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PROCES VERBAL  
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 SEPTEMBRE 2018 
 

L'an deux mil dix-huit, le vingt septembre 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, Mr MEUNIER, Mme VAN DE WALLE, 
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 PERRET, Mr DA ROCHA, Mr DEBROYE, M. PONTE GARCIA, M. BRUNET 

Avaient donné pouvoir : Mme HUBERT à Mme MATHIEU, Mr GAUDICHET à Mme 
HOUARD, Mme BABOIN à M. PONTE GARCIA. 

Etaient absents ou excusés : Mr GUERAUD, Mr GAUTHIER, Mr FOUGERAY, Mme 
GALMARD-MARECHAL. 

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 communique aux conseillers municipaux le nombre de demandeurs d’emploi au 
mois de juillet, au mois d’août et au mois de septembre 
 
JUILLET 

Demandeurs : 450 
Hommes : 221 
Femmes : 229 
Indemnisés : 323 
Non Indemnisés : 127 

 
AOÛT 

Demandeurs : 452 
Hommes : 222 
Femmes : 230 
Indemnisés : 338 
Non Indemnisés : 114 

 
SEPTEMBRE 

Demandeurs : 465 
Hommes : 229 
Femmes : 236 
Indemnisés : 329 
Non Indemnisés : 136 
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1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 
JUIN 2018 ET DU 9 JUILLET 2018 
 
Monsieur PONTE GARCIA souhaite dire quelques mots sur le dernier conseil et la fin de la séance 
particulièrement il souhaite revenir sur l’intervention et la réaction du Maire à l’article paru dans le 
Mehunmag (mot du groupe). 
Il lit une déclaration à ce sujet. 
 
 
Monsieur le Maire,  
Cher.e.s collègues,  
 
Au moment d’approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 9 juillet, je souhaite revenir sur 
votre intervention de fin de séance et votre réaction, Monsieur le Maire, à notre article paru dans le 
Mehun Mag de cet été.   
 
Non pas pour argumenter davantage sur le fond – nous avons dit notre position et nulle question de 
revenir sur nos propos – mais pour répondre à vos incompréhensions et à vos interrogations.  
Le monde, Monsieur le Maire, n’est ni tout à fait blanc, ni tout à fait noir et il est des décisions ou des 
convictions qui se forgent avec le temps, parce que pour exprimer un point de vue, il faut le faire en 
connaissance de cause.  
Certains peut-être ont la chance de naître avec la science infuse, savent en toute circonstance ce qui 
est bon pour les autres, ont des certitudes, ne changent jamais d’avis parce que, d’ailleurs, leurs 
parents avant eux savaient et leurs grands-parents, encore avant, savaient et qu’il n’y a donc aucune 
raison d’en changer. Personnellement, je suis de ceux qui pensent que les convictions se construisent 
dans le temps, progressivement, par les expériences et les rencontres, parfois aidantes, faciles, 
parfois hostiles ou conflictuelles. Ceux qui me connaissent – donc pas vous en l’occurrence – savent 
que je n’ai jamais été très convaincu par cette fête de la Rosière et qu’il m’est arrivé, lorsque j’avais 
la responsabilité d’une direction d’école et après avoir recueilli l’avis de mes collègues, de refuser de 
distribuer à nos élèves les invitations pour devenir demoiselles d’honneur…  
Vous aviez l’occasion, Monsieur le Maire, de moderniser un peu cette fête et de faire de Mehun une 
ville progressiste. Vous avez préféré la tradition et l’affichage. Dont acte.  
 
Vous dîtes, Monsieur le Maire, assumer mais vous n’assumez rien et, pire, vous vous victimisez, 
préférant rejeter la faute sur l’autre :  

- lorsque l’on vous demande de vous justifier sur l’absence de travail des commissions 
thématiques ;  

- lorsque l’on vous demande des explications sur le fait que la commune soutienne une 
association qui refuse dans ses rangs des enfants sous le seul motif de leur handicap ;  

- lorsque l’on vous demande des explications sur le fait que la commune serve les intérêts 
privés d’une élue de la majorité et de sa famille ;   

- lorsque l’on vous demande de vous justifier après avoir fait voler en éclats une communauté 
de communes naissante vers laquelle pourtant vous nous avez emmenés en écartant d’un 
revers de la main toutes nos propositions ;   

- lorsque l’on vous demande pourquoi, pour l’élection de cette Rosière 2018, vous changez les 
règles en cours de route et que l’on vous en apporte les preuves.  

Les exemples sont déjà trop nombreux et malheureusement se répètent.  
Du haut de votre estrade, enfermé dans vos certitudes, vous méprisez le débat et ne tolérez jamais le 
désaccord. Vos méthodes de travail en disent long : vous êtes incapable de penser l’horizontalité et 
allez jusqu’à censurer, je dis bien censurer, la parole et les écrits de vos contradicteurs.  
 
Vous pensant au-dessus du lot, n’acceptant pas de pouvoir vous tromper, vous rejetez alors la faute 
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sur les autres : là votre opposition, ici les petits maires ruraux, là encore vos concitoyens… Avec un 
mot à votre bouche, sans cesse le même – diffamation – et une méthode – l’intimidation.  A notre 
égard depuis longtemps – mais il en faut bien plus pour nous impressionner – mais à présent sur 
Facebook où nos concitoyens n’ont même plus le droit de vous interpeller sur la gestion d’un dossier 
comme le bassin nautique couvert ou, récemment, à l’occasion d’une réunion de rentrée d’école 
maternelle où vous venez mettre en garde des parents pour des faits dont, pour la grande majorité, 
ils n’avaient même pas connaissance et ce, plutôt que de convoquer directement leurs auteurs que 
vous connaissez par ailleurs.  
Quant à la Rosière, puisque dans votre intervention vous vous posez la question : oui, modernisez 
cette fête désuète ou remplacez-la par d’autres manifestations où le théâtre, la musique, la danse, 
les marionnettes, le cirque, le mime, la vidéo, les arts plastiques, que sais-je encore, stimuleraient 
notre imaginaire et notre sensibilité, nous feraient rêver, provoqueraient la rencontre et feraient 
société… Sur ce chemin, vous nous trouverez alors à vos côtés et non en travers de la route. 
Bien évidemment, je vous demanderai, parce qu’il s’agit là d’un droit de réponse mais, surtout, parce 
que notre règlement intérieur le prévoit à son article 40, de placer ce propos de moins de deux pages 
dactylographiées au PV du Conseil de ce jour.   
Pour finir, sachez que j’ai hésité, oui, hésité à terminer mon propos par l’adage, ô combien connu, 
qui veut que seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. J’y ai préféré toutefois cette citation de 
Jaurès qui me paraît mieux résumer la situation dans laquelle nous sommes : « Le courage, c’est de 
rechercher la vérité et de la dire, c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de 
ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains, aux applaudissements imbéciles et 
aux huées fanatiques » (Le discours à la jeunesse, 1903).  
 
 
Monsieur le Maire répond à M PONTE GARCIA que les vacances lui ont été profitables et qu’il a eu 
le temps de cogiter. Il en profite pour ressortir tous les vieux démons. 
Il ne réfute pas le fait que chacun ait son idée par rapport au fait que cette fête puisse être désuète. 
Mais, il pense qu’il y a des façons de s’exprimer et que de par sa profession, M PONTE GARCIA a la 
possibilité de formuler ses interventions de manière respectueuse vis-à-vis de lui et vis-à-vis de 
toutes celles et ceux qui s’investissent. 
Il dit avoir toujours assumé toutes les décisions qu’il a prise et assume ses fonctions fortement. Il 
peut commettre des erreurs. Personne n’est parfait ! Il ne suffit pas de clamer, lui il agit et fait les 
choses avec cœur. 
Concernant Facebook, Il confirme qu’il s’est permis de répondre et d’intervenir quand il trouve les 
propos mensongers. Toutes ses réponses ont été faites avec le plus de vérité possible. 
Il n’est pas intervenu que pour la piscine mais aussi sur d’autres sujets ou il s’est fait insulté, mais 
cela M PONTE GARCIA ne le relève pas. 
Pour ce qui est de l’école, oui il trouve stupéfiant que des parents d’élèves puissent s’attaquer à un 
agent municipal pour des faits qui n’ont pas été relevés par le procureur. 
De plus, il y avait des rumeurs en parallèle par rapport à l’équipe enseignante. Assez graves pour 
qu’une de ses collègues enseignante se mette en maladie. 
Il est intervenu pour que ces rumeurs ne s’amplifient pas pour le bien des agents et des enfants, et 
cela en accord avec la gendarmerie, les enseignants et l’éducation nationale. 
Ces propos ont été de dire qu’il ne voulait plus que ces rumeurs circulent. 
 
Monsieur PONTE GARCIA demande à imaginer le ressenti des parents qui viennent à la réunion et 
qui se voient renvoyer des menaces ne sachant pas de quoi ça parle. 
Les gens qui font cela, on les connait. 
 
Madame CLEMENT répond qu’il était important que tous les parents entendent la même parole. 
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Monsieur SALAK dit avoir bien spécifié qu’il s’agissait d’une réunion d’information. Nous avons un 
agent qui le vit mal et je suis vigilant. Pour moi c’était la meilleure stratégie.  
Concernant les exemples d’animations qui sont mises en avant, ce sont des choses que nous faisons 
déjà au niveau de la commune à part les marionnettes peut-être. M PONTE GARCIA aurait pu faire 
des propositions de nouveautés depuis le début du mandat. 
 
Monsieur PONTE GARCIA suggère d’ouvrir un groupe de travail pour y réfléchir. 
Mme FOURNIER invite d’abord M PONTE GARCIA à participer aux manifestations. Il y a des 
concerts, du théâtre et on ne l’y voit pas. 
 
Le procès-verbal du 19 juin 2018 est adopté par 20 voix pour et 2 voix contre (M. PONTE GARCIA ET 
Mme BABOIN). 
Le procès-verbal du 9 juillet 2018 est adopté par 23 voix pour et 5 voix contre (M. DEBROYE, Mme 
GALMARD-MARECHAL, M. PONTE GARCIA, Mme BABOIN ET M. BRUNET) 
 
 
2. REMERCIEMENTS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
Le Conseil Municipal est informé, des lettres de remerciements pour la subvention 2018 attribuée :   
 

Ø L’Association Modélisme Naval Mehunoise. 
Ø Le Comité de Jumelage. 
Ø Le Cercle d’Echecs Mehunois. 
ØL’association A.A.P.P.M.A Le Gardon Mehunois. 
 
Lettres de : 
Ø L’Etablissement Français du Sang Centre Atlantique pour la collecte de sang dans la 

commune le 20 juillet dernier. 
Ø Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie du Cher pour 

l’organisation de leur 1er colloque qui aura lieu le 2 octobre prochain sur le thème « Les 
seniors et les nouvelles technologies de la communication ». 

 
 
3. AVENANT N°5 AU CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE PUBLIC DE 

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 
(114/2018) 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
La commune a confié la gestion du service de l’eau potable à VEOLIA par contrat d’affermage en date 
du 30 mars 1983 modifié. 
Dans le cadre de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, le SMAERC a procédé à des travaux 
de raccordement du réseau de la commune au forage de la Geneste II situé sur la commune de Quincy. 
Cette nouvelle installation est mise en service depuis le 1er juillet 2018 et se substituera 
progressivement au forage de Chardoilles qui sera néanmoins conservé en état de marche pour des 
raisons de sécurité d’approvisionnement. 
Un tel raccordement a des conséquences financières découlant des achats d’eau au SMAERC et de la 
diminution des charges d’exploitation de la station de Chardoilles et génère une augmentation du prix 
de l’eau, part sociétaire. 
La proposition de la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est la suivante, 
à compter du 1er juillet 2018 : 

 
Nouveau prix du m3 exploitation : 1,1225 € 
Achat d’eau prix au m3 au Smaerc : 0,1971 € 
Soit un prix du m3 consommé facturé à l’usager de 1,3196 €  
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Pour une consommation de 80 m3 correspondant à la consommation moyenne, l’augmentation sera de 
13,81 €/an. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
par 21 voix pour et 4 abstentions (M. PONTE GARCIA, M. DEBROYE, M. BRUNET, Mme 
BABOIN) approuve le projet d’avenant n°5 au contrat d’affermage du service public de distribution 
d’eau potable avec la société VEOLIA – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège se 
situe à PARIS (75008), 21 rue de la Boétie et autorise M. le Maire à le signer ainsi que tout document 
s’y rapportant. 
 
 
4. SMAERC – ETUDE DE CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE SUR 

LE TERRITOIRE DU SMAERC ET LE TERRITOIRE DES MEMBRES DU 
SYNDICAT 

(115/2018) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
Vu les statuts du syndicat qui prévoit pour le syndicat « d’entreprendre, de réaliser ou de faire réaliser 
toutes les études relatives à la production et/ou la distribution d’eau potable concernant son territoire, 
notamment l’état du patrimoine de ses membres, le descriptif détaillé de ceux-ci, les schémas 
directeurs, plan d’action et programme pluriannuel visant à améliorer la qualité de l’eau et/ou le 
rendement des réseaux de distribution ». 
 
Le syndicat, à la suite d’un questionnaire adressé à toutes les collectivités membres du syndicat pour 
répertorier les besoins, a décidé d’entreprendre une étude de gestion de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable sur l’ensemble de son territoire. 
 
Par délibération du 30 mai 2018, le syndicat a décidé que les frais engagés pour cette étude seront : 
 

- remboursés intégralement par les membres issus du budget « affermage » dont fait partie la 
commune de Mehun-sur-Yèvre 

- pris en charge par le syndicat pour les membres issus du budget « régie » 
Le montant estimé de la dépense pour la commune de Mehun-sur-Yèvre s’élève à 32 057,14 
€ TTC. 
 

Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
par 21 voix pour et 4 abstentions (M. PONTE GARCIA, M. DEBROYE, M. BRUNET, Mme 
BABOIN) : 
 

- accepte la proposition de participation financière de la commune aux frais de l’étude de 
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable dont le montant est estimé à 32 057,14 € TTC 
 

- approuve la convention de financement présentée. 
 

- autorise M. le Maire à signer la convention et tout document se rapportant à cette étude.  
 
Les crédits sont inscrits au budget annexe de l’eau potable. 
 
 
 
5. VENTE PAR LA SA FRANCE LOIRE D’UN LOGEMENT 36 RUE VICTOR 

HUGO 
(116/2018) 

 
Mme VAN DE WALLE présente ce dossier. 
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Le service habitat bâtiment construction de la direction départementale des territoires sollicite par 
courrier reçu le 28 mai 2018 l’avis du Conseil municipal sur la demande d’autorisation de vendre un 
logement situé 36 rue Victor Hugo à Mehun-sur-Yèvre émanant de la SA France Loire. 
 
La vente a lieu au prix de 73 800 €. 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal à l’unanimité émet un 
avis favorable à cette vente. 
 
 
6. VENTE PAR LA SA FRANCE LOIRE D’UN LOGEMENT 65 RUE VICTOR 

HUGO 
(117/2018) 
 
Mme VAN DE WALLE présente ce dossier. 
 
La société France Loire sollicite par courrier reçu le 30 août 2018 sollicite l’avis du Conseil municipal 
sur la demande d’autorisation de vendre un logement situé 65 rue Victor Hugo à Mehun-sur-Yèvre 
émanant de la SA France Loire. 
 
La vente a lieu au prix de 86 000 €. 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal à l’unanimité émet un 
avis favorable à cette vente. 
 
 
7. CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2020 
(118/2018) 
 
M. MEUNIER présente ce dossier. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Cher en date du 13 juin 2016 relative à la définition 
d’une nouvelle politique d’aménagement du territoire, 
 
Dans ce contexte, le Département du Cher propose la mise en place d’un contrat de territoire 
2018/2020 sur le territoire de la communauté de communes Cœur de Berry. 
 
L’enveloppe globale de ce contrat sur la période 2018/2020 est de 800 000 € destinée à financer des 
projets structurants. 
 
La commune de Mehun-sur-Yèvre a été définie comme « Pôle de centralité » par le Département. 
 
Dans le contexte de la procédure de retrait de la communauté de communes Cœur de Berry engagée, la 
présidente de la communauté de communes propose la répartition de l’enveloppe comme suit : 
 

- 320 000 € pour la communauté de communes Cœur de Berry 
- 320 000 € pour la commune de Mehun-sur-Yèvre 
- 160 000 € pour la commune de Lury-sur-Arnon 

Les enjeux auxquels le territoire de la Communauté de communes est confronté, ont été définis à 
travers d’un diagnostic partagé, à savoir : 
 

- Economie : profiter de la proximité autoroutière pour mieux valoriser le territoire et préparer 
le développement lié aux évolutions du réseau autoroutier  

- Accompagner les services touristiques liés au Canal de Berry et organiser la destination 
autour du vin 
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- Lecture publique : mettre en place les périmètres de protection des captages de Massay, 
Preuilly, Lury-sur-Arnon, et accompagner les interconnexions de réseaux nécessaires à la 
sécurisation de la ressource  

- Assainissement : accompagner la reconstruction de la station d’épuration de Lury-sur-Arnon 
et les réhabilitations de réseaux afin de limiter la problématique d’infiltrations d’eaux 
parasitaires 

 
Au regard de ces enjeux certaines opérations peuvent faire l’objet d’un co-financement par le 
Département. Ainsi, pour la commune de Mehun-sur-Yèvre, les projets suivants pourraient être 
retenus : 
 

 Coût prévisionnel du projet Financement du 
Département 

Ad’ap 767 875 € HT 160 000 € 
Déconstruction d’une maison 
et création d’un parking 100 000 € HT 60 000 € 

Restauration et aménagement 
intérieur du café de l’horloge 364 000 € HT 100 000 € 

 
Vu l’avis favorable des commissions municipales, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ce 
projet de contrat de territoire 2018/2020 et autorise M. le Maire à le signer. 
 
 
8. VENTE IMMEUBLE CADASTRE AX 217, 218 ET 670 – 35 RUE AUGUSTIN 

GUIGNARD 
(119/2018) 
 
M. MEUNIER présente ce dossier. 
 
Par délibération du 13 février 2018, le conseil municipal a décidé la mise en vente de propriétés 
communales bâties dont la maison 35 rue Augustin Guignard, parcelles cadastrées AX 217, 218 et 670 
libre de toute occupation. 
 
Vu la valeur vénale estimée à 46 500 € par la DGFIP, avis des domaines en date du 30 novembre 2017 
plus ou moins 10%. 
 
Compte tenu que deux acheteurs se sont faits connaître, cette vente n’a pas été publiée sur le site 
AgoraStore. 
 
Compte tenu que seul M DA COSTA Frédéric a fait une offre d’acquisition en date du 4 juillet 2018 
au prix de 42 000 €. 
 
Compte tenu que l’offre de M DA COSTA est acceptable eu égard aux frais engendrés par la présence 
d’amiante et de plomb. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte 
de vendre à M. DA COSTA Frédéric demeurant 4 rue Charles VII à Mehun-sur-Yèvre, l’ensemble 
immobilier maison d’habitation et dépendances, cadastré AX 217, 218 et 670 situé 35 rue Augustin 
Guignard à Mehun-sur-Yèvre moyennant le prix net vendeur de 42 000 € et autorise M. le Maire à 
signer tout acte à cet effet. 
 
 
9. VENTE DE BIENS IMMOBILIERS - CONTRAT AVEC AGORASTORE  

MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 13 FEVRIER 2018 
(120/2018) 
 
M. MEUNIER présente ce dossier. 
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Au terme de trois mois de publication des offres de vente, les biens immobiliers mis en vente n’ont pas 
trouvé preneur. 
 
La société AGORA Store dans son rapport d’information fait état de prix trop élevés. 
Le conseil municipal avait dans sa délibération du 13 février 2018 précisé que les ventes ne pourront 
avoir lieu moyennant un prix inférieur à l’estimation des services de la direction générale des finances 
publiques. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte 
de recevoir des offres inférieures à ces estimations.  
 
Monsieur le Maire explique que la délibération était bloquante. La modification permettra d’avoir 
accès à toutes les offres. 
Monsieur DEBROYE pense qu’il aurait été intéressant de rappeler la liste des biens et fixer un 
nouveau plancher.  
Monsieur SALAK rappelle que les biens ont été mis en vente au prix des services de domaines 
Monsieur DEBROYE demande sur quelle marge, le conseil délibère. 
Monsieur MEUNIER répond que dans intérêt de la commune la vente se fera au mieux-disant 
Monsieur GATTEFIN ajoute qu’il s’agit seulement de recevoir toutes les offres. 
Monsieur SALAK conclut que la décision de vendre passera au conseil municipal qui décidera. 
Monsieur GATTEFIN rappelle qu’une vente inférieure à 10% de l’estimation des domaines doit être 
justifiée. 
 
 
10. ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - PRISE EN CHARGE DES FRAIS 

D’EXAMEN DU CONSERVATOIRE DE BOURGES 
(121/2018) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
Les élèves de fin de cycle 3 qui désirent passer un examen doivent se présenter à celui du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourges, l'école municipale de musique de Mehun 
n'étant pas habilitée à faire passer des examens de ce niveau. 
 
Dans le cas où un élève est prêt à se présenter et que celui-ci en manifeste le désir, le directeur du 
conservatoire de Bourges est avisé de cette inscription par l’école municipale de musique. 
 
Cette année, deux élèves se sont présentés à l’examen. 
Pour mémoire, en 2008 et en 2010, le Conseil Municipal avait décidé de participer au paiement de la 
cotisation demandée. 
 
Le montant des frais facturés par la ville de Bourges pour la présentation à cet examen s’élève à 92 € 
pour chaque élève. 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
à l’unanimité accepte la prise en charge de ces frais par la commune. 
Les crédits sont inscrits au budget. 
 
 
11. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 
(122/2018) 
 
M. SALAK présente ce dossier. 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, à l’unanimité, le Conseil Municipal après 
en avoir délibéré vote par 21 voix pour et 4 voix contre (M. PONTE GARCIA, M. DEBROYE, M. 
BRUNET, Mme BABOIN) cette Décision Modificative n°2 au Budget Principal, le tableau est 
annexée à la présente délibération. 
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Section de fonctionnement : 
 
Il convient d’abord de procéder à des ajustements au chapitre 011 (vêtements de travail, location de 
véhicules, entretien des feux tricolores, prestations au GIP RECIA pour le RGPD et frais d’électricité 
à rembourser à Cœur de Berry). Ensuite, la notification du Fonds de Péréquation Intercommunal et 
Communal 2018 ayant été reçue et indiquant que la commune en est à la fois contributrice et 
bénéficiaire, il faut inscrire des crédits en recette au compte 73223 et diminuer des crédits en dépenses 
au compte 739223. 
De plus, les recettes étant supérieures à la prévision, des crédits sont ajoutés aux comptes 74712 et 
74718 (participations Emploi d’avenir et fonds d’amorçage). 
Enfin, la recette de notre assurance concernant les véhicules incendiés lors du sinistre au centre 
technique devant être constatée comme une cession (section d’investissement) et non pas comme un 
remboursement de sinistre (section de fonctionnement), il y a lieu de diminuer la recette au compte 
7788 et en conséquence diminuer également le virement à la section d’investissement pour 109 449 €. 
Pour équilibrer, la section de fonctionnement, le virement prévisionnel à la section d’investissement 
peut être augmenté de 100 000 €. Ainsi, ce virement prévisionnel (chapitre 023) est diminué de 
9 449  € (-109 449 € + 100 000 € = - 9 449 €). 
 
Section d’investissement : 
 
Des ajustements sont nécessaires aux chapitres 20, 204, 21 et 23 (reports de projets et ajout de 
nouveaux, extension de réseau d’éclairage public, subventions pour le café de l’Horloge et l’école de 
musique). 
Le chapitre 024 « Cessions des immobilisations » doit être abondé pour un montant de 151 449 € se 
décomposant comme suit : 109 449 € cession des véhicules incendiés et cession de la maison située au 
35 rue Augustin Guignard 42 000 €. 
Le chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » est diminué de 9 449 €.  
La section d’investissement s’équilibre par une diminution de la prévision d’emprunt de 276 377 €. 
 
 
Monsieur DEBROYE explique qu’ils voteront contre car la présentation du budget n’est pas sincère 
comme dit par la chambre régionale des comptes. 
 
 
12. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 
(123/2018) 
 
M. SALAK présente ce dossier. 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, à l’unanimité, Conseil Municipal après en 
avoir délibéré vote à l’unanimité la Décision Modificative n°1 au budget annexe eau potable. 
 
Il convient d’ajuster les comptes de remboursements de TVA et d’avance concernant les travaux de 
remplacement de canalisations en centre-ville : 
 
Remboursement de TVA via Véolia : 
 
Remboursement de TVA au compte 2762 :    10 000 € en recette 
Inscription de crédits au compte 2315 :    10 000 € en dépense 
Opération d’ordre TVA au compte 2762 :    10 000 € en dépense 
Opération d’ordre TVA aux comptes 203 et 2315 :  10 000 € en recette 
 
Remboursement d’avances sur marché : 
 
Opération d’ordre au compte 238 :    11 000 € en recette 
Opération d’ordre au compte 2315 :    11 000 € en dépense   
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13. TAXE DE SEJOUR – MODIFICATION DE LA DELIBERATION 16 

SEPTEMBRE 2014 
(124/2018) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
La taxe de séjour a été mise en place sur la commune de Mehun-sur-Yèvre le 1er août 2014. 

 
Vu la délibération n°122/2014 du 25 juin 2014 relative à l’instauration de la taxe de séjour sur le 
territoire de Mehun-sur-Yèvre, 

 
Vu la délibération n°149/2014 du 16 septembre 2014, modifiant la délibération du 25 juin 2014, 
 
Vu l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, relatif à la réforme 
de la taxe de séjour, 

 
Vu la délibération n°57/2015 du 9 mars 2015, modifiant la délibération initiale, 
 
Vu l’article L2333-30 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, relatif aux tarifs de la taxe de 
séjour, 
 
De nouvelles dispositions législatives, applicables au 1er janvier 2019, sont à prendre en compte dans 
les tarifs de la taxe de séjour : 

 
Ø Les tarifs plancher et plafond seront modifiés pour plusieurs catégories d’hébergement, 
Ø Les tarifs des hébergements non classés et sans classement, à l’exception des hébergements 

de plein air, seront calculés proportionnellement au coût par personne par nuitée. Le taux de 
taxation sera compris entre 1% et 5% et il s’appliquera au coût par personne de la nuitée 
dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, 
du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond 
au prix de la prestation d’hébergement hors taxe. 

 
Vu l’avis des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité vote le taux de 1 % pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, à 
compter du 1er janvier 2019 soit des tarifs de la taxe de séjour fixés comme suit :  
 
 
 
 
 

Catégories d’hébergements 
Fourchette légale 
(par nuitée et par 

personne) 
Tarifs de la commune de 

Mehun-sur-Yèvre 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Entre 0,70 € 
et 4 € 1,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

Entre 0,70 € 
et 3 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

Entre 0,70 €  
et 2,30 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

Entre 0,50 €  
et 1,50 € 0,70 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 

Entre 0,30 €  
et 0,90 € 0,60 € 
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présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

Entre 0,20 €  
et 0,80 € 0,50 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air Entre 1% et 5% 1% 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes 

Entre 0,20 € et 0,60 € 0,20 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 

 
Toutes les autres dispositions établies dans la délibération n°57/2015 du 9 mars 2015 restent 
inchangées. 
 
Monsieur DEBROYE pense que pour les autres taxes le tarif aurait pu être unique. 
 
 
14. RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE SERVICE DE L’EAU POTABLE 
(125/2018) 
 
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. 

 
 

15. RAPPORT ANNUEL 2017 SUR LE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
(126/2018) 
 
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). 
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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’assainissement. 
 
 
16. CONVENTION DE FINANCEMENT DE CIRCUITS DE TRANSPORT 

SCOLAIRE AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 ENTRE LE 
CONSEIL REGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE ET LA COMMUNE 

(127/2018) 
 
Mme CLEMENT présente ce dossier. 
 
Au regard du règlement régional des transports scolaires applicable au département du Cher, les élèves 
domiciliés à moins de trois kilomètres de l’établissement scolaire dont ils dépendent ne sont pas ayant 
droit du transport scolaire. 
 
En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (appelée loi NOTRe), la région Centre-Val de Loire a été substituée au département du 
Cher dans l’exercice de ses compétences en matière de transport scolaire depuis le 1er septembre 
2017. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de conclure avec la région Centre-Val de Loire une convention pour 
l’année scolaire 2018-2019 selon les dispositions révisées de la convention signée avec cette dernière 
pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
Considérant les éléments ci-dessus, il serait souhaitable de proposer au Conseil municipal : 
 

- de conclure une convention avec la région Centre-Val de Loire concernant le financement 
des circuits de transport scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 selon les dispositions révisées de la 
convention signée avec cette dernière au titre de l’année scolaire 2017-2018 ;  
 
 
 
 

- d’acter que le montant de la participation financière de la commune de Mehun sur Yèvre qui 
sera versée à la région Centre-Val de Loire, à l’issue de l’année scolaire 2018-2019, sera établi sur la 
base actualisée du montant qui lui avait été versé au titre de l’année scolaire précédente en fonction 
des valeurs relatives aux périodes initiale et courante de révision (montant budgété au titre de 
l’exercice 2018 pour l’année scolaire 2017-2018 : 122 000,00 €). 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
à l’unanimité accepte ces dispositions et d’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. 
 
Les crédits sont inscrits au budget. 
 
Monsieur le Maire rappelle cette prise en charge entièrement assumée par la commune, les points 
d’arrêt étant inférieurs à 3 km. 
 
 
17. ADMISSION EN NON-VALEUR ET EN CREANCES ETEINTES 
(128/2018) 
 
Mme VAN DE WALLE présente ce dossier. 
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Le comptable de la commune nous informe qu’il n’a pu recouvrer un certain nombre de titres de 
recettes pour un montant total de 2 992,57 €.  
Il s’agit de titres de recette de cantine et d’accueil du centre de loisirs émis de 2010 à 2016. 
 
Il est proposé d’accorder l’admission en non-valeur sur une partie seulement de ces recettes non 
recouvrées pour un montant total de 1 565,31 €. 
 
Pour les autres admissions en non valeurs présentées par le Comptable (1 427,26 €), il est proposé, 
dans la mesure du possible, de prendre contact avec les tiers pour récupérer les montants dus. 
 
Les crédits sont inscrits au budget principal, compte 6541 « admission en non-valeur ». 
 
Le Trésorier informe également la Commune que la commission de surendettement a prononcé un 
effacement de dettes pour un total de 959,95 €. Il s’agit de recettes de cantine et de garderie de 2013 à 
2015 effacées par décision du Tribunal d’Instance. Pour ces créances éteintes, il est demandé au 
Conseil Municipal de prendre acte de cet effacement de dettes.  
 
Les crédits sont inscrits au budget principal, compte 6542 « admission en créances éteintes ». 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte ces 
admissions en non-valeur et prend acte des créances éteintes. 
 
 
18. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE 
CONTRACTUEL 
(129/2018) 
 
Mme MATHIEU 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 la nécessité d’effectuer le récolement des collections du Musée, 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
à l’unanimité :  
 

- créé un poste d’agent contractuel de droit public « adjoint territorial du patrimoine », pour 
accroissement temporaire d’activité (cf article 3 1°) de la loi 84-53), à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires, rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 (indice brut 347, indice 
majoré 325 au 1er janvier 2017), et ce pour une durée initiale de 6 mois reconductible dans la limite de 
12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 

 
Cet emploi sera subventionné à hauteur demandée de 80 % par le Ministère de la Culture 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles) sur la durée initiale de 6 mois. 
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- autorise M. le Maire à solliciter la subvention. 
 
Ce poste ne pourra être prorogé au-delà des 6 premiers mois qu’à l’unique condition de la 

poursuite du subventionnement de ce dernier par la DRAC, à hauteur de 80 %. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération sont inscrits au budget. 
 
 
19. ENVELOPPE ANNUELLE IAT 2018 
(130/2018) 
 
M. JOLY présente ce dossier. 
 
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
 
Vu le régime indemnitaire du personnel de la commune approuvé par délibération du 10 mars 2003 
modifié, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer le montant maximum de l’enveloppe à répartir 
au titre de la part variable de l’indemnité d’administration et de technicité, 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 
l’unanimité approuve la proposition de fixer le montant de l’enveloppe de l’indemnité d’administration et 
de technicité, part variable, à 25 000 € pour l’année 2018. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours (chapitre 012). 
 
 

 
20. DELEGATION AU MAIRE – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 
(131/2018)  
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
 
Vu la délibération 062/2018 du 3 avril 2018 donnant délégation au Maire pour accepter et signer les 
plans de financements présentés par le SDE18, 
 
Il convient d’ajouter aux travaux concernés par cette délégation (enfouissement des réseaux 
d’éclairage public, de réseaux électriques et de mise en valeur du patrimoine) les travaux 
d’enfouissement des équipements de communications électroniques. 
 
Toutes les autres mentions de la délibération restant inchangées. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir délibéré 
à l’unanimité donne délégation au Maire pour accepter et signer les plans de financement présentés par 
le SDE 18 pour les travaux d’enfouissement des équipements de communication électronique. 

 
 

21. CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES 
ELECTORALES 
(132/2018) 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier. 
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Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales 
reforme intégrant les modalités de gestion des listes électorales. 
 
A compter du 1er janvier 2019, les modalités d’inscription sur les listes électorales de la commune 
changent. Le répertoire électoral unique devient la norme. C'est le maire qui y introduit au quotidien 
les changements (inscriptions et radiations). 
Dans chaque commune, une commission de contrôle est mise en place. Le rôle de cette commission 
est d’examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs concernés 
contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation du maire et de contrôler la régularité de la 
liste électorale de la commune entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin ou en l’absence de 
scrutin, au moins une fois par an. 
 
Concernant les communes de 1000 habitants et plus, la commission électorale est composée de : 
 

- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris 
dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission à 
l’exception du Maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux 
titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale  
 
- 2 conseillers municipaux appartenant à la 2ème liste ayant obtenu des sièges, pris dans l’ordre du 
tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 

 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte 
de constituer cette commission de contrôle prévue à l’article 19 nouveau du code électoral et désigne à 
l’unanimité les conseillers municipaux pour y siéger :  
 

- M. JOLY Christian 
- Mme HOUARD Annie 
- Mme VAN DE WALLE Annie 
- M. BRUNET Raymond 
- M. PONTE GARCIA Olivier 

 
 
 
 
22. PROJET EDUCATIF TERRITORIAL – AVENANT N°2 
(133/2018) 
 
Mme CLEMENT présente ce dossier. 
 
Le projet d’avenant n°2 au PEDT a été transmis aux services de l’Education nationale. 
 
Après validation, une convention entre le directeur académique des services de l’Education Nationale, 
la Préfète, le Maire et la directrice de la Caisse d’Allocations Familiales sera établie. 
 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’évaluation du projet éducatif territorial 
2017/2018 et vu le nouveau projet éducatif territorial, à l’unanimité, approuve le PEDT (avenant n°2) 
pour l’année scolaire 2018/2019 et autorise M. le Maire à signer la convention qui sera proposée par 
l’Education Nationale. 
 
Monsieur DEBROYE demande où en est la validation ? 
 
Monsieur PONTE GARCIA dit qu’on s’appuie sur des données chiffrées et donc que cela ne peut 
donner lieu à de la subjectivité. 
 
Il note la remarque des agents d’animation qui disent que les enfants sont fatigués et que c’est 
pour cela qu’il y avait eu le projet de la semaine de 4 jours ½. 
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Des temps trop courts d’activité, il le concède et ça vaut aussi pour les enseignants. ¾ heure à 1 
heure c’est le format classique. 
Il pense qu’il est faux de dire que l’on peut faire des activités de 2 heures mais peut-être qu’on 
n’apporte pas de formation à ceux qui en ont peu ou pas. 
Il a été noté qu’il n’y avait pas de lien avec le projet d’école. C’est ce qu’il avait dit lors des conseils 
d’école. Ce serait intéressant de travailler en commun si on a volonté de poursuivre 
 
Monsieur SALAK ne souhaite pas revenir sur ce débat. 
 
Madame CLEMENT rappelle que le conseil s’est prononcé en fonction des sondages réalisé auprès 
des parents. 
Elle précise que les enfants distinguent le temps scolaire des Naps et qu’il ne faut pas prendre les 
parents pour des imbéciles. Ils ont répondu ce qu’ils en pensent réellement. 
 
Monsieur PONTE GARCIA dit qu’on devait anticiper et qu’on peut améliorer les choses. 
 
Madame CLEMENT rappelle que les NAPS ne sont pas obligatoires, et donc que l’inscription se fait à 
la carte. 
Monsieur PONTE GARCIA : Certaines communes ont fait des inscriptions au trimestre. 
 
Monsieur SALAK souligne le travail des agents pour qui travailler sur des projets plus approfondis 
serait lourd. Il n’a pas de remontées négatives. 
 
Monsieur PONTE GARCIA : Demande à M. le Maire quelle est son opinion personnelle ? 
 
Monsieur SALAK –répond qu’il a son opinion personnelle et que s’il a demandé de suivre la position 
des parents, c’est qu’il y a derrière la décision majoritaire des parents une réalité qu’il ne faut pas 
nier. 
 
Madame CLEMENT confirme que le comité de pilotage a refusé le changement. 
 
Monsieur PONTE GARCIA demande pourquoi ces allers/retours avec la CAF. 
 
Monsieur SALAK répond qu’il n’y a pas de problématiques avec la CAF. La confirmation d’un accord 
a été donnée téléphoniquement, le retour de la convention est en attente. 
 
 
23. CONVENTION LOCALE DE PARTENARIAT AVEC POLE EMPLOI 
(134/2018) 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier. 
 
Vu la convention tripartite 2015-2018 signée le 18 décembre 2014 entre l’Etat, l’Unedic et Pole 
Emploi, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 juin 2004 et ses avenants, relative au partenariat 
entre Pole Emploi et la Commune de Mehun-sur-Yèvre, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2018 et ses annexes, relative à la 
convention de coopération entre Pole Emploi et la commune de Mehun-sur-Yèvre, 
 
Considérant le nouveau cadre juridique, déterminant les modalités de partenariat entre Pole Emploi et 
ses différents partenaires, 
 



18 

Il est proposé une nouvelle convention de partenariat entre Pole Emploi et la commune de Mehun- sur- 
Yèvre. 
Cette nouvelle convention se substitue à la convention de coopération présentée au Conseil Municipal 
du 20 juin 2018. 
 
Cette nouvelle convention précise les objectifs des différentes parties. Ces objectifs reposent sur deux 
axes principaux : 
 

- Accélérer le retour à l’emploi des demandeurs 
- Améliorer significativement la satisfaction des demandeurs d’emploi et des entreprises. 

 
Cette convention permet : 
 
Pour les demandeurs d’emplois : 

- De renforcer l’accès aux services de Pôle Emploi 
- D’apporter un soutien administratif  
- De mettre à disposition et d’accompagner les demandeurs sur l’ensemble des outils et service 

en ligne. 
 
Pour les entreprises : 

- D’enrichir la connaissance des entreprises sur l’activité économique locale 
- De mettre en place des actions ciblées et adaptées aux besoins des entreprises. 

 
Cette convention précise par ailleurs les modalités de recueil et de gestion des données personnelles 
liées au RGPD. 
 
Cette convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2019. 
Une évaluation semestrielle des actions conduites sont prévues. 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve les termes de la présente convention 
- autorise le maire à signer ladite convention. 

 
24. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE. 
(135/2018) 
 
M. JOLY présente ce dossier. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°82-123 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 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 son article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s)et à quel niveau 
de rémunération il habilite l’autorité à recruter, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emploi et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier modifiée, 
 
Considérant les besoins du service technique, 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité approuve la création d’un poste d’Adjoint Technique principal de 1ère classe 
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relevant de la filière technique cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux à temps complet, 
Catégorie C, Echelle C3, à compter du 1er octobre 2018. 
 
Ce poste pourra être pourvu par contrat ou détachement. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2018. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 
 
25. CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
DE 2EME CLASSE 
(136/2018) 
 
Mme MATHIEU présente ce dossier. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°82-123 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
 
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 et notamment son article 34 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s)et à quel niveau 
de rémunération il habilite l’autorité à recruter, 
 
Vu le Décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants 
territoriaux d’enseignement artistique  
Vu le  Décret n° 2010 - 329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale  
Vu le Décret n° 2010 - 330 du 22 mars 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010 – 329 du 22 mars 2010 portant dispositions 
statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale 
 
Considérant l’inscription sur la liste d’aptitude au grade d’assistant d’enseignement artistique principal 
de 2ème classe d’un agent contractuel suite à son admission au concours. 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer un poste d’agent titulaire pour permettre sa nomination sur cet 
emploi, 
 
Vu l’avis favorable des Commissions Municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité approuve la création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 
de 2ème classe, cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B. à temps non complet 10 /20ème, à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice 2018. 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 
 
26. REVITALISATION DU CENTRE-VILLE : ENFOUISSEMENT DES 
RESEAUX ELECTRIQUES – AUTORISATION DE PASSAGE 
(137/2018) 
 
M. BLIAUT présente ce dossier. 
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Dans le cadre des travaux de revitalisation du centre-ville et de l’enfouissement des réseaux 
électriques, il y a lieu d’autoriser le passage sur des bâtiments communaux : 
 

- rue Augustin Guignard sections AX n°217, AX 229, AX 333 et AX 304 
- rue Emile Zola section AX 376 

 
et de reconnaître au SDE18, les droits suivants : 
 
BRANCHEMENT ELECTRIQUE  
Coffret de branchement : établir à demeure un coffret de branchement dont les caractéristiques 
peuvent variées en fonction du bâtiment 
Remontée aéro-souterraine : établir à demeure une remontée aéro-souterraine de branchement sur la 
façade dont les caractéristiques varient en fonction du bâtiment 
 
BRANCHEMENT TELEPHONIQUE 
Câblage réalisé par Orange : modification du câblage existant : câblage des fourreaux posés 
préalablement par le syndicat. Pose d’un câble en façade jusqu’au point de pénétration existant dans le 
bâtiment. Dépose de branchement aérien. Raccordements et essais 
 
Par voie de conséquence, également le SDE18 et le concessionnaire actuel du réseau électrique 
(ERDF) ou tout autre concessionnaire qui pourrait lui être substitué, pourront faire pénétrer sur les 
propriétés communales concernées leurs agents ou ceux des entrepreneurs, dument accrédités par eux, 
en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages ainsi établis. 
 
Aucune indemnité ne sera versée par le SDE18. 
 
Des conventions d’autorisation de passage sont établies entre le SDE18 et la commune. 
 
Vu l’avis favorable des commissions municipales réunies, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité approuve ces autorisations de passage et autorise M. le Maire à signer les 
conventions s’y rapportant avec le SDE 18. 
 
 
Monsieur DEBROYE demande si la fête de la St André sera maintenue. 
Monsieur SALAK répond que oui, pour l’instant aucune décision n’a été prise. 
 
Monsieur SALAK informe de l’article de 4 pages sur Mehun paru dans la revue LA BOUINOTTE. 
 
 
 
Aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures. 

SALAK Jean-Louis     

MATHIEU Elisabeth  TEIXEIRA Maria Helena  

MEUNIER Bruno  THIAULT Fabienne  

VAN DE WALLE 
Annie 

 HUBERT Nicole Représentée 

JOLY Christian  PERRET Céline  
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CLEMENT Elvire  GUERAUD Stéphane Absent 

GATTEFIN Christian  GAUTHIER Stéphane Absent 

BLIAUT Alain  DA ROCHA Pedro  

HOUARD Annie  GAUDICHET Ludovic Représenté 

DAGOT Joël  FOUGERAY Julien  

RONDET Jacqueline  DEBROYE Philippe  

GIRARD Michel  GALMARD-MARECHAL 
Isabelle 

Absente 

MARGUERITAT 
Maryse 

 PONTE GARCIA Olivier  

PATIN Martine  BABOIN Véronique Représentée 

FOURNIER Béatrice  BRUNET Raymond  

 
 


