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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 SEPTEMBRE 2020 
RAPPORTS DE PRESENTATION DU DOSSIER 

 
L'an deux mil vingt, le vingt-deux septembre, à 18H30 le Conseil Municipal légalement 
convoqué s'est réuni au Centre Socioculturel André Malraux en séance publique sous la 
Présidence de Monsieur SALAK, Maire en exercice.  

Etaient présents : Mr SALAK, Mme FOURNIER, Mr JOLY,  Mr GATTEFIN, Mme 
HUBERT, Mme VAN DE WALLE, Mme HOUARD, Mr GEIGER, Mme MARGUERITAT, Mr PATIN, 
Mr BOUCHONNET, Mme BROSSIER, Mme THIAULT, Mme LEFEBVRE, Mr MEUNIER, Mr 
GRANGETAS, Mme PIGEAT, Mme BUREAU, Mr BAUGE, Mr DA ROCHA, Mr FOUGERAY, Mr 
MATEU, Mme DUFOURT, Mr DEBROYE, Mr FABRE  

Avaient donné pouvoir : Mme CLEMENT à Mme VAN DE WALLE, Mr BLIAUT à M. 
SALAK, Mme FERNANDES à Mme FOURNIER, Mme KOBYLANSKA-BAUDU à M. DEBROYE 

 
Etaient absents ou excusés :  

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.  
Mme HOUARD a été élue pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

 
 
 
1. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 1ER 
JUILLET ET DU 10 JUILLET 2020 
 
Les procès-verbaux des Conseils Municipaux des 1er juillet et 10 juillet 2020 sont joints à la présente 
convocation. 
 
 
2. REMERCIEMENTS ET INFORMATION DIVERSES  
 
Le Conseil Municipal est informé des lettres de remerciements reçues pour l’attribution de la 
subvention au titre de l’année 2020 de :   

 
! L’Olympique Mehunois football. 
! L’Association Randonnée Amicale de Mehun-sur-Yèvre (RAMY). 
! L’Association l’Yèvre de Mer (plongée) 
! L’Etablissement du Campus des Métiers et de l’Artisanat. 
! L’Association KARATE MEHUNOIS. 
! Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie du CHER (CdCA 18) 
! L’Association Mehun Pêche Compétition 
! L’Office Municipal des Sport 
! Le Cercle Historique Mehunois 
! La Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire 1142è Section locale de 
Mehun-sur-Yèvre 
! L’A.A.P.P.M.A., Le Gardon Mehunois 
! L’association Mehun Badminton 
! L’association ALMY 
! L’association Harmonie de Mehun-sur-Yèvre 
! L’Amicale des Anciens de Mehun-sur-Yèvre 

 
 



3. SERVICE ENFANCE : CREATION DE POSTES POUR LE SEJOUR 
D’AUTOMNE 2020 
089/2020 
 
M. JOLY présente ce dossier 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 
 
Considérant que l’Accueil de Loisirs sera ouvert pendant les vacances d’AUTOMNE, soit du 19 au 
30 octobre 2020. 
 
Considérant la mise en place de réunions préparatoires au séjour programmées avant le début de 
séjour, 
 
Pour assurer le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs pour ce séjour et répondre aux demandes des 
familles, il convient de créer un certain nombre d’emplois saisonniers 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « ressources humaines, vie associative et sportive », 
le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité décide : 
 

! De créer des postes pour la période du 19 au 30 Octobre 2020 (réunions de préparation à 
partir du 26 Septembre 2020) 

 
- 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 66 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 58 heures 50. 
 
- 4 emplois d’agents d’animation contractuels saisonniers, affectés à l’Accueil de Loisirs de mineurs 
pour un temps de travail annualisé de 62 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 60 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 40 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 25 heures. 
  

! De Fixer la rémunération de ces agents par référence à l’indice brut du 1er échelon de l’échelle 
C1 de rémunération. 

 



! Dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget primitif de l’exercice 2020. 

 
! D’autoriser Monsieur le maire à procéder à ces recrutements et signer les contrats et tout acte 

y afférent. 
 
 
4. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION AVEC LE CERCLE PONGISTE 
090/2020 
 
M. JOLY présente ce dossier 
 
La commune de Mehun sur Yèvre et l’association Cercle Pongiste Mehunois, proposent de mettre en 
place une convention de mise à disposition d’un agent salarié de l’association à la commune. 
 
L’animateur sportif du club pourra être mis à disposition dans le cadre des activités du service enfance 
jeunesse. De plus et après accord des parties, l’animateur du club pourra être sollicité lors de la mise 
en place du service d’accueil minimum. 
 
Considérant les besoins du service et la qualification de l’animateur sportif, vu l’avis favorable de la 
commission municipale « ressources humaines, vie associative et sportive », le Conseil Municipal 
délibère et à l’unanimité : 
 

- Approuve la mise à disposition de l’animateur du cercle pongiste à la commune 
- Fixe le montant horaire versé par la commune pour la mise à disposition de l’animateur au 

montant horaire brut chargé versé par l’association à l’animateur. (Une copie du bulletin de 
salaire de l’animateur sera transmise par l’association à la collectivité) 

- Fixe la durée de la convention à un an 
- Approuve la convention de mise à disposition présentée 
- Autorise Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer cette convention 
- Dit que les crédits sont inscrits au budget 

 
 

5. CONVENTION DE PRESTATION POUR L’ECOLE DE MUSIQUE AVEC 
M. JEAN-REMY BUT 
091/2020 
 
M. JOLY présente ce dossier 
 
La commune de Mehun-sur-Yèvre et Monsieur Jean-Rémy BUT, autoentrepreneur et professeur de 
musiques traditionnelles, proposent de mettre en place une convention de prestation pour objectifs 
communs. 
Cette convention a pour objectif l’enseignement des musiques actuelles et musiques traditionnelles, 
dispensées dans le cadre des activités du Pole d’Enseignement d’Artistique. 
 
L’enseignement repose sur deux activités principales : 
 

- Musiques actuelles : Etude d’un répertoire, de l’harmonie, de l’improvisation et 
de la composition 

- Musiques traditionnelles : Etude de répertoires, arrangements liés à la danse, 
évolution des musiques actuelles 

Considérant les besoins du Pole d’Enseignement Artistique – Ecole de musique et la nature des 
prestations proposées par Monsieur Jean-Rémy BUT, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « ressources humaines, vie associative et sportive », après en 
avoir pris connaissance, le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 

 



- Approuve la convention de prestation pour objectifs communs avec Jean-Rémy 
BUT présentée qui fixe les engagements du prestataire et de la collectivité 

- Fixe les modalités de paiement de la prestation de service telles figurent dans la 
convention 

- Fixe la durée de la prestation à l’année scolaire 2020/2021 
- Autorise le maire ou son adjoint délégué à signer cette convention correspondante 

et tous les actes y afférents. 
- Dit que les crédits sont inscrits au budget. 

 
 
6. CREATION DE POSTES D’AGENTS NON TITULAIRES CONTRACTUELS 
POUR DES BESOINS SAISONNIERS 
092/2020 
 
M. JOLY présente ce dossier 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 2, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour l’entretien général des 
bâtiments et infrastructures de la collectivité, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour assurer l’enseignement 
artistique dans différentes spécialités. 
 
Il convient de créer des postes d’agents contractuels saisonniers suivants :  
Personnel entretien nettoyage des locaux : 

- Création d’un poste contractuel à temps non complet dans le grade d’adjoint 
technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux pour un temps de travail 
hebdomadaire annualisé de 17 heures  
 

- Création d’un poste d’agent contractuel à temps non complet dans le grade d’adjoint 
technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux pour un temps de travail 
hebdomadaire annualisé de 28 heures  
 

- Création d’un poste d’agent contractuel à temps non complet dans le grade d’adjoint 
technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux pour un temps de travail 
hebdomadaire annualisé de 28 heures  

 
Personnel entretien nettoyage des locaux et de restauration 

 
- Création d’un poste d’agent contractuel à temps non complet dans le grade d’adjoint 

technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux pour un temps de travail 
hebdomadaire annualisé de 35 heures  
 

La rémunération de ces agents contractuels affectés à l’entretien des locaux et à la restauration est 
fixée au 1er échelon de l’échelle C1 de rémunération, 
 
Assistant d’Enseignement Artistique 

 
- Création d’un poste d’agent contractuel à temps non complet dans le grade 

d’assistant d’enseignement artistique, pour un temps de travail hebdomadaire de 
6/20ème.  
 



- Création d’un poste d’agent contractuel à temps non complet dans le grade 
d’assistant d’enseignement artistique pour un temps de travail hebdomadaire de 
10.5/20ème 

 
La rémunération de ces deux postes d’agents contractuels est fixée au 1er échelon de l’échelle de 
rémunération du grade des Assistants d’Enseignements Artistiques. 
 
Tous les agents recrutés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires en fonction des 
besoins du service. 
 
Les temps de travail seront précisés dans les plannings qui seront établis en fonction des besoins. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « ressources humaines, vie associative et sportive », 
le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité approuve ces propositions de création d’emplois 
d’agents contractuels saisonniers ci-dessus listés et autorise Monsieur le Maire à procéder à ces 
recrutements et signer les contrats et tous actes y afférents. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours 
 
 
7. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPPRESSION ET CREATION 
D’UN POSTE 
093/2020 
 
M. JOLY présente ce dossier 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 2,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant 
en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié 
 
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir de 
emplois permanents de la Fonction Publique Territoriale ouverts aux agents de la collectivité, 
Vu la délibération 143 /2013 du 7 octobre 2013 créant un poste d’enseignement artistique spécialités 
piano et piano d’accompagnement en contrat à durée indéterminée à temps non complet à raison de 
17,5/20ème hebdomadaire, 
 
Vu le budget de la collectivité, 
 
Vu le tableau des effectifs 
 
Considérant l’activité de l’école de musique et l’évolution des besoins d’enseignement dans la 
spécialité piano. 
 
Considérant qu’il convient afin de satisfaire les besoins de ladite spécialité, d’augmenter la quotité de 
travail hebdomadaire. 
 
Vu l’avis favorable de l’agent concerné. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « ressources humaines, vie associative et sportive », 
le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité :  



 
- supprime un poste d’assistant d’enseignement artistique spécialités piano et piano 
d’accompagnement non titulaire en contrat à durée indéterminée à temps non 
complet à raison de 17 heures 30 hebdomadaires. 
 

- crée un poste d’assistant d’enseignement artistique spécialités piano et piano d’accompagnement non 
titulaire en Contrat à Durée Indéterminée à temps non complet à raison de 18 heures 30 
hebdomadaires. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020. 
 
 
8. CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
094/2020 
 
M. JOLY présente ce dossier 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 2, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour l’entretien général des 
bâtiments et infrastructures, la restauration collective de la collectivité et l’encadrement des enfants, en 
raison notamment de la mise en place des protocoles sanitaires COVID 19 
 
Il est nécessaire de créer des postes d’agents contractuels non permanents pour accroissement 
temporaire d’activité suivants :  
 
Personnel entretien nettoyage des locaux : 
 

- Création de trois postes d’agents contractuels non permanents à temps complet dans le grade 
d’adjoint technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux pour un temps de 
travail hebdomadaire annualisé de 35 Heures. 

 
Personnel entretien nettoyage des locaux et de restauration 
 

- Création d’un poste d’agent contractuel non permanent à temps complet dans le grade 
d’adjoint technique pour exercer les fonctions d’entretien des locaux et de restauration 
scolaire pour un temps de travail hebdomadaire annualisé de 35 heures. 

 
La rémunération de ces agents contractuels affectés à l’entretien des locaux et à la restauration ainsi 
créés est fixée au 1er échelon de l’échelle C1 de rémunération, 
 
Personnel d’animation 
 

- Création de deux postes d’agents contractuels à temps complet dans le grade des adjoints 
d’animation, pour un temps de travail hebdomadaire annualisé de 35 heures. 

 
La rémunération de ces postes d’agents contractuels est fixée au 1er échelon de l’échelle C1 de 
rémunération du grade des adjoints d’animation 



 
Les temps de travail seront précisés dans les plannings qui seront établis en fonction des besoins. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « ressources humaines, vie associative et sportive », 
le Conseil municipal délibère et à l’unanimité approuve la création des emplois d’agents contractuels 
non permanents pour accroissement temporaire d’activité définis ci-dessus. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours 
 
Monsieur le Maire ou son adjoint délégué procédera à ces recrutements et signera les contrats et tous 
actes y afférents. 
 
 
9. INDEMNISATION POUR PREJUDICE COMMERCIAL 
095/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
Par délibérations du 18 décembre 2018 et du 28 mai 2020, le Conseil municipal a créé la Commission 
d'Indemnisation Amiable des Préjudices Commerciaux et désigné les membres de cette commission. 
 
Cette commission consultative est chargée d'étudier les demandes d'indemnisation des préjudices 
d'exploitation formulées par les commerçants, artisans et professions libérales ayant subi une baisse 
importante de chiffre d'affaires durant des travaux de revitalisation du centre-ville réalisés sous 
maîtrise d'ouvrage de la ville. 
 
Suite à l'examen des dossiers, la commission émet un avis à destination de l'assemblée délibérante de 
la Ville.  
 
La commission se conforme aux principes retenus par la jurisprudence administrative, le préjudice 
d'exploitation d'un commerçant n'est indemnisé que s'il présente un caractère anormal et spécial.  
Sur la base de cet avis, le Conseil municipal décide d'indemniser ou non les commerçants.  
Le versement d'une indemnisation nécessite la signature d'un protocole transactionnel par lequel les 
parties renoncent à tous recours ayant pour objet les dommages de travaux publics liés aux travaux 
réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la ville  
 
Lors de sa réunion du 15 juillet 2020, la commission a procédé à l’examen de trois demandes 
d’indemnisation. 
 
La Commission a déclaré recevables 2 demandes d’indemnisation l’une émanant de la 
boulangerie/pâtisserie HUET, l’autre de la bijouterie GUYADER et à ce titre ont fait l’objet d’une 
instruction par la commission. 
 
Par ailleurs, la commission a déclaré irrecevable, car situé hors de la zone des travaux le dossier de la 
société METAMORPHOSE, place de la République. 
 
Considérant les éléments du dossier la commission propose : 

 
Société Adress

e 
Montant 
estimé 
par le 
demande
ur 

Proposition 
d’indemnisati
on 

Boulanger
ie 
pâtisserie 

Rue 
Jeanne 
d’Arc 

54 333 € 8 000 € 



HUET 
Bijouterie 
GUYADE
R 

Rue 
Jeanne 
d’Arc 

20 000 € 6 500 € 

 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu les délibérations en date du 18 décembre 2018 et du 28 mai 2020 portant création de la 
« Commission d’Indemnisation Amiable des Préjudices Commerciaux ».  
 
Vu les propositions de la commission d’Indemnisation Amiable des Préjudices Commerciaux émises 
lors de la réunion du 15 juillet 2020. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 
- Approuve les avis de la Commission d’indemnisation du 15 juillet 2020 figurant 

dans le rapport relatif à la recevabilité des 2 demandes d’indemnisation de la 
boulangerie/pâtisserie HUET et de la bijouterie GUYADER 

- Approuve l’avis de la Commission d’Indemnisation du 15 juillet 2020 de déclarer 
non recevable la demande de la société METAMORPHOSE et d’inviter la 
gérante à déposer un nouveau dossier lors de la réalisation des travaux de 
revitalisation  

- Approuve le montant des 2 indemnisations telles que proposées par la 
Commission d’Indemnisation Amiable des Préjudices Commerciaux pour un 
montant total de 14 500 euros soit 8 000 € pour la boulangerie / pâtisserie HUET 
et 6 500 € pour la bijouterie GUYADER,  

- Autorise Monsieur le Maire ou son Adjoint délégué à signer les protocoles 
transactionnels avec ces 2 sociétés et tout acte nécessaire à la mise en œuvre de 
ces décisions d’indemnisation. 

- Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces indemnisations sont inscrits au 
budget de la commune Fonction 020 - Chapitre 65 – Compte 678. 

 
 
10. DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2020 
096/2020 
 
Mme HUBERT présente ce projet de décision modificative au budget. 
 
Section d’investissement : 
 
Plusieurs ajustements doivent être opérés sur des opérations d’investissement, 
Pour équilibrer la section, en recette, le virement prévisionnel de la section de fonctionnement est 
augmenté de 26 000 € 
 
Section de fonctionnement : 
 
Il convient d’ajuster le montant notifié de la taxe sur les pylones électriques (+ 2 070 €) et de déplacer 
les crédits prévus au compte 6574 subvention vers le chapitre 012 charges de personnel concernant les 
prestations de services signée avec l’AD2T Office de tourisme de Bourges (8 500 €). 
Pour équilibrer la section, les dépenses imprévues sont diminuées de 27 190 € et une charge de 928 € 
est à inscrire au compte 678 (rétrocession d’une case au colombarium). 
En dépense, le virement prévisionnel à la section d’investissement est augmenté de 26 000 €. 
 



Vu l’avis favorable de la commission « finances », le Conseil Municipal vote par 24 voix pour et 5 
abstentions (Mr MATEU, Mme DUFOURT, Mr DEBROYE, Mme KOBYLANSKA-BAUDU, 
Mr FABRE) la Décision Modificative n°1 au budget 2020 jointe en annexe à la présente délibération. 
 
 
11. AVENANT 3 AU CONTRAT DE VILLE CENTRE 2017/2021 
097/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
Le Département, la Ville de Bourges, la Commune de Saint-Doulchard, la Commune de Saint-
Germain-Du-Puy, la Commune de Trouy et la communauté d’agglomération Bourges Plus ont 
signé, le 16 octobre 2017, un contrat de ville-centre « Bourges Plus et les pôles de 
l’agglomération », modifié par voie d’avenant du 24 septembre 2018. 
 
Au 1er janvier 2019, la commune de Mehun-sur-Yèvre a adhéré à Bourges Plus. 
 
Par délibération n°103 du 3 juillet 2019, un avenant a été rédigé afin d’y intégrer Mehun-sur-
Yèvre et les projets suivants : 
 

Projets             Montant HT Subvention 
départementale 

Agenda d’Accessibilité Programmée- 
mise en accessibilité des ERP 767 875 € 160 000 € 

Déconstruction d’une maison et 
conception d’un parking pour faciliter 
l’accès aux commerces du centre-ville 

100 000 €  60 000 € 

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

 
Pour un total de 320 000 € 
 
Une modification de la répartition de ces trois subventions a été demandée par la ville de Mehun-
sur-Yèvre le 17 juin 2020 à la suite de laquelle un avenant au contrat de ville n°3 2017/2021 a été 
établi qui prend en compte la demande de la ville et modifie la répartition de la façon suivante : 
 

Projets           Montant HT Subvention 
départementale 

Agenda d’Accessibilité Programmée- 
construction de 3 toilettes publiques 
PMR 

150 322 € 67 000 € 

Déconstruction d’une maison et 
conception d’un parking pour faciliter 
l’accès aux commerces du centre-ville 

265 350 € 153 000 € 

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

 
Le montant total de 320 000 € reste inchangé. 
 
L’avenant 3 prend effet à compter de sa date de notification par le Département du Cher à toutes 
les parties. Il prendra fin au 31 décembre 2021. 
 



Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », après en avoir pris connaissance, le 
Conseil Municipal délibère et à l’unanimité approuve l’avenant n°3 et autorise Monsieur le Maire 
ou son adjoint délégué à le signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 
 
 
12. DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’INSTALLATION DE TOILETTES 
PUBLIQUES DANS LE CADRE DU CONTRAT VILLE CENTRE 2017/2021  
098/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
Dans le cadre du contrat de ville centre 2017/2021, il convient de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Département du Cher pour la construction de trois toilettes publiques PMR. 
 
Ces trois toilettes sont situées : 

 
! Boulevard de la Liberté : à proximité du Gymnase Pierre de Coubertin, du boulodrome 
et de la salle du cercle pongiste ; 
! Stade André Poitrenaux : au coeur du site sportif, à destination des utilisateurs du 
Gymnase Naveau, de la salle Badoux, des tribunes du stade et des visiteurs des diverses 
manifestations organisées dans le périmètre ; 
! Place du fuseau d’argent : en plein cœur du quartier historique et commerçant, à 
destination des clients des commerces et des visiteurs du château-musée Charles VII. 
 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
Dépenses :       150 322,66 € 
" Alimentation en eau         2 635,02 € 
" Branchement au réseau assainissement       2 587,67 € 
" Démolition anciennes toilettes Stade       2 800,00 € 
" Construction des 3 toilettes     142 300,00 € 
 
 
Recettes :       150 322,66 € 
" Subvention DETR 2019        49 805,00 € 
" Subvention contrat départemental      67 000,00 € 
" Fonds propres        33 517,66 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal délibère et à 
l’unanimité : 
 
- Approuve le plan de financement ci-dessus ; 
- Autorise M. le Maire ou son adjoint délégué à déposer un dossier de demande de subvention 
d’un montant de 67 000 € comme défini dans l’avenant n°3 du contrat de ville centre 2017/2021 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 
13. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA DECONSTRUCTION D’UNE 
MAISON ET LA CREATION D’UN PARKING RUE CAMILLE MERAUT DANS LE 
CADRE DU CONTRAT DE VILLE CENTRE 2017/2021  
099/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
Dans le cadre du contrat de ville centre 2017/2021, il convient de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Département du Cher pour la déconstruction de la maison située rue Camille 
Méraut et la conception d’un parking public. 
 



Il s’agit de favoriser l’accès des clients dans les commerces du centre-ville en concevant un parking 
rue Camille Méraut. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 
Dépenses :       265 350,00 € 
" Etude démolition maison        8 000,00 € 
" Etude conception parking        7 350,00 € 
" Déconstruction et conception parking   250 000,00 € 
 
 
Recettes :       265 350,00 € 
" Subvention contrat départemental    153 000,00 € 
" Fonds propres      112 350,00 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal délibère et à 
l’unanimité : 
 

- Approuve le plan de financement ci-dessus ; 
- Autorise M. le Maire ou son adjoint délégué à déposer un dossier de demande de subvention 

d’un montant de 153 000 € comme défini dans le contrat de ville centre 2017/2021 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer ces travaux et à signer tous les documents afférents à ce 

dossier. 
 

 
14. ADMISSION EN NON-VALEURS  
100/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
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 1 143,74 €.  
 
Il s’agit de titres de recette de cantine et d’accueil du centre de loisirs émis de 2013 à 2019. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances ». 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder l’admission en non-valeur des sommes non recouvrées 
pour un montant total de 1 143,74 €. 
 
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 59,80 €. Il s’agit d’une recette effacée 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 de la commission municipale « finances », après en avoir pris connaissance, le Conseil 
municipal délibère et à l’unanimité prend acte des admissions en créances éteintes et des effacements 
de dette et admet en non-valeur une partie des recettes non recouvrées pour un montant de 1 143,74 €. 
 
 
 
 
 
 
 



15. ACHAT D’UN CAHIER DE DESSINS, DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU FRAM 
101/2020 
 

Mme HUBERT présente ce dossier 
 

 
Monsieur Jean Étienne Albert Monganaste, artiste-peintre, cartonnier et céramiste, est un 
artiste qui est devenu le responsable des peintres de la “Spéciale” de la manufacture 
Pillivuyt de Mehun. La ville de Mehun-sur-Yèvre a procédé à l’acquisition d’un cahier de 
dessins pour un montant de 1 520 €. Reflet de sa vie et de son métier, il propose une série 
de plumes, d’aquarelles et de bouquets. 
 
Le musée Charles VII possède déjà et expose des tableaux, des vases et des œuvres uniques 
de cet artiste-peintre. Le cahier de dessins complète les connaissances sur le personnage et 
présente un grand intérêt pour les collections du musée. 
 
 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal 
délibère et à l’unanimité autorise M. le Maire à présenter le carnet auprès de la commission 
scientifique et solliciter une subvention au taux maximum autorisé de 80 % soit 1 216 € 
auprès du fonds FRAM (fonds régional d’acquisition pour les musées) ; financements 
conjoints de la Région Centre – Val de Loire et de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles du centre – Val de Loire. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits à l’opération 20/304 du budget de l’exercice du compte 
2161 

 
 
16. RESTAURATION D’OBJETS ARCHEOLOGIQUES, DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DE FRAR 
102/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
Suite à l’avis de la commission scientifique concernant la restauration d’objets archéologiques 
conservés au sein des collections du musée Charles  VII de Mehun, en lien avec le récolement et les 
études du Plan Scientifique et Culturel des collections en cours.  
 
Vu le Programme Pluriannuel d’Investissement. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal délibère et à 
l’unanimité approuve le plan de financement triennal de restauration tel qu’il suit et autorise M. le 
Maire ou son adjoint délégué à solliciter des subventions au taux maximum autorisé auprès du fonds 
FRAR (Fonds Régional pour la Restauration) ; financements conjoints de la Région Centre – Val de 
Loire et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du centre – Val de Loire (…). 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits à l’opération 20/304 du compte 2161 
 

Année Total HT % sollicité Subv. 
sollicitée 

    
2020 2 052, 00 80 1 641, 60 
2021 2 109, 00 80 1 687, 20 
2022 2 308, 50 80 1 846, 80 



    
Totaux 6 469, 50   5 175, 60 

 
 
17. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES DU CENTRE-VAL DE LOIRE 
103/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
Comme décidé en séance du Conseil Municipal en date du 4 avril 2017 et selon les souhaits de 
l’Architecte en chef des Monuments Historiques, il a été procédé 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 la délibération n°142/2019 du 2 octobre 2019. 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal délibère et à 
l’unanimité approuve la modification du plan de financement de l’étude avant travaux du Château 
portant sur le montant de la subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre–
Val de Loire de 50 % de la somme HT engagée. 
 
Le financement prévisionnel s’établit ainsi : 
Dépenses :  Étude      28 864, 00 € 
Financement :  DRAC Centre–Val de Loire   14 432, 00 € 
   Fonds propres     14 432, 00 € 
 
Monsieur le Maire ou son adjoint délégué est autorisé à solliciter cette subvention et signer tout 
document à cet effet 
 
 
18. VENTE D’OBJET AU « POLE DE LA PORCELAINE – MUSEE CHARLES 
VII » 
104/2020 
 
Mme HUBERT présente ce dossier 
 
A l’occasion de l’exposition Bascoulard, il est envisagé de vendre des reproductions du peintre au Pôle 
de la Porcelaine – Musée Charles VII. Ces reproductions, éditées par l’association « Souvenirs de 
Bascoulard » sont au nombre de 8, au format 31x44. 
- 2  modèles en couleurs : Boulevard Gambetta sous la neige, cathédrale vue de la rue de 
l’alchimie 
- 6 modèles en noir et blanc : Palais Jacques Cœur, Eglise Notre-Dame, le Petit Lycée, 
cathédrale vue du jardin de l’Archevêché, Place Planchat, rue Mirebeau. 
 
Le prix d’achat de ces reproductions est de : 
- 10,00 € noir et blanc 
- 15,00 € couleur 
 
 
Le prix de vente proposé est de :  
- 15,00 € noir et blanc 



- 20,00 € couleur 
 
La recette correspondante sera constatée sur la régie créée à cet effet. 
 
M. le Maire ou son adjoint délégué sera autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « finances », le Conseil Municipal délibère et à 
l’unanimité approuve la vente des reproductions du peintre Bascoulard et fixe les tarifs ainsi qu’il 
suit :  
- reproduction noir et blanc : 15 € l’unité 
- reproduction couleur : 20 € l’unité 
 
 
19. DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
105/2020 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
Par délibération du 28 mai 2020 le Conseil Municipal déposée au contrôle de légalité le 4 juin 2020, le 
Conseil Municipal a décidé de déléguer certaines de ses attributions pour une durée du mandat, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT. 
 
Pour faire suite aux observations de la préfecture relatives à cette délibération n°027/2020 du 28 mai 
2020, il est proposé de modifier les points suivants : 

 
- 2°. Fixer un montant. 
- 3°. Fixer le montant de l’emprunt maximum.  
- 15°. Supprimer les références aux délibérations du conseil municipal ainsi que les 

références au premier alinéa de l’article L 213-3 
- 22°. Fixer le montant maximal d’achat. 
- 26°. Fixer le montant maximum des subventions. 
- 27° Limiter aux opérations inscrites au budget. 

 

La délibération du 28 mai 2020 se trouve ainsi modifiée : 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée notamment l’article 92 

Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 notamment les articles 6 et 9 

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, 

 

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux et pour permettre une parfaite 
continuité du service public, il importe de déléguer au Maire des fonctions prévues à l’article L 2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

1°) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales  

 

2°) De fixer, dans la limite de 20% l’augmentation annuelle, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le 
cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 



 

3°) De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par 
le budget dans la limite d’un montant unitaire d’un million d’euros, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les conditions 
et limites fixées ci-après : 

 

Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le 
Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à taux 
effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et règlementaires applicables en cette 
matière, pouvant comporter un différé d’amortissement et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable. 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des 

taux d’intérêt. 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement 

anticipé et/ou de consolidation. 
- la possibilité de réduire ou l’allonger la durée du prêt. 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
- la faculté de modifier la devise. 

 
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues dans le contrat de prêt et 
conclure tout avenant destiné à introduire, dans le contrat initial, une ou plusieurs des caractéristiques 
ci-dessus. 
Le Maire pourra par ailleurs dans le cadre de réaménagement et/ou de renégociation de la dette : 
 

- rembourser par anticipation des emprunts conformément aux dispositions contractuelles du prêt 
quitté soit à l’échéance soit hors échéance. 

- refinancer les prêts quittés avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la 
date de la renégociation majoré de l’éventuelle indemnité compensatrice due au titre du 
remboursement anticipé. 

- modifier les dates d’échéances et/ou la périodicité des emprunts quittés. 
- passer de taux fixes en taux révisables ou variables et vice versa 
- modifier le profil d’amortissement de la dette 
- regrouper des lignes de prêts en un seul emprunt pour faciliter la gestion de la dette 
- et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 

 
A cet effet, la durée de certains emprunts pourra être rallongée ou raccourcie. 
Le Maire pourra par ailleurs réaliser toute opération de couverture des risques de taux et/ou de change. 
Le Maire pourra prendre les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-2 et passer à cet effet les 
actes nécessaires dans les conditions suivantes : 
 

- la décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 
o l’origine des fonds 
o le montant à placer 
o la nature du produit souscrit 
o la durée ou l’échéance maximale du placement 

 
- le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra 

procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 
 



4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
 
5°) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans. 
 
6°) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
 
7°) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
9°) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 
10°) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
 
11°) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts. 
 
12°) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
13°) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 
 
14°) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
 
15°) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire.  
 
16°) D'intenter au nom de la commune les actions en justice, y compris en référé, ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle ou d’intervenir au nom de la commune dans les actions 
où elle y a intérêt, d’exercer les voies de recours avec possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir 
en cassation contre les jugements et arrêts rendus, devant toutes les juridictions qu’elle soient civile, 
administrative ou pénale, qu’il s’agisse d’une première instance, d’un appel ou d’une cassation. 
Cette autorisation recouvre l’ensemble des contentieux de la commune, en cours et à venir, et ce, 
devant l’ensemble des juridictions auxquelles la commune serait susceptible d’avoir recours ou devant 
lesquelles elle sera appelée. Le Maire est également autorisé, à avoir recours à un avocat, à engager et 
à régler les frais afférents. 
Et également de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € 
 
17°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite d’un montant de 10 000 €. 
 
18°) De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
 
19°) De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 
2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ; 
 
20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base du montant maximum autorisé par le Conseil 
Municipal, à savoir de 500 000 € par an. 



 
21°) Sans objet. 
 
22°) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la 
limite d’un achat de 40 000 € et ce sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux 
donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie 
d'immeuble situé sur le territoire et appartenant à l’état. 
 
23°) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 
24°) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 
25°) Sans objet  
 
26°) De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions dont le montant 
attendu est inférieur ou égal à 150 000 €. 
 
27°) De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux dès lors qu’il s’agit d’une opération inscrite 
au budget.  
 
28°) D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
 
29°) D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 
123-19 du code de l'environnement. 
 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal. 
 
Le maire est seul chargé de l'administration, mais il pourra, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du 
conseil municipal dans les conditions fixées à l’article L 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Le Maire rendra compte de ses décisions prises en vertu de ces délégations à chaque réunion du 
Conseil Municipal. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique », », le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 24 voix pour et 5 
abstentions (Mr MATEU, Mme DUFOURT, Mr DEBROYE, Mme KOBYLANSKA-BAUDU, Mr 
FABRE ) approuve ces propositions et donne délégations au Maire pour exercer les fonctions visées 
ci-dessus. 
 
 
20. REGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  
106/2020 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
Conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée 
délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 
 



Vu l’avis favorable de la commission « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique » le conseil municipal après en avoir délibéré vote par 26 voix pour et 3 
abstentions (Mme DUFOURT, Mr DEBROYE, Mme KOBYLANSKA-BAUDU) le règlement 
intérieur présenté et annexé à la présente délibération.  
 
 
21. ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE LA PARCELLE AM 115 P 
APPARTENANT EN INDIVISION SIMPLE AUX CONSORTS DALBET  

107/2020 
 

M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements 
et régions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération 169/2018 en date du 18 décembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a 
approuvé l’extension du cimetière communal afin de répondre au besoin d’emplacements 
conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
 
Considérant la démarche rendant nécessaire l’acquisition de parcelles de terrains situées en zone Ub2 
du plan local d’urbanisme. 
Considérant que les parcelles sont situées sur la partie de la section cadastrale AM du plan local 
d’urbanisme objet de la servitude d’emplacement réservé n°3. 
 
Considérant la phase n°1 d’acquisition est située à l’ouest de l’emprise actuelle du cimetière sur sa 
partie la plus récente. 
 
Considérant que l’emprise pour la réalisation de l’opération d’agrandissement du cimetière communal 
sur la parcelle AM 115 P, appartenant en indivision simple aux consorts DALBET, est de 112 m² sur 
une surface totale de 977 m² correspondant à l’intégralité de la parcelle AM 115. 
 
Considérant que les propriétaires en indivision simple de la parcelle AM 115 P concernée par la 
réalisation de l’opération, appelés « consorts DALBET » sont au nombre de 13 dont: 
- Madame DALBET Bénédicte épouse LUCAS ; 
- Madame DALBET Blandine épouse CORBRION ; 
- Madame DALBET Fabienne ; 
- Monsieur DALBET Jean ; 
- Monsieur DALBET Patrick ; 
- Madame DALBET Solange. 
 
Considérant la base de l’estimation faite, par le service du Domaine le 16 novembre 2016, pour des 
parcelles situées dans la section cadastrale AM, au titre de l’opération d’agrandissement du cimetière 
communal, la parcelle AM 115 P pourra être acquise par la commune au prix de 6 € le m², soit au 
montant de 672 €. 
 
Considérant que cette acquisition devra préalablement être précédée d’un bornage à faire réaliser par 
un géomètre expert. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique », le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité: 
 



- Décide d’acquérir la parcelle AM 115 P d’une surface de 112 m², sise au lieu-dit Le Pavillon, 
appartenant aux consorts DALBET, pour un montant de 672 €, 
 

- Décide que l’acquisition de la parcelle AM 115 P sera précédée d’un bornage à opérer par un 
géomètre expert, 
 

- Autorise 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 de l’exercice, 
 
 
22. ACQUISITION TERRAIN MME VARIN POUR AGRANDISSEMENT DU 
CIMETIERE 
108/2020 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
 
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements 
et régions, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération 169/2018 en date du 18 décembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a 
approuvé l’extension du cimetière communal afin de répondre au besoin d’emplacements 
conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
 
Considérant la démarche rendant nécessaire l’acquisition de parcelles de terrains situées en zone Ub2 
du plan local d’urbanisme. 
Considérant que les parcelles sont situées sur la partie de la section cadastrale AM du plan local 
d’urbanisme objet de la servitude d’emplacement réservé n°3. 
Considérant que la phase n°1 d’acquisition est située à l’ouest de l’emprise actuelle du cimetière sur sa 
partie la plus récente. 
 
Considérant que les parcelles, ainsi concernées, ont fait l’objet d’une évaluation par le service du 
Domaine le 16 novembre 2016. 
 
Considérant l’estimation qui en a été faite par le service du Domaine s’élève à 19 000 €. 
 
Considérant que les parcelles AM 495, AM 499 et AM 501, appartenant à Madame Karine VARIN 
domiciliée 80 chemin de la Chaussée de César à MEHUN SUR YEVRE, ont une superficie totale de 
3 155 m² pour la réalisation de l’opération. 
 
Considérant que l’achat de ces parcelles présente une opportunité dans le cadre de l’opération projetée 
d’agrandissement du cimetière communal justifiant l’application d’une marge pour négociation de 
plus 10 % tel qu’il est stipulé dans le document d’évaluation établi par le service du Domaine. 
 
Considérant que la négociation entreprise par la commune avec Madame Karine VARIN a permis de 
finaliser un accord de cette dernière sur la base de l’acquisition des précitées parcelles par la commune 
au prix net vendeur de 6,50 € le m², soit un montant de 20 507,50 € pour les 3 155 m². 
Considérant que le prix net vendeur de 6,50 € au m² est inférieur à la marge de négociation de plus 10 
% qui est rendue possible jusqu’à 6,60 € le m². 
 



Considérant que ces acquisitions devront préalablement être précédées d’un bornage à faire réaliser 
par un géomètre expert. 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique », le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité : 
 

- décide d’acquérir les parcelles AM 495, AM 499 et AM 501, appartenant à Madame Karine 
VARIN, pour un montant de 20 507,50 €, 

 
- décide que l’acquisition des parcelles AM 495, AM 499 et AM 501 sera précédée d’un 

bornage à opérer par un géomètre expert, 
 

- autorise 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 de l’exercice, 
 
 
23. ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE : TERRITORIA 
Désignation du représentant du membre de l’assemblée spéciale et du représentant 
permanent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. 
109/2020 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
Il rappelle que la collectivité est actionnaire de la société d’économie mixte TERRITORIA qui a été 
voulue et créée par les élus du territoire. 
 
TERRITORIA, répond pour le territoire du Cher, aux besoins de développement économique, de 
revitalisation des centres-villes et centre-bourgs, de transition démographique (vieillissement de la 
population), d’équipements publics et cadre de vie, et d’aménagements touristiques.  
 
La collectivité ne dispose pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste 
d’administrateur. De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de l’assemblée 
spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du 
CGCT. 
 
Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation d’un représentant à 
l’assemblée spéciale de la société TERRITORIA 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique », le conseil municipal est invité à délibérer sur la proposition de : 
 
Désigner un représentant pour assurer la représentation de la collectivité au sein des Assemblées 
Générales ordinaires et Extraordinaire de la société TERRITORIA et un représentant, pour assurer la 
représentation de la collectivité au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de la 
société TERRITORIA. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal la candidature de M. GATTEFIN pour représenter la 
commune au sein des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de la société 
TERRITORIA. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal la candidature de GATTEFIN pour représenter la commune 
au sein des Assemblées spéciale de la société TERRITORIA 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
Vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ; 



Vu, le code de commerce ; 
 
 
 
1° - Désigne : 
M. GATTEFIN pour assurer la représentation de la collectivité au sein de l’assemblée spéciale de la 
société TERRITORIA composée des communes suivantes : 
- Saint-Amand-Montrond 
- La Guerche sur l’Aubois 
- Sancoins 
- Sancergues 
- Mehun-sur-Yèvre 
- Sancerre 
- Léré 
- Saint-Doulchard 
 
2° - Désigne : 
M. GATTEFIN pour assurer la représentation de la collectivité au sein des Assemblées Générales 
Ordinaires et Extraordinaires de la société TERRITORIA. 
 
3° - Autorise : 
M. GATTEFIN à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée spéciale, 
notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant l’assemblée spéciale au conseil 
d’administration. 
 
4° - Autorise : 
M. GATTEFIN à accepter toutes fonctions ainsi que tous mandats spéciaux qui pourraient leur être 
confiés par le conseil d’administration ou par son président. 
 
 
24. DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLECT BOURGES PLUS 
110/2020 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Bourges Plus fixant 
la composition de la Commission Locale chargée d’Evaluer les Transferts de Charges (CLECT), 
 
Considérant que la commune de Mehun-sur-Yèvre dispose de 3 sièges en qualité de membres titulaires 
et de 3 sièges en qualité de membres suppléants, 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique », le Conseil Municipal procède à l’élection à bulletin secret des 
représentants de la commune pour siéger à la CLECT parmi les membres du conseil municipal. 
 
 
Candidatures présentées :  
 

Titulaires   

 M. Jean-Louis SALAK Maire 
 M. Christian JOLY Adjoint au Maire 
 Mme Nicole HUBERT Adjoint au Maire 
Suppléants   
 Mme Elvire CLEMENT Adjointe au Maire 



 M. Bruno MEUNIER Conseiller municipal 
 Mme Fabienne THIAULT Conseillère municipale 

 
 

        Titulaires   
 M. Philippe DEBROYE Conseiller municipal 
      Suppléants   
 Mme Corinne DUFOURT Conseillère municipale 

 
A l’issue du vote sont proclamés élus :  
 
M. Jean-Louis SALAK, Maire 
M. Christian JOLY, Adjoint au Maire 
Mme Nicole HUBERT, Adjointe au Maire 
 
En tant que titulaires  
 
Et 
 
Mme Elvire CLEMENT, Adjointe au Maire 
M. Bruno MEUNIER, Conseiller municipal 
Mme Fabienne THIAULT, Conseillère municipale 
 
En tant que suppléants 
 
 
25. AIDE A L’INSTALLATION D’ARTISANS D’ART 
111/2020 
 
M. GATTEFIN présente ce dossier 
 
Par délibération du 7 novembre 2005, le conseil municipal avait institué une aide à l’installation des 
artisans d’art. 
 
Madame Marie TEYSSOU, artisan tapissier-décorateur 106 rue Jeanne d’Arc à Mehun-sur-Yèvre a 
sollicité le versement de cette aide. 
 
Vu la demande présentée, 
Considérant que les conditions sont réunies pour attribuer cette aide de 4500 € à Mme TEYSSOU, 
 
Vu l’avis favorable de la commission municipale « affaires générales, état civil, anciens combattants, 
développement économique », le conseil municipal délibère et à l’unanimité approuve cette 
proposition d’attribuer l’aide de 4 500 € à Mme TEYSSOU, artisan d’art à Mehun-sur-Yèvre et 
autorise M. le Maire à signer tout document à cet effet. 
 
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours au compte  
 


