de  Loire Cher en charge de la mise en place des formations. Le coût de la formation est de 50 

€ / personne avec une prise en charge de 20 € / personne par la MSA, il restera donc 30 € à la charge des 

stagiaires. Cette session pourrait avoir lieu le samedi 19 novembre 2016 de 8 h 30 à 12 h 00 et le samedi 26 

novembre de 8 h 30 à 12 h 00 au Foyer rural. L’attestation de « Prévention et de Secours Civique » de 

niveau 1 (PSC1) ne sera remise que si le cycle a été suivi en entier, soit les deux demi-journées. 

Un avis d’inscription sera envoyé à la population afin de les informer de la formation, ainsi qu’une parution 

dans la presse Echo du Berry et Berry Républicain. 

 

Vote adopté 

Pour :              11    Contre :      0                  Abstention : 0 

 

 

7°) Décision modificative n°2 – virement de crédits à l’article 6574 

Madame le maire indique que l’Association des Parents d’Elèves de Thaumiers Le Pondy et Verneuil sollicite 

une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2016. 

 

Madame le maire expose au conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de l’exercice 2016 

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 

  

600.00 € 



personnes de droit privé 

Association des parents d’élèves de Thaumiers Le Pondy 

Verneuil 
TOTAL DES DEPENSES  600.00 € 600.00 € 

 

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

 

Vote adopté 

Pour :              11    Contre :      0                  Abstention : 0 

 

 

8°) Délibérations diverses concernant des remboursements : 

 

 Chèque de remboursement EDF trop versé d’un montant de 104.48 € 

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

de EDF  correspondant au remboursement trop versé 1er semestre 2016 référence compte facturation 

4028122744  année 2016 pour un montant de : 

 104 € 48 par chèque de BRED BANQUE POPULAIRE n° 2886915 en date du 12 août 2016 

Vote adopté 

Pour :         11          Contre :     0                     Abstention : 0  

 

 

 Chèque de remboursement EDF trop versé d’un montant de 157.38 € 

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

de EDF  correspondant au remboursement trop versé 1er semestre 2016  référence compte facturation 

1270130466 année 2016 pour un montant de : 

 157 € 38 par chèque de BRED BANQUE POPULAIRE n° 2825450 en date du 15 juillet 2016 

 

Vote adopté 

Pour :         11         Contre :     0          Abstention : 0  

 

 

 Chèque de remboursement SEDI d’un montant de 336.65 € 

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

de SEDI correspondant au remboursement d’un double règlement facture référence  30532867 en date du 

01 juin 2016 pour un montant de : 

 336 € 35 par chèque de La Banque Postale n° 16 6587018 E en date du 02 septembre 2016 

 

Vote adopté 

Pour :        11           Contre :     0                 Abstention : 0
  

 

 

9°)  Présentation du rapport annuel 2015 du délégataire Véolia pour le SIVOM de Thaumiers Le Pondy 

Verneuil 

Madame le maire indique que le dossier a été transmis par courrier lors de la convocation. 

Madame le maire présente le rapport annuel 2015 du délégataire Véolia pour le SIVOM de Thaumiers Le 

Pondy Verneuil sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, celui-ci n’attire aucune réflexion. 

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

séance en date du 24 juin 2016. 

Le maire rappelle que le document dans son intégralité est disponible pour consultation au secrétariat de 

mairie. 

Vote adopté 

Pour :        11           Contre :     0                 Abstention : 0 



 

  



10°) Questions diverses  

 

 Compte rendu de la réunion du mercredi 5 octobre avec les présidents des associations de la 

commune 

 
 Compte rendu de la réunion du mardi 27 septembre concernant l’avenir de nos écoles en milieu 

rural avec monsieur l’Inspecteur d’Académie du Cher et les différents acteurs concernés. 

 

 

 Pour information : signature du « Protocole Citoyen » samedi 15 octobre 2016 à 10 h 00 en présence 

de madame la sous-préfète de Saint Amand Montrond et le lieutenant-colonel Gaspard Rudy du 

Groupement de gendarmerie de Saint Amand Montrond ainsi que les deux référents de la commune, 

madame Sophie Naudin et monsieur Alain Couléon. 
 

 

 

 

Affiché le 19 octobre 2016 

Le maire, 

Christine CARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 23 JUIN 2016 
 

 

L’AN DEUX MIL SEIZE, le vingt-trois juin à dix-huit heures trente minutes les membres du conseil municipal, se sont 

réunis au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christine CARTIER, Maire. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 juin 2016 

 

Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Hervé GIRAUDON, Eric LATOUR, Jean-Paul 

PARAT, Sylvain MASSEREAU 

 

Absents : Eric MASSON pouvoir à Angélique MINA 

  Jean MATIASZOWSKI pouvoir à Kelly POITRENAUX 

  Bruno PROTAT pouvoir à Christine CARTIER  

  Vincent BILBEAU pouvoir à Eric LATOUR 

   

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul PARAT 

 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2016, 

2 – Demande d’autorisation de construction au lieu dit « Les Contents » 

3 – Régime indemnitaire à l’adjoint administratif principal de 2ème classe  

 Indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 

 Indemnité horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 

4 – Décision modificative n°1 - virement de crédits à l’article 657362, 

5 – Participation citoyenne : 

 Nomination des référents auprès de la gendarmerie  

6 – Loi NOTRe 

7 –  Avancement financier du projet « Centre intergénérationnel  

   8 – Questions diverses : 

 Lecture du courrier de madame Armelle Le Puil – Lequint , 

 Formation 1er secours, 

 Théâtre du 23 juillet 2016, 

 Réunion avec les présidents des associations en septembre, 
 (…), 

 

1°) Approbation du procès verbal du 13 avril 2016 : 

Madame Christine CARTIER  demande si le procès-verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque (transmis 

par courrier avec la convocation du 8 juin 2016).  

Aucune remarque n’étant faite celui-ci est voté à l’unanimité par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 9   Contre :  0   Abstention :  1 

           LATOUR Eric 

 

 

2°) Demande d’autorisation de construction au lieu-dit « Les Contents » section ZC n° 44 a) : 

Madame le maire indique que monsieur Jean-Philippe CAFFY a déposé en date du 11 avril 2016 une demande de certificat 

d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison à ossature bois afin de créer son emploi de « famille d’accueil 

thérapeutique ». 

Celui-ci a été rejeté pour le motif que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération 

envisagée. 

Considérant que le terrain concerné par le projet est situé à environ 1,5 km au Nord-Est du centre bourg, qu’il est partie 

prenante d’une vaste zone naturelle et agricole délimitée à l’Ouest et au Nord-Ouest par les chemins ruraux des Bordats 



aux Contents et de Chalivoy-Milon à Thaumiers, au Nord par un espace boisé, eu Nord-Est par le chemin rural des Craies 

à la Chaume Derry, au Sud et au Sud-Est par la VC n°4 de Thaumiers à la Corne à Cuzin, lesquels constituent une rupture 

d’urbanisation et qu’il se situe dès lors en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; 

Considérant que la présence d’une maison d’habitation ne suffit pas à conférer au terrain le caractère d’une partie 

actuellement urbanisée de la commune ;  

Considérant que la construction projetée n’étant pas accolée à l’existant, ne peut être regardée comme une extension et 

contribuerait à la dispersion de l’habitat au détriment des espaces naturels environnants ; 

Par courrier en date du 25 mai, monsieur Jean-Philippe CAFFY demande au conseil municipal de bien vouloir lui accorder 

l’autorisation de construire sur la parcelle section ZC n° 44 a) suivant le 4ème de l’article L111-4 du code de l’urbanisme. 

Madame le maire indique que cette construction sera en ossature bois et qu’elle s’intégrera dans le paysage. De plus tous 

les réseaux sont existants et cela n’engendrera pas des frais supplémentaires pour la commune. De plus, cette 

construction est réalisée pour une activité professionnel sur la commune, ce qui ne peut être que bénéfique de maintenir 

des emplois sur le territoire de la commune. 

 

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, le conseil municipal à l’unanimité des membres : 

- Conformément au 4ème de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme le conseil municipal accorde l’autorisation de 

construire à monsieur Jean-Philippe CAFFY au lieu-dit « Les Contents » section ZH n° 44 a) d’une maison à 

ossature bois, 

- Considérant que tous les réseaux sont existants (eau potable, électricité et voirie) et qu’ils n’engendrent pas 

des coûts supplémentaires pour la commune, 

- Considérant que l’on participe à la création d’une activité professionnelle sur place et donc le maintien d’une 

famille sur un territoire rurale 

- Que le conseil municipal souhaite maintenir un bon équilibre de la vie à la campagne et préserver l’emploi afin 

d’éviter la désertification du milieu rurale, 

- Le conseil municipal souhaite que soit accordé l’autorisation de construire à monsieur Jean-Philippe CAFFY 

 

Vote adopté. 

Pour : 10   Contre :  0   Abstention :  0 

 

Monsieur Sylvain MASSEREAU arrive à la séance 18 h 40 

 

3°) Régime indemnitaire à l’adjoint administratif principal de2ème classe : 

 Indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP)  

Le Maire de Thaumiers, 

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

Vu la loi n°84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 susvisée, 

 

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services 

déconcentrés, 

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, 

Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice des missions des préfectures, 

 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant les différents grades représentés dans la collectivité de Thaumiers, 

Considérant que les montants de référence retenus correspondent au coefficient 1 

 

Considérant que ces montants devront être associés à un coefficient multiplicateur fixé par le Maire  dans les limites 

prévues par les textes susvisés, 

 

Le Conseil Municipal de Thaumiers décide d’instaurer le régime indemnitaire par le tableau ci-dessous faisant apparaître 

par filière et par grade le montant minimum de chaque indemnité : 
 

 
 

 

 



FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

GRADE INDEMNITE 

MONTANT DE REFERENCE ANNUEL 

COEFFICIENT 1 

Exemple : au 1/02/2007 (*) 

Adjoint administratif principal de 2ème classe I.E.M.P 1 478.00 € 

 

Vote adopté 

Pour :        11           Contre :      0                     Abstention : 0 

 

 Indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Considérant que le régime indemnitaire des personnels de la commune de THAUMIERS résulte d’une délibération du 

Conseil municipal. 

Considérant que, conformément au décret n°2002-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires peut être 

réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme d’un 

repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, 

Considérant toutefois que Madame le maire souhaite, à titre subsidiaire, quand l’intérêt du service l’exige, pouvoir 

compenser les travaux supplémentaires moyennant une indemnité dès lors que ces travaux ont été réalisés à sa demande, 

dans la limite de 25 heures supplémentaires par mois et par agent, 

Considérant que seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents de la filière 

administrative appartenant aux grades de catégorie C, 

Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide : 

- d’attribuer aux agents de la filière administrative pouvant y prétendre, le versement des IHTS, de 

manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération, au titre des heures supplémentaires 

effectuées à la demande expresse du Maire dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 

janvier 2002 pour  

 les fonctionnaires titulaires 

 

Les cadres emplois concernés sont les suivants :  

Cadres d’emplois  Missions pouvant ouvrir droit à indemnisation 

Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 

 

- Fonction secrétaire de mairie 

  -  Travaux budgétaires et comptables, 

 -  Assurer la continuité du service en cas de congés, 

 -  Etat civil, 

 -  Elections, 

 -  (…), 

 

- d’autoriser Madame le maire à mandater des heures « complémentaires »  aux fonctionnaires à temps non 

complet appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) 

cité ci-dessus. Ces agents à temps non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la durée 

normale définie lors de la création de l’emploi qu’ils occupent, seront ainsi rémunérés sur la base horaire 

résultant d’une proratisation de leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas 

la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. En revanche, 

lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non complet dépassent les bornes 

horaires définis par le cycle de travail ou lorsqu’elles sont effectuées par un agent à temps complet, leur 

montant sera calculé conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité 

horaire pour travaux supplémentaires. 

 

- de charger l’autorité territoriale de procéder au mandatement des heures réellement effectuées. 

 

Vote adopté 

Pour :        11        Contre :      0                     Abstention : 0 

 

 



4°)  Décision modificative n°1 – virement de crédits à l’article 657362 

 

Madame le maire expose au conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de l’exercice 2016 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 

Divers  

 

2 000.00 € 

 

Dépenses : Article 657362 – chapitre 65 

C.C.A.S   

  

2 000.00 € 

TOTAL DES DEPENSES  2 000.00 € 2 000.00 € 

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

 

Vote adopté 

Pour :        11         Contre :      0                     Abstention : 0 

  

 

5°) Mise en place du dispositif de « Participation citoyenne » (voisins vigilants) sur le territoire de la commune  

Madame le maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance en date du 23 février 2016, que la brigade de gendarmerie 

de Saint Amand Montrond était venue présenter au conseil municipal « La participation citoyenne ». 

Madame le maire expose qu’afin d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la lutte contre les 

phénomènes de délinquance à laquelle se consacre la Gendarmerie, une convention est mise en place précisant les 

modalités opérationnelles de mise en œuvre du dispositif « participation citoyenne ». 

Ce dispositif vise à rassurer la population, améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation, 

et accroitre l’efficacité de la prévention de proximité. 

Cette démarche consiste à sensibiliser la population en les associant à la protection de leur propre environnement ; ce 

procédé utilise la forme d’un réseau de solidarités de voisinage constitué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance 

structurées autour d’habitats d’une même rue ou d’un même quartier. 

Le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la 

sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la 

gendarmerie (pas de patrouilles par les habitants). 

En pratique, cela consiste à ce que les voisins vigilants transmettent au coordonnateur désigné par le Maire, à la police 

municipale et au référent de la gendarmerie toutes infos utiles par tout moyen à leur disposition (internet, tél, fax…). 

D’autre part pour appuyer cette démarche, la commune peut implanter une signalétique pour informer les délinquants que 

les résidents sont vigilants et qu’ils informent la gendarmerie de tout fait suspect. 

 

Pour le suivi de ce protocole, des réunions d’échanges auront lieu entre le Maire, les référents de la commune, la 

gendarmerie, et le référent sûreté une fois par trimestre. 

Une fois par an, un rapport est rédigé et transmis au Préfet, et à Monsieur Le Procureur de la République. 

Ce protocole est conclu pour une durée de deux ans, et renouvelable chaque année par tacite reconduction, et il est signé 

du Commandant de groupement de gendarmerie, de Monsieur Le Préfet, de Monsieur Le Procureur de la République, et du 

Maire. 

Madame le maire propose de mettre en place ce protocole sur la commune avec la désignation de référents. 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré : 

- décide la mise en place « d’un protocole de participation citoyenne », dispositif en lien avec les forces de l’ordre et la 

mise en œuvre de démarches innovantes en vue de favoriser notamment l’échange d’information et la proximité entre ces 

forces de l’ordre, les élus et la population. 

- précise que ce dispositif de participation citoyenne consiste en l’installation d’une chaîne de vigilance locale, avec la 

participation des habitants et la désignation de référents parmi eux aux fins de faire vivre une « solidarité de voisinage » 

et développer un comportement dit de « sécurité partagée ». 

- Le Conseil désigne monsieur Alain COULEON et madame Sophie NAUDIN en qualité de « référent municipal », 

- et autorise Madame le Maire à signer tout document nécessaire se rapportant à ce dossier, 

 

Vote adopté 

Pour :        9        Contre :      0                     Abstention : 2 

RECTIFICATIF AVEC TOUTES NOS EXCUSES POUR CETTE OMISSION LATOUR Eric 

      BILBEAU Vincent 

 

 

 



6°) Loi NOTRe : 

 

Madame le maire fait un rappel concernant la loi NOTRe . 

Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

Où en est-on ?  

La loi a été promulguée le 7 août 2015. Elle a été publiée au Journal officiel de la République française dans lequel sont 

publiés les lois et les règlements du 8 août 2015. 

Saisi d’un recours déposé le 22 juillet 2015 par au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés, le Conseil 

constitutionnel avait, dans sa décision du 6 août 2015, censuré la disposition sur le mode d’élection des conseillers 

métropolitains de la Métropole du Grand Paris. 

Après accord en commission mixte paritaire, le texte définitif du projet de loi de texte législatif déposé au Parlement 

à l’initiative du gouvernement avait été adopté par l’Assemblée nationale puis par le Sénat le 16 juillet 2015. 

En deuxième lecture, le projet de loi avait été adopté, avec modifications, par le Sénat le 2 juin 2015, puis, avec 

modifications, par l’Assemblée nationale le 2 juillet 2015. 

Présenté en Conseil des ministres Formation collégiale réunissant l’ensemble des ministres le 18 juin 2014 par 

M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur, Mme Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la 

décentralisation Processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités territoriales certaines 

compétences et les ressources correspondantes et M. André Vallini, secrétaire d’Etat à la réforme territoriale, le 

projet de loi avait été adopté en première lecture, avec modifications, par le Sénat le 27 janvier 2015 et en première 

lecture, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 10 mars 2015. La procédure accélérée avait été engagée le 5 

décembre 2014. 

De quoi s'agit-il ? 

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République confie de nouvelles compétences aux régions. Il est 

complété par un projet de loi de texte législatif déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement qui modifie le 

découpage des régions et présente le calendrier électoral des élections régionales et départementales. 

Le texte supprime la clause générale de compétence pour les départements et les régions. 

La loi renforce le rôle de la région en matière de développement économique. Elle sera notamment responsable de la 

politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle devra présenter 

un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixera les 

orientations régionales pour une durée de cinq ans. 

La région aura également la charge de l’aménagement durable du territoire. Elle rédigera un schéma régional 

d’aménagement durable du territoire (SRADDT) dans lequel figureront les orientations stratégiques en matière 

d’aménagement du territoire Ensemble des actions publiques tendant à un développement équilibré des régions et à 

une organisation de l’espace selon une conception directrice, mobilité, lutte contre la pollution de l’air, maîtrise et 

valorisation de l’énergie, logement et gestion des déchets. 

Dans le projet initial, la gestion des collèges jusque-là de la compétence des départements est transférée aux régions. La 

propriété des collèges appartenant aux départements est obligatoirement transférée à la région, alors que le transfert 

de propriété est facultatif pour les collèges appartenant à des communes ou des intercommunalités. A l’issue de la 

première lecture, la gestion des collèges reste compétence du département. 

Il est également prévu que les compétences des départements en matière de transport soient transférées à la région 

dix-huit mois après la promulgation Acte par lequel une loi votée devient exécutoire. Consiste en un décret signé par 

le président de la République et contresigné par le Premier ministre et les ministres chargés de l’application de la 

loi de la loi. Les services de transport routier départementaux et les transports scolaires seront confiés à la région. Il 

sera néanmoins possible aux régions de déléguer leur compétence en matière de transport scolaire aux départements. La 

voirie départementale transférée aux régions dans le projet gouvernemental demeure compétence du département à 

l’issue de la première lecture. 

Le département reste responsable des compétences de solidarité. 

Par ailleurs, la loi vise à renforcer les intercommunalités. Les intercommunalités passeront de 5 000 à 15 000 habitants 

et seront organisées autour de bassins de vie. Des dérogations pour les zones de montagne et les territoires peu denses 

seront possibles avec un seuil minimal à 5 000 habitants. En outre, les intercommunalités de 12 000 habitants au moins 

récemment constituées pourront être maintenues. 

Le transfert obligatoire aux communautés de communes et aux communes d’agglomération des compétences communales 

en matière d’eau et d’assainissement est reporté au 1er janvier 2020. 

La création de la métropole du Grand Paris est confirmée pour le 1er janvier 2016. 

A compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse deviendra une collectivité à statut particulier en lieu et place de la 

collectivité territoriale Structure administrative, distincte de l’administration de l’État, qui doit prendre en charge 

les intérêts de la population d’un territoire précis de Corse et des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse. 

 

LES COMPÉTENCES 

Les dispositions de la loi NOTRe s’imposent à tous les EPCIFP 

 

 Le transfert de compétences pour les CdC 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/projet-loi.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/projet-loi.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/conseil-ministres.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/projet-loi.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/promulgation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/promulgation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/promulgation.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/collectivite-territoriale.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/collectivite-territoriale.html


 

Compétences obligatoires : leur nombre passe de 2 à 4 

● Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et 

schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; 

● Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 

commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création 

d’offices de tourisme ; 

● Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

● Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

Compétences obligatoires à effet différé 

➔ 1er janvier 2018 

✔ Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

* disposition transitoire : syndicats exerçant cette compétence peuvent l’exercer jusqu’au 1er janvier 2020 
 

➔ 1er  janvier 2020 

✔Assainissement 

✔ Eau 

 

Compétences optionnelles  

RAPPEL : au moins 3 compétences optionnelles dans une liste de 9 pour les CdC. 

 

NOUVEAUTES 

 

 

 
 

● Mise à jour des statuts pour tous les EPCIFP 

Les EPCIFP ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre en conformité leurs statuts selon la procédure de droit commun,  

 

● Sauf pour la GEMAPI, l’assainissement : 1er janvier 2018. 

 

 Passé ce délai, le préfet modifiera d’office les statuts dans les 6 mois suivants 

 

 

 Les statuts de la Communauté de communes du Dunois : 

 

Article 1er : Il est formé entre les communes de Bannegon, Bussy, Chalivoy-Milon, Cogny, Contres, Dun sur Auron, Lantan, 

le Pondy, Lugny-Bourbonnais, Osmery, Parnay, Raymond, St Denis de Palin, St Germain des Bois, Senneçay, Thaumiers, 

Verneuil les Bois, une communauté de communes qui prend la dénomination de « communauté de communes du Dunois ». 
  

Article 2 : La communauté de communes exerce les compétences suivantes : 

I- Groupe de compétences obligatoires : 

1-1 Aménagement de l’espace 

a) Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 

- Création et réalisation de zones d’aménagement concerté 

- Compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques prévue au I de l’article L1425-1 du CGCT. 

b) Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur  



 

1-2 Actions de développement économique 

a) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 

b) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 

c) Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

d) Promotion du tourisme dont création des offices du tourisme selon l’article L.131-1 du code du 

tourisme  

 

1-3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  

 

1-4  Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés  

 

 

II – Groupe de compétences optionnelles  

 

2-1  Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

- Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables  

 

2-2 Création,  aménagement et entretien de la voirie  

 

2-3  Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 

d’équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

- Ecoles : maternelles et primaires 

- construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs 

 

2-4 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de services publics y 

afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations. 

 

III - Groupe de compétences  facultatives  

-  Gestion d’un chenil pour accueillir les chiens errants 
 

Article 5 : La composition du conseil communautaire est arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département 

conformément aux articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du CGCT. 

 

Article 6 : Le bureau est composé du président, des vice-présidents et de membres. 

 

Pour faire suite à la réunion des maires de la Communauté de communes du Dunois en date du 21 juin 2016, madame le 

maire indique les changements au niveau des compétences. 

Tous ces éléments sont donnés à titre d’information. Il faudra que la commune délibère sur les nouveaux statuts dans les 

trois mois suivant la date du prochain conseil communautaire. 

Cela vous laisse le temps de prendre connaissance du changement des statuts. 

 

 

7°) Avancement financier du projet « Centre intergénérationnel » : 

Madame le maire fait le point sur l’avancement d’attribution des subventions : 

 

- Fond de réserve parlementaire (sénateur Rémy POINTEREAU)     7 300 € 

- Conseil départemental (contrat départemental d’opération triennal)  54 750 €  

- D.E.T.R. demande de subvention en cours attribution lors de la prochaine session en septembre/octobre 2016, 

- Pays Berry Saint Amandois demande de subvention en cours pour ce qui concerne l’isolation de la partie 

ancienne, 

L’étude énergétique est actuellement en cours de réalisation afin de la transmettre au Pays Berry Saint 

Amandois pour la demande de subvention, celle-ci est obligatoire. Le pays se charge d’effectuer toutes les 

demandes. 

 

 

8°) Questions diverses : 

 

 Pour information : 



Remise du dossier du « Projet de commerce multiservices «  par messieurs Eric Latour et Jean-Paul PARAT afin 

de l’étudier. 

Le projet sera présenté et inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 

 Lecture du courrier de madame Armelle Le Puil – Lequint  

Madame le maire donne lecture du courrier de madame Armelle Le Puil –Lequint. 

 Formation 1er secours 

Madame le maire informe qu’elle souhaite mettre en place une formation au 1er secours. Elle a pris contact avec 

madame  Fabienne CLEMENT de la MSA Beauce Cœur de Loire Cher en charge de la mise en place des 

formations ainsi que les pompiers de Charenton du Cher. 

 Théâtre du 23 juillet 2016  

Madame le maire indique que la pièce de Théâtre aura lieu le Samedi 23 Juillet à 19 h 30 au Foyer rural avec le 

concours et les conseils de monsieur Pierre Sarreau et la commission culture. 

Théâtre et musique de Levallois présente BATAILLES de Roland Topor et Jean-Michel Ribes et mise en scène 

par madame Marie-France Maurice. 

Le tarif sera de 5 € / adulte et de 2 € / enfant – gratuit pour les – 6 ans. 

Cette année nous avons souhaité mettre en place un « dîner partage » afin de clôturer cette soirée de façon 

festive et amicale. 

Chaque spectateur apporte de quoi se restaurer s’il le souhaite et de le partager entre tous. 

Les familles dont la 1ère lettre du nom est : 

- de A à F : entrée (salade, tarte salée) 

- de G à L : plat (viande froide, charcuterie) 

- de M à R : fromage au dessert 

- de S à Z : pain 

La mairie fournira la boisson 

 

 Réunion avec les présidents des différentes associations en septembre  

Madame le maire indique qu’une réunion aura lieu dans le courant du mois de septembre avec les différentes 

associations de la commune afin de mettre en place un planning concernant la location du foyer rural et la 

gestion du matériel (tank à lait,…), les demandes de débit de boissons temporaire, gestion des déchets 

(bouteille en verre, …) 

 

Affiché le 30 juin 2016 

Le maire, 

Christine CARTIER 

 

 

  



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2016 

 
 

L’AN DEUX MIL SEIZE, le treize avril à dix-huit heures trente minutes les membres du conseil municipal, 

se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christine CARTIER, Maire. 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 01er avril 2016 

 

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

MASSON, Jean MATIASZOWSKI, Bruno PROTAT, Vincent BILBEAU 

 

Absents : Eric LATOUR pouvoir à Hervé GIRAUDON 

  Jean-Paul PARAT pouvoir à Vincent BILBEAU 

  Sylvain MASSEREAU 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Eric MASSON  

 

 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2016, 

2 – Présentation et vote du compte de gestion et du compte administratif 2015, 

3 – Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2015, 

4 – Présentation et vote du taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2016, 

5 – Présentation et vote du budget primitif 2016, 

 Chèque de remboursement MMA Assurances pour 475.10 €  

6 – Demande de busage au lieu-dit « Les Contents » chez M.et Mme Jean-Philippe 

CAFFY, 

7 –  Questions diverses : 

  (…), 

 

1°) Approbation du procès verbal du 23 février 2016 : 

Madame Christine CARTIER  demande si le procès-verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque 

(transmis par courrier avec la convocation du 01er avril 2016).  

Aucune remarque n’étant faite celui-ci est voté à l’unanimité par les présents. 

Vote adopté. 

Pour : 9   Contre :  0   Abstention :  0 

 

Monsieur Vincent BILBEAU arrive à 18 h 34 
    

2°) Présentation et vote du compte de gestion du receveur et du compte administratif de 

l’ordonnateur exercice 2015 : 

 

 Présentation et vote du compte de gestion définitif exercice 2015 du receveur municipal 

Madame le 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 2015 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 2015, 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 2015. Ce compte de gestion, visé et 

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

comptes. 

 

Vote adopté  

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  3 

 

Madame le maire laisse la présidence à madame Angélique MINA, 1ère adjointe afin de présenter le compte 

administratif 2015 et quitte la séance.        

  

 Présentation et approbation du compte administratif – exercice 2015  

Madame Angélique MINA, 1ère adjointe prend la présidence de la séance et laisse la parole à madame 

Stéphanie Molina, secrétaire de mairie, afin de présenter le compte administratif 2015 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 du Receveur de Saint Amand Montrond, 

 

Le Conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 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) :       60 169.81 € 

Recettes de l’exercice :    347 126.92 € 

Total des recettes            407 296.73 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                 316 175.74 € 

 - Résultat de clôture :            +  91 120.99 €  

  (résultat à affecter) 

 

II- Section d’investissement : 

 Recettes : 

Résultat reporté :                        0.00 € 

Recettes de l’exercice :                   89 286.46 € 

Total des recettes                           89 286.46 € 

 

 - Dépenses de l’exercice :                               

Résultat reporté (001) :                  39 631.13 € 

Dépenses de l’exercice :                   81 310.54 € 



Total des dépenses       :        120 941.67 € 

 

Résultat d’Investissement  

(120 941.67 – 89 286.46) :            - 31 655.21 € 

 

 Reste à réaliser : 

Dépenses :                   9 100.00 € 

Recettes :                   5 000.00 € 

Solde restes à réaliser                   - 4 100.00 € 

 

 - Résultat de clôture :                  - 35 755.21 € 

   

Résultat définitif de clôture dans son ensemble de : + 55 365.78 € 

 

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Vote adopté  

Pour : 6   Contre :  0   Abstention :  3 

 
3°) Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2015 : 

Madame Christine CARTIER, Maire, donne lecture des résultats de clôture et propose les affectations 

conformément au tableau ci-dessous : 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015, 

 

Considérant, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015, 

 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 

 

 

Résultat 

CA 2014 

 

Virement à la 

Section 

Fonct. 

 

Résultat de 

l’exercice 

2015 

 

Restes à 

réaliser 2015 

 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte – 

affectation 

du résultat 

 

Investissement  

 

  

- 39 631.13 € 

 

 

 

7 975. 92 € 

9 100.00  € 

 

5 000.00 € 

 

- 4 100.00€ 

 

-35 755.21 € 

 

Fonctionnement 

 

125 900.94 € 

 

 

65 731.13 € 

 

30 951.18 € 

   

91 120.99 € 

 

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 31/12/2015 91 120.99 € 

 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 2016 (c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

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

 

 

35 755.21 € 

 

 

 

55 365.78 € 



 

Total affecté au c/ 1068 : 

 

 

35 755.21 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement  

 

 

Vote adopté  

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  3 

 

 

4°) Vote du taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2016   

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 

2016 

Taux de référence 

de 2015 

Taux votés 

2016 

Produit Fiscal  

Prévisionnel 

Habitation 340 300 22.17 % 22.17 % 75 445 

foncière bâti 249 000 11.01 % 11.01 % 27 415 

foncière non bâti 76 100 32.93 % 32.93 % 25 060 

Cotisation foncière des 

entreprises – CFE 

16 000 30.19 % 30.19 % 4 830 

PRODUIT FISCAL ATTENDU DES TAXES ADDITIONNELLES  132 750 

PRODUIT DE LA C.V.A.E. (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 437 

PRODUIT DES IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 4 285 

PRODUIT TAXE ADDITIONNELLE FNB (Foncier Non Bâti) 460 

TOTAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES  7 263 

PRELEVEMENT GIR (Garantie Individuelle de Ressources) - 18 381 

PRODUIT NECESSAIRE A L’EQUILIBRE DU BUDGET  126 787 

 

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

le tableau ci-dessous. 

 

Vote adopté  

Pour : 9   Contre :  0   Abstention :  1 

 

 

5°) Présentation et vote du budget primitif 2016  

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

d’exposer le budget primitif de 2016.  

 

 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 2016. 

 

Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2016 dans sa globalité ; à savoir : 
 

 Section de fonctionnement pour une prévision budgétaire de  384 483.00 €  

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

 

 Section d’investissement pour une prévision budgétaire de     93 681.00 € 



 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, 

 

Vote adopté  

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  3 

 

 
 

 Chèque de remboursement MMA Assurances pour 475.10 € - régularisation trop versé 

année 2016 

 

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

de MMA IARD Assurances correspondant au remboursement trop versé assurances année 2016 

(régularisation) pour un montant de : 

 

 475 € 10 par chèque du HSBC n° 0341887 en date du 23 mars 2016 

 

Vote adopté  

Pour : 10   Contre :  0   Abstention :  0 

 

 

6°) Demande de busage au lieu-dit « Les Contents » chez monsieur et madame Jean-Philippe CAFFY  

Madame le maire indique qu’elle a reçu une demande de busage du fossé communal au lieu-dit « Les 

Contents » chez M. et Mme Jean-Philippe CAFFY section ZC  n° 44a sur une longueur de 6 mètres avec la 

pose de deux buses de trois mètres de longueur et de diamètre 300 afin de pouvoir accéder à sa propriété. 

 

Le conseil  municipal accepte la demande de busage de monsieur et madame Jean-Philippe CAFFY sur une 

longueur de 6 mètres avec la pose de deux buses de diam. 300. Tous les frais de l’installation seront à la 

charge des demandeurs ainsi que l’entretien de ceux-ci (buses et aqueduc) 

Vote adopté  

Pour : 7   Contre :  0   Abstention :  3 

 

 

7°) Questions diverses : 

 

Néant 

 

 

 

Affiché le 21 avril 2016 

 

Le maire 

Christine CARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 


