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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1
er

 décembre 2020 
RAPPORTS DE PRESENTATION DES DOSSIERS 

 

 

L'an deux mil vingt, le premier décembre, à 18H30 le Conseil Municipal légalement convoqué 

s'est réuni au Centre Socioculturel André Malraux en séance publique sous la Présidence de 

Monsieur SALAK, Maire en exercice. 
 

Etaient présents : Mr SALAK, Mme FOURNIER, Mr JOLY,  Mme CLEMENT, Mr 

GATTEFIN, Mme HUBERT, Mr BLIAUT, Mme VAN DE WALLE, Mme HOUARD, Mr GEIGER, 

Mme MARGUERITAT, Mr PATIN, Mr BOUCHONNET, Mme BROSSIER, Mme THIAULT, Mr 

GRANGETAS, Mme PIGEAT, Mme BUREAU, Mr BAUGE, Mr DA ROCHA, Mme DUFOURT, Mr 

DEBROYE, Mme KOBYLANSKA-BAUDU, Mr FABRE 

 

Avaient donné pouvoir : Mme LEFEBVRE à Mme VAN DE WALLE, Mme 

FERNANDES à Mme MARGUERITAT 

 

Etaient absents ou excusés :  

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 

 

Mme HOUARD a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

 

Monsieur le Maire propose de faire une minute de silence :  

 

Le 16 Octobre dernier, un professeur d’histoire-géographie, Samuel Paty se faisait sauvagement 

assassiner à Conflans Sainte-Honorine pour avoir voulu enseigner sur la liberté d’expression et la 

primauté de la laïcité dans l’organisation de la République. 

Deux semaines plus tard à Nice, le 29 Octobre, ce sont 3 personnes venues simplement se recueillir 

sur leur lieu de culte qui meurent à leur tour sous les coups, là aussi, d’un fanatique islamiste. 

Puis le 2 novembre, une attaque terroriste, perpétrée par des sympathisants du groupe Etat 

Islamique, éclate à Vienne en Autriche faisant au total 4 morts et de nombreux blessés. 

Ils sont les suivants d’une liste déjà trop longue d’innocents, victimes d’un terrorisme impitoyable et 

imprévisible ou l’horreur se mêle à l’incompréhension. 

Face à de telles horreurs, notre émotion est à chaque fois immense car il n’y a ni d’explications à ces 

actes ni de logique. 

Ce terrorisme cherche à nous diviser, à attaquer les valeurs qui nous sont les plus chères. 

Aux différents états, et à la France en particulier, de prendre des mesures fortes pour combattre ce 

fléau, à nous citoyens de marquer un temps d’union nationale afin d’affirmer que le terrorisme 

n’arrivera pas à ébranler notre République. 

Cette minute de silence que je vous demanderai de respecter sera notre façon d’exprimer tout notre 

soutien et toutes nos pensées aux proches de Samuel Paty ainsi qu’à ceux des victimes des tueries de 

Nice et de Vienne. 

Je vous remercie… 
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Mois d’octobre 

Demandeurs : 427 

Hommes : 203 

Femmes : 224 

Indemnisés : 310 

Non indemnisés : 117 

 

Mois de novembre 

 

Demandeurs : 428 

Hommes : 213 

Femmes : 215 

Indemnisés : 302 

Non indemnisés : 126 

 

 

 

1. REMERCIEMENTS ET INFORMATIONS DIVERSES  
 

Le Conseil Municipal est informé des lettres de remerciements reçues pour l’attribution de la 

subvention au titre de l’année 2020 de :   

 

 Amicale Marcel Pagnol. 

 Amicale de Somme. 

 Secours Catholique. 

 Judo Club Mehun. 

 Association Modélisme Naval Mehunoise 

 Atelier de l’Olivier 

 

 

2. ACTES AU MAIRE  
(129/2020) 

 

M. SALAK présente ce dossier 

 

Le Conseil Municipal donne acte au Maire des décisions prises dans le cadre des délégations de 

pouvoir : 

 

 Signature de la décision n°018-2020 du 7 février 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public Chemin des 

Sentes de Barmont pour un montant de 773,47 € HT dont une participation de 386,73 € HT de 

la commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°019-2020 du 4 mars 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public Avenue du 

Champ de Foire pour un montant de 668,45 € HT dont une participation de 334,23 € HT de la 

commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°020-2020 du 9 mars 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public rue Bernard 

Palissy pour un montant de 1 107,75 € HT dont une participation de 553, 88 € HT de la 

commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°021-2020 du 16 mars 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public Chemin des 

Sentes de Barmont pour un montant de 1 337,62 € HT dont une participation de 543,85 € HT de 

la commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 
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 Signature de la décision n°022-2020 du 15 avril 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public Avenue du 

Champ de Foire pour un montant de 643,68 € HT dont une participation de 321,84 € HT de la 

commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°052-2020 du 29 juin 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de mise en lumière de la statue porcelaine Place du 

14 Juillet pour un montant de 3 961,25 € HT dont une participation de 1 980,63 € HT de la 

commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°085-2020 du 26 août 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public Chemin des 

Sentes de Barmont pour un montant de 602,52 € HT dont une participation de 301,26 € HT de 

la commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°086-2020 du 26 août 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public à Barmont pour 

un montant de 1 056,49 € HT dont une participation de 528,25 € HT de la commune et 

autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°087-2020 du 8 septembre 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public au 135 rue André 

Brému pour un montant de 642,10 € HT dont une participation de 321,05 € HT de la commune 

et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°112-2020 du 24 septembre 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public Avenue du 

Champ de Foire pour un montant de 4 916,67 € HT dont une participation de 2 458,34 € HT de 

la commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°113-2020 du 24 septembre 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public rue André Brému 

pour un montant de 609,73 € HT dont une participation de 304,87 € HT de la commune et 

autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature de la décision n°114-2020 du 24 septembre 2020 portant approbation du plan de 

financement du SDE 18 pour les travaux de rénovation de l’Eclairage public 28 rue Pierre 

Sémard pour un montant de 3 310,82 € HT dont une participation de 1 655,41 € HT de la 

commune et autorisant Monsieur le Maire à le signer. 

 

 Signature d’un marché D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE (P1, MTI, P2, P3, P3R) 

POUR LES BESOINS DE LA VILLE DE MEHUN SUR YEVRE (n°2020-01) notifié le 23 

juillet 2020 à la société IDEX ENERGIES Centre Ouest 

située 33 avenue du Couvent des Minimes – Bât C - 37520 LA RICHE pour un montant de 

145 016,70 € HT (estimation annuelle prestation P1 énergie comprise). 

 

 Signature d’un marché de TRAVAUX DE REPRISE TECHNIQUE DE CONCESSIONS 

FUNERAIRES ECHUES DANS LE CIMETIERE COMMUNAL DE LA VILLE DE 

MEHUN SUR YEVRE (n°2020-02) notifié le 15 septembre 2020 à la CCE France 

Cimetières Collectivités Entreprises située 2 rue Antonin Magne - 45400 Fleury les Aubrais 

pour une prestation d’un montant total toutes tranches confondues de 66 568 € HT. 

 

 Signature d’un marché de FOURNITURE, INSTALLATION, ENTRETIEN ET 

MAINTENANCE DE DEUX PANNEAUX D’INFORMATION ELECTRONIQUES 
(n°2020-03) notifié le 26 octobre 2020 à la Société LUMIPLAN VILLE située 9 rue Royale - 

75008 PARIS 8
ème

 pour une prestation d’un montant de 25 680 € TTC correspondant à la 

fourniture, installation de 2 panneaux d’information électroniques couleurs avec les 2 premières 

années de maintenance offertes.  
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 Signature en date du 23 juin 2020 d’une CONVENTION ELECTRICITE avec l’Union des 

Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour la mise à disposition d’un marché de 

fournitures, d’acheminement d’électricité et services associés passé sur le fondement d’accords-

cadres jusqu’au 31 décembre 2024.  

 

 Signature de la décision n°117-2020 du 29 octobre 2020 portant fixation des tarifs de 

location des matériels de fêtes pour application d’une augmentation des tarifs 2019 à compter 

du 1
er
 janvier 2021 et autorisant Monsieur le Maire à la signer. 

 

 Signature de la décision n°118-2020 du 29 octobre 2020 portant fixation des tarifs du 

camping municipal pour application d’une augmentation des tarifs 2019 à compter du 1
er
 

janvier 2021 et autorisant Monsieur le Maire à la signer. 

 

 Signature de la décision n°119-2020 du 29 octobre 2020 portant fixation des tarifs de 

location du Centre socioculturel André MALRAUX pour application d’une augmentation 

des tarifs 2019 à compter du 1
er
 janvier 2021, sauf en ce qui concerne les associations 

mehunoises pour lesquels les tarifs resteront inchangés et en ce qui concerne les associations 

mehunoises qui n’ont pas produit un dossier de demande de subvention pour lesquelles les tarifs 

« particuliers mehunois » leur seront appliqués et autorisant Monsieur le Maire à la signer. 

 

 Signature de la décision n°120-2020 du 29 octobre 2020 portant fixation des tarifs de 

location de l’Espace Maurice GENEVOIX pour application d’une augmentation des tarifs 

2019 à compter du 1
er
 janvier 2021, sauf en ce qui concerne les associations mehunoises pour 

lesquels les tarifs resteront inchangés et autorisant Monsieur le Maire à la signer. 

 

 Signature de la décision n°122-2020 du 5novembre 2020 portant fixation des tarifs des 

droits de stationnement pour application d’une augmentation des tarifs 2019 à compter du 1
er
 

janvier 2021 et autorisant Monsieur le Maire à la signer. 

 

 

2
ème

 COMMISSION MUNICIPALE / RESSOURCES HUMAINES, VIE 

ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

 

 

3. REGLEMENT DE FORMATION DES ELUS 
(130/2020) 

 

M. JOLY présente ce dossier 

 

L’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que les membres 

d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 

 

L'organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à 

formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au 

compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil 

municipal. 

 

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à condition que 

l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le ministre de l’Intérieur (agrément dispensé 

après avis du Conseil national de la Formation des Elus locaux). 

 

Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 

2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune 

(montant théorique prévu par les textes, majorations y compris). 
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Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même montant. Les crédits relatifs 

aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont 

été inscrits sont affectés en totalité au budget formation de l'exercice suivant. Ils s’accumulent ainsi 

avec le montant du budget formation, obligatoirement voté chaque année. 

 

En revanche, ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature (c’est-à-dire l'année au 

cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante). 

 

Les frais de formation comprennent : 

 les frais de déplacement (les frais de transport et les frais de séjour, c’est-à-dire les frais 

d’hébergement et de restauration), 

 les frais d’enseignement, 

 la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par 

l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de 

même nature que l’indemnité de fonction et est donc soumise à CSG et à CRDS. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-12 et suivants et 

R.4135-19-1 et suivants,  

 

Vu la loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux, 

 

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat,  

Vu le décret n°2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel à la 

formation des titulaires de mandats locaux,  

 

Considérant que les membres d’un Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 

fonctions,  

 

Considérant que les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la commune,  

 

Considérant que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant des crédits 

ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune,  

 

Considérant que le montant des crédits ouverts pour la formation des élus au titre de l’année 2020 

s’élève à 5 000 €,  

 

Considérant que ce crédit sera réparti à égalité entre tous les élus qui sollicitent une formation à 

condition que celle-ci soit dispensée pour un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur 

conformément à l’article R4135-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Humaines, Vie associative et sportive » du 23 

novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions 

présentées préalablement à toute action de formation en lien avec les fonctions effectivement 

exercées pour le compte de la Ville par les élus au Conseil Municipal.  

- autorise Monsieur le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation 

effective des élus à une journée d’étude, de stage ou une session de formation organisée par un 

organisme agréé. 

- autorise Monsieur le Maire à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés par 

les élus et nécessairement liés aux formations sur présentation de pièces justificatives selon les 

modalités fixées par le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités 

de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire 

métropolitaine de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements 

publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. 
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- autorise Monsieur le Maire à compenser  les pertes de revenus éventuelles subies par l’élu, 

résultant de l’exercice de ce droit à la formation, sur justification et dans la limite de dix-huit 

jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire 

minimum de croissance par heure  

- charge le Maire de veiller à ce que chaque élu ne dépasse pas la part annuelle qui lui revient 

dans la limite de la répartition égalitaire des crédits alloués. 

- décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l’enveloppe financière prévue à 

cet effet. 

- dit que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du Conseil Municipal seront 

prélevés sur les crédits correspondants inscrits, chaque année au budget communal au chapitre 

65, aux comptes 6532 (frais de mission) et 6535 (frais de formation) fonction 021. 

 

 

4. CREATION DE POSTES POUR LE SEJOUR DE FEVRIER 2021 
(131/2020) 

 

M. JOLY présente ce dossier 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

publique territoriale. 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 

pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Considérant que l’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de février, soit du 22 Février au 

05 Mars 2021. 

 

Considérant la mise en place de réunions préparatoires au séjour programmées avant le début de 

séjour. 

 

Pour assurer le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs pour ce séjour et répondre aux demandes des 

familles, il convient de créer un certain nombre d’emplois saisonniers. 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Humaines, Vie associative et sportive » du 23 

novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 

 

 Crée des postes pour la période du 22 Février au 05 Mars 2021 (réunions de préparation) 

 

- 3 emplois d’adjoints d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’accueil péricentre et à 

l’Accueil de Loisirs pour un temps de travail annualisé de 66 heures. 

 

- 3 emplois d’adjoints d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’accueil de Loisirs et à 

l’Accueil péricentre pour un temps de travail annualisé de 58 heures 50. 

 

- 4 emplois d’adjoints d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’accueil de loisirs de mineurs 

pour un temps de travail annualisé de 62 heures.  
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- 2 emplois d’adjoints d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’accueil de loisirs de mineurs et 

d’activités accessoires (mini-camp) pour un temps annualisé de 81 heures, répartis comme suit : 

 

- 4 heures de réunion de préparation + 2 heures de réunion de préparation lors du séjour 

- 35 heures d’animation accueil de loisirs 

- Séjour accessoires (camps) 

○ 4 heures de nuit 

○ 36 heures d’animation 

 

- 2 emplois d’adjoints d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’accueil de loisirs de mineurs et 

d’activités accessoires (mini-camp) pour un temps annualisé de 102 heures, répartis comme suit :  

 

- 4 heures de réunion de préparation + 2 heures de réunion de préparation lors du séjour 

- 42 heures d’animation accueil de loisirs 

- Séjour accessoires (camps) 

○ 6 heures de nuit 

○ 48 heures d’animation 

 

- 1 emploi d’adjoint d’animation contractuel saisonnier remplissant les fonctions d’aide animateur, 

affecté à l’accueil de loisirs de mineurs auprès du groupe des petits et maternels pour un temps de 

travail annualisé de 74 heures. 

 

- 1 emploi d’adjoint technique contractuel saisonnier affecté pour l’entretien du matériel pédagogique 

d’Espace Loisirs pour un temps de travail annualisé de 60 heures.   

 

 - 1 emplois d’adjoint technique contractuel chargé du ménage des locaux et du service « restauration » 

d’Espace Loisirs municipal pour un temps de travail annualisé de 40 heures. 

 

- 2 emplois d’adjoints techniques contractuels saisonniers chargés du ménage des locaux et du service 

« restauration » d’Espace Loisirs Municipal pour un temps de travail annualisé de 25 heures. 

 

 Fixe la rémunération de ces agents par référence à l’indice brut du 1
er
 échelon de la classe C1. 

 

 Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 

emplois et grades ainsi créés seront inscrits au budget de l’exercice 2021. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à procéder à ces recrutements et signer les contrats et tout acte y 

afférent. 

 

 

5. EVOLUTION DE LA REMUNERATION POUR LES AGENTS 

CONTRACTUELS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 
(132/2020) 

 

M. JOLY présente ce dossier 

 

Vu le Code Général des collectivités locales 

 

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

 

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

publique territoriale et notamment l’article 34, 

 

Vu la loi n°2012-47 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
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discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (notamment ses articles 

13 à 22). 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris en application de l’article 136 de la loi n°84-53 

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 les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 

pris en application de l’article de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 portant sur les conditions de rémunération et de déroulement 

de carrière des agents de la fonction publique en Contrat à Durée Indéterminée. 

 

Vu la délibération 07/2013 portant application de la législation relative à la CDISATION, 

 

Considérant que les agents en Contrat à Durée Indéterminée ne bénéficient pas des modalités 

d’avancement d’échelon et de grade identique à celles des fonctionnaires ; 

 

Considérant qu’il convient de réévaluer la rémunération des agents contractuels en CDI au moins tous 

les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des 

fonctions, 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Humaines, Vie associative et sportive » du 23 

novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité :  

 

- Décide de réévaluer la rémunération des agents en Contrat à Durée Indéterminée tous les trois 

ans 

 

- Dit que cette évolution de la rémunération ne présente pas de caractère systématique 

 

- Conditionne cette évolution aux résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des 

fonctions. 

 

- Fixe cette évolution en référence à la grille indiciaire des grades de la fonction publique 

territoriale correspondant à l’emploi occupé. 

 

 

6. CREATION DE POSTES OCCASIONNELS POUR RENFORCEMENT 

D’ACTIVITE LIE AU COVID  
(133/2020) 

 

M. JOLY présente ce dossier 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 2, 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour l’entretien général des 

bâtiments et infrastructures, la restauration collective de la collectivité et l’encadrement des enfants, en 

raison notamment de la mise en place des protocoles sanitaires COVID 19, 

 

Il convient de créer des postes d’agents contractuels non permanents pour accroissement temporaire 

d’activité suivants :  

 

Personnel entretien nettoyage des locaux : 

 

- 2 créations de poste d’agent contractuel non permanent à temps complet dans le grade d’adjoint 

technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux pour un temps de travail hebdomadaire 

annualisé de 35 Heures  

Personnel entretien nettoyage des locaux et de restauration 

 

- 2 créations de poste d’agent contractuel non permanent à temps complet dans le grade 

d’adjoint technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux et de restauration 

scolaire pour un temps de travail hebdomadaire annualisé de 35 heures  

 

La rémunération de ces agents contractuels affectés à l’entretien des locaux et à la restauration ainsi 

crées est fixée au 1
er
 échelon de l’échelle C1 de rémunération, 

 

Personnel d’animation 

 

-  3 créations de poste d’agent contractuel à temps complet dans le grade d’adjoint d’animation, pour 

un temps de travail hebdomadaire annualisé de 35 heures 

La rémunération de ces postes d’agents contractuels est fixée au 1
er
 échelon de l’échelle de 

rémunération du grade des adjoints d’animation. 

 

Les temps de travail seront précisés dans les plannings qui seront établis en fonction des besoins. 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Humaines, Vie associative et sportive » du 23 

novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité approuve ces propositions de créations 

d’emplois d’agents contractuels. 

 

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

inscrits au budget de l’exercice en cours 

 

Monsieur le Maire procédera à ces recrutements et signera les contrats et tous actes y afférents. 

 

 

7. ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A CERTAINS AGENTS 

SOUMIS A DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA 

CONTINUITE DE SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ETAT 

D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE LA 

COVID 19 
(134/2020) 

 

M. JOLY présente ce dossier 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 88. 

 

VU la déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en date du 30 janvier 2020, relative 

à l’émergence de la COVID-19. 

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de la COVID-19. 
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VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11. 

 

VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 

territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 

dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la COVID-19. 

 

Considérant que l’article 8 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 donne la possibilité à l’organe 

délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local d’instaurer une prime 

exceptionnelle à ses personnels et d’en fixer les modalités d’attribution dans la limite du plafond 

réglementaire. 

 

Considérant que pour assurer la continuité du fonctionnement des services, certains personnels ont été 

conduits à un surcroit d’activités significatif et à une organisation particulière de travail, en présentiel 

ou en télétravail ou assimilé pour assurer l’exercice de leurs fonctions, en raison de sujétions 

exceptionnelles. 

 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal d’ouvrir la possibilité de versement de cette prime. 

Considérant qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil Municipal 

d’accorder cette prime de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le 

montant versé et en déterminant les modalités de versement. 

 

Il est proposé de mettre en place une prime exceptionnelle qui sera attribuée selon les principes et les 

modalités suivantes : 

 

PRINCIPES D’ATTRIBUTION  

 

Il s’agit de reconnaître par l’attribution de cette prime l’engagement exceptionnel des agents 

municipaux durant la période de confinement 

 

o Période de référence 

La prime exceptionnelle est versée aux bénéficiaires énoncés ci-dessous eu égard à leur 

situation pendant la période du 16 mars au 10 mai 2020. 

 

o Situations éligibles 

Trois niveaux d’implication sont définis : 

 

 Niveau 1 : Agents en présentiel ayant travaillé à temps complet sur la période en contact 

fréquent avec le public et/ou avec risques sanitaires élevés. 

 

 Niveau 2 : Agents en charge de la gestion de la crise sanitaire COVID 19 ayant dû faire face à 

un surcroit ou une organisation spécifique de travail, en présentiel, en télétravail ou assimilé 

 

 Niveau 3 : Agents en présentiel ayant travaillé à temps non complet sur la période en contact 

fréquent avec le public et/ou avec risques sanitaires élevés : 

o Taux 1 : nombre de jours travaillés supérieur ou égal à 18 

o Taux 2 : nombre de jours travaillés compris entre 9 et 17 

o Taux 3 : nombre de jours travaillés inférieur ou égal à 8   

o Bénéficiaires et montants 

 

Cette prime sera attribuée aux agents titulaires et contractuels de droit public, ayant été recensés par 

les responsables de services et répondant aux situations énoncées ci-dessus, pendant la période de 

référence. 

Le principe de paiement par forfait est retenu, avec un taux applicable à chaque niveau d’implication : 
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   - Niveau 1 =     400 € 

   - Niveau 2 =     350 € 

   - Niveau 3 =  

    Taux 1   300 € 

     Taux 2   180 € 

     Taux 3     50 € 

 

La prime exceptionnelle versée aux agents à temps non complet et aux agents à temps partiel sera 

calculée au prorata de leur temps de travail hebdomadaire habituel avec des dispositions particulières 

pour les agents à 80 % et 90 %. 

 

o Modalités de versement 

Cette prime n’est pas reconductible, elle sera versée en une seule fois, sur la paie du mois de décembre 

2020. 

Cette prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération régime indemnitaire 

(RIFSEEP et autres primes), heures supplémentaires, astreintes. 

La prime exceptionnelle est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales 

dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 25 avril 2020.  

 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent en 

fonction des critères susvisés. 

 

Vu l’avis favorable de la commission « ressources humaines » en date du 23 novembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité : 

 

- Institue la prime exceptionnelle COVID 19 aux agents titulaires et contractuels de droit 

public. 

- Approuve les modalités d’attribution et les montants de cette prime selon les conditions 

définies ci-dessus. 

- Autorise le maire à procéder à l’attribution individuelle de cette prime aux agents pouvant 

en bénéficier et à signer les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 

tout acte y afférents. 

- Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget en cours. 

 

 

8. MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE DU TELETRAVAIL OCCASIONNEL 

« DEROGATION AU TITRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID » 
(135/2020) 

 

M. JOLY présente ce dossier 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

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

 

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

territoriale ; 

 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 

133 ; 
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Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et notamment l’article 49 permettant de déroger à l’article 3 du 

décret n°2016-151 dans le cadre d’évènements exceptionnels et d’augmenter le nombre de jours où 

l’agent est autorisé à télétravailler ; 

 

Vu la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 et notamment l’article 20 relatif à l’identification des personnes 

vulnérables ; 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 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° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

 

Vu le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

 

Vu le décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi 

n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 

 

Vu la circulaire du 29 octobre 2020 relative à la continuité du service public dans les administrations 

portant sur la continuité des services publics pendant la période de pandémie COVID 19 ; 

Vu la note d’information de la DGCL du 16 octobre 2020 relative au renforcement du télétravail dans 

la fonction publique territoriale dans le cadre de la crise sanitaire ; 

 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

 

Considérant que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions 

qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces 

locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication ; 

 

Considérant qu’il est juridiquement possible de mettre en œuvre le télétravail occasionnel ; 

 

Vu l’avis favorable du comité technique ; 

 

PREAMBULE 

 

L’épidémie de Coronavirus Covid 19 induit des mesures de distanciation sociale et de fortes 

limitations des déplacements qui justifient, pour la continuité des missions de service public, une 

organisation temporaire extraordinaire des services. 

 

L’exercice de certaines missions peut être accompli à distance, partiellement ou en totalité, dans ce 

contexte relevant du cas de force majeure. 

 

L’exercice des fonctions de l’agent en télétravail doit permettre la continuité de l’action de la 

collectivité, les services municipaux continuant à fonctionner normalement conformément aux 

directives gouvernementales. 

 

Les agents en période de télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant 

sur leur lieu d’affectation, 

 

La mise en télétravail d’un agent ne doit pas conduire à reporter une charge de travail sur les autres 

services. 
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Dans le cadre des moyens de lutte contre l’épidémie de Coronavirus COVID 19 suivant les 

recommandations du Ministre de la fonction publique, les agents pourront être sollicités pour exercer 

leurs fonctions en télétravail à domicile, durant la ou les périodes de confinement liées à la crise 

sanitaire définie à l’échelle nationale. 

 

En fonction de l’évolution de la pandémie et des directives gouvernementales, la mise en télétravail 

pourra s’étendre au-delà de la ou de périodes de confinement liées.  

 

I –LA DETERMINATION DES ACTIVITES ELIGIBLES AU TELETRAVAIL 

OCCASIONNEL 

 

A - Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des 

activités suivantes : 

 

- Nécessité d’un accueil ou d’une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou d’un 

contact avec les administrés, les prestataires ou collaborateurs. 

- Accomplissement de travaux nécessitant des impressions ou manipulations de dossiers en 

grand nombre. 

- Toute activité professionnelle supposant des interventions techniques multisites. 

- Nécessité d’une présence physique effective dans les locaux de l'administration, notamment 

en raison des équipements matériels, de l'accès aux applications métiers nécessaires à 

l'exercice de l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le traitement de données 

confidentielles ou à caractère sensible dont la sécurité ne peut être assurée en dehors des 

locaux de l'administration ou d'un contact avec le public ou des interlocuteurs internes ou 

externes. 

- Nécessité d’une présence pour les activités se déroulant par nature sur le terrain : notamment 

l’entretien, la maintenance et l’exploitation des équipements et bâtiments divers, l’entretien 

des espaces verts, de la voirie et de l’hydraulique. 

- Nécessité d’une présence en dehors du lieu habituel de travail. 

- Nécessité d’assister à des réunions ou rendez-vous ne pouvant se dérouler en visioconférence 

ou en audioconférence. 

- Nécessité d’une présence sur un évènement ou une manifestation. 

 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités 

exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un 

nombre suffisant d'activités possibles en télétravail peut être identifié et qu’une organisation est 

possible pour regrouper ces activités. 

 

B – Le télétravail est possible par les agents pour les activités suivantes : 

 

Le télétravail est ouvert aux postes en lien avec les missions fonctionnelles de la collectivité, 

travaillant sur équipement informatique.  

 

Ces postes ont été recensés dans un tableau avec l’indication des équipements informatique et 

téléphonique fournis par la collectivité. 

 

Prioritairement le télétravail est ouvert : 

 

- Aux agents partageant un même bureau dont la mission permet le télétravail. Lorsque les 

missions ne peuvent être exercées en télétravail, les agents sont déplacés sur leur lieu de 

travail dans des bureaux individuels ou permettant le respect de la distanciation physique. 

- Aux agents identifiés comme vulnérables au titre du décret n°2020-1365 du 10 novembre 

2020 et détenteurs d’un certificat délivré par leur médecin traitant. Ce certificat peut être 

celui délivré pour l’application du décret n°2020-521 du 5 mai 2020 permettant d’identifier 

les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au 

virus SARS-CoV-2. Lorsque les missions ne peuvent être exercées en télétravail, l’agent doit 

bénéficier, sur son lieu de travail de mesures de protection renforcées. 
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Les activités pouvant être exercées à distance sont notamment : 

 

-  L’instruction, l’étude ou la gestion de dossier, la rédaction de rapports, notes, compte-rendu 

et des travaux sur systèmes d’information. 

 

II – LES LOCAUX POUR L'EXERCICE DU TELETRAVAIL 

 

Le télétravail s’exerce au domicile des agents. 

 

Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du 

télétravailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement confirmé à la Direction des ressources 

humaines par l’agent au moment de son entrée en télétravail. L’agent doit alors disposer d’un espace 

identifié à son domicile lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes, d’une connexion 

internet haut débit personnelle et d’une couverture au service de téléphonie mobile au domicile. 

 

III – REGLES A RESPECTER EN MATIERE DE SECURITE DES SYSTEMES 

D'INFORMATION ET DE PROTECTION DES DONNEES 

 

Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée. 

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. 

 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique et téléphonique qui lui est 

confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information en 

particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les 

rendant inaccessibles aux tiers. 

Seul l'agent mis en télétravail peut utiliser le matériel mis à sa disposition par l'administration.  

 

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 

outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques 

mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel. 

 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité et notamment 

pour ce qui concerne l’usage informatique. La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs 

suivants : 

 

- - La disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation 

prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse 

attendu. 

- - L'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de 

façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et 

complets. 

- - La confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont 

destinées. Tout accès indésirable doit être empêché. 

 

IV - REGLES A RESPECTER EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL, DE SECURITE ET 

DE PROTECTION DE LA SANTE 

 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail « occasionnel » doit effectuer les mêmes horaires que ceux 

réalisés habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. Une adaptation des horaires est 

possible sous réserve de la validation des horaires par l’autorité territoriale. 

 

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à 

ses occupations personnelles. 
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Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs, de 

ses supérieurs hiérarchiques et/ou des élus. 

 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 

 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance 

hiérarchique. 

 

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de 

son lieu de télétravail. 

 

Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les 

accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 

 

V - MODALITES DE CONTROLE ET DE COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Les télétravailleurs doivent rendre compte quotidiennement, des tâches effectuées et du temps passé en 

complétant de préférence l’agenda sur Outlook ou en tenant un tableau de bord faisant apparaître les 

horaires de prise de service et fin de service, les tâches exécutées.  

 

La copie de cet agenda (ou de ce tableau de bord) devra être transmise chaque semaine à la hiérarchie 

ou à tout moment sur demande de cette dernière. 

 

Un logiciel de pointage pourra être installé sur son ordinateur. 

 

 

VI - MODALITES DE PRISE EN CHARGE, PAR L'EMPLOYEUR, DECOULANT 

DIRECTEMENT DE L'EXERCICE du télétravail 

 

 Les agents en télétravail bénéficient des moyens suivants mis à disposition par la collectivité pour 

l’exercice de leurs fonctions en télétravail : 

 

- Un ordinateur portable ou PC avec VPN ou avec un accès aux logiciels « métier » indispensables à 

l’exercice des fonctions. 

- Un accès à la messagerie professionnelle. 

- Un accès à l’extranet. 

 

Toutefois, l'autorité territoriale pourra, à titre exceptionnel, autoriser l'utilisation de l'équipement 

informatique personnel de l'agent lorsque : 

 

- Le télétravail est accordé temporairement et dans l’urgence en raison d'une situation 

exceptionnelle ; personne vulnérable, agent cas contact à l’isolement, par exemple. 

- Dans l’attente de la mise en place des équipements fournis par la collectivité 

 

En cas d’autorisation donnée à titre exceptionnel par la hiérarchie d’utiliser le matériel personnel, 

l’agent bénéficiera des consommables liés à cette utilisation. 

 

L’agent en télétravail bénéficiera des fournitures de bureau indispensables dans les mêmes conditions 

que lors du travail en présentiel. 

 

Les agents placés en position de télétravail « occasionnel » ne percevront aucune indemnité. 

 

La collectivité ne prend pas en charge la fourniture du mobilier ni des moyens d’impression. 
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L'agent, assure la mise en place des matériels et leur connexion au réseau au lieu du télétravail. 

 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au 

télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

 

A l'issue de la période de télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été 

confiés. 

 

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les 

autres agents.  

 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 

l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 

télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 

d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de 

télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

 

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble 

des agents. 

 

VII - DUREE DE L'AUTORISATION D'EXERCER SES FONCTIONS EN TELETRAVAIL 

 

La mise en place du télétravail « occasionnel » est effectuée dans le contexte de la crise sanitaire 

COVID en lien avec une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site 

dont le déclenchement est donné par les autorités préfectorales ou sanitaires.  

 

Le télétravail est exercé durant la ou les périodes de confinement et prend fin avec cette ou ces 

périodes.  

 

Toutefois, durant la période de l’état d’urgence sanitaire, le Maire pourra décider, pour une durée 

déterminée, de mettre ou maintenir certains postes en télétravail dans la mesure où cette position ne 

nuit pas à la bonne marche des services et permet de répondre aux besoins des administrés. 

Il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative du Maire notamment si les 

conditions de télétravail ne sont pas satisfaisantes, si l’agent ne remplit pas ses missions correctement 

ou ne respecte pas les règles fixées. 

 

VIII – QUOTITES AUTORISEES 

 

La quotité de travail est déterminée en fonction des missions exercées et des besoins de présence sur le 

lieu de travail. Elle peut être partielle ou à temps complet allant d’un jour à cinq jours par semaine. 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Humaines, Vie associative et sportive », le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité : 

 

- Instaure le télétravail « occasionnel » au sein de la collectivité dans le contexte de l’état d’urgence 

sanitaire. 

- Acte la mise en télétravail de certains agents depuis le 1er novembre 2020. 

- Valide les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus 

- Autorise M. le Maire à signer tout acte à cet effet 
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3
ème

 COMMISSION MUNICIPALE : FINANCES 

 

 

9. ATTRIBUTION NOMINATIVE DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT A 

DES ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
(136/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

En application : 

 

- du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1111-1, L 1111-

2 (1
er
 alinéa), L 1611-4 et L 2121-29 (1er alinéa) ;   

 

- de la loi du 1
er
 juillet 1901 modifiée, 

 

- de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, 

 

- du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 

personnes publiques, 

 

Le présent rapport a pour objet de décider de l’attribution nominative de subventions de 

fonctionnement au titre de l’année 2020 suivant les demandes de subventions déposées par les 

associations figurant dans le tableau ci-dessous :  

 

ASSOCIATIONS Subvention 
Subvention 

exceptionnelle 

Subvention 

globale 

Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 

CHAROST 
100,00 € 0,00 € 100,00 € 

MFR  de CHAINGY 50,00 € 0,00 € 50,00 € 

TOTAL 150,00 € 0,00 € 150,00 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité attribue ces subventions. 

 

Le Maire ou le Maire-Adjoint délégué sera autorisé à initier les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération et à signer tout document ou acte se rapportant à cette délibération. 

 

Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

10. ETALEMENT DES CHARGES EXCEPTIONNELLES LIEES A LA CRISE 

SANITAIRE COVID 19 
(137/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

Considérant que l’étalement des charges constitue l’une des applications de prudence et de bonne 

gestion du plan comptable général ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L1612-11 ; 
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Vu la note ministérielle du 24 août 2020 autorisant l’étalement des charges exceptionnelles liées à la 

crise sanitaire et réalisées entre le 24 mars 2020, date de début de l’état d’urgence sanitaire, et la fin de 

l’exercice comptable 2020 ; 

 

Considérant que la crise sanitaire a provoqué un surcoût de charges de fonctionnement qui affecte 

l’exécution du budget 2020 ; 

 

Considérant que ce surcoût s’élève à 31 941,96 € hors charges de personnel (état détaillé ci-joint et 

signé du Maire et du Trésorier de Vierzon) ; 

 

Il convient de réaliser un étalement de ces charges sur une durée de 3 ans (de 2020 à 2022) pour un 

montant annuel de 10 647,32 € ; 

 

Pour ce faire, il faudra : 

 Débiter le compte 4815 « charges liées à la crise sanitaire »  

 Créditer le compte 791 « transfert de charges d’exploitation » 

Pour un montant de 31 941,96 € ; 

 

Et ensuite, afin d’enregistrer la répartition sur les trois exercices : 

 Débiter le compte 6812 « dotations aux amortissements des charges de fonctionnement » 

 Créditer le compte 4815 « charges liées à la crise sanitaire » 

 

Pour le montant de 10 647,32 € et cela en 2020, 2021 et 2022 ; 

 

Les crédits nécessaires seront prévus dans la décision modificative n°2 de 2020 et aux budgets 

primitifs 2021 et 2022. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité approuve la proposition d’étalement des charges 

exceptionnelles liées à la crise COVID pour l’année 2020. 

 

 

11. AVENANT N° 3 DU CONTRAT DE VILLE-CENTRE 2017/2021 BOURGES 

PLUS ET LES POLES DE L’AGGLOMERATION. 
(138/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

Par délibération du 22 septembre 2020, le Conseil municipal a approuvé les modifications du contrat 

de ville-centre 2017/2021 relatives aux opérations de la commune Mehun-sur-Yèvre. 

 

Le 22 octobre 2020, le Conseil Départemental a fait parvenir cet avenant pour signature de toutes les 

communes. 

 

Après concertation entre toutes les parties, il s’avère que les opérations en maîtrise d’ouvrage de la 

ville de Bourges doivent faire l’objet d’une évolution comme celles de notre commune. 

 

Dans ce cadre, il y a lieu de conclure un avenant n°3 modifiant l’article 3.2 et l’article 7 du contrat 

initial. 

 

Vu l’avis de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal 

délibère et à l’unanimité approuve ce projet d’avenant n° 3 au contrat ville-centre 2017/2020 et 

autorise M le Maire ou son adjoint délégué à le signer 

 



20 
 

12. SUBVENTION D’EQUILIBRE AU BUDGET DU CCAS 2021 
(139/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

Pour permettre la continuité du fonctionnement du CCAS avant le vote du budget primitif 2021, 

 

Il est nécessaire de verser une avance d’un montant maximum de 200 000 € sur la subvention 2021. 

 

Les crédits seront inscrits au budget principal de l’exercice 2021 (article 657362) 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité approuve l’attribution d’une avance de 200 000 € 

maximum sur la subvention 2021 au CCAS. 

 

 

13. REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES POUR 

INDEMNISATIONS DES COMMERCANTS EN RAISON DE TRAVAUX DE 

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 
(140/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2321-2 et R2321-2 ; 

 

Vu la délibération n°184/2018 du 18 décembre 2018 qui instaure une première provision de 30 000 € 

pour risques et charges en vue de l’indemnisation des commerçants ; 

 

Vu la délibération n°088/2019 du 4 juin 2019 qui instaure une deuxième provision de 30 000 € ; 

Vu la délibération n°095/2020 du 22 septembre 2020 attribuant des indemnisations à deux 

commerçants de la commune (8 000 € et 6 500 €) ; 

 

Il est nécessaire qu’une reprise de provision soit effectuée à la suite du versement de chacune des 

indemnités et pour le même montant que celles-ci soit de 8 000 € et de 6 500 €. 

 

Les crédits sont prévus au compte 7815 sur le budget primitif 2020. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité approuve cette proposition de reprise de provision. 

 

 

14. EXERCICE 2021 : ENGAGEMENT ET MANDATEMENT DES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
(141/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

En application de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par 

l’article 69 de la loi n° 96.314 du 12 avril 1996, qui prévoit : 

 

« qu’en l’absence de vote du budget avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 

l’ordonnateur peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater 

des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette », 
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Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité autorise Monsieur le Maire, en ce qui concerne l’exercice 

2021, à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. CIMETIERE : TARIFS DES CONCESSIONS FUNERAIRES 

CIMETIERE 
(142/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité approuve la proposition suivante concernant les tarifs des 

concessions funéraires et l’instauration de nouveaux tarifs pour le jardin du souvenir et l’exhumation, 

à savoir : 

 

OBJET TARIFS 

Concession en terrain concédé 50 ans 300,00 € 

                                                               le m² 150,00 € 

Concession en terrain concédé 30 ans 150,00 € 

                                                               le m² 75,00 € 

Concession en terrain concédé 15 ans 120,00 € 

                                                               le m² 60,00 € 

Droit d’inhumation 50,00 € 

Case de columbarium 30 ans 1000,00 € 

Case de columbarium 15 ans 530,00 € 

Droit d’inhumation par urne supplémentaire 340,00 € 

Cavurne   50 ans 150,00 € 

Cavurne   30 ans 105,00 € 

Cavurne   15 ans 55,00 € 

Caveau provisoire   par jour 15,00 € 

Droit d’entrée 30,00 € 

Droit d’inhumation 50,00 € 

Jardin du souvenir 30,00 € 

Exhumation 22,50 € 

 

 

16. VOTE D’UN DON EN FAVEUR DES COMMUNES SINISTREES DES 

VALLEES DES ALPES MARITIMES 
(143/2020) 

 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

L’association des Maires et l’Association des Maires ruraux des Alpes Maritimes lancent un appel aux 

dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête meurtrière qui a 

 
Chapitres de 
vote 

 
Libellé 

Crédits ouverts 
2020 (DM1 et 2 
comprises) 

Limite 2021 
25% des crédits 
ouverts en 2020 

204 Subventions d’investissement versées 546 202,66 136 550,67 
20 Immobilisations incorporelles 232 502,25 58 125,56 
21 Immobilisations corporelles 1 938 355,07 484 588,77 
23 Immobilisations en cours 1 389 825,27 347 456,32 
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lourdement frappé le territoire le 2 octobre 2020 ravageant les vallées de la Vésubie, de la Roya et de 

la Tinée et provoquant des inondations destructrices. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité approuve cet appel au don et décide d'attribuer la somme de 

1000 € en faveur des communes sinistrées des vallées des Alpes Maritimes. 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits à la décision modificative n°2. 

 

 

17. DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL 2020 
(144/2020) 

Mme HUBERT présente ce dossier 

 

Section d’investissement : 

 

En recettes, il convient d’inscrire les montants correspondant aux fonds de concours attribués par 

Bourges Plus pour un total de 86 465,99 € (toitures terrasses des écoles Jules ferry et Marcel Pagnol, 

réfection des vestiaires et équipements aux stades des Acacias, panneaux électroniques) ainsi que 

10 650 € au compte 4815 (opérations d’ordre pour l’étalement des charges liées à la crise sanitaire). 

 

En dépenses, des crédits en opérations d’ordre doivent être inscrits : 

 31 950 € au compte 4815 pour cet étalement de charges liées à la crise sanitaire ;  

 321 € aux comptes 13912 et 13916 pour les reprises de subventions des matériels 

« Zérophyto » ; 

 10 000 € au compte 21312 pour les travaux en régie. 

 

Un besoin de crédits de 1 000 € est à ajouter au compte 2184 pour l’acquisition de mobilier et 

équipements pour l’aménagement d’un local à la médecine préventive avenue Jean Chatelet (locaux de 

l’Epicerie Sociale et Solidaire). 

 

Enfin, des virements sont à opérer au sein de l’APCP « revitalisation du centre-ville » entre les 

comptes 2041582, 2031 et 2315. 

 

Afin d’équilibrer la section, les dépenses imprévues sont augmentées de 50 844,99 €. 

 

Section de fonctionnement : 

 

En recettes, comme en section d’investissement, il convient de prévoir des crédits en opérations 

d’ordre : 

 31 950 € au compte 791 pour l’étalement de charges liées à la crise sanitaire ; 

 321 € au compte 777 pour la reprise des subventions des matériels « zérophyto » ; 

 10 000 € au compte 722 pour les travaux en régie. 

 

De plus, il faut inscrire 43 509 € au compte 7328 (reversement de taxes foncières par Bourges Plus 

pour les immeubles transférés des compétences eau et assainissement) et 1 610 € au compte 73223 

pour le FPIC. 

 

En dépenses, il faut inscrire 10 650 € au compte 6812 pour le transfert de charges liées à la crise 

sanitaire. 

 

De plus, des ajustements doivent être réalisés sur divers comptes pour un total de 36 802 € : 

 22 000 € au compte 60631 « fournitures d’entretien » dépenses liées à la crise sanitaire ; 

 4 092 € au compte 739223 « FPIC » ; 

 4 710 € au compte 6068 « autres matières et fournitures » (achat de matériel pour isolation 

phonique du CCAS) ; 
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 5 000 € au compte 62876 « remboursement de frais » (taxes assainissement) ; 

 1 000 € au compte 6713 « secours et dot » (don). 

 

Enfin, l’équilibre est obtenu en augmentant les dépenses imprévues de 39 938 €. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances » du 16 novembre 2020, le Conseil 

Municipal délibère et à l’unanimité approuve la DM2, jointe en annexe à la présente 

délibération 

 

 

4
ème

 COMMISSION MUNICIPALE : AFFAIRES GENERALES, ETAT CIVIL, 

ANCIENS COMBATTANTS, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

18. DESIGNATION DES DELEGUES GIP RECIA 
(145/2020) 

 

M. GATTEFIN présente ce dossier 

 

La commune est membre du GIP RECIA depuis 2018. 

 

A la suite du renouvellement du Conseil Municipal, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour 

représenter la commune dans cette association sont à désigner. 

 

Vu l’avis de la commission municipale « Affaires Générales, Etat Civil, Anciens Combattants, 

Développement économique » du 16 novembre 2020. Le Conseil Municipal procède à ces 

désignations et à l’unanimité désigne : 

 

 M. GATTEFIN Christian en qualité de membre Titulaire 

 M. JOLY Christian en qualité de membre suppléant 

 

 

19. REPOS DOMINICAL – AVIS SUR OUVERTURE DES COMMERCES EN 

2021 
(146/2020) 

 

M. GATTEFIN présente ce dossier 

 

Le conseil municipal aura à délibérer sur les propositions de dates de dérogation au repos dominical 

dans le commerce en précisant les branches commerciales concernées après consultation des 

organisations d’employeurs et de salariés 

 

Vu les courriers adressés et les demandes formulées par certains commerçants 

 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 

 

Vu le code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21 

Considérant que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces 

dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 

décembre, pour l'année suivante par le Maire. 
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Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après 

avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois 

suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

 

Considérant la rencontre d’harmonisation organisée par l’Agglom2raion avec les communes 

concernées afin d’étudier les propositions. 

 

Considérant que les secteurs des commerces de vente au détail concernés : 

- « Alimentaire et non alimentaire » 

- « Jouets » 

- « Automobiles et motocycles » 

- « Motoculture-outillage » 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « Affaires Générales, Etat Civil, Anciens 

Combattants, Développement économique » du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à 

l’unanimité : 

 

- donne un avis favorable sur le projet d’ouvertures dominicales 2021 pour les branches 

d’activités et les dates tel qu’il figure sur l’état joint annexé à la présente délibération  

- précise que la communauté d’agglomération sera saisie pour avis conforme  

- précise que les dates seront définies par un arrêté du Maire pris avant le 31 décembre 2020 

conforme à la délibération de l’Agglomération 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier 

 

 

20. CONVENTION POUR OCCUPATION DOMANIALE AVEC GAZ RESEAU 

DISTRIBUTION FRANCE 
(147/2020) 

 

M. GATTEFIN présente ce dossier 

 

GrDF gère en France le réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe l’ensemble des canalisations 

assurant l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs. 

 

Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du code de l’énergie, GrDF a engagé 

un projet de modernisation visant à mettre en place un nouveau système de comptage automatisé 

permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs particuliers et 

professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ». 

 

Les objectifs affichés par GrDF sont : 

 

- Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de 

données de consommation 

- L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par une 

facturation systématique sur index réels et la suppression des estimations de consommation 

 

Du point de vue technique, cela nécessite : 

 

- Le remplacement des compteurs de gaz existants 

- L’installation sur des points hauts de 15000 concentrateurs 

- La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour recevoir et traiter les données. 

 

GrDF a identifié un site sur la commune de Mehun sur Yèvre qui présente les caractéristiques propices 

à l’installation d’un concentrateur et propose de signer une convention particulière sur ce site qui 
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détermine les modalités et conditions de l’hébergement des Equipements Techniques de GrDF sur le 

site. 

 

Le site se situe au stade André Poitrenaux, avenue du Champ de Foire à Mehun-sur-Yèvre  

 

Ce projet d’installation d’un équipement de télérelève en hauteur est soumis au Conseil Municipal. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « Affaires Générales, Etat Civil, Anciens 

Combattants, Développement économique » du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal après avoir 

pris connaissance du projet délibère et à l’unanimité approuve l’installation d’un concentrateur et la 

convention particulière et autorise M le Maire à signer cette convention et tout document relatif à cette 

installation. 

 

 

21. CONVENTION LOCALE DE PARTENARIAT AVEC POLE EMPLOI 

AVENANT N°1 
(148/2020) 

 

M. GATTEFIN présente ce dossier 

 

Dans le cadre de ses missions le service emploi a engagé depuis plusieurs années un partenariat avec 

Pole Emploi. 

 

Avec pour objectif d’accélérer le retour à l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi au service du 

développement économique local et d’améliorer la satisfaction des demandeurs d’emplois et des 

entreprises, une convention a été signée, délibération du 20 septembre 2018, entre la commune de 

Mehun sur Yèvre et Pole Emploi. 

 

Cette convention d’une durée de 2 ans est arrivée à son terme le 31 décembre 2019. 

 

Conformément à l’article 7 de ladite convention, elle peut être renouvelée par voie d’avenant. 

 

Considérant le projet d’avenant n°1 proposé par Pole Emploi, portant renouvellement de la durée de la 

convention locale de partenariat, soit du 1
er
 janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir pris connaissance délibère et à l’unanimité : 

 

- Approuve l’avenant n°1 de la convention locale de partenariat avec Pole Emploi 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous actes y afférents. 

 

 

22. ACQUISITION AU TITRE DE LA PROCEDURE D’ALIGNEMENT DES 

PARCELLES CASDASTREES SECTIONS BE 454, BE 455 ET BE 456 SISES 85 

CHEMIN DES SENTES DE BARMONT 
(149/2020) 

 

M. GATTEFIN présente ce dossier 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1, 

 

Vu le Code de l’urbanisme, 

 

Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 141-3, 

 

Vu la délibération du 7 février 2006 portant autorisation de signature des actes de vente d’immeubles 

non bâtis dans le cadre de la procédure d’alignement, 
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Considérant qu’il convient de terminer la procédure d’alignement débutée sur le chemin des Sentes de 

Barmont, 

 

Considérant que les parcelles de terrain sises 85 chemin des Sentes de Barmont cadastrées BE 454, BE 

455 et BE 456 appartenant Madame MAQUAIRE Bernadette, Nathalie épouse KOWALYSZIN née le 

16 novembre 1958 à VIERZON (18), contrat de mariage en date du 9 novembre 2002 reçu par Maître 

DEPOND notaire à MEHUN SUR YEVRE, divorcée de Monsieur Jesus PEREZ GARCIA, agissant 

en qualité de propriétaire, demeurant 85, chemin des Sentes de Barmont 18500 MEHUN SUR 

YEVRE. sont concernées par le plan d’alignement, 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir les précités terrains au prix global d’un euro 

symbolique, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission « Affaires Générales, Etat Civil, Anciens Combattants, 

Développement économique » en date du 16 novembre 2020,  

 

Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 

 

- Autorise Monsieur le Maire à acquérir les parcelles de terrain sises 85 chemin des Sentes de 

Barmont cadastrées BE 454, BE 455 et BE 456, appartenant Madame MAQUAIRE 

Bernadette, Nathalie épouse KOWALYSZIN née le 16 novembre 1958 à VIERZON (18), 

contrat de mariage en date du 9 novembre 2002 reçu par Maître DEPOND notaire à 

MEHUN SUR YEVRE, divorcée de Monsieur Jesus PEREZ GARCIA, agissant en qualité 

de propriétaire, demeurant 85, chemin des Sentes de Barmont 18500 MEHUN SUR YEVRE. 

, concernées par le plan d’alignement au prix global d’un euro symbolique. 

- Décide que les frais d’acquisition sont à la charge de la commune. 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

- Décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer tous documents ou 

actes afférents à la mise en œuvre de la présente décision. 

 

 

23. TRANSFERT DE LA COMPETENCE NUMERIQUE – MODIFICATION DES 

STATUTS DE BOURGES PLUS 
(150/2020) 

 

M. GATTEFIN présente ce dossier 

 

Vu l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définissant les 

compétences des communautés d’agglomération ; 

 

Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif au transfert de 

compétences des communes vers un Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui permet 

aux communes de transférer à tout moment certaines de leur compétence dont le transfert n’est pas 

prévu par la loi. 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Bourges Plus portant modification des statuts ; 

 

Considérant que l’agglomération souhaite prendre une nouvelle compétence facultative consistant 

en l’établissement et l’exploitation des réseaux de communication électroniques  afin de permettre à 

l’ensemble des communes situées sur son territoire de pouvoir bénéficier d’une couverture en fibre 

optique qu’elle soit ou non en zone AMII. 

 

Considérant que cette évolution, consistant en un transfert de compétence, implique de modifier les 

statuts de l’agglomération. 
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Cette modification statutaire est soumise au Conseil Municipal de chaque commune membre se 

prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de la communauté 

d’agglomération. 

 

Le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois, à compter 

de la notification au maire de la commune, de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la modification des statuts de 

l’Agglomération proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « Affaires Générales, Etat Civil, Anciens 

combattants, Développement économique ». 

 

Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité approuve cette proposition de modification des statuts 

de Bourges Plus portant sur le transfert de la compétence numérique et d’approuver les statuts. 

 

 

 

M. DEBROYE souhaite que l’objectif soit de couvrir la totalité du territoire 

M. GATTEFIN répond que cela devrait être le cas, Mehun-sur-Yèvre est la 42
ème

 ville au niveau 

national où la fibre est le plus déployée. 

 

 

7
ème

 COMMISSION MUNICIPALE : ENFANCE, JEUNESSE, AFFAIRES 

SCOLAIRES 
 

 

24. PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DES COMMUNES 

EXTERIEURES 
(151/2020) 

 

Mme CLEMENT présente ce dossier 

 

Le code de l’Education Nationale, dans son article L. 212.8, prévoit une répartition des charges de 

fonctionnement des écoles publiques entre les communes qui accueillent des élèves domiciliés dans 

des communes extérieures. 

 

La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation des enfants dans une 

autre commune dans les cas suivants : 

 

- Le père et la mère ou tuteurs légaux de l’enfant exercent une activité professionnelle et la commune 

de résidence ne propose pas, directement ou indirectement, de service permettant la garde des enfants 

(accueil périscolaire, restauration scolaire). 

 

- L’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge spécifique qui est assurée par la commune 

d’accueil et n’est pas assurée par la commune de résidence. 

 

- Un frère ou une sœur inscrit la même année scolaire dans la même école de la commune d’accueil. 

 

Dans les autres situations, le principe de la loi est de privilégier le libre accord de répartition des 

charges entre la commune de résidence et la commune d’accueil. 

Pour mémoire la participation demandée pour l’année scolaire précédente était de 300 €. 

 

Il convient de : 

 

- Fixer la participation des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement des écoles 

pour l’année scolaire 2020/2021 
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- De dire que cette participation de la commune est obligatoire dans les situations prévues par 

le code de l’Education Nationale et son article L.212.-8 

- De dire que dans les autres cas cette participation des autres communes est conditionnée à 

l’accord de la commune de résidence 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires » en date du 

10 novembre 2020, le Conseil Municipal à l’unanimité maintient le montant de la participation aux 

frais de scolarité des communes extérieures pour l’année scolaire 2020/2021 soit 300 € par enfant 

scolarisé. 

 

 

25. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : SIGNATURE D’UN AVENANT DE 

PROLONGATION AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CHER  
(152/2020) 

 

Mme CLEMENT présente ce dossier 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales en 2016, délibération 

0175/2016 du 7 décembre 2016, arrive à son terme. 

 

Ce contrat est un contrat d’objectif et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil 

destiné aux enfants et aux jeunes. 

 

Ce contrat prévoit un volet enfance et un volet jeunesse. 

 

Dans ce cadre, la Caisse d’Allocations Familiales à apporter son soutien financier pour : 

- Des actions nouvelles 

- Des actions au titre du précédent CEJ 

- Des actions de coordination. 

 

Considérant que la Convention Territoriale Globale se substitue au Contrat Enfance Jeunesse, 

 

Considérant que la Convention Territoriale Globale aurait dû s’élaborer au cours de l’année 2020, 

 

Considérant que le contexte sanitaire n’a pas permis d’élaborer cette nouvelle convention, 

 

La Caisse d’Allocations Familiales propose la signature d’un avenant au CEJ, prolongeant ce contrat 

pour une durée d’un an, soit du 1
er
 janvier 2020 au 31 décembre 2020. 

 

Les autres termes du contrat sont inchangés. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires » en date du 

10 novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 

 

- Donne un avis favorable sur l’avenant de prolongation d’un an du Contrat Enfance Jeunesse 

- Le maire est autorisé à signer cet avenant et tout acte y afférent 
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26. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES : ACTE D’ENGAGEMENT 
(153/2020) 

 

Mme CLEMENT présente ce dossier 

 

La Caisse d’Allocations Familiales a entre autre pour mission, la mobilisation des partenaires dans une 

dynamique de projet. Dans ce cadre, elle soutient, apporte une expertise et finances les projets et 

actions des collectivités dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la 

parentalité. 

A compter de 2019, la CTG se substitue au Contrat Enfance Jeunesse. 

L’objectif de la CTG vise à renforcer l’efficacité et la cohérence des actions en direction des habitants 

par une vision globale et décloisonnée sur les champs de la petite enfance, l’enfance-jeunesse, 

l’habitat, l’insertion, le numérique et la vie locale.  

Il s’agit notamment : 

 

- D’un cadre politique sur lequel se rattache des financements 

- De la déclinaison d’actions sur le territoire qui s’appuie sur un diagnostic partagé 

 

Le champ territorial de cette convention est l’agglomération de Bourges. Chaque commune de 

l’agglomération est cosignataire. La durée de la CTG est fixée à 5 ans. 

La Caisse Familiale du Cher a initié en septembre un travail de partenariat avec les différentes 

communes concernées avec pour objectifs de : 

 

- Dresser un portrait du territoire 

- Déterminer les enjeux stratégiques 

 

Préalablement à l’élaboration de la CTG et la déclinaison des actions pour chaque commune, la Caisse 

d’Allocations Familiales du Cher, propose un acte d’engagement qui fixe notamment : 

 

- La démarche globale de la CTG 

- La territorialité de la CTG 

- Les enjeux principaux du territoire. 

- Un diagnostic partagé. 

 

Vu l’avis favorable de la commission municipale « Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires » en date du 

10 novembre 2020, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 

 

- Approuve les termes de l’acte d’engagement à la Convention Territoriale Globale. 

- Aautorise le maire à signer cette convention et tout acte y afférent. 

 

Cette future CTG permettra en concertation la mise en place d’un schéma de développement 

pluriannuel. 

 

 

27. MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE AU MAINTIEN DES 

SOINS A L’HOPITAL 
(154/2020) 

 

M. SALAK présente ce dossier 

 

Vu le courrier de Bourges Plus reçu le 17 novembre 2020 

 

Vu les annonces formulées dans le cadre du Ségur de la santé ; 
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Vu le vœu du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges relatif à la 

démographie des urgentistes sur le département du Cher ; 

 

Vu la désertification médicale du département en hospitalier et en professionnel de ville, ainsi qu’en 

personnel soignant dans son ensemble ; 

 

Vu l’insuffisance des capacités d’accueil des patients dans le fonctionnement quotidien et 

l’impossibilité de les maintenir en milieu sécurisé dans des conditions de qualité et de considération 

humaine, au niveau du Centre Hospitalier ; 

 

Vu le manque flagrant de tous les professionnels : urgentiste, anesthésiste et équipes soignantes dont 

infirmières et aides-soignantes ; 

 

Vu l’absence d’unité suffisante de dialyse, de soins palliatifs, de réanimation ; 

Vu le vieillissement de la population dont une partie est captive, pouvant difficilement se déplacer ; 

 

Considérant les conséquences de la mise en place du numerus clausus sur les formations 

professionnelles et malgré les orientations d’ouverture dont les effets hypothétiques ne seront 

appréciés que dans 10 à 15 ans, selon les spécialités ; 

 

Considérant la défaillance (du fait du manque de professionnels et du nombre de lits) d’accès pour 

tous à une prise en charge localement, cause d’une inégalité des chances pour chacun ; 

 

Considérant l’impossibilité pour certains de bénéficier de soins localement, obligeant les transferts 

hors département ; 

 

Considérant l’insuffisance du maillage sur l’ensemble du territoire ; 

 

Considérant l’aggravation de cette situation inacceptable mettant en danger la vie de nos citoyens en 

état de besoin, dans le quotidien, et encore plus en période de tension de pandémie ; 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter la motion suivante portant sur le maintien des soins par le 

Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges pour la population locale et celle de Département 

développée. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité exige des autorités gouvernementales et des autorités de santé : 

 

- La garantie d’accès permanent aux soins urgents de qualité et à leur suivi, ainsi qu’aux 

différentes spécialités sur place, aujourd’hui insuffisamment dimensionnées ; 

- La mise en œuvre d’un plan régional de formation et d’installation des professionnels 

(urgentiste, anesthésiste, néphrologue et équipes soignantes dans leur ensemble) en fonction 

des besoins de la population et non sur décision administrative ; 

- L’augmentation très significative des professionnels e de leur formation, pour notre 

département et notre région ; 

- Le renforcement des plateaux techniques, très rapidement, type unité de dialyse, soins 

palliatifs… et du nombre de lits ; 

- La mise en place d’une concertation des élus et des professionnels effective au niveau 

régional et ce rapidement ; 

- La mise en place d’une première année de médecine sur Bourges, témoins d’une volonté de 

sensibilisation à l’ancrage des vocations médicales locales ; 

- Le renforcement des moyens pour les hôpitaux périphériques, pour faire face à des 

formations validantes pour nos professionnels de santé. 

 

 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h45. 

 


