
COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Du 2 OCTOBRE 2019 
 

**** 
SOMMAIRE 

 
1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 4 JUIN ET DU 3 
JUILLET 2019 ...................................................................................................................................................... 3 
2. REMERCIEMENTS ET INFORMATIONS DIVERSES ......................................................................... 3 
3. TARIFS ECOLE DE MUNICIPALE DE MUSIQUE - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 ........................ 3 
4. CREATION D’UNE CLASSE ORCHESTRE A L’ECOLE ..................................................................... 4 
5. CESSION PARCELLE AL360 A M. BAUCHET ..................................................................................... 5 
6. DELEGATION AU MAIRE – EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN .......................... 5 
7. LOI ELAN ET VENTE DE LOGEMENT HLM ....................................................................................... 6 
8. PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET 
D’INFORMATION DU DEMANDEUR (PPGDLS ID) ..................................................................................... 7 
9. TRANSPORT CANTINE – CONVENTION AVEC LA REGION .......................................................... 8 
10. CREATION D’UN EMPLOI DE PROFESSEUR TERRITORIAL D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE8 
11. REGIME INDEMNITAIRE DES PROFESSEURS TERRITORAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
  .................................................................................................................................................................... 9 
12. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE COMMUNAL ........................... 9 
13. TRANSFERT DE PROPRIETE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA COMMUNE ET LA SOCIETE 
IMMOBILIERE EUROPENNE MOUSQUETAIRE (GIRATOIRE ENTREE DE VILLE COTE BOURGES)10 
14. BASES MINIMUM DE CFE – HARMONISATION DES TAUX AVEC BOURGES PLUS .............. 11 
15. SERVICE ENFANCE : CREATION DE POSTES POUR LE SEJOUR D’AUTOMNE 2019 ACCUEIL DE 
LOISIRS ............................................................................................................................................................. 13 
16. CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION MISSION LOCALE DES 
JEUNES DE BOURGES, MEHUN SUR YEVRE ET SAINT FLORENT SUR CHER .................................. 14 
17. DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL ................................................................... 15 
18. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 2018 .... 16 
19. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT 
2018  .................................................................................................................................................................. 16 
20. ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE 2019 DU RECEVEUR MUNICIPAL ......................................... 17 
21. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE POUR LES ZONES 3 ET 4 
DU CENTRE-VILLE ......................................................................................................................................... 17 
22. AUTORISATION A M. LE MAIRE DE SIGNER LES PROCES-VERBAUX DE MISE A DISPOSITION 
DU PATRIMOINE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT A BOURGES PLUS .................................... 18 
23. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A BOURGES PLUS POUR LE CANAL A VELO 2019, 2020 
ET 2021 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DU CANAL DE BERRY .................... 18 
24. DEMANDE D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES FONDS DE CONCOURS DE BOURGES 
PLUS – CAFE DE L’HORLOGE - ANNEE 2019 ............................................................................................ 20 
25. DEMANDE D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES FONDS DE CONCOURS DE BOURGES 
PLUS – TRAVAUX DE TOITURE ET TERRASSE ECOLE PAGNOL - ANNEE 2019 ............................... 20 
26. DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC ....................................................................................... 21 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 OCTOBRE 2019 

PRESENTATION DES DOSSIERS 
 

L'an deux mil dix-neuf, le deux octobre à 18H30, le Conseil Municipal légalement convoqué 
s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur SALAK, Maire en 
exercice.  

Etaient présents : Mr SALAK, Mme MATHIEU, M. MEUNIER, Mr JOLY, 
Mme CLEMENT, Mr GATTEFIN, Mr BLIAUT, Mme HOUARD, Mr DAGOT, Mme 
RONDET, Mr GIRARD, Mme MARGUERITAT, Mme PATIN, Mme FOURNIER, Mme 
TEIXEIRA, Mme THIAULT, Mme HUBERT, Mme PERRET, Mr GAUTHIER, Mr DA 
ROCHA, Mr FOUGERAY, Mr DEBROYE, Mr PONTE GARCIA, Mme BABOIN, M. 
BRUNET.  

Avaient donné pouvoir : Mme VAN DE WALLE à Mme MATHIEU, Mme GALMARD-
MARECHAL à M. PONTE GARCIA. 

 
Etaient absents ou excusés : Mr GUERAUD, Mr GAUDICHET. 

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. 
 
 
 
1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 4 
JUIN ET DU 3 JUILLET 2019 
 
Les procès-verbaux des Conseils Municipaux du 4 juin et du 3 juillet 2019 sont disponibles dans les 
bannettes salle du Conseil. 
 
 
2. REMERCIEMENTS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 
Le Conseil Municipal est informé, des lettres de remerciements de :   

 
Ø L’Etablissement Français du Sang Centre Atlantique pour la collecte de sang dans la 

commune le 2 août dernier. 
Ø L’Union Sportive Sandillonnaise de Randonnée Pédestre pour l’organisation de leur 19ème 

randonnée annuelle le 28 avril dernier. 
 
Des associations :  
Ø Mehun pêche compétition. 
Ø Les Jardins des Dormeux. 
Ø Amicale de Somme 
pour la subvention attribuée pour l’année 2019. 

 
 
 
3. TARIFS ECOLE DE MUNICIPALE DE MUSIQUE - ANNEE SCOLAIRE 
2019/2020 
(119-2019) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 



 
Par délibération du 2 avril 2019, le conseil municipal a voté les tarifs de l’école municipale de musique 
pour l’année scolaire 2019/2020. 
 
Il y a lieu de préciser les tarifs dégressifs pour les élèves d’une même famille inscrits à l’école de musique 
et membres de l’Harmonie qui participent aux manifestations, à savoir : 
 
Pour les élèves de Mehun-sur-Yèvre 

- 1 personne à l’école de musique et à l’Harmonie tarifs : 150,60-50 = 100,60 € 
- 2 personnes inscrites à l’école de musique dont 1 personne à l’Harmonie tarif dégressif : 222,90-

50 = 172,90 € 
- 2 personnes inscrites à l’école de musique et à l’Harmonie tarifs dégressif : 222,90-75 = 147,90 € 
- 3 personnes inscrites à l’école de musique dont 1 personne à l’Harmonie tarif dégressif : 266,10-

50 = 216,10 € 
- 3 personnes inscrites à l’école de musique dont 2 personnes à l’Harmonie tarif dégressif : 266,10-

75 = 191,10 € 
- 3 personnes inscrites à l’école de musique et à l’Harmonie tarif dégressif : 266,10-100 = 166,10 € 

 
Pour les élèves hors Mehun 

- 1 personne à l’école de musique et à l’Harmonie tarifs : 454,80-150 = 304,80 € 
- 2 personnes inscrites à l’école de musique dont 1 personne à l’Harmonie tarif dégressif : 653,40-

150 = 503,40 € 
- 2 personnes inscrites à l’école de musique et à l’Harmonie tarif dégressif : 653,40-200 = 453,40 

€ 
- 3 personnes inscrites à l’école de musique dont 1 personne à l’Harmonie tarif dégressif : 728,25-

150 = 578,25 € 
- 3 personnes inscrites à l’école de musique dont 2 personnes à l’Harmonie tarif dégressif : 

728,25-200 = 528,25 € 
- 3 personnes inscrites à l’école de musique et à l’Harmonie tarif dégressif : 728,25-250 = 478,25 

€ 
 

Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, après en avoir pris connaissance, le Conseil 
Municipal à l’unanimité approuve cette proposition et vote ces tarifs dégressifs pour les élèves inscrits à 
l’harmonie. 
 
Les autres dispositions de la délibération du 2 avril 2019 restent inchangées. 
 
 
4. CREATION D’UNE CLASSE ORCHESTRE A L’ECOLE 
(120-2019) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
Les orchestres à l’école sont des partenariats locaux entre les établissements scolaires, les écoles de 
musique et les collectivités locales. Une ou plusieurs classes sont transformées en orchestre, des 
professeurs de l’école de musique viennent en établissement scolaire enseigner par une pédagogie 
collective l’apprentissage des différents instruments. 
 
Les instruments sont prêtés aux élèves gratuitement et ces derniers peuvent les emmener chez eux pour 
travailler. 
 
Les objectifs de cette classe sont : 

- développer l’éducation musicale en proposant un projet collectif  
- développer les capacités d’expression et de création des élèves 
- faciliter l’accès des jeunes à l’ensemble de l’offre culturelle 
- favoriser l’estime de soi positive 



 
Dans ce cadre, la commune : 

- organise l’enseignement musical en concertation et complémentarité avec l’enseignante de 
l’école 

- met à disposition le directeur de l’école de musique qui organise le suivi des interventions 
- anime le comité de pilotage 
- met à disposition les assistants d’enseignement artistique de l’école de musique  
- met à disposition les locaux de l’école de musique 
- assure la rémunération des personnels d’enseignement musical de l’école de musique 

Les services de l’éducation nationale : 
- mobilise l’équipe éducative de l’école 
- apporte le soutien pédagogique de son conseiller pédagogique départemental  éducation 

musicale 
- s’engage à aménager les emplois du temps des élèves de telle sorte qu’ils puissent recevoir, sur 

le temps scolaire, leur enseignement en formation musicale et instrumentale 
- assure la rémunération de ses personnels 

 
Vu le projet pédagogique : « orchestre vents et percussions à l’école ». 
 
Ainsi, considérant l’intérêt d’un tel projet, il est proposé de développer une classe orchestre à l’école du 
château de Mehun-sur-Yèvre. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité approuve la création d’une classe d’orchestre à l’école du Château et autorise Monsieur le 
Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
5. CESSION PARCELLE AL360 A M. BAUCHET 
(121-2019) 
 
M. MEUNIER présente ce dossier. 
 
Monsieur BAUCHET s’est porté acquéreur de la parcelle cadastrée AL 360 sise « Les Acacias » à Mehun-
sur-Yèvre d’une superficie de 382 m². 
 
Considérant que l’emplacement réservé n°1 au PLU a été supprimé à l’issue de la procédure de 
modification simplifiée n°2 du PLU. 
 
Considérant que la commune n’a pas l’utilité de conserver dans son patrimoine cette parcelle en état de 
terrain nu. 
 
Considérant l’estimation des services des domaines de la valeur vénale de ce terrain de 1200 €. 
Considérant que M BAUCHET demeurant 30 rue Paul Besse à Mehun-sur-Yèvre a accepté le prix proposé 
de 1200 € net vendeur. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité approuve la vente par la commune à M BAUCHET de la parcelle AL 360 moyennant le prix 
net vendeur de 1200 €. 
 
Monsieur le Maire ou son adjoint délégué est autorisé à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre 
document afférent à ce dossier. 
6. DELEGATION AU MAIRE – EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
(122-2019) 
 
M. MEUNIER présente ce dossier. 



 
Vu les articles L 211-2, L211-4 et L 240-1 et suivants du Code de l’Urbanisme afférents au droit de 
préemption et droit de priorité, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations 
d’attributions du Conseil Municipal au Maire, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de Bourges Plus du 30 septembre 2019 instituant le droit de 
préemption urbain sur les zones urbaines de la commune de Mehun-sur-Yèvre et déléguant l’exercice de ce 
droit à la commune de Mehun-sur-Yèvre exception faite des zones identifiées d’activités économiques sur 
lesquelles la communauté d’agglomération est compétente, 
 
Considérant qu’afin de faciliter l’usage du droit de préemption urbain, il y a lieu de déléguer cette faculté 
au Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité délégue au Maire le droit d'exercer, au nom de 
la commune, les droits de préemption urbain sur l’ensemble des zones U et AU du PLU de la commune à 
l’exception des zones UE et AUe. 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
décisions prises en application de la présente pourront être signées par un Adjoint agissant par délégation 
du Maire dans les conditions fixées à l’article L 2122-18. 
 
 
7. LOI ELAN ET VENTE DE LOGEMENT HLM 
(123-2019) 
 
Mme CLEMENT présente ce dossier. 
 
Vu la loi sur l’Evolution du Logement et Aménagement Numérique du 24 novembre 2018 qui modifie la 
procédure de vente hlm, pour rendre plus facile les démarches d’accession à la propriété dans le parc social.  
Ainsi la procédure simplifiée permet de solliciter un accord de la commune ainsi que des services de l’Etat 
non plus lors de chaque vente, mais globalement sur le principe de la vente de logements dans des groupes 
immobiliers déterminés dans le cadre des Conventions d’Utilité Sociale de chaque organisme. Ces C.U.S 
vaudront autorisation de vente dans la mesure où les logements à aliéner y figurent. 
Si tel n’est pas le cas, l’avis du Maire de la commune d’implantation devra être sollicité par l’Etat comme 
c’est le cas aujourd’hui. 
La société France Loire propose à la commune la mise en place de cette procédure simplifiée et la 
possibilité de proposer à la vente les logements faisant partie des groupes immobiliers suivants : 
 
 Clos Belle fontaine : 25 logements 
 Clos les Tilleuls : 20 logements 
 Clos André Brému :1 logement 
 Clos du chemin vert : 3 logements 
 Clos Mermoz : 24 logements 
 Clos Jeanne d’Arc : 5 logements 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal à l’unanimité après en 
avoir délibéré approuve la mise en place de la procédure simplifiée et la possibilité pour France Loire de 
proposer à la vente les logements faisant partie des groupes immobiliers suivants : 
 
 Clos Belle fontaine : 25 logements 
 Clos les Tilleuls : 20 logements 
 Clos André Brému :1 logement 
 Clos du chemin vert : 3 logements 



 Clos Mermoz : 24 logements 
 Clos Jeanne d’Arc : 5 logements 
 
 
8. PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 
SOCIAL ET D’INFORMATION DU DEMANDEUR (PPGDLS ID) 
(124-2019) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
En 2014, la loi Alur pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (24 mars 2014) et la loi de 
programmation pour la ville et la cohésion sociale (21 février 2014) définissent un nouveau cadre de 
gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. 
L’objectif est de faire évoluer la gestion de la demande vers plus de transparence, tant pour les acteurs entre 
eux que vis-à-vis des demandeurs. 
L’article 97 de la loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 comporte 
des mesures relatives : 

- À la gestion de la demande de logement social 
- À la gestion des attributions de ces demandes 

 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L 441-2-8 ; 
 
Par délibération du 5 octobre 2015, le conseil communautaire a décidé le lancement de la démarche 
d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur. 
 
Par délibération du 24 juin 2019, le conseil communautaire a arrêté le projet de Plan Partenarial de Gestion 
de la Demande et d’Information du Demandeur. 
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur a vocation à décrire 
l’organisation du processus de demande d’un logement social sur le territoire intercommunal, notamment 
en listant les lieux ressources où un demandeur de logement social recevra une information fiable et 
harmonisée quel que soit le guichet d’accueil auprès duquel il s’adressera et quel que soit son choix 
résidentiel. Par ailleurs, le plan pointe les catégories de ménages devant faire l’objet d’un accompagnement 
particulier. 
 
Le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur identifie le rôle de chaque 
partenaire en tant qu’acteur de proximité. 
 
Son plan d’action est articulé autour de 3 axes : 
 1 la satisfaction du droit à l’information du demandeur avec la mise en place d’un Service 
d’Information et d’Accueil du territoire en s’appuyant sur les lieux existants 
 2 l’organisation de la gestion partagée de la demande à niveau intercommunal qui doit permettre la 
mise en commun des dossiers de demandes de logement social et les informations relatives à l’évolution de 
leur dossier en cours de traitement via l’adhésion de la déclinaison départementale du Système National 
d’Enregistrement (SNE) 
 3 l’organisation et le traitement de la gestion des demandes spécifiques justifiant d’un examen 
particulier qui est étroitement lié au contenu et aux objectifs de la Convention Intercommunale 
d’Attribution (CIA) 
 
La durée du plan est de 6 ans. 
 



Préalablement à son approbation en conseil communautaire, le projet arrêté doit être soumis aux communes 
membres et à l’Etat qui disposent d’un délai de 2 mois suivant la saisine pour émettre un avis, à défaut 
celui-ci est réputé favorable. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve le projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande d’Information du Demandeur 
qui lui est soumis. 
 
 
9. TRANSPORT CANTINE – CONVENTION AVEC LA REGION 
(125-2019) 
 
Mme CLEMENT présente ce dossier. 
 
La commune sollicite l’organisation d’un service de transport le midi pour desservir la cantine de l’espace 
loisirs. 
Les circuits de transport scolaire font l’objet de marchés publics entre la Région Centre-Val de Loire et des 
sociétés de transport. 
Vu le règlement régional des transports scolaires, il revient à la commune de supporter le coût de ces 
circuits. 
Une convention fixant les engagements de la commune a été soumise aux commissions municipales réunies 
qui ont émis un avis favorable. 
 
Elle fixe le montant de la participation de la commune auprès de la région à 32 455,93 € HT pour une 
année scolaire. Cette convention est conclue pour l’année scolaire 2019/2020 et est renouvelable par tacite 
reconduction deux fois pour une durée d’un an. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention avec la région de 
transport le midi pour desservir la cantine de l’espace loisirs et autorise M. le Maire à la signer. 
 
Les crédits seront inscrits au budget. 
 
 
10. CREATION D’UN EMPLOI DE PROFESSEUR TERRITORIAL 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
(126-2019) 
 
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 26.01.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale. 
 
Vu le tableau des effectifs. 
 
Vu le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs 
territoriaux d'enseignement artistique. 
 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, après en avoir pris connaissance, le Conseil 
Municipal à l’unanimité décide de créer un poste de professeur d’enseignement artistique, cadre d’emploi 



des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, classé en catégorie A à temps complet, avec effet au 
1er janvier 2020 affecté à la direction de l’école municipale de musique. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au budget principal  
 
 
11. REGIME INDEMNITAIRE DES PROFESSEURS TERRITORAUX 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
(127-2019) 
 
M. JOLY présente ce dossier. 
 
Compte tenu de la création d’un poste de professeur territorial d’enseignement artistique au 1er janvier 
2020, il y a lieu de créer le régime indemnitaire des professeurs territoriaux d’enseignement artistique. 
 
Il est proposé au conseil municipal de créer deux indemnités : 
 
Indemnités horaires d’enseignement (HSE) 
 
Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires 
d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du 
second degré. 
Ces indemnités seront versées aux agents relevant du grade de professeur territorial d’enseignement 
artistique effectuant un service excédant la durée réglementaire fixée par le statut particulier. 
 
Indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISO) 
 
Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en 
faveur des personnels enseignants du second degré  
Cette indemnité, indexée sur le point indiciaire de la Fonction Publique, est attribuée aux membres des 
cadres d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique 
 
Elle comprend deux parts : 

Une part fixe, liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi individuel 
et l’évaluation des élèves. 

Une part modulable, liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de 
l’organisation de l’établissement 
Les attributions individuelles non plafonnées, seront calculées dans la limite d’un crédit global évalué en 
multipliant le montant moyen annuel par le nombre de bénéficiaires. 
 
Monsieur le Maire procèdera à l’attribution de ces primes et indemnités. 
 
Les crédits seront inscrits au budget de la commune. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de créer ce régime indemnitaire des professeurs territoriaux d’enseignement artistique et 
autorise M. le Maire à procéder aux attributions individuelles. 
 
 
 
 
12. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE COMMUNAL 
(128-2019) 
 



M. GATTEFIN présente ce dossier. 
 
Le règlement intérieur actuellement en vigueur dans le cimetière de MEHUN SUR YEVRE date du 17 
décembre 2014. 
 
Les évolutions de la législation funéraire et des pratiques et modes d’inhumation rendent nécessaires une 
nouvelle rédaction de ce règlement. 
Le nouveau règlement intérieur présenté traduit l’évolution de la législation en vigueur mais aussi les 
attentes des administrés. 
 
Il sera un élément complémentaire important de l’organisation de la gestion du cimetière communal. 

 
Considérant les éléments ci-dessus, il serait souhaitable que le Conseil municipal approuve le nouveau 
règlement intérieur du cimetière communal. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, après en avoir pris connaissance et en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l’ : 
 

- adopte ces dispositions ; 
 

- approuve le nouveau règlement intérieur du cimetière communal présenté 
 

-  autorise Monsieur le Maire ou le Maire-Adjoint délégué 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. 

 
 
13. TRANSFERT DE PROPRIETE ENTRE LE DEPARTEMENT, LA COMMUNE ET 
LA SOCIETE IMMOBILIERE EUROPENNE MOUSQUETAIRE (GIRATOIRE ENTREE 
DE VILLE COTE BOURGES) 
(129-2019) 
 
M. MEUNIER présente ce dossier. 
 
En 2006, un carrefour à sens giratoire a été créé sur RD 68 modifiant l’emprise de la RD 68 entre la RD 
2076 (ex RN76) et ce carrefour. 
Il a été convenu par convention de mandat entre le département du Cher et la commune du 27 janvier 2006 
que les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’opération seront prises en charge par la 
commune. Après réception des travaux, les emprises de la nouvelle route et du carrefour à sens giratoire 
seront cédées à titre gracieux au Département, pour incorporation dans le domaine public départemental. 
L’emprise de l’ancienne route départementale sera déclassée du domaine public départemental et cédée à 
titre gracieux par le Département à la Commune. 
 
Afin de procéder à la régularisation de ce dossier, il conviendrait que : 
 

- La commune cède au département du Cher les parcelles cadastrées ZN 225, ZN 227 et ZN 229 
(anciennement parcelles ZN 193, ZN 196 et ZN 206) 

- Le département du Cher cède à la commune les parcelles ZN 230 ET ZL 177 
 
 
 
Conformément à la convention de 2006, ces cessions auraient lieu à titre gratuit. 
 



Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 

- approuve le transfert de propriété des parcelles citées ci-dessus. 
- prend en charge les frais afférents aux actes de transfert de propriété 
- autorise M. le Maire à signer tout document à cet effet. 

 
 
14. BASES MINIMUM DE CFE – HARMONISATION DES TAUX AVEC BOURGES 
PLUS 
(130-2019) 
 
M. SALAK présente ce dossier. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 1647 D du Code Général des Impôts ; 
Depuis le 1er janvier 2019, la Ville de Mehun-sur-Yèvre a intégré la Communauté d'Agglomération 
Bourges Plus. 
 
Si les taux de fiscalité délibérés en avril dernier par le Conseil Communautaire s'appliquent dorénavant sur 
la commune, notamment le taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), il reste à harmoniser les 
montants des bases dites « minimum » qui déterminent les niveaux de cotisations des entreprises n'ayant 
pas, ou disposant peu, de locaux affectés à l'exercice de leurs activités. 
 
Les dispositifs applicables actuellement sur Bourges Plus, hors Mehun-sur-Yèvre, sont sensiblement 
différents : les montants des bases minimum des six tranches de chiffres d’affaires répondent à une logique 
de progressivité de contribution sur Bourges Plus, alors qu’à Mehun-sur-Yèvre, il y a une quasi unicité de 
tarif quelle que soit la surface financière du contribuable. 
 
Les bases minimum se comparent ainsi : 
 

 
montants bases minimum de CFE en € (valeurs 

2019) 

 
MEHUN SUR 

YEVRE 

BOURGES PLUS 
Hors Mehun-sur-

Yèvre 

CA < 10 000 € 526 371 

10 000 € <CA <32 600 € 582 630 

32 600 € <CA <100 000 € 582 1 203 

100 000 € <CA <250 000 € 582 1 933 

250 000 € <CA <500 000 € 582 2 714 

CA >500 000 € 582 3 495 

 

Le montant de cotisation est obtenu en appliquant à ces bases le taux de CFE. 
 



Sans harmonisation des bases minimum de CFE décidée par Bourges Plus et Mehun-sur-Yèvre, 
il y aura application, dès 2020, du barème actuel de Bourges Plus sur le territoire de la commune ayant pour 
effet d’augmenter significativement les cotisations de ses contribuables se situant dans les quatre tranches 
supérieures de chiffres d’affaires. 
 
Afin de remédier à cela, le conseil communautaire a délibéré fin septembre : 
 

- Sur l’instauration pour Mehun-sur-Yèvre d’un dispositif d’intégration fiscale progressive sur une 
durée de 10 ans (durée maximum), pour les quatre tranches de chiffres d’affaires les plus 
importantes afin que l’ensemble des contribuables, à terme, cotisent tous selon le même barème 
déjà fixé par Bourges Plus, étant précisé que l’écart de bases sur les deux premières tranches ne 
justifie pas un lissage, 

- Et pour les autres communes de Bourges Plus, de conserver le dispositif déjà délibéré qui 
constitue l’objectif de la convergence de Mehun-sur-Yèvre, ce qui est donc sans impact pour les 
contribuables situés sur les 16 autres communes de Bourges Plus. 
 

Pour ces autres communes de Bourges Plus, les montants de bases minimum de CFE sont : 
 

 

montants bases 
minimum en € (valeurs 

2019) 

CA < 10 000 € 371 

10 000 € <CA <32 600 € 630 

32 600 € <CA <100 000 € 1 203 

100 000 € <CA <250 000 € 1 933 

250 000 € <CA <500 000 € 2 714 

CA >500 000 € 3 495 

 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
vote par 22 voix pour et 5 contre (Mr PONTE GARCIA, Mme GALMARD-MARECHAL, Mr 
DEBROYE, Mme BABOIN, Mr BRUNET) cette proposition d’instaurer en 2020, l’intégration fiscale 
progressive des montants de base minimum, sur une durée de 10 ans, pour le territoire de Mehun-sur-Yèvre 
comme suit : 
 

  Montants bases mini en € par année et par tranche 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
CA < 10 000 € 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 
10 000 € <CA <32 600 € 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 
32 600 <CA <100 000 644 706 768 830 893 955 1 017 1 079 1 141 1 203 
100 000 <CA <250 000 717 852 987 1 122 1 258 1 393 1 528 1 663 1 798 1 933 
250 000  <CA <500 000 795 1 008 1 222 1 435 1 648 1 861 2 074 2 288 2 501 2 714 
CA >500 000 873 1 165 1 456 1 747 2 039 2 330 2 621 2 912 3 204 3 495 

 
 
 



15. SERVICE ENFANCE : CREATION DE POSTES POUR LE SEJOUR 
D’AUTOMNE 2019 ACCUEIL DE LOISIRS  
(131-2019) 
 
Mme CLEMENT 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 d’AUTOMNE, soit du 21 au 31 
octobre 2019 
 
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 des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

Ø De crée des postes pour la période du 21 au 31 Octobre 2019 (réunions de préparation à partir 
du 28 Septembre 2019) ainsi qu’il suit : 

 
- 3 emplois d’agents d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’Accueil péricentre et à l’Accueil de 
Loisirs de mineurs pour un temps de travail annualisé de 61 heures.  
 
- 3 emplois d’agents d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’Accueil de Loisirs de mineurs et à 
l’Accueil péricentre pour un temps de travail annualisé de 54 heures. 
 
- 4 emplois d’agents d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’Accueil de Loisirs de mineurs pour 
un temps de travail annualisé de 63 heures  
 
- 1 emploi d’aide animateur, contractuel saisonnier, affecté à l’Accueil de Loisirs de mineurs auprès du 
groupe des petits et maternels pour un temps de travail annualisé de 67 heures. 
 
- 1 emploi d’agent d’entretien contractuel saisonnier affecté pour l’entretien du matériel pédagogique 
d’Espace Loisirs pour un temps de travail annualisé de 54 heures. 
 
 - 3 emplois d’agents d’entretien contractuels saisonniers chargés du ménage des locaux et du service 
« restauration » d’Espace Loisirs Municipal pour un temps de travail annualisé de 36 heures.   
 



- 3 emplois d’agents d’entretien contractuels saisonniers chargés du ménage des locaux et du service 
« restauration » d’Espace Loisirs Municipal pour un temps de travail annualisé de 22 heures 50. 
 

Ø Dit que tous ces postes créés sont rémunérés sur la base du premier échelon de la classe C1. 
 
Ø Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois 

et grades ainsi créés sont inscrits au budget d 
e l’exercice 2019. 

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

afférent. 
 
 
16. CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYENS AVEC L’ASSOCIATION 
MISSION LOCALE DES JEUNES DE BOURGES, MEHUN SUR YEVRE ET SAINT 
FLORENT SUR CHER  
(132-2019) 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier. 
 
La commune de Mehun sur Yèvre est membre de l’Association Mission Locale pour l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de Bourges, Mehun sur Yèvre et Saint Florent sur Cher depuis le 1er janvier 
2009. 
 
L’Association Mission Locale des Jeunes a pour objectif de répondre aux missions définies par 
l’ordonnance n° 82/273 du 26 mars 1982 et notamment aux dispositions de ses articles 1 à 4, relative aux 
mesures destinées à assurer aux jeunes une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale. 
 
Conformément aux statuts de ladite association, l’agglomération de  Bourges, dans le cadre de sa 
compétence « développement économique » souhaite promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes de 
16 à 25 ans pour ses retombées sur l’économie locale, et verse à ce titre une subvention au titre de 
l’ensemble des communes de l’agglomération bénéficiant de l’intervention de l’association Mission Locale 
des Jeunes. 
 
Considérant que la commune de Mehun-sur-Yèvre, souhaite conserver une activité spécifique à destination 
du public cible, par le maintien d’une antenne sur son territoire, 
 
Il convient de signer une nouvelle convention entre la commune de Mehun-sur-Yèvre et l’association 
Mission Locale des Jeunes (de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et Saint Florent-sur-Cher). 
 
Cette convention fixe les objectifs de l’association, précise   les moyens humains et matériels ainsi que les 
programmes d’actions déployés par l’association pour l’antenne Mission Locale de Mehun-sur-Yèvre. 
 
Elle détermine, les montants de la contribution de la collectivité à l’association propre au fonctionnement 
spécifique de l’antenne. 
La collectivité fixe une contribution financière annuelle calculée à partir du montant initial de la 
participation de la commune moins la contribution financière de l’agglomération de Bourges. Pour l’année 
2019, cette participation financière s’élève ainsi à 17 595 € à laquelle s’ajoute des contributions en nature 
dites « charges valorisées » dont le montant est évalué à 10 600 €. 
Enfin, cette nouvelle convention précise que dans le cas ou une modification du territoire d’intervention 
serait envisagée, ladite convention deviendrait caduque. 
Cette convention est proposée pour une durée de 4 ans. 
 



Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
 

- approuve la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Mission Locale de Bourges, 
Mehun sur Yèvre et Saint Florent sur Cher 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 
- autorise Monsieur le Maire à verser la subvention attribuée dans les conditions prévues par la 

convention 
 
 
17. DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL 
(133-2019) 
 
M. SALAK présente ce dossier. 
 
Vu le budget de l’exercice 2019, plusieurs modifications sont à opérer en fonctionnement et en 
investissement. 
 
Section de fonctionnement : 
 
En dépenses : 
 

Ø 1 000 € au compte 6811 pour prendre en compte les amortissements des biens transférés de Cœur 
de Berry ; 

Ø 11 200 € en charges de personnel (compte 64131) pour la rémunération des agents au service 
culturel (contrat de 6 mois + stagiaire) ; 

Ø 3 200 € au compte 6288 pour des travaux photographiques au service culturel ; 
Ø 6 000 € au compte 63512 pour la taxe foncière de la Maison de Santé 
Ø - 9 608 € au compte 739223 pour réduire le montant du FPIC 2019 ; 
Ø - 4 043,61 € à déduire des dépenses imprévues. 

 
En recettes : 
 

Ø 1 530 € pour le remboursement de la TEOM de la Maison de Santé ; 
Ø 3 739 € pour le reversement du FPIC, la commune étant aussi bénéficiaire cette année ; 
Ø - 32 019 € pour tenir compte des ajustements concernant l’attribution de compensation de 

Bourges Plus ; 
Ø 1 008,39 € au compte 744 FCTVA de la section de fonctionnement ; 
Ø 19 840 € pour une subvention de 19 840 € afin de financer le recollement des collections ; 
Ø 13 650 € de plus reçus pour le solde du fonds d’amorçage des rythmes scolaires années 

2018/2019. 
 
Section d’investissement : 
 
En dépenses, 14 600,00 € doivent être transférés du compte 2152 au compte 2031 (étude de voirie) et les 
dépenses imprévues seront réduites de 1 835,90 € pour équilibrer la section. 
De plus, des virements sont nécessaires pour l’étude de la tour en ruine du château : 2 000 € du compte 
2161 et 2 000 € du compte 2316 vers le compte 2031. 
 
En recettes, il convient de réduire la recette de FCTVA de 2 835,90 € (compte 10222) et d’ajouter 1 000,00 
€ aux dotations aux amortissements. 
 
Le Conseil Municipal est invité à voter la Décision Modificative n°2 au budget principal telle que 
présentée. 
 



Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
vote à l’unanimité cette Décision Modificative n°2 au budget principal. 
 
La décision modificative est jointe en annexe à la présente délibération. 
 
 
18. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU 2018 
(134-2019) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
présente au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
destiné notamment à l’information des usagers. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent 
rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport et vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil 
Municipal prend acte de ce rapport, sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

 
 

19. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 2018 
(135-2019) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire 
présente au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
destiné notamment à l’information des usagers. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent 
rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport et vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil 
Municipal prend acte de ce rapport, sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement. 
 
 
 
 



20. ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE 2019 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
(136-2019) 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier. 
 
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’article 1 de 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 
receveur des communes et établissements locaux ; 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- De solliciter le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 
 

- D’accorder l’indemnité de conseil à taux plein. 
 
Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Stéphane SOULAGE, receveur municipal de Vierzon, 
occupant ce poste depuis le 1er janvier 2019. 
 
Cette dépense sera imputée au chapitre 011, compte 6225 du Budget Principal. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité 
approuve cette proposition d’accorder l’indemnité de conseil à taux plein au receveur municipal. 
 

 
21. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE POUR 
LES ZONES 3 ET 4 DU CENTRE-VILLE 
(137-2019) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
Le centre-ville de Mehun sur Yèvre fait l’objet d’une opération de revitalisation. Ces travaux comprennent 
la réfection de voiries, l’aménagement de places publiques (plantations, mobiliers urbains) et la mise en 
lumière du patrimoine historique. Ce programme a pour finalité la relance de l’activité commerciale, la 
lutte contre la vacance, l’amélioration du cadre de vie et l’implication des habitants au sein des activités 
culturelles de la ville. 
 
Une première subvention de 440 000 € a été attribuée par la Région Centre-Val de Loire pour les travaux 
de la zone 1 (convention n°125294 du 10 juillet 2018), au titre du CRST 2014-2018 du Pays de Bourges. 
Alors que les travaux se poursuivent, il convient de déposer un nouveau dossier de demande de subvention 
à la Région au titre du CRST 2018-2024 des Pays de Bourges et de Vierzon pour les zones 3 et 4. 
 
Vu le budget de la commune 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
 



- Autorise Monsieur le Maire à effectuer ces travaux de revitalisation du centre-ville en zones 3 et 
4 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention à la Région Centre-Val de Loire au titre 
de l’Axe C1 Espaces publics Thématique C du contrat régional de solidarité territoriale 2018-
2024 pour un montant de 440 000 € ;  

- Approuve le plan de financement tel qu’il suit (montants en € HT) : 
 
Dépenses :       2 336 250,34 € 
 
Travaux Zone 3 :      1 444 434,00 € 
Réseaux secs zones 3 et 4 :           256 297,63 € 
Réseaux électriques et téléphoniques zones 3 et 4 :        127 482,43 € 
Mise en lumière           83 086,28 € 
Honoraires Maitrise d’œuvre        424 950,00 € 
 
Financement :       2 336 250,34 € 
 
Subvention Conseil Régional du Centre-Val de Loire zone 3 :      440 000,00 €  
Subvention Etat DETR zone 3 :                    504 590,00 € 
Subvention Département du Cher (20%) :          467 250,07 €      
Fonds propres :           924 410,27 €   

 
 

22. AUTORISATION A M. LE MAIRE DE SIGNER LES PROCES-VERBAUX DE 
MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT A 
BOURGES PLUS 
(138-2019) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-1-1472 du 14 décembre 2018 portant extension du périmètre de la 
communauté d’agglomération Bourges Plus à la commune de Mehun-sur-Yèvre ; 
 
A compter du 1er janvier 2019, la commune de Mehun-sur-Yèvre intègre la communauté d’agglomération 
de Bourges. 
Aussi, tous les biens de l’actif des budgets annexes eau potable et assainissement doivent être mis à 
disposition de la communauté d’agglomération Bourges Plus. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité accepte la mise à disposition du patrimoine de l’eau et de l’assainissement à Bourges Plus et 
autorise Monsieur le Maire à signer les procès-verbaux de mise à disposition et tous documents afférents à 
ce dossier. 
 
 
23. DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A BOURGES PLUS POUR LE CANAL A 
VELO 2019, 2020 ET 2021 – PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DU 
CANAL DE BERRY 
(139-2019) 

 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 

 
Considérant que la Commune de Mehun-sur-Yèvre a décidé d’adhérer le 4 septembre 1999 au Syndicat du 
Canal de Berry. 
 



Considérant que le projet Vélocentre du Conseil Régional Centre Val de Loire, adopté en 2011, a 
l’ambition de faire de la région Centre la première région de tourisme à vélo en France, puis en Europe, à 
travers un itinéraire vitrine (la Loire à Vélo) et 7 itinéraires structurants, dont le projet de canal de Berry à 
Vélo. 
 
Considérant que dans le cadre de son action en faveur de l’aide au développement des communes de son 
territoire, la Communauté d’Agglomération de Bourges souhaite mettre en place un nouveau dispositif de 
fonds de concours. Ce dernier a pour finalité d’apporter un soutien financier aux communes membres de 
l’agglomération concernée par le projet Canal de Berry à Vélo, porté par le Syndicat du Canal de Berry 
(SCB).  
 
Cette opération qui s’articule avec le plan vélo intercommunal adopté lors du Conseil Communautaire du 7 
Novembre 2016, vise notamment à l’aménagement d’une piste cyclable le long du canal sur 33 communes. 
Sur le territoire de l’agglomération de Bourges, sont intéressées les communes de Marmagne, Bourges, 
Plaimpied-Givaudins, Saint-Just, Annoix et Mehun-sur-Yèvre. 
La Communauté d’Agglomération de Bourges propose de mettre à disposition des communes un fonds de 
concours afin d’aider ces dernières au titre de leur participation financière. Pour la commune de Mehun-
sur-Yèvre qui a intégré la Communauté d’Agglomération de Bourges au 1er janvier 2019, l’enveloppe est 
de 10 796.33 €. 
 
Considérant que le dispositif est fondé sur l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui permet le versement de fonds de concours entre la Communauté d’agglomération de 
Bourges et les communes membres afin de financer, notamment la réalisation d’un équipement ou d’un 
aménagement, après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil Communautaire et des 
Conseils Municipaux concernés. 
 
Considérant que dans ce cadre, la commune Mehun-sur-Yèvre doit s’acquitter des dépenses 
correspondantes pour le projet du Canal de Berry à Vélo.  
 
Le plan de financement est le suivant : 

 
DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

 
 
Opération 
Canal de 
Berry à vélo 
 
 
 

 
 
 

21 592,66 € 

 
Fonds de 
concours 
Bourges Plus 
pour les trois 
années (2019-
2020-2021) 
 
Commune de 
Mehun-sur-
Yèvre 

 
10 796,33 € 

 
 
 
 

10 796,33 € 

TOTAL 21 592,66 € TOTAL 21 592,66 € 
 

Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité 
approuve : 

 
Ø le plan de financement de l’opération et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à 

solliciter auprès du Président de Bourges Plus, le fonds de concours auprès de la 
Communauté d’Agglomération de Bourges et à signer tous les documents se rapportant à la 
présente délibération. 

 
 



24. DEMANDE D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES FONDS DE 
CONCOURS DE BOURGES PLUS – CAFE DE L’HORLOGE - ANNEE 2019 
(140-2019) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
En vertu de la délibération du conseil communautaire du 30 septembre 2019 relative à l’adoption du 
nouveau dispositif et du règlement des fonds de concours 4ème génération 2018-2020 au travers de la 
révision du pacte fiscal et financier de solidarité communautaire et de son intégration au 1er janvier 2019 
au sein de la communauté d’agglomération de Bourges, la commune de Mehun-sur-Yèvre peut prétendre à 
une dotation, qu’elle peut mobiliser sur un ou plusieurs projets d’investissement en lien avec le projet 
d’agglomération de Bourges Plus ; 
 
Considérant que dans le cadre de l’opération de réfection du Café de l’Horloge, la commune de Mehun-sur-
Yèvre souhaite mobiliser un fonds de concours d’un montant de 71 200 € ; 
Cette opération a pour but de restaurer l’ancien bâtiment nommé Café de l’Horloge situé Place Jean 
Manceau à Mehun-sur-Yèvre afin d’y permettre une activité de restauration en centre-ville à l’entrée du 
quartier ancien. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve la proposition et : 
 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer ces travaux ; 
 

- autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de fonds de concours auprès de Bourges Plus 
pour cette opération ; 
 

- approuve le plan de financement prévisionnel suivant (en € HT) et d’inscrire les crédits 
nécessaires au Budget 2019. 

 
Dépenses :     419 054,92 € 
 

ü Travaux :     378 739,92 € 
ü Maitrise d’œuvre       36 435,00 € 
ü Annonce et insertion                720,00 € 
ü Diagnostic et contrôle technique         3 160,00 € 

 
Recettes :     419 054,92 € 
 

ü Subvention DETR   164 000,00 € 
ü Contrat Départemental   100 000,00 € 
ü Fonds de concours Bourges Plus   71 200,00 € 
ü Fonds propres      83 854,92 € 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 
 
25. DEMANDE D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES FONDS DE 
CONCOURS DE BOURGES PLUS – TRAVAUX DE TOITURE ET TERRASSE ECOLE 
PAGNOL - ANNEE 2019 
(141-2019) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 



En vertu de la délibération du conseil communautaire du 30 septembre 2019 relative à l’adoption du 
nouveau dispositif et du règlement des fonds de concours 4ème génération 2018-2020 au travers de la 
révision du pacte fiscal et financier de solidarité communautaire et de son intégration au 1er janvier 2019 
au sein de la communauté d’agglomération de Bourges, la commune de Mehun-sur-Yèvre peut prétendre à 
une dotation, qu’elle peut mobiliser sur un ou plusieurs projets d’investissement en lien avec le projet 
d’agglomération de Bourges Plus. 
 
Considérant que dans le cadre de l’opération de réfection de la toiture terrasse de l’école Marcel Pagnol, la 
commune de Mehun-sur-Yèvre souhaite mobiliser un fonds de concours d’un montant de 9 213,59 €. 
Bourges Plus a autorisé, par courrier du 15 juillet 2019, la ville de Mehun-sur-Yèvre à effectuer ces travaux 
avant décision. Ces travaux, qui avaient un caractère d’urgence et qui avaient pour objectif de restaurer une 
partie de la toiture terrasse présentant de graves défauts d’étanchéité, ont été réalisés fin juillet 2019. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve cette proposition et : 

 
- autorise Monsieur le Maire à solliciter une demande de fonds de concours auprès de 

Bourges Plus pour cette opération ; 
 

- approuve le plan de financement suivant (en € HT) : 
 

Dépenses :     18 427,19 €            
ü Travaux :     18 427,19 € 

 
 
Recettes :     18 427,19 € 

ü Fonds de concours Bourges Plus   9 213,59 € 
ü Fonds propres      9 213,60 € 

          
 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
26. DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC 
(142-2019) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
Comme décidé en séance en date du 4 avril 2017, le Conseil municipal a décidé, selon les souhaits de 
l'Architecte en chef des Monuments Historiques, de procéder à une étude préalable avant travaux sur les 
parties hautes et basses de la tour Ouest et des vestiges avoisinants du château de Mehun. 
 
Suite à la consultation dématérialisée ; 
Suite à l'étude des différents cabinets d'architectes qui ont répondus à l'offre, 
Le montant présenté par le cabinet retenu pour cette étude s'élève à 28 864 € HT, soit 34 637 € TTC.  
 
Vu les crédits inscrits au budget. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l’unanimité approuve le plan de financement ci-dessous et autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre - Val de Loire, une subvention du montant 
maximum autorisé et, au minimum, d'un montant de 40% de la somme HT engagée. 
 
 
 
 



Le financement prévisionnel s'établit ainsi : 
 
Dépenses : 
  Etude       28 864,00 € 
 
Financement : 
 
  Subvention DRAC du Centre-Val de Loire  11 546,00 € 
  Fonds propres      17 318,00 € 
 
 


