COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2017


L’AN DEUX MIL DIX-SEPT, le quatorze septembre à 18 h 30, le Conseil Municipal de Thaumiers dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au Centre Multimédia – salle des mariages, sous la présidence de
Madame Christine CARTIER, Maire
Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 septembre 2017
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Hervé GIRAUDON, Sylvain
MASSEREAU, Eric LATOUR, Bruno PROTAT, Jean MATIAZWOSKI, Jean-Paul PARAT
Absents : Eric MASSON pouvoir à Angélique MINA
Secrétaire de séance : Monsieur Jean MATIAZWOSKI

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR



Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 mai 2017,

1 – SIAB3A : modification des statuts pour la prise de compétence GEMAPI,
2 – Projet de construction « Château de Thaumiers » en dehors des parties urbanisées,
3 – INSEE : recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018,
Agent coordonnateur,
Agent recenseur,
4 – Adhésion au service de Médecine de Prévention et de Santé au travail du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Cher,
5 – Modification de la numérotation du numéro 29 de la Rue Principale,
6 – Demande de location du stade communal de football,
7 – Délibérations diverses :
 Remboursement Trésor public – taxe foncière pour un montant de 96 € 00,
 Remboursement Véolia – trop perçu pour un montant de 1 481.34 €,
 Remboursement Orange – avoir pour un montant de 29 € 00,
 Remboursement EDF – avoir pour un montant de 134 € 86,
8 – Présentation du rapport annuel du service d’eau potable 2016 du SIVOM de Thaumiers Le Pondy
Verneuil,
9 – Questions diverses :
Compte rendu des travaux d’Extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de
la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale,
Rentrée scolaire 2017 - 2018,
(…),
Approbation du procès-verbal du 18 mai 2017 :
Madame Christine CARTIER demande si le procès-verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque
(transmis par courrier avec la convocation du 4 septembre 2017).
Celui-ci est voté par les présents.
Vote adopté.
Pour : 6
Contre :
2
Abstention :
1
Eric LATOUR
Jean-Paul PARAT
Hervé GIRAUDON

Dossier 1 : Examen de la demande de modification des statuts du SIAB3A suite à la prise de la
compétence GEMAPI
Madame le Maire expose,
Considérant la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27
janvier 2014, dite loi MAPTAM, et notamment ses articles 56 à 59, qui définit et instaure la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) de façon obligatoire aux communes
ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) qui exercent cette
compétence en lieu et place de leur communes membres ;
Considérant la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 aout 2015, dite loi NOTRe, et
plus particulièrement son article 76 modifiant le texte susvisé en rendant cette compétence obligatoire au
1er janvier 2018.
Considérant que les communes ou EPCI FP peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à des
groupements de collectivités (syndicats de rivière, syndicats mixtes EPTB, EPAGE…) ;
Considérant le Code de l’Environnement, et notamment le I de l’article L211-7 ;
Considérant le territoire du SIAB3A établi à l’échelle des bassins versants de l’Auron et l’Airain pour
travailler dans une démarche globale, concertée et durable de la ressource en eau avec un principe de
solidarité amont-aval renforcé, dans les objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et du
SDAGE Loire-Bretagne, notamment l’atteinte du bon état des eaux ;
Considérant que le SIAB3A exerce déjà des compétences qui entrent complétement dans le cadre de cette
nouvelle compétence GEMAPI ;
Considérant de ce fait que de compléter les compétences exercées par la collectivité s’inscrit dans une
démarche logique d’évolution du SIAB3A ;
Considérant le souhait de renforcer les solidarités de territoire entre les secteurs ruraux et ceux urbains ;
Madame le Maire propose une modification des statuts du Syndicat et principalement ses articles 2 et 10
et procède à la lecture du projet annexé à la présente délibération.
Madame le Maire propose à l'assemblée :
- d’approuver la modification statutaire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de l’Auron,
l’Airain et leurs Affluents tels qu’ils sont annexés à la présente délibération,
- de notifier la présente décision au Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Bassins de
l’Auron, l’Airain et leurs Affluents.
Vote adopté
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :

0

Dossier 2 : Urbanisme : dérogation à la règle de constructibilité limitée. Parcelles section A section A
n° 32, 33, 34, 36, 59, 60, 70, 71, 72, 73,74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 294,
1146, 1150, 1166, 1167, 1168, 1120, 1242, 1308, 1312, 1313, 1445, 1147, 1449, 1452.
Délibération motivée – CUb) 018 261 17 31010
Madame le maire, rappelle aux membres du Conseil municipal, que la commune se trouve sans document
d’urbanisme, et est donc régie par le RNU.
Madame le maire précise que les dispositions des articles L.111-3, L.111-4 (4ème alinéa) et L.111-5 du Code de
l’Urbanisme,
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 dépendant du RNU et n’ayant pas de document d’urbanisme (ce qui est la cas
de la commune de Thaumiers) d’avoir des constructions à l’extérieur 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 :
Madame le maire indique que la SARL CEPML représenté par monsieur Christian LECLERC a déposé en date
du 25 juillet 2017 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel référence 018 261 17 31010 pour la
rénovation du château de Thaumiers et de ses dépendances, et construction de bâtiments annexes, dans le
but de créer un centre d’accueil destiné à la formation des professionnels de santé.
Considérant que le terrain concerné par le projet est situé à environ 1 km 20 au Nord-Est du centre bourg,
et qu’il se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, section A n° 32, 33, 34, 36,
59, 60, 70, 71, 72, 73,74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 294, 1146, 1150, 1166, 1167, 1168, 1120,
1242, 1308, 1312, 1313, 1445, 1147, 1449, 1452 d’une superficie totale de 476034 m² ;
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 ;
Considérant que cette construction s’intégrera dans le paysage et ne portera 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’engendre pas de frais supplémentaires pour la commune, la
parcelle étant classée en zone d’assainissement individuel, la mise aux normes est à la charge du
propriétaire ;
Considérant que cette construction et rénovation est réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle
importante sur le territoire de la commune, avec la création de différents emplois ;
Considérant que outre l’aspect professionnel important, ce projet aura également un attrait économique
(création d’emploi) 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 rénovation du château de Thaumiers et
de ses dépendances, et construction de bâtiments annexes, dans le but de créer un centre d’accueil destiné
à la formation des professionnels de santé, hors des parties urbanisées de la commune, car il en va de la
survie des communes rurales et le maintien de l’équipement public (école, cantine, garderie), dans un
contexte de fort ralentissement économique,
Après avoir entendu l’exposé de madame le maire ;
Le conseil municipal DECIDE de délibérer sur le projet de construction en dehors des parties urbanisées ;
De déroger à la règle de constructibilité limitée sur les parcelles cadastrées section A 32,
33, 34, 36, 59, 60, 70, 71, 72, 73,74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 294,
1146, 1150, 1166, 1167, 1168, 1120, 1242, 1308, 1312, 1313, 1445, 1147, 1449, 1452
selon les dispositions des articles L.111-4 (4ème alinéa) du Code de l’urbanisme Considérant
que tous les réseaux sont existants (eau potable, électricité, téléphone, voirie) et qu’ils
n’engendrent pas des coûts supplémentaires pour la commune,

-

Considérant que l’on participe à la création d’une activité économique, professionnelle et
touristique sur le territoire de la commune avec la création d’emploi et des répercussions
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,
D’autoriser le projet de rénovation du château de Thaumiers et de ses dépendances, et la
construction de bâtiments annexes, dans le but de créer un centre d’accueil destiné à la
formation des professionnels de santé au lieu-dit « Château de la Forêt à la SARL CEPML
représenté par monsieur Christian LECLERC (telles que décrites dans le Certificat d’Urbanisme
n° 018 261 17 31010 déposé en mairie le 25 juillet 2017) sur les parcelles cadastrées
section A 32, 33, 34, 36, 59, 60, 70, 71, 72, 73,74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 294, 1146, 1150, 1166, 1167, 1168, 1120, 1242, 1308, 1312, 1313, 1445, 1147,
1449, 1452, situées hors des parties actuellement urbanisées de la commune, considérant que
l’intérêt de la commune le justifie ;

Vote adopté
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :

0

Dossier 3 : INSEE : Portant désignation d'un coordonnateur communal et d’un agent recenseur pour
les opérations du recensement de la population
Madame le maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur communal d'enquête afin
de réaliser les opérations du recensement de la population ;
Vu le code général des collectivités locales,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V,
articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application
du titre V de la Loi n°2002-276,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2018 les opérations de recensement de la
population allant de la période du 18 janvier au 17 février 2018 ;
DECIDE, après en avoir délibéré,
Article 1 : Désignation du coordonnateur communal.
- Madame le maire désigne un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement pour
l'année 2018.
L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité :
- de récupération du temps supplémentaire effectué (le cas échéant) ;
- d'IHTS s'il y est exigible ou autre indemnité du régime indemnitaire ;
- du remboursement de ses frais de mission ;


Est nommé en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2018 :
-

Madame Stéphanie MOLINA, secrétaire de mairie

Article 2 : Recrutement de l'agent recenseur.

- D'autoriser madame le maire à recruter par contrat, selon l'article 3 premièrement de la loi du 26 janvier
1984, l’agent recenseur pour assurer le recensement de la population en 2018.
Article 3 : Inscription au budget.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours.
Article 4 : Exécution.
CHARGE, madame le maire, le trésorier, chacun pour ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente
décision.
Vote adopté
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :

0

Dossier 4 : Adhésion au service de Médecine de Prévention et de Santé au travail du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher
Madame le Maire,

INDIQUE que la surveillance médicale des agents était assurée jusqu’à présent par la Mutualité
Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire,


PRECISE la possibilité pour le centre de gestion de gérer un service de Médecine de Prévention,
conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.





DONNE lecture de la convention proposée par le Centre De gestion du Cher qui comprend à la fois :
o

la surveillance médicale,

o

l’action en milieu de travail,

o

la prévention des risques professionnels

o

et le maintien à l’emploi ou le reclassement

SOULIGNE l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir bénéficier d’un service pluridisciplinaire et
au meilleur coût en adhérant au service de Médecine de Prévention et de santé au travail géré
directement par le Centre de Gestion du Cher ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment les articles 25, et 26-1,
VU le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
VU le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84- 53
du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au service de Médecine de Prévention et de
santé au travail géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher, pour 3 ans à
compter du 01er janvier 2018, telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2018, et aux budgets suivants.
Vote adopté
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :

0

Dossier 5 : Modification de la numérotation du numéro 29 de la rue principale



Madame le Maire,
INDIQUE que le numéro 29 de la rue principale regroupe le Foyer rural et le Centre multimédia



PRECISE qu’il est nécessaire d’attribuer un numéro à chaque bâtiment à savoir le Foyer rural et le
Centre Multimédia afin de faciliter l’adressage et le recensement de la population,



PROPOSE de laisser le numéro 29 au Foyer rural et

d’attribuer le numéro 29 bis au Centre

Multimédia cadastré section A n° 368,





Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d'attribuer le numéro 29 BIS rue Principale au Centre multimédia,
cadastré section A n°368,
CHARGE madame le maire de communiquer le changement notamment aux services de la Poste, des
Impôts, du Cadastre, (…),

Vote adopté
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :

0

Dossier 6 : Demande de location du stade communal de football
Madame le maire donne lecture du courrier en date du 01er juin 2017 de monsieur François SUIVING,
président d’une association de motard de Dun sur Auron qui souhaite louer le stade communal de football et
les locaux afin d’organiser les réunions mensuelles, des soirées à thèmes et éventuellement un
rassemblement motard.
Il ne souhaite aucune subvention, ni financement pour la rénovation et l’entretien du stade et des locaux, en
contrepartie il demande la gratuité pour les deux premières années.
Il souhaite également mettre en place une structure démontable afin d’accueillir au mieux le public.
Madame le maire soumet au membre du conseil municipal la demande de location du stade communal de
football.
Après avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable à la demande de location du
stade communal.
Vote adopté
Pour :

Les différentes modalités de location, règlement, période de gratuité, fixation du prix de
location seront débattus lors d’un prochain conseil municipal.
9

Contre :

0

Abstention :

1

Bruno PROTAT
Dossier 7 : Délibérations diverses concernant des chèques pour des remboursements
1°) Chèque de remboursement Trésor public – dégrèvement taxe foncière année 2016 d’un montant de
96.00 €
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 2016
référence 29/05 0000920 pour un montant de :
 96 € 00 par chèque de la Direction Générale des Finances Publiques n°5320211 en date du 29
mai 2017
Vote adopté
Pour

10

Contre :

0

Abstention :

0

2°) Chèque de remboursement Véolia Eau – remboursement trop versé année 2016 d’un montant de 1
481 € 34
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de Véolia Eau correspondant au remboursement trop versé année 2016 référence 82982303214837 pour un
montant de :
 1 481 € 34 par chèque de la BNP Paribas Banque populaire n°3196773 en date du 16 janvier
2017
Vote adopté
Pour

10

Contre :

0

Abstention :

0

3°) Chèque de remboursement Orange – avoir changement de contrat du 4 juillet 2017 d’un montant
de 29 € 00
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de Orange correspondant au remboursement de l’avoir suite au changement du contrat en date du 4 juillet
2017 référence 0124241742 cpte facturation B069G263 pour un montant de :
 29 € 00 par chèque de la Banque Postale n° 0146978G en date du 18 août 2017
Vote adopté
Pour

10

Contre :

0

Abstention :

0

4°) Chèque de remboursement EDF – remboursement trop versé année 2017 d’un montant de 134 € 86
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de Véolia Eau correspondant au remboursement du solde d’arrêt de compte année 2016 référence
RAB07/74800101036201 pour un montant de :
 134 € 86 par chèque de la BRED Banque Populaire n°3627267 en date du 14 août 2017
Vote adopté
Pour

10

Contre :

0

Abstention :

0

Dossier 8 : Présentation du rapport annuel du service d’eau potable 2016 du SIVOM de Thaumiers le
Pondy et Verneuil
Madame le maire indique que le dossier a été transmis par courrier lors de la convocation en date du 4
septembre 2017.
Madame le maire présente pour information le rapport annuel 2016 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 29 juin 2017.

Madame le maire rappelle que le document dans son intégralité est disponible pour consultation au
secrétariat de mairie pendant les heures d’ouverture.

Dossier 9 : Questions diverses


Compte rendu des travaux d’extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle
polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale
Madame le maire indique que les travaux de préparation ont débuté le 17 juillet, les travaux de
désamiantage ont été réalisés, l’ancienne dalle a été cassée, le tilleul a été coupé, les branchements
sous terrain de Véolia ont été faits. Les fondations sont en cours de réalisation.

Le chantier est contrôlé par l’architecte SCP Brunet Vignon et par A3 Coordinations & Diags coordonnateur SPS (Sécurité et de Protection de la Santé).



Rentrée scolaire 2017 – 2018
Madame le maire indique que depuis la rentrée scolaire nous sommes repassés à la semaine de 4
jours soit lundi – mardi – jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
La direction est assurée par madame Valérie BRIE, qui enseigne également du CE 1 au CM 2.
Madame Christelle BISUTTI, qui enseigne de la PS au CP les mardis, jeudis et vendredis.
Monsieur Jean-Sébastien LITAUDON, qui enseigne en complément de madame BISUTTI les lundis.
Madame Magali VINCENT – ATSEM (SIVOM)
Madame Marie-Anne BOIREAU - EVS (Contrat aidé – Education Nationale)

Effectif de la rentrée 2017 - 2018 : 36 enfants
-

15 dans la classe des petits,
 2 PS
 4 MS
 4 GS
 5 CP

-

21 dans la classe des grands
 5 CE 1
 5 CE 2
 2 CM 1
 9 CM 2

En ce qui concerne :
-

Ramassage scolaire, celui-ci est toujours assuré par monsieur Philippe DELAFOSSE (SIRS)
avec le car du SIRS.
La cantine a été transférée à la mairie dans la salle des associations pendant toute la durée
des travaux, le service est assurée par Catherine BARCELONNE (SIVOM)

Pour info :
La salle des associations étant indisponible pour cause de cantine, le club de poker a été transféré dans la
salle de réunions de la mairie et cela pendant toute la durée des travaux.
Nouvelle Présidente : Isabelle GODART
Le Club des Blés d’Or ne pouvant plus utiliser le Foyer rural pour cause de travaux, a été transféré pour
leurs rencontres au Centre Multimédia tous les 15 jours (mercredi).

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 36
Po/le maire la 1ère adjointe
Angélique MINA

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 18 MAI 2017


L’AN DEUX MIL DIX-SEPT, le dix-huit mai 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, Maire
Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 mai 2017
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Hervé GIRAUDON, Eric
MASSON, Sylvain MASSEREAU, Eric LATOUR
Absents :

Jean MATIASZOWSKI pouvoir à Eric MASSON
Jean-Paul PARAT pouvoir à Eric LATOUR
Bruno PROTAT

Secrétaire de séance : Monsieur Eric MASSON

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR

1- Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 13 avril 2017,
2 – Réalisation d’un contrat de prêt pour le financement de l’opération d’extension et rénovation du
foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale –
choix du financeur,
3 – Décisions budgétaires modificatives n°1,
4 – Présentation d’un projet pour une mutuelle collective à la population,
5 – Questions diverses :
 Elections législatives 11 et 18 juin 2017,
 (…),
1°) Approbation du procès-verbal du 13 avril 2017 :
Madame Christine CARTIER demande si le procès-verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque
(transmis par courrier avec la convocation du 10 mai 2017).
Celui-ci est voté par les présents.
Vote adopté.
Pour : 7
Contre :
0
Abstention :
2
Eric LATOUR
Sylvain MASSEREAU
2°) : Réalisation d’un contrat de prêt pour le financement de l’opération d’extension et rénovation du
foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et de bibliothèque municipale –
choix du financeur :
Réalisation d’un contrat de prêt de 250 000 € pour le financement de l’opération précitée ci-dessus 29 rue
Principale.
Madame le maire rappelle au conseil municipal, la nécessité de contracter un emprunt pour les besoins de
financer le projet d’extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la
cantine scolaire et de bibliothèque municipale, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de
250 000 €.
Différentes demandes ont été faites auprès de plusieurs organismes prêteurs, aux conditions de taux de
l’institution en vigueur à la date de l’établissement des contrats, l’attribution d’un prêt à moyen terme de
250 000 € destiné à financer cet investissement et dont le remboursement s’effectuera en vingt ans.
Madame le maire présente les différentes offres de prêts d’un montant de 250 000 € sur une durée de 20

ans,
Périodicité trimestrielle :
Montant du prêt
Taux fixe
Périodicité trimestrielle
Intérêts
Total annuité
Frais de dossier
Date de versement des
fonds

Caisse d’Epargne
250 000 €
1.76 %
2 614.00
1 100.00
3 714.00
200.00
12.06.2017

La Banque Postale
248 000 €
1.80 %
2 593.92
1 104.38
3 698.30
250.00 €
13.07.2017

Crédit Agricole
250 000 €
1.57 %
2 666.09
981.25
3 647.34
250.00 €
15.06.2017

Le conseil municipal après en avoir délibéré retient la proposition du Crédit Agricole Centre Loire.
Vote adopté
Pour :
5
Contre :
3
Abstention :
0
Eric LATOUR – Hervé GIRAUDON
Jean-Paul PARAT
Délibération d’emprunt :
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales,
attachées et proposées par le Crédit Agricole Centre Loire, et après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 :

principales caractéristiques de contrat de prêt

Montant du contrat du prêt

:

250 000 EUR

Durée du contrat de prêt

:

20 ans

Objet

:

Financer les investissements du projet

Tranche obligatoire à taux obligatoire à taux fixe jusqu’au 12 juin 2037
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant

:

Versement des fonds

:

250 000 EUR
à la demande de l’emprunteur jusqu’au 13/07/2017

avec versement automatique à cette date.
Taux d’intérêt annuel

:

Base de calcul des intérêts

taux fixe de 1.57 %
:

mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours

Echéances d’amortissement et
d’intérêts

:

Mode d’amortissement

périodicité trimestrielle
:

échéances constantes

Remboursement anticipé :
autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout
ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le
paiement d’une indemnité actuarielle
Commission
Commission d’engagement

:

250.00 EUR

Prend l’engagement au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à
son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances.
Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement les impositions
nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances.
Article 2 :

Etendue des pouvoirs du signataire

Le conseil municipal confère toute délégation à madame le Maire pour procéder à la réalisation de l’emprunt
destiné au financement de cet investissement, la signature des contrats de prêt à passer avec le prêteur et
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.
Vote adopté
Pour :

5

Contre :
3
Eric LATOUR – Hervé GIRAUDON
Jean-Paul PARAT

Abstention :
1
Sylvain MASSEREAU

3°) Décisions budgétaires modificatives n°1 :
Madame le maire expose au conseil municipal la nécessité de procéder à la décision modificative suivante :

ARTICLE
66111(intérêts réglés à
l’échéance)
6413(personnel non titulaire)
6411(personnel titulaire)
2313(immo. En cours –
constructions)
1641(emprunt reçu)
1321(subvention Etat – DETR)
1323 (subvention Département)
1321(subvention Etat – Fond
réserve parlementaire)
1322(subvention Région)
1326(subvention SDE 18)
1641(emprunt reçu)
021 (virement section de
fonctionnement)

FONCTIONNEMENT
Dépenses
+ 2 913.00 €
-

INVESTISSEMENT
Dépenses

INVESTISSEMENT
Recettes

1 000.00 €
1 913.00 €
463 756.00 €
8 030.00 €
146 000.00 €
54 750.00 €
7 300.00 €
9 900.00 €
1 980.00 €
256 100.00 €
4 244.00 €

Après en avoir pris connaissance de l’articulation des écritures et après avoir délibéré, le conseil municipal
accepte la décision modificative n°1.
Vote adopté
Pour :
6
Contre :
2
Abstention :
1
Eric LATOUR – Jean-Paul PARAT
Hervé GIRAUDON

4°) Présentation d’un projet pour une mutuelle collective à la population
Madame le maire indique qu’elle a reçu en mairie lors d’un rendez-vous madame Virginie Picard, chargée de
Clientèle à Axa Epargne et Protection. Concernant la mise en place d’une complémentaire santé communale
pour les habitants.
Les avantages pour les habitants :
Les administrés ont accès à une complémentaire santé couvrant les besoins de chacun.
Ils bénéficient d’un tarif avantageux (tarif de groupe pour les habitants de la commune),
L’offre est simple et accessible à tous, sans questionnaire médical ni limite d’âge.
Les avantages pour la commune :
Pas d’investissement financier pour la commune,
La santé : une action sociale essentielle de la commune,
L’accompagnement d’un conseiller AXA qui connait bien la commune,
L’offre Modulango Municipalité :
 Une offre simple et modulable pour s’adapter à toutes les situations Modulango avec 3 niveaux de
garantie :
Modulango 100 %,
Modulango 125 %,
Modulango 125 % avec renfort hospitalisation et optique Dentaire
 Garantir un bon niveau de remboursement
Dépenses courantes : consultations chez les médecins généralistes ou spécialistes, médecine douce
(ostéopathie, acupuncture, chiropractie), radiographies, médicaments…
Les frais plus lourds : prothèses dentaires dont implants, optique (verres et montures, lentilles
même non pris en charge par la Sécurité Sociale) et hospitalisation (chambre particulière, frais de
séjour et de transport…)
 Un tarif avantageux qui préserve le pouvoir d’achat
Les habitants bénéficient d’un tarif négocié par leur commune.
Tous les administrés peuvent y souscrire, sans questionnaire médical ni limite d’âge. Les retraités
et les travailleurs non-salariés bénéficient d’une réduction de 30 % sur les cotisations.
Le conseil municipal donne son accord et souhaite organiser une réunion publique afin de le présenter à la
population.

5°) Questions diverses :
 Elections législatives des 11 et 18 juin 2017
Attention horaire du scrutin de 8 h 00 à 18 h 00
Tableaux des permanences

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 h 10
Le maire,
Christine CARTIER

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2017


L’AN DEUX MIL DIX-SEPT, le treize 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, Maire
Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 avril 2017
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Hervé GIRAUDON, Jean-Paul
PARAT, Bruno PROTAT, Eric MASSON
Absents : Jean MATIASZOWSKI pouvoir à Eric MASSON
Eric LATOUR pouvoir à Jean-Paul PARAT
Sylvain MASSEREAU, Vincent BILBEAU
Secrétaire de séance : Madame Angélique MINA
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 2017,
2 – Présentation et vote du compte de gestion 2016 et du compte administratif 2016,
3 – Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2016,
4 – Présentation et vote du taux des taxes directes locales pour l’année 2017,
5 – Présentation et vote du budget primitif 2017,
6 – Indemnités de fonction des élus revalorisation de l’indice brut 1015,
7 – Demande de subvention pour le comice agricole de Châteaumeillant 2017,
8 – Centre de Gestion du Cher : présentation et validation du Règlement Intérieur de Sécurité
9 – Abrogation de la reprise de la concession n° 308 section D,
10 – Questions diverses :
 (…),
1°) Approbation du procès verbal du 16 février 2017 :
Madame Christine CARTIER demande si le procès-verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque
(transmis par courrier avec la convocation du 5 avril 2017).
Celui-ci est voté par les présents.
Vote adopté.
Pour : 9
Contre :
0
Abstention :
0
2°) Présentation et vote du compte de gestion du receveur et du compte administratif de
l’ordonnateur exercice 2016 :

Présentation et vote du compte de gestion définitif exercice 2016 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 2016 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 2016, 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 2016. 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 : 9

Contre :

0

Abstention :

0

Madame le maire laisse la présidence à madame Angélique MINA, 1ère adjointe afin de présenter le
compte administratif 2016 et quitte la séance.




Présentation et approbation du compte administratif – exercice 2016

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 2016 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 2016 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) :
Recettes de l’exercice :
Total des recettes
-

II-

Dépenses de l’exercice :
Résultat de clôture :
(résultat à affecter)

55 365.78 €
331 856.46 €
387 222.24 €

+

306 123.17 €
81 099.07 €

Section d’investissement :
Recettes :
Résultat reporté :
Recettes de l’exercice :
Total des recettes
-

Dépenses de l’exercice :
Résultat reporté (001) :
Dépenses de l’exercice :
Total des dépenses
:
Résultat d’Investissement
(80 243.15 – 46 911.15) :

0.00 €
46 911.15 €
46 911.15 €

31 655.21 €
48 587.94 €
80 243.15 €

- 33 332.00 €

Reste à réaliser :
Dépenses :
Recettes :
Solde restes à réaliser
-

11 724.00 €
0.00 €
- 11 724.00 €

Résultat de clôture :

-

45 056.00 €

Résultat définitif de clôture dans son ensemble de : + 36 043.07 €
Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Madame Angélique MINA, 1ère adjointe et présidente soumet au vote l’approbation du compte
administratif 2016.
Vote adopté.
Pour : 8

Contre :

0

Abstention :

0

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

3°) Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2017 :
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 2016,
Considérant,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

Résultat
CA 2015

Investissement

Fonctionnement

Virement à la
Section
Fonct.

- 31 655.21 €

91 120.99 €

Résultat de
l’exercice
2016

-

35 755.21 €

1676.79 €

Restes à
réaliser 2016

11 724.00 €
0.00 €

25 733.29 €

Solde des
restes à
réaliser

Chiffres à
prendre en
compte –
affectation
du résultat

- 11 724.00 €

- 45 056.00 €

81 099.07 €

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 31/12/2016

81 099.07 €

Affectation obligatoire :
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 2017 (c/1068)

45 056.00 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

36 043.07 €

Total affecté au c/ 1068 :

45 056.00 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

Vote adopté.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention :

0

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
2017
322 900
249 800
76 500
16 400

Taux de référence
de 2016

Habitation
22.17 %
foncière bâti
11.01 %
foncière non bâti
32.93 %
Cotisation
foncière
des
30.19 %
entreprises – CFE
PRODUIT FISCAL ATTENDU DES TAXES ADDITIONNELLES
PRODUIT DE LA C.V.A.E. (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
PRODUIT DES IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
PRODUIT TAXE ADDITIONNELLE FNB (Foncier Non Bâti)
TOTAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES
PRELEVEMENT GIR (Garantie Individuelle de Ressources)
PRODUIT NECESSAIRE A L’EQUILIBRE DU BUDGET

Taux votés
2017
22.17
11.01
32.93
30.19

Produit Fiscal
Prévisionnel

%
%
%
%

71 587
27 503
25 191
4 951
129 232
872
4 320
462
7 669
- 18 381
124 174

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 :

0

5°) Présentation et vote du budget primitif 2017 :

Madame Christine CARTIER, Maire laisse la parole à madame Stéphanie Molina, secrétaire de mairie, afin d’exposer le
budget primitif de 2017.
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 2017.

Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2017 dans sa globalité ; à savoir :


Section de fonctionnement pour une prévision budgétaire de 353 048.00 €
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement dépenses et recettes,



Section d’investissement pour une prévision budgétaire de

79 860.00 €

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 de 11 724.00 €

Vote adopté.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention :

0

6°) Indemnités de fonction des élus revalorisation de l’indice brut 1022 au 01 er février 2017 :


Délibérations fixant le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints :

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints
et conseillers municipaux,
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 constatant
l’élection du maire et de deux adjoints,
Vu les arrêtés municipaux en date du 07 avril 2014 portant délégation de fonctions à Mesdames Angélique
MINA et Kelly POITRENAUX, adjoints
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux
pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximums fixés par la loi,
Considérant que pour une commune de 430 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en
pourcentage de l’indice brut terminal 1022 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser
100% du taux maximal.
Considérant que pour une commune de 430 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en
pourcentage de l’indice brut terminal 1022 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser
40 %
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide, avec effet au 01er janvier 2017 : en l’absence de précision prendra effet à la date de transmission
de la délibération.
De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints comme
suit :
- maire :
100 % de l’indice 1022
- 1er adjoint :

40% de l’indice 1022

- 2ème adjoint :

40 % de l’indice 1022

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau
annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.

Annexe à la délibération du 13 avril 2017
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ALLOUEES AU MAIRE ET AUX ADJOINTS

Arrondissement de Saint Amand Montrond
Canton de Charenton du Cher

Commune de THAUMIERS

Population totale au dernier recensement 430
I – MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Indemnité maximale du maire + total des indemnités maximales des adjoints ayant délégation soit 646.25 €
(brut)/mois pour le maire et 250.90 € (brut)/mois pour un adjoint.

II – INDEMNITÉS ALLOUÉES
A-Maire
Nom du maire
Christine CARTIER

Taux et montant de
l’indemnité (brute)
17 %
658.01 €

Majoration éventuelle Taux et montant
définitifs
0
17 %
658.01 €

B. Adjoints au maire titulaires d’une délégation :
Bénéficiaires
1ère adjointe

Angélique MINA
2ème adjointe

Kelly POITRENAUX

Taux et montant de
l’indemnité (brute)
6.6 % soit 40 % indemnité du
maire
255.46€
6.6 % soit 40 % indemnité du
maire
255.46 €

Majoration éventuelle Taux et montant
définitifs
0
6.6 % soit 40 %
indemnité du maire
255.46 €
0
6.6 % soit 40 %
indemnité du maire
255.46 €

C. MONTANT TOTAL ALLOUE :
Correspondant à l’indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation) :
soit 14 027.16 € brut annuel soit 658.01 € (brut)/mois ce qui fait un total annuel de 7 896.12 € et 255.46 €
(brute)/mois pour un adjoint soit 510.92 € pour les deux adjoints/mois soit un total annuel pour les deux
adjoints de 6131.04 €
Vote adopté.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention :

0

7°) Demande de subvention pour le comice agricole de Châteaumeillant 2017 :
Madame le maire indique qu’elle a reçu une demande de subvention concernant la mise en place du comice
agricole de Châteaumeillant 2017, qui aura lieu les 2, 3 et 4 septembre 2017.
Madame le maire soumet au vote la demande d’attribution de la subvention pour le comice agricole de
Châteaumeillant 2017 :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis défavorable à la demande de subvention et refuse
l’attribution.
Vote adopté.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention :

0

8°) Centre de Gestion du Cher : présentation et validation du Règlement Intérieur de Sécurité :
Madame le maire indique que le Comité Technique Départemental a émis un avis favorable au nouveau
Règlement Intérieur de Sécurité du Centre de Gestion de la Fonction Publique du Cher.
Il faut, pour que celui-ci soit effectif, le soumettre à l’avis du conseil municipal.
Nous devons compléter les annexes des articles 8 (les documents de santé et sécurité au travail), ainsi que
l’article 12 (la prévention de l’état d’ivresse), afin d’acter le fonctionnement interne de la commune.
Ce « Guide de Sécurité Intérieur » est destiné à tous les agents de la commune de Thaumiers, titulaires et
non titulaires, pour les informer au mieux sur leurs droits, notamment en matière de formation, mais aussi
et surtout sur leurs obligations, leurs responsabilités et sur les consignes de sécurité à respecter.
Les agents concernés sont ceux de la commune, à savoir :
Fonctionnaire :
 La secrétaire de mairie,
 L’adjoint technique,
 L’adjoint d’animation,
Non titulaire :
 L’agent d’entretien,
Objet : Règlement Intérieur de Sécurité
Vu le Code Général des Collectivité territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Considérant la nécessité pour la commune de Thaumiers de se doter d’une charte commune s’appliquant à
l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives
à l’organisation et au fonctionnement des services de la commune de Thaumiers,
Considérant que le projet de Règlement Intérieur de Sécurité soumis à l’examen des instances paritaires a
pour ambition, sur la base des dispositions encadrant l’activité du personnel communal, de faciliter
l’application des prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en
matière :
1. d’organisation du travail
2. d’hygiène et de sécurité
3. de règles de vie dans la collectivité
4. de gestion du personnel
5. de discipline
6. de mise en oeuvre du règlement
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- adopte le Règlement Intérieur de Sécurité dont le texte est joint à la présente délibération,
- décide de communiquer ce règlement à tout agent employé à la Commune de Thaumiers,
- donne tout pouvoir à Madame le maire pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.
- de nommer madame Stéphanie MOLINA, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie comme
« Assistant de Prévention »,
Vote adopté.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention :

0

9°) Abrogation de la reprise de la concession n°308 section D :
Madame la maire indique que monsieur Yves LAROCHE, souhaite reprendre la concession n°308, section D,
emplacement tombe 18 au nom de LAROCHE François.
En effet, celui-ci est héritier de la concession et ne souhaite pas l’abandonner. Des travaux de remise en
état et d’entretien ont été effectués.
Madame le maire demande l’autorisation de retirer la concession n°308 section D, de la liste des
concessions en état d’abandon, à titre tout à fait exceptionnel.
Elle rappelle que la procédure a été mise en place en 2010 et terminée début 2015.
Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, le conseil municipal
-

accepte la demande de monsieur Yves LAROCHE et abroge la délibération en date 26 février 2015
UIQUEMENT pour la concession n°308 – carré D – tombe n° 18
monsieur Yves LAROCHE devra s’engager à entretenir la dite tombe et ne pas la laisser à l’état
d’abandon

Vote adopté.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention :

0

10°) Questions diverses :


Lecture du courrier de monsieur et madame Henri DUFOUR
Madame le maire donne lecture du courrier de monsieur et madame Henri DUFOUR de « Bel Air ».

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00
Le maire,
Christine CARTIER

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2017


L’AN DEUX MIL DIX SEPT, le seize février à dix-huit heures 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 février 2017
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Hervé GIRAUDON, Eric
LATOUR, Bruno PROTAT, Eric MASSON,
Absents :

Jean-Paul PARAT pouvoir à Eric LATOUR
Jean MATIASZOWSKI pouvoir à Eric MASSON
Sylvain MASSEREAU, Vincent BILBEAU

Secrétaire de séance : Monsieur Eric MASSON

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2016,
2 – Attribution et autorisation de signature du marché de travaux pour la
réalisation du projet Extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la
salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale,
3 – SDE 18 : plan de financement rénovation de l’éclairage public RD 953
référence : AA 04, AA 07 et AA 08,
4 – Plan Local d’urbanisme Intercommunal (PLUi),
5 – Allocation indemnités de conseil et de confection de budget au receveur
municipal,
6 – Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à l’agent
d’entretien,
7 - Préparation du budget primitif 2017 :
Liste des associations pour inscription au budget primitif 2017
8 – Délibérations diverses concernant des remboursements:
 Chèque de remboursement taxe foncière 2016 d’un montant de 236 €,
 Chèque de remboursement EDF d’un montant de 67.38 €
 Chèque de remboursement MMA d’un montant de 727.50 €
 Chèque de remboursement VEOLIA d’un montant de 39.75 €
 Chèque de remboursement Agro Service 2000 d’un montant de 49.90 €
9 – Présentation du rapport de visite annuelle des prises incendie pour l’année
2016,
10 – Demande pour mise en place d’un projet sport fitness sur la commune de
Thaumiers,
11 – Questions diverses :
 Formation MSA aux gestes des premiers secours les samedis 4 et 11
mars 2017 de 8 h 30 à 12 h 00,
 Elections présidentielles 23 avril et 7 mai 2017,
 Elections législatives 11 et 18 juin,
 (…),
1°) Approbation du procès verbal du 11 octobre 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 février 2017).
Celui-ci est voté par les présents.

Vote adopté.
Pour : 8

Contre :

0

Abstention :
1
Eric LATOUR
2°) Attribution et autorisation de signature du marché de travaux pour la réalisation du projet de
d’extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et
de la bibliothèque municipale :
Madame le maire informe les membres du Conseil municipal de la procédure d’appel d’offres en 10 lots
séparés lancée le 6 décembre 2016 pour la réalisation d’extension et de rénovation du foyer
intergénérationnel de la salle polyvalente, de la cantine scolaire et de la bibliothèque municipale de
Thaumiers.
L’ouverture des plis du marché à analyser a eu lieu le mardi 24 janvier 2017 soit un ensemble des 34
dossiers reçus et 7 dossiers reçus en dématérialisation soit un total de 41 offres reçues et a retenu, selon
les critères de jugement des offres énoncées dans l’avis de publicité (à savoir 40 % pour la valeur technique
de l’offre et 60 % pour le prix des prestations), comme étant les offres économiquement les plus
avantageuses, celles des Entreprises suivantes :
- Pour le lot n°01 – Désamiantage - déplombage : l’Entreprise SBDR – domiciliée à 18000 Bourges - pour
un montant de 3 591.43 € HT
- Pour le lot n°02 – Gros œuvre – démolitions : l’Entreprise BOUBAT - domiciliée 18160 Neuilly en Dun pour un montant de 130 480.79 € HT
– Pour le lot n°03 – Charpente bois : l’Entreprise DUBAS - domiciliée 18130 Dun sur Auron – pour un
montant de 10 267.09 € HT
– Pour le lot n°04 – Couverture : l’Entreprise RIOTTE – domiciliée 18160 Sancoins - pour un montant de
23 728.00 € HT
– Pour le lot n°05 – Menuiseries extérieures et intérieures bois - Métallerie : l’Entreprise DUMAY
MENUISERIES - domiciliée 18200 ORVAL - pour un montant de 39 300.00 € HT
– Pour le lot n°06 – Plâtrerie – Isolation : l’Entreprise BOISSERY – domiciliée 18200 Arcomps - pour un
montant de 39 257.34 € HT
– Pour le lot n°07 – Carrelages – Faïences : l’Entreprise SBCR - domiciliée 18000 Bourges - pour un
montant de 25 387.00 € HT
– Pour le lot n°08 – Peintures : l’Entreprise BOISSERY - domiciliée 18200 Arcomps - pour un montant de
9 249.37 € HT
– Pour le lot n°09 – Electricité
34 450.00 € HT

: l’Entreprise CEBAT2- domiciliée 18000 Bourges - pour un montant de

– Pour le lot n°10 – Plomberie – Chauffage - Ventilation : l’Entreprise DUN ENERGIES - domiciliée 18130
Dun sur Auron - pour un montant de 55 000.00 € HT
Madame le maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre les avis du maître d’œuvre du cabinet
d’architectes V. BRUNET – JL VIGNON pour les 10 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme
étant la plus avantageuse économiquement et donc d’attribuer le marché conformément aux propositions
énumérées ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- ATTRIBUE les 10 lots de l’appel d’offres (lot n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 – 10 ) relatifs à la
réalisation de l’extension et rénovation du foyer intergénérationnel, de la salle polyvalente, de la cantine
scolaire et de la bibliothèque municipale conformément au descriptif rédigé ci-dessous,

- Pour le lot n°01 – Désamiantage - déplombage : l’Entreprise SBDR – domiciliée à 18000 Bourges - pour
un montant de 3 591.43 € HT
Pour :
6
Contre : 0
Abstention :
3
- Pour le lot n°02 – Gros œuvre – démolitions : l’Entreprise BOUBAT - domiciliée 18160 Neuilly en Dun pour un montant de 130 480.79 € HT
Pour :
6
Contre : 0
Abstention :
3
– Pour le lot n°03 – Charpente bois : l’Entreprise DUBAS - domiciliée 18130 Dun sur Auron – pour un
montant de 10 267.09 € HT
Pour :
4
Contre : 3
Abstention :
2
– Pour le lot n°04 – Couverture : l’Entreprise RIOTTE – domiciliée 18160 Sancoins - pour un montant de
23 728.00 € HT
Pour :
6
Contre : 0
Abstention :
3
– Pour le lot n°05 – Menuiseries extérieures et intérieures bois - Métallerie : l’Entreprise DUMAY
MENUISERIES - domiciliée 18200 ORVAL - pour un montant de 39 300.00 € HT
Pour :
6
Contre : 0
Abstention :
3
:
– Pour le lot n°06 – Plâtrerie – Isolation : l’Entreprise BOISSERY – domiciliée 18200 Arcomps - pour un
montant de 39 257.34 € HT
Pour :
7
Contre : 0
Abstention :
2
– Pour le lot n°07 – Carrelages – Faïences : l’Entreprise SBCR - domiciliée 18000 Bourges - pour un
montant de 25 387.00 € HT
Pour :
7
Contre : 0
Abstention :
2
– Pour le lot n°08 – Peintures : l’Entreprise BOISSERY - domiciliée 18200 Arcomps - pour un montant de
9 249.37 € HT
Pour :
7
Contre : 0
Abstention :
2
:
– Pour le lot n°09 – Electricité : l’Entreprise CEBAT2- domiciliée 18000 Bourges - pour un montant de
34 450.00 € HT
Pour :
7
Contre : 0
Abstention :
2
– Pour le lot n°10 – Plomberie – Chauffage - Ventilation : l’Entreprise DUN ENERGIES - domiciliée 18130
Dun sur Auron - pour un montant de 55 000.00 € HT
Pour :
Contre :
Abstention :
Pour :
7
Contre : 0
Abstention :
2
- AUTORISE Madame le maire à signer tous les documents relatifs à ce marché public,
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2017.
Vote adopté.
3°) Plan de financement rénovation éclairage public RD 953 référence AA 04, AA 07 et AA 08 « Bel
Air » :
Vu :

-

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

-

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

Madame le maire présente au conseil, le plan de financement établi par le SDE 18 concernant les travaux de
rénovation de l’éclairage public suite à une panne (PLAN REVE)

Le SDE 18 a adressé le plan de financement pour la rénovation de l’éclairage public sur la RD 953 des points
suivants AA 04, 07 et 08.
Madame le maire présente au conseil le plan de financement prévisionnel à savoir :
Lieu travaux
Montant travaux Part SDE 18
Taux part.
Part commune
HT
SDE 18
RD 953 Bel Air
1 820,00 €
1 274.00 €
70 %
546.00 €

Taux part.
commune
30.00 %

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
-

APPROUVE la réalisation des travaux de rénovation de l’éclairage public pour un montant HT de
1 820 € 00,

-

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

-

AUTORISE madame le maire à signer le plan de financement de rénovation de l’éclairage public RD
953 (PLAN REVE) au lieu Bel Air référence AA 04,07 et 08.

Vote adopté
Pour :

8

Contre :
1
M. Hervé GIRAUDON

Abstention :

0

4°) Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUi) :
Madame le maire rappelle que la loi « pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové » (ALUR) du 24
mars 2014 renforce la place des PLUi et prévoit le transfert de la compétence aux intercommunalités.
La loi ALUR facilite l’élaboration d’un PLUi grâce au transfert automatique de la compétence PLU aux EPCI,
au plus tard le 27 mars 2017 sauf vote contraire des élus. Cette mesure a pour objectif de favoriser les
réflexions à une échelle intercommunale en essayant de conserver l’implication communale, en permettant de
mieux coordonner les politiques publiques autour de projets des territoires durables.
La compétence est obligatoire, sauf si la communauté s’y oppose par une minorité de blocage au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population.
Madame le maire indique que la commune de THAUMIERS est régie en matière d’urbanisme en RNU (Règle
Nationale d’Urbanisme). Elle rappelle également qu’il ne faut pas confondre « la compétence urbanisme »
dont on parle avec le PLUi avec l’instruction et la délivrance des permis de construire.
Madame le maire indique qu’une réunion a eu lieu à la Communauté de communes du Dunois afin de faire le
point sur le transfert de la compétence PLUi.
Exposé :
Madame le maire expose que les communautés de communes et d'agglomération exercent de plein droit la
compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 2017
sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent.
Vu l'article 136 (II) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,
Vu les statuts de la communauté de Communes du Dunois,
Vu l'arrêté préfectoral portant création, extension ou fusion de la Communauté de communes du Dunois en
date 18 novembre 2016 n° 2016-1-1414,
Vu l’absence de document d’urbanisme de la commune de Thaumiers,
Considérant que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de
publication de la loi ALUR, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même
loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant
lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la

publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné
précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce
transfert de compétences n'a pas lieu.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Thaumiers
-

S’OPPOSE au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes du Dunois

Vote adopté
Pour :

6

Contre :

0

Abstention :
3
M. Hervé GIRAUDON
M. Eric LATOUR
M. Jean-Paul PARAT

5°) Allocations indemnités de conseil et de confection de budget au receveur municipal :

 Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité année 2016 :
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 Martine SCHERRER, receveur municipal du 01
Avril 2016 au 31 décembre 2016 ;
de lui ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant
maximum ;
Vote adopté

Pour :

7

Contre :

2

M. Eric MASSON
M. Jean MATIASZOWSKI

Abstention :

0

 Concours du receveur municipal – attribution d’indemnité année 2017 :
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 Martine SCHERRER, receveur municipal du 01
Janvier 2017 et cela pendant toute la durée de sa fonction à la trésorerie de Saint Amand Montrond ;
de lui ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant
maximum ;
Vote adopté

Pour :

7

Contre :

2

M. Eric MASSON
M. Jean MATIASZOWSKI

Abstention :

0

6°) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) à l’agent d’entretien
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 technique appartenant aux grades de catégorie C,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide :
-

d’attribuer aux agents de la filière technique 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 :



l’agent contractuel exerçant la fonction d’agent d’entretien des locaux communaux

Les cadres emplois concernés sont les suivants :
Cadres d’emplois
Adjoint technique de 2ème classe
Fonction agent d’entretien des
locaux communaux
-

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 :

9

Contre :

0

Abstention :

0

7°) Liste des associations pour inscription au budget primitif 2017 :
Madame le maire présente la liste des demandes des subventions pour l’année 2017, le conseil municipal
après en avoir délibéré décide de répartir de la façon suivante afin de pouvoir l’inscrire au budget primitif
2016 à l’article 6554 :

 Comité des fêtes de Thaumiers
Ne souhaite pas de subvention pour 2017.
 Comité des fêtes de Thaumiers – préparation cérémonie vin d’honneur du 14 juillet 2017
Favorable

Défavorable

Montant : 500 €
Pour :
8
Contre :
0
Abstention :
1
 Club Blé d’Or
Favorable
Pour :


9

 Poker Club Thalmérien :
Favorable

Pour :
9
 Pétanque Club Thalmérien :
Favorable

Pour :
9

Défavorable
Contre :


0

Montant : 600 €
Abstention :
0

Défavorable
Contre :


0

Montant : 150 €
Abstention :
0

Défavorable
Contre :



Montant : 150 €
Abstention :
0

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

Défavorable

Pour :
9
Contre :
0

Montant : 600 €
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 : 30 €
Pour :
9
Contre :
0
Abstention :
0
 Mouvement Vie Libre
Favorable

Pour :
2

Défavorable
Contre :


7

Montant : 40 €
Abstention :
0

 FACILAVIE :
Favorable
Pour :

Défavorable
Contre :


9

Montant : 35 €
Abstention :
0

Défavorable
Contre :


0

Montant : 100 €
Abstention :
0

 Délégation dép. éducation nationale :
Favorable

Défavorable
Pour :
7
Contre :


0

Montant : 30 €
Abstention :
2


0

 ADMR de Dun sur Auron :
Favorable

Pour :
9

 Association des amis de la Bibliothèque du Cher : (435 hab x 0.20 = 87 €)
Favorable

Défavorable

Montant : 86 €

Pour :

9

Contre :

0

Abstention :

0

Vote adopté

8°) Délibérations diverses concernant des remboursements :
a) Chèque de remboursement Trésor public – dégrèvement taxe foncière année 2016 d’un montant de
236.00 €
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 2016
référence 12/10 0005083 pour un montant de :
 236 € 00 par chèque de la Direction Générale des Finances Publiques n°4511099 en date du
12 octobre 2016
Vote adopté
Pour

9

Contre :

0

Abstention :

0

b) Chèque de remboursement EDF Entreprises collectivités – remboursement trop versé année 2016
d’un montant de 67.38 €
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de EDF Entreprises correspondant au remboursement trop versé année 2016 référence 1270130466 pour
un montant de :
 67 € 38 par chèque de la BRED Banque populaire n°3196773 en date du 16 janvier 2017
Vote adopté
Pour

9

Contre :

0

Abstention :

0

c) Chèque de remboursement MMA Assurances – solde du sinistre lucarne du Centre multimédia année
2016 d’un montant de 727.50 €
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de MMA Assurances correspondant au remboursement du solde du sinistre lucarne du Centre multimédia
année 2016 référence 0644 MMA 16182600260V TH pour un montant de :
 727 € 50 par chèque du Crédit du Nord n°0783637 en date du 02 janvier 2017
Vote adopté
Pour

9

Contre :

0

Abstention :

0

d) Chèque de remboursement Véolia eau solde remboursement arrêt de compte année 2016 d’un
montant de 39 € 75
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de Véolia Eau correspondant au remboursement du solde d’arrêt de compte année 2016 référence
RAB07/74800101036201 pour un montant de :
 39 € 75 par chèque de la BNP PARIBAS n°9068429 en date du 13 janvier 2017
Vote adopté
Pour

9

Contre :

0

Abstention :

0

e) Chèque de remboursement Agro service 2000 – année 2016 d’un montant de 49 € 90
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de Agro Service 2000 correspondant au remboursement trop versé année 2016 référence 0934431 pour un
montant de :



49 € 90 par chèque du Crédit agricole – Centre France n°0934431 en date du 21 décembre
2016

Vote adopté
Pour

9

Contre :

0

Abstention :

0

9°) Présentation du rapport annuel des prises d’incendie pour l’année 2016 de Véolia :
Madame le maire présente le compte rendu du rapport de la visite annuelle des prises d’incendie situées sur
le réseau d’eau potable pour l’année 2016, celui-ci n’attire aucune réflexion. Le parc des bornes étant à jour,
travaux en 2008 et 2009 de remise en état.
Celui-ci n’attire aucune réflexion.
Le maire rappelle que le document est disponible pour consultation au secrétariat.
10°) Demande pour mise en place d’un projet sport fitness sur la commune de Thaumiers :
Madame le maire indique qu’elle a reçu un courrier de mademoiselle Charlotte NOURRY, qui souhaite mettre
en place un projet de sport fitness dans les communes rurales.
Mlle Nourry Charlotte est âgée de 25 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 SaulzaisEpineuil.
Elle souhaite mettre en place un projet de création d’une auto-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 cinq
communes différentes (un soir = une commune), avec le matériel adéquat qui la suivra dans son circuit.
Dans ces deux heures, sera 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 2017.
Les avantages du projet :
Le matériel à 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 49 semaines dans l’année,
périodes vacances scolaire comprises.

11°) Questions diverses :


Formation MSA aux gestes des premiers secours et utilisation du défibrillateur les samedis 4
et 11 mars 2017 de 8 h 30 à 12 h 00 « Prévention et Secours Civique de niveau 1 – PSC1)
Des formulaires d’inscriptions sont disponibles en mairie, le coût de cette formation est de 30 €.
Le coût réel de la formation est de 50 €, l’échelon local MSA prend à sa charge 20 € pour chaque
personne inscrite).



Elections présidentielles

1er tour 23 avril 2017 et 2ème tour dimanche 7 mai 2017
Ouverture du scrutin à 8 h 00 fermeture du bureau de vote à 19 h 00
Prévisions des présences ou des absences voir avec le secrétariat de mairie



Elections législatives

1er tour 11 juin 2017 et 2ème tour dimanche 18 juin 2017
Prévisions des présences ou des absences voir avec le secrétariat de mairie

Affiché le 24 février 2017
Le maire,
Christine CARTIER

