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PROCES-VERBAL
SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2019
Par lettre en date du 14 mars 2019, le Conseil Municipal a été convoqué, en séance ordinaire, à la Mairie du
Blanc, pour le Jeudi 21 Mars 2019 à 20h45, afin de délibérer sur les questions suivantes :
Ordre du jour :
1- Approbation séance de conseil municipal du 5 mars 2019
2- Désignation secrétaire de séance
3- Compte-rendu décision du maire
4- Vote des comptes de gestion 2018
5- Vote des comptes administratifs 2018
6- Affectation des résultats 2018
7- Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2018
8- Rapport d'exécution des marchés publics 2018
9- Vote des budgets primitifs 2019
10- Ventilation des subventions 2019
11- Taux des taxes locales
12- Délégation service public buvette piscine été
13- Recrutement agents contractuels
14- Demande de subvention
15- Dénomination rues
16- Acquisition délaissé
17-Avenant contrat exploitation installations thermiques
18- Vacations Ecole de Musique
19- Vente terrain Zone de la Gare
20- Informations diverses
____________________________________
Madame Le Maire de la ville du Blanc, certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché,
conformément à l'article L2122.25 du Code général des Collectivités territoriales, le 22 Mars 2019.
______________________________________
Elle certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L2121.7, L2121.9, L2121.12, du Code général
des collectivités territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du Conseil municipal.
L'an deux mille dix-neuf, le vingt et un mars, à vingt heures quarante-cinq, le Conseil municipal de la ville du
Blanc, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Madame GOMBERT Annick,
Maire.

Etaient présents : Annick Gombert, Didier Ciret, Véronique Moreau-Joannès, Wilfried Robin,
Chantal Delavau-Labrux, Danièle Chaudagne-Le-Ravallec, Colette Taillebourg, Louis Brun, Maryse
Borra, Jocelyne Veron, Georges Martino, Sylvie Bideau, Claudine Vanwonterghem, Olivier Perrot,
Etienne Buchmann, Erwan Rigollet, Jean-Claude Prauly, Pascal Roy, Frédérique Vrignat, Stéphane
Caillaud.
Absents excusés représentés : Claude Cosset (pouvoir à Didier Ciret), Jean-Paul Chanteguet
(pouvoir à Chantal Delavau-Labrux), Brigitte Ygonnet (pouvoir à Danièle Chaudagne-Le-Ravallec),
Trinidad Gutierrez-Bonnet (pouvoir à Annick Gombert), Jacky Brunet (pouvoir à Erwan Rigollet),
Gilles Lherpinière (pouvoir à Pascal Roy).
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1 – APPROBATION PROCES-VERBAL SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS
2019
L’assemblée approuve le procès-verbal de la séance de Conseil municipal du 5 mars 2019.
2 – DÉSIGNATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Stéphane Caillaud a été désigné secrétaire de séance.
3 – MODIFICATION DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Lors du conseil municipal du 31 août 2015, l'Assemblée a décidé, conformément à l'article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales, de donner délégation à Mme le Maire pour « procéder
à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements (dans la limite d'emprunt
souscrit chaque année aux budgets de la collectivité) et aux opérations financières utiles à la gestion
des emprunts (renégociation et/ou remboursement anticipé des emprunts en cours, selon les termes
convenus avec les établissements prêteurs), y compris les opérations de couverture des risques de
taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ».
Mme le Maire propose à l'Assemblée de retirer cette délégation afin que le conseil municipal délibère
désormais sur les emprunts.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de retirer cette délégation à Mme Le
Maire, désormais le conseil municipal délibère sur les emprunts.
4 – CONTRATS DE PRET
Mme le Maire rappelle que pour refinancer le contrat de prêt SFIL MPH 253 566 EUR, il est opportun de recourir à
un emprunt d'un montant global de 3 246 276,81 € ;

VU l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local reçue par Mme le Maire et des
conditions générales version CG-CAFFIL-2019-10 y attachées ;
Après en avoir délibéré, l'Assemblée par 21 voix pour et 5 votes contre (MME Vrignat – MM Caillaud,
Lherpinière, Prauly et Roy) autorise Mme le Maire à signer les contrats de prêts dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt
Le contrat de prêt est composé de 2 prêts.
Prêteur : CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL
Emprunteur : COMMUNE DU BLANC
Montant du contrat de prêt : 3 246 276,81 euros maximum
Durée du contrat de prêt : 22 ans et 6 mois
Objet du contrat de prêt : à hauteur de 3 246 276,81 euros maximum, refinancer , en date du 01/05/2019, les contrats de
prêt ci-dessous :
Numéro du contrat de prêt
refinancé
MPH 253 566 EUR

Numéro de prêt
001

Score Gissler
4E

Capital refinancé
2 626 276,81 €

TOTAL

2 626 276,81 €
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Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le capital du contrat de prêt de refinancement est
de 620 000,00 euros maximum.
Le montant total refinancé est de 3 246 276,81 euros maximum.
Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses stipulations.
Les deux prêts composant le contrat de prêt sont les suivants :
PRET N°1 (Score Gissler 1A) :
Le prêt n°1 se compose d'une seule tranche obligatoire.
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/05/2019 au 01/11/2041
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant : 2 626 276,81 euros
Versement des fonds : 2 626 276,81 euros réputés versés automatiquement le 01/05/2019
Durée d'amortissement : 22 ans et 6 mois
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 4,40 % maximum
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
Échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement : personnalisé
Remboursement anticipé :
En fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche

Remboursement anticipé

Jusqu'au 01/05/2041

Autorisé pour le montant total du capital restant dû
moyennant le paiement ou la réception d'une indemnité sur
cotation de marché

Au delà du 01/05/2041 jusqu'au 01/11/2041

Autorisé pour le montant total du capital restant dû sans
indemnité

PRET N°2 (Score Gissler 1A) :
Le prêt n°2 se compose d'une seule tranche obligatoire.
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/05/2019 au 01/11/2028
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant : 620 000,00 euros maximum
Versement des fonds : 620 000,00 euros maximum réputés versés automatiquement le 01/05/2019
Durée d'amortissement : 9 ans et 6 mois
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,00 % maximum
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
Échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement : constant
Remboursement anticipé :
En fonction de la date d'échéance d'intérêts de la tranche
Remboursement anticipé
Jusqu'au 01/05/2028

Autorisé pour le montant total du capital restant dû
moyennant le paiement ou la réception d'une indemnité sur
cotation de marché

Au delà du 01/05/2028 jusqu'au 01/11/2028

Autorisé pour le montant total du capital restant dû sans
indemnité

Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire
Mme le Maire, représentant légal de l'emprunteur est autorisée à signer l'ensemble de la documentation contractuelle
relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse Française de Financement Local

5 – VOTE DES COMPTES DE GESTION 2018
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime adopte les comptes de gestion 2018 établis par le
comptable relatifs au budget ville, mais aussi aux budgets annexes, eau potable et assainissement.
Ces comptes sont conformes aux comptes administratifs établis par l'ordonnateur :
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6 – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
Conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République vous trouverez en fichier joint une note de présentation du compte
administratif 2018.
Mme Le Maire indique qu'une note de présentation synthétique a été transmise, et répond aux
questions des membres de l'Assemblée.
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A l'issue de ces échanges Mme Le Maire sort de la salle, M. Ciret, premier adjoint, met au vote.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime adopte les comptes administratifs 2018 du budget
principal, des budgets annexes, eau potable et assainissement.

CA 2018 - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

7 948 412,66 €

DEPENSES (réalisations 2018)

6 889 462,09 €

Solde de gestion 2018

1 058 950,57 €

INVESTISSEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

8 088 862,94 €

DEPENSES (réalisations 2018)

8 371 241,13 €

Solde de gestion 2018

-282 378,19 €
CA 2018 - AE - AUDIOVISUELLE

FONCTIONNEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

25 218,31 €

DEPENSES (réalisations 2018)

23 870,80 €

Solde de gestion 2018

1 347,51 €

0,00 €
RECETTES (réalisations 2018)

11 511,52 €

DEPENSES (réalisations 2018)

18 563,79 €

Solde de gestion 2018

-7 052,27 €
CA 2018 - AE – AVENUE GAMBETTA

FONCTIONNEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

21 728,35 €

DEPENSES (réalisations 2018)

24 951,12 €

Solde de gestion 2018

-3 222,77 €

0,00 €
RECETTES (réalisations 2018)

17 253,00 €

DEPENSES (réalisations 2018)

6 518,63 €

Solde de gestion 2018

10 734,37 €

CA 2018 - AE – RUE BORDESSOLLES (Sarl BENOITON)
FONCTIONNEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

65 806,93 €

DEPENSES (réalisations 2018)

61 420,74 €

Solde de gestion 2018

4 386,19 €

INVESTISSEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

59 658,78 €

DEPENSES (réalisations 2018)

1 207,54 €

Solde de gestion 2018

58 451,24 €
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CA 2018 - EAU POTABLE
FONCTIONNEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

198 063,67 €

DEPENSES (réalisations 2018)

166 495,97 €

Solde de gestion 2018

31 567,70 €

0,00 €
RECETTES (réalisations 2018)

517 939,18 €

DEPENSES (réalisations 2018)

525 733,48 €

Solde de gestion 2018

-7 794,30 €
CA 2018 - ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES (réalisations 2018)

460 421,70 €

DEPENSES (réalisations 2018)

274 026,38 €

Solde de gestion 2018

186 395,32 €

0,00 €
RECETTES (réalisations 2018)

709 517,66 €

DEPENSES (réalisations 2018)

676 144,80 €

Solde de gestion 2018

33 372,86 €

7 – AFFECTATION DES RESULTATS 2018
Il est à noter que cette année les résultats du budget clôturé au 31 décembre 2018 (AE – RUE
BORDESSOLLES) a été intégré au résultat du budget principal.
Le document concernant le Budget Principal reprend donc les résultats de ce budget.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime affecte les résultats des budgets ville, des budgets
annexes, eau potable et assainissement comme suit :
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8 – BILAN ANNUEL DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2018
L'Assemblée a pris connaissance du bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières 2018.
La loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public a
introduit de nouvelles dispositions, afin d'assurer une meilleure connaissance des mutations
immobilières réalisées par les collectivités locales. Parmi ces mesures :
Les communes de plus de 2 000 habitants ont l'obligation de délibérer tous les ans sur le bilan des
acquisitions et cessions d'immeubles (terrains ou bâtiments) ou de droits réels immobiliers
(exemple : baux emphytéotiques).
Toutes les acquisitions ou cessions, à savoir les ventes, échanges ou donations, effectuées durant
l'exercice 2018 sont concernés. La date à prendre en considération est celle du transfert de propriété
(lequel est réputé intervenir dès l'échange de consentement sur la chose et sur le prix) et non celle de
la signature de l'acte ou de paiement.
En conséquence, il est proposé à l'Assemblée d'établir ce bilan en fonction des décisions prises par le
Conseil Municipal durant l'exercice 2018.
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
Séance de Conseil Municipal du 26 mars 2018 :
 L'Assemblée a décidé de vendre à la SCI EDVINQUERO, les parcelles cadastrées BT n° 183,
201, 243, 244 et 245, moyennant le prix de 81 000,00 € HT.
Séance de Conseil Municipal du 10 septembre 2018 :
 L'Assemblée a décidé de vendre à M. et MME BREMAUD Marcel, une partie de la parcelle
cadastrée ZA n° 119, moyennant le prix de 400,00 € .
Séance de Conseil Municipal du 10 septembre 2018 :
 M. et Mme RETAILLAUD Marcel ont fait don à la commune du BLANC de la parcelle
cadastrée section AN n° 309 (25m²) située sur l'emprise du trottoir..
Séance de Conseil Municipal du 17 décembre 2018 :
 L'Assemblée a décidé de vendre à la SCI ISO IMMO représentée par M. Damien De Ruffray
les parcelles cadastrées section AL 339, 348 , et 410 d'une superficie de 2 704 m² sis rue Abbé
Pierre, moyennant un prix total de 37 800,00 € HT.
Séance de Conseil Municipal du 17 décembre 2018 :
 L'Assemblée a décidé de vendre à la l'EURL DISCOUNT YZEURES représentée par M. César
LANGAS une partie de la parcelle cadastrée section AM 740 d'une superficie approximative
de 3 750 m² sis Barrière du Trône, moyennant un prix total de 43 612,50 € HT.
9 – RAPPORT D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 2018
L'Assemblée a pris connaissance du rapport d'exécution de l'ensemble des marchés publics de la ville
du BLANC intervenus au cours de l'exercice 2018 (Fichiers joints).

12
10– BUDGETS PRIMITIFS 2019
Conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République, et après avoir pris connaissance de la note de présentation du
budget primitif 2019 et après en avoir délibéré, l'Assemblée par 19 voix pour, 5 votes contre
(MME Vrignat – MM Caillaud, Lherpinière, Prauly et Roy) et 2 abstentions (MM. Brunet et
Rigollet) adopte les budgets primitifs 2019 de la ville, des budgets annexes, de l'eau potable et de
l'assainissement (vous trouverez le document complet en fichier joint).
BP 2019 - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
RECETTES

8 126 921,99 €

DEPENSES

8 126 921,99 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

6 275 993,39 €

DEPENSES

6 275 993,39 €
BP 2019 - AE - AUDIOVISUELLE

FONCTIONNEMENT
RECETTES

66 011,06 €

DEPENSES

66 011,06 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

184 740,51 €

DEPENSES

184 740,01 €
BP 2019 - AE – AVENUE GAMBETTA

FONCTIONNEMENT
RECETTES

72 912,67 €

DEPENSES

72 912,67 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

72 153,88 €

DEPENSES

72 153,80 €
BP 2019 - EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT
RECETTES

299 619,76 €

DEPENSES

299 619,76 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

469 763,60 €

DEPENSES

469 763,60 €
BP 2019 - ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES

592 065,26 €

DEPENSES

592 065,26 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

968 551,58 €

DEPENSES

968 551,58 €
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11 – VENTILATION DES SUBVENTIONS 2019
Après en avoir délibéré, l'Assemblée par 19 voix pour, 5 votes contre (MME Vrignat – MM
Caillaud, Lherpinière, Prauly et Roy) et 2 abstentions (MM. Brunet et Rigollet) adopte la
ventilation des subventions 2019 selon le détail joint en annexe.
12 – TAUX DES TAXES LOCALES
Après en avoir délibéré, l'Assemblée par 19 voix pour et 7 votes contre (MME Vrignat – MM
Brunet, Caillaud, Lherpinière, Prauly, Rigollet et Roy) adopte les taux d'imposition pour l'année
2019 comme suit :
Taxe d'habitation (TH)............................................12,80 %
Foncier Bâti (FB)....................................................15,13 %
Foncier Non Bâti (FNB).........................................35,42 %
13 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC BUVETTE PISCINE ETE
La commune du BLANC souhaite faire de la piscine d'Avant un lieu agréable et convivial où enfants,
jeunes, adultes et séniors, touristes et blancois ont plaisir à se rendre. La buvette de la piscine est
située au cœur de l'installation. Il serait nécessaire de relancer et redynamiser son activité.
La commune envisage donc de déléguer la gestion de ce service public à un tiers sous la forme d'une
délégation de service public simplifiée d'une durée d'un an.
Au terme de l'appel à candidatures, les candidatures seront analysées par la commission de délégation
de service public qui déterminera leur conformité et procédera à leur classement conformément aux
critères et modalités précisés dans le règlement de la consultation joint.
C'est pourquoi il convient d'approuver le principe de délégation de service public simplifiée de la
buvette de la piscine d'Avant, ainsi que la procédure de délégation.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide :







d'approuver le principe de délégation simplifiée de service public de la buvette de la piscine
d'Avant conformément aux caractéristiques principales des prestations à réaliser par le
délégataire et précisées dans le projet de contrat,
d'autoriser Madame le Maire à lancer la procédure de délégation de l'exploitation de la buvette
de la piscine d'Avant selon la procédure simplifiée conformément aux disposition de la Loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 et du Code Général des Collectivités Territoriales,
d'autoriser Madame le Maire à engager toute négociation avec un ou plusieurs candidats qui
présenteront une offre, après avis de la commission de délégation de service public,
d'autoriser Madame le Maire, ou en cas d'empêchement un adjoint, à signer, au nom et pour le
compte de la commune, toute pièces de nature administrative, technique ou financière
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

14- RECRUTEMENT AGENTS CONTRACTUELS SUR UN EMPLOI NON PERMANENT
POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D'ACTIVITE (en application de l'article 3-1° de la loi n° 84-53 du 26/01/84)
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 3-1°,
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Considérant qu'il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à
un accroissement temporaire d'activité,
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de recruter :
- d'un agent contractuel dans le grade d'Adjoint Technique relevant de la catégorie hiérarchique
C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois
maximum pendant une période de 18 mois à compter du premier juillet 2019.
Cet agent assurera les fonctions d'agent de voirie polyvalent à temps complet.
La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 347 du grade d'Adjoint
Technique.
- d'un agent contractuel dans le grade d'Adjoint du Patrimoine relevant de la catégorie
hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une
période de 12 mois maximum pendant une période de 18 mois à compter du premier avril 2019.
Cet agent assurera les fonctions de Médiateur du Patrimoine à l'Ecomusée à temps complet.
Il devra justifier d'une expérience professionnelle dans ce domaine.
La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 426 du grade d'Adjoint du
Patrimoine.
15 – DEMANDE DE SUBVENTION
La ville du Blanc possède quatre cours de tennis (deux en intérieur, deux en extérieur) qui sont mis à
disposition du club local qui évolue en championnat régional et des établissements scolaires de la
ville.
Si les cours couverts sont dans un état convenable, il n'en est pas de même pour ceux extérieurs. Ces
terrains datent de 1976 et n'ont pas fait l'objet de rénovation de fond depuis leur date de construction.
L'état actuel ne permet plus une pratique sécurisée du tennis et certaines équipes visiteuses refusent
même de jouer sur ceux ci, compte tenu des dégradations importantes.
De nombreuses sections de dalles en cours de désagrégation (béton poreux) sont identifiées. Le ciment
ne joue plus son rôle de liant et laisse de fait la place à des plaques glissantes de gravillons.
Les dalles disjointes sont dangereuses. Il y a également quelques fissures désordonnées et la présence
de quelques trous. Le profil des poteaux de clôture en "L" n'est plus conforme à la norme en vigueur.
Ainsi, compte-tenu de tous ces éléments, il devient insécure pour les licenciés du club et les scolaires
blancois de poursuivre une activité tennistique sur ces terrains. La municipalité souhaite donc que
deux conditions soient satisfaites; à savoir des travaux permettant de traiter les désordres; qu'une
garantie décennale soit proposée par l'entreprise dans le cadre d'une opération de construction
rénovation.
La nature du terrain et son nouveau type de surface seront conformes au cahier édité par la FFT
("Guide pratique de l'équipement"). Dans le cadre du budget primitif municipal de 2019, sera donc
inscrit la rénovation des deux cours extérieurs en béton poreux.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de solliciter une subvention auprès du
Conseil Départemental pour la rénovation de ces courts de tennis extérieurs dont le coût s'élève
à 62 853,00 € HT.

16 – DENOMINATION RUES
Afin de pouvoir attribuer des adresses normalisées à l'ensemble des administrés du territoire de la
commune, et après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de dénommer certaines voies
communales :
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 chemin rural des daubourgs à la Ferrande = RUE DE LA FERRANDE

 chemin rural de la Traverse à la RD 951 = RUE DE LA TRAVERSE

16
 chemin rural des Daubourgs aux Brosses entre le RD 951 et la RD 17 = RUE DES PETITES
BROUSSES



chemin rural entre Pouzioux et la rue des Petites Brousses = RUE DES GRANDES
BROUSSES

17

 chemin rural de la RD 951 à Pouzioux = RUE DE POUZIOUX

 passage reliant les habitations des parcelles cadastrées BI n° 561 – 562 – 563 et 565 à la rue
des Landelles = passage de la Croix de Varennes
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17 – ACQUISITION DELAISSE
Le Conseil départemental de l'Indre propose à Mme le Maire d'acquérir un délaissé du domaine public
départemental situé sur le territoire communal précisément « Les Champs Rabot » le long de la RD
975 (cf plan ci-dessous)
Ce délaissé d'une surface approximative de 160 m² n'est plus d'aucune utilité pour la gestion de la
voirie départementale routière aussi le Conseil Départemental propose de le céder à la commune du
BLANC moyennant le prix de 152 € selon l'avis du service des domaines. La ville prendra à sa charge
les frais de géomètre-expert pour l'immatriculation de la parcelle, et de publication de l'acte auprès de
la Direction Générale des Finances publiques.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise cette vente selon les conditions ci-dessus
énoncées et autorise Mme le Maire à signer l'acte administratif à intervenir.

18 – AVENANT CONTRAT EXPLOITATION INSTALLATIONS THERMIQUES
La production d'eau chaude au Gymnase Jean Moulin fonctionne grâce au réseau de chaleur
intercommunal, toutefois le fonctionnement de ce réseau est arrêté dès que les beaux jours permettent
de couper le chauffage sur les équipements principaux (lycée, logements collectifs, mairie...).
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Aussi, afin d'assurer la continuité de la production d'eau chaude au Gymnase Jean Moulin et donc
permettre la poursuite des activités sportives au Gymnase pendant la période d'arrêt de
fonctionnement du réseau, et après en avoir délibéré l'Assemblée unanime autorise Mme le Maire
à signer un avenant au contrat d'exploitation des installations thermiques avec la Sté DALKIA
pour intégrer au marché ce site.
19 – VACATIONS ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Suite à une intervention pour la mise en œuvre d'un projet pédagogique à l'Ecole Municipale de
Musique, et après en avoir délibéré l'Assemblée unanime décide de verser à Mme MarieChristine JOSSET deux vacations

à 54,08 €, soit un total de 108,16 €, ainsi que des frais de

déplacement (174 km).
20 – VENTE TERRAIN ZONE DE LA GARE

M. ADDAD Teddy et Mme RIBEIRO Alexia, gérants d'une SCI en cours de constitution, ont
contacté Mme le Maire pour lui faire part de leur intention d'acquérir une superficie approximative de
4 570 m² sur la zone de la Gare, précisément rue de l'Europe, partie des parcelles cadastrées section Al
384, 307, 350, 351 et 388, dans le cadre d'un projet d'activité commerciale (cf vue ci-dessous).
Afin de permettre le soutien, le maintien et le développement de l'emploi sur le territoire communal,
Mme le Maire propose à l'Assemblée de vendre ces biens à la SCI en cours de constitution.
L'avis des Domaines, en date du 18 mars 2019, sur la valeur vénale de ces terrains est de 82 000,00 €
HT, compte-tenu de la volonté municipale de soutenir le développement des activités artisanales et
commerciales sur cette zone et de préserver et soutenir l'emploi local, Mme le Maire propose à
l'Assemblée de pratiquer un rabais au titre des dispositions sur l'immobilier d'entreprises de 30% et
donc de vendre au prix de 57 400,00 € HT et de l'autoriser à signer l'acte à intervenir. Il convient de
préciser que les frais de bornage seront à la charge de l'acquéreur.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise cette vente à la SCI en cours de
constitution selon les conditions ci-dessus énoncées et autorise Mme Le Maire à signer l'acte à
intervenir et tous les documents relatifs à cette vente.

La SCI JMF, représentée par M. Pascal JEANNETON gérant de la Maison Funéraire, a
contacté Mme le Maire pour lui faire part de son intention d'acquérir une superficie approximative
de 1 370 m² sur la zone de la Gare, précisément rue de l'Europe, partie des parcelles cadastrées section
Al 384, 307, 350, 351 et 388, dans le cadre de l'extention de son activité (cf vue ci-dessous).
Afin de permettre le soutien, le maintien et le développement de l'emploi sur le territoire communal,
Mme le Maire propose à l'Assemblée de vendre ces biens à la SCI JMF.
L'avis des Domaines, en date du 18 mars 2019, sur la valeur vénale de ces terrains est de 27 400,00 €
HT, compte-tenu de la volonté municipale de soutenir le développement des activités artisanales et
commerciales sur cette zone et de préserver et soutenir l'emploi local, Mme le Maire propose à
l'Assemblée de pratiquer un rabais au titre des dispositions sur l'immobilier d'entreprises de 30% et
donc de vendre au prix de 19 180,00 € HT et de l'autoriser à signer l'acte à intervenir. Il convient de
préciser que les frais de bornage seront à la charge de l'acquéreur.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise cette vente à la SCI JMF selon les
conditions ci-dessus énoncées et autorise Mme Le Maire à signer l'acte à intervenir et tous les
documents relatifs à cette vente.
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