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PROCES-VERBAL
SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2021
Par lettre en date du 6 Décembre 2021, le Conseil Municipal a été convoqué, en séance ordinaire, à la
Mairie du Blanc, pour le Mardi 14 Décembre 2021 à 19h00, afin de délibérer sur les questions suivantes :
Ordre du jour :
1

Approbation séance de conseil municipal du 22 novembre 2021

2

Désignation secrétaire de séance

3

Provisions pour litiges et contentieux

4

Provisions pour dépréciation des comptes de tiers

5

Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement

6

Ouvertures exceptionnelles du dimanche

7

Organisation du temps de travail

8

Promesse de bail emphytéotique administratif sous conditions suspensives pour le projet d’implantation et
d’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une partie des terrains situés à le blanc appartenant
au domaine public de la commune

9

Contrat assurance flotte automobile

10

Dénomination voie communale

11

Lancement consultation mise en conformité, optimisation et sécurisation réseau éclairage public (3ème
tranche)

12

Décision modificative budgétaire

13

Représentation extérieure

14

Prolongation contrat délégation service public d'eau potable

15

Prolongation contrat délégation service public d'assainissement des eaux usées

16

Schéma directeur circulation douce

17

Délégation service public marchés forains

18

Demande de subvention équipement numérique

19

Tarification

20

Informations diverses

20_1

Demande de subvention – Aménagement d'une liaison sécurisée piétons-vélos route de Saint-Aigny

20_2

Convention Cadre Caf de l'Indre/MSA Berry-Touraine/Ville du Blanc

21

Temps de parole donné à l'opposition
_______________________________

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 16 décembre 2021.
____________________

Il 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 vingt et un, le seize du mois de décembre, à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la
ville du Blanc, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur
LHERPINIERE Gilles, Maire.

Etaient présents : Gilles Lherpinière, Nathalie Corbeau, Jérôme Perrin, Nathalie Tixier,
Thibault Duval, Maryline Tanchoux, Jean-Claude Prauly, Corinne Comelli, Stéphane Caillaud,
Christine Champion, Catherine Bricheteau, Pascal Roy, Stéphane Rivière, Marc Rodet, Sandrine
Perot, Delphine Hereau, Anne Gié, Laëtitia Brunet, Sandrine Dul, Emilie Brunet, Anne Maurin,
Marie-France Pruvost, Patrice Cron, Wilfried Robin.
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Absents excusés : Franck Pacault (pouvoir donné à Jérôme Perrin), Thierry Comelli (pouvoir
donné à Corinne Comelli), Amélie Dumans (pouvoir donné à Marie-France Pruvost), Marie
Grangeneuve (pouvoir donné à Wilfried Robin).

______________
1 – APPROBATION PROCES-VERBAL SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 22
NOVEMBRE 2021
L'Assemblée unanime approuve le procès-verbal de la séance de Conseil municipal du 22 novembre
2021.

2 – DÉSIGNATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Corinne COMELLI a été désignée secrétaire de séance.

3 – PROVISIONS POUR LITIGES ET CONTENTIEUX
La provision constitue l’une des applications du régime de prudence contenu dans l’instruction budgétaire
et comptable applicable aux communes. Il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une
dépréciation, un risque ou l’étalement d’une charge.
L’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 a modifié à compter du 1er janvier 2006 le régime des
provisions prévu dans l’instruction comptable. Cette réforme a eu pour objectif de simplifier le régime
des provisions en proposant une refonte du système basé sur une approche plus réaliste du risque.
La collectivité doit désormais provisionner en fonction du risque financier encouru estimé, la constitution
d’une provision étant obligatoire dans les trois cas suivants :
- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du risque financier
estimé par la collectivité ;
- dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances, les
avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la commune à l’organisme faisant
l’objet de la procédure, à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget
de la commune en fonction du risque financier encouru ;
- dès que le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences
faites par le comptable public, à hauteur du risque d'irrecouvrabilité estimé par la commune à partir des
éléments d'information communiqués par le comptable public.
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque
avéré.
En application de l’article R. 2321-3 du Code général des collectivités territoriales, le régime de droit
commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses réelles
de la collectivité d’une dotation en provision.
Pour l'ensemble des provisions, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs
exercices précédant la réalisation du risque. La provision est ajustée annuellement en fonction de
l'évolution de celle-ci. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n'est plus
susceptible de se réaliser.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions
joint au budget et au compte administratif.

3
En application de l’article R. 2321-3 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de
constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision doivent être fixées
par délibération.
----Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2321-2, R. 2312-2 et R.
2321-3,
Vu l’Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005,
Par application de l'instruction budgétaire et comptable M14, des provisions pour risques et charges ont
été constituées par délibération en date du 17 décembre 2018 afin de couvrir les risques liés à des litiges
et contentieux.
Dans ce cadre, il convient en fonction de l'évolution des dossiers, soit de reprendre certaines provisions
qui n'ont plus lieu d'être, soit de conserver celles pour lesquelles les dossiers sont susceptibles de recours,
soit d'en constituer de nouvelles :

Dossier concerné

Montant
provisions

Date de
constitution

Montant
provisions
reprises sur 2021

Montant
nouvelles
provisions

Solde

Litige LAVOUE

1 500,00 €

17/12/18

0,00 €

0,00 €

1 500,00 €

Litige Martin/Trinquart

1 200,00 €

17/12/18

0,00 €

0,00 €

1 200,00 €

Litige maternité

12 000,00 €

17/12/18

0,00 €

0,00 €

12 000,00 €

TOTAL

14 700,00 €

0,00 €

0,00 €

14 700,00 €

Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de conserver les provisions précédemment
constituées à hauteur de 14 700,00 €

4- PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS
La provision constitue l’une des applications du régime de prudence contenu dans l’instruction
budgétaire et comptable applicable aux communes. Il s’agit d’une technique comptable qui
permet de constater une dépréciation, un risque ou l’étalement d’une charge.
L’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 a modifié à compter du 1er janvier 2006 le régime
des provisions prévu dans l’instruction comptable. Cette réforme a eu pour objectif de simplifier
le régime des provisions en proposant une refonte du système basé sur une approche plus réaliste
du risque.
La collectivité doit désormais provisionner en fonction du risque financier encouru estimé, la
constitution d’une provision étant obligatoire dans les trois cas suivants :
- dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, à hauteur du risque
financier estimé par la collectivité ;
- dès l’ouverture d’une procédure collective pour les garanties d’emprunts, les prêts et créances,
les avances de trésorerie et les participations en capital accordées par la commune à l’organisme
faisant l’objet de la procédure, à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la
garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
- dès que le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les
diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d'irrecouvrabilité estimé par la
commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un
risque avéré.
En application de l’article R. 2321-3 du Code général des collectivités territoriales, le régime de
droit commun est le régime des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les
dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en provision.
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Pour l'ensemble des provisions, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs
exercices précédant la réalisation du risque. La provision est ajustée annuellement en fonction de
l'évolution de celle-ci. Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsqu’il n'est
plus susceptible de se réaliser.
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des
provisions joint au budget et au compte administratif.
En application de l’article R. 2321-3 du Code général des collectivités territoriales, les conditions
de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision doivent
être fixées par délibération.
----L'état des restes à recouvrer au premier décembre 2021 laisse apparaître des sommes dont le
recouvrement est potentiellement compromis.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime est favorable à la constitution d'une provision en vue

de couvrir le risque éventuel que cette situation représente et d'en fixer le montant : la provision
pour l'année 2021 pourrait s'élever à la totalité des créances antérieures à 2020 (7 742,23 €) et à
50 % de celles de 2020 (1 487,70 €); soit un total de 9 229,93 €.

5- AUTORISATION DE MANDATEMENT DEPENSES INVESTISSEMENT
Sur proposition de Mme la Trésorière municipale, M. le Maire rappelle les dispositions extraites de
l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012- art 37 – dans le cas où le budget
d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Conformément aux textes applicables et après en avoir délibéré, l'Assemblée par 23 voix et 5
abstentions (Mmes DUMANS, GRANGENEUVE, PRUVOST et MM. CRON et ROBIN), décide de
faire application de cet article à hauteur de 856 154,64 € :
Articles budgétaires

BP 2021 + DM

25,00%

2031

24 908,00 €

6 227,00 €

2033

2 000,00 €

500,00 €

2051

8 330,00 €

2 082,50 €

204211

20 000,00 €

5 000,00 €

2121

6 000,00 €

1 500,00 €

21281

10 000,00 €

2 500,00 €

213111

550 475,57 €

137 618,89 €
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21316
213181

7 140,00 €

1 785,00 €

184 206,91 €

46 051,73 €

21352

1 161,36 €

290,34 €

21511

444 041,42 €

111 010,36 €

21521

12 938,10 €

3 234,53 €

21534

245 541,40 €

61 385,35 €

21568

2 300,00 €

575,00 €

215781

46 100,00 €

11 525,00 €

2182

77 000,00 €

19 250,00 €

2183

8 134,41 €

2 033,60 €

2184

2 000,00 €

500,00 €

2188

111 648,34 €

27 912,09 €

1 660 693,00 €

415 173,25 €

3 424 618,51 €

856 154,64 €

23131
TOTAL

6- OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU DIMANCHE
Le titre III de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite Loi MACRON, relatif notamment au développement de l'emploi, introduit de
nouvelles mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations
exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée.
Concernant les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche, la loi MACRON a
apporté à la législation existante les modifications suivantes - article L 3132-26 du code général des
collectivités territoriales :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par
décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder
douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est
réputé favorable. »
Pour l'année 2022,compte-tenu des contraintes sanitaires liées à la COVID 19 et des périodes de
confinement pendant lesquelles les commerces ont du être fermés, M. le Maire propose que le nombre de
ces dimanches excède le nombre de cinq.
Il a donc été demandé à la CDC Brenne val de Creuse d’émettre un avis sur ce principe. Cette question a
été examinée en comité syndical de la CDC lors de sa séance du 3 décembre.
Ensuite, un arrêté devra être pris afin de désigner les dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire sera
supprimé.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime émet un avis favorable à l'ouverture de 12 dimanches
sur l'année 2022.

7- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
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 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité,
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,

6
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article
47,
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du
1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la
journée solidarité dans la FPT,
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise
en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu l’avis du Comité technique en date du 15/11/2021,
Le Maire informe l’assemblée :
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction
publique territoriale, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine, et la durée
annuelle est de 1607 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée
en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette
possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des régimes de temps de travail plus
favorables, et l'obligation, à compter du 01 janvier 2022, de respecter la règle des 1607 h annuelles de
travail.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de
référence appelées cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le
cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant
excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité
des missions exercées.
Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la
nature des fonctions exercées.
Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes de
haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double
objectif :

 répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant
les périodes d’inactivité ou de faible activité ;
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 maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant les
périodes d’inactivité ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les
périodes d’inactivité ou de faible activité.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail
dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la
réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit :
Nombre de jours annuel
Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines)
Congés annuels
Jours fériés (8 jours en moyenne par an)
Nombre de jours travaillés
Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures
Journée solidarité
Total

365 jours
- 104 jours
- 25 jours
- 8 jours
228 jours
1 596 heures arrondi à 1 600 heures
7 heures
1 607 heures

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées
par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par
le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous.
Décret du 25 août 2000
Périodes de travail
Durée maximale hebdomadaire
Durée maximale quotidienne
Amplitude maximale de la journée de
travail
Repos minimum journalier
Repos minimal hebdomadaire
Pause
Travail de nuit

Garanties minimales
48 heures maximum (heures supplémentaires comprises)
44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12
semaines consécutives
10 heures
12 heures
11 heures
35 heures, dimanche compris en principe
20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif
quotidien
Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre
période de sept heures consécutives comprise entre 22
heures et 7 heures

Le maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services , et afin de
répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents
services de la commune des cycles de travail différents .
En outre, conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité est instituée en
vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents (fonctionnaires
ou contractuels). Cette journée est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de
1607 heures pour un agent à temps complet. Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la
durée de travail supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaire de service.
Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération, après avis du comité
technique. L'assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d'application de ce
dispositif au niveau de la collectivité.

8
Lorsque le cycle hebdomadaire de travail dépasse 35 heures, c'est à dire que la durée annuelle du travail
dépasse 1607 h, des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin
que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion
du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la
circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°
2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués
annuellement est de :
- 03 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires
- 06 jours ouvrés par an pour 36 h 00 hebdomadaires
- 09 jours ouvrés par an pour 36 h 30 hebdomadaires
- 12 jours ouvrés par an pour 37 h 00 hebdomadaires
- 15 jours ouvrés par an pour 37 h 30 hebdomadaires
- 18 jours ouvrés par an pour 38 h 00 hebdomadaires
- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 h 00 hebdomadaires
- 23 jours ouvrés par an pour 39 h 00 hebdomadaires
Pour les agents à temps non complet ou temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de
leur quotité de travail.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide à compter du premier janvier 2022 :


de la suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire, afin
de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les
conditions rappelées ci-avant.



dans le respect de la durée légale de temps de travail, l'Assemblée décide que les services sont
soumis aux cycles de travail suivant :
Services administratifs

 25 jours de congés annuels + 9 jours RTT + 2 jours fractionnement (si respect des
règles)
Du lundi au vendredi : 36,50 heures sur 5 jours
Plages horaires de 8h00 à 17h30
Pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure minimum.
Services techniques

 25 jours de congés annuels + 18 jours RTT + 2 jours fractionnement (si respect des
règles)
Du lundi au vendredi : 38 heures sur 5 jours
Plages horaires de 8h00 à 17h30
Pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure minimum.
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Service Police Municipale

 25 jours de congés annuels + 9 jours RTT + 2 jours fractionnement (si respect des
règles)
Du lundi au vendredi : 36,50 heures sur 5 jours
Plages horaires de 8h00 à 17h30
Pause méridienne obligatoire de ¾ d’heure minimum.

 de la fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire dans le respect
des cycles définis par la présente délibération

 pour la Journée de solidarité : afin d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie
des personnes âgées ou handicapées, sera instituée par la réduction d'une journée ARTT pour les
agents à temps complet et au prorata pour les agents à temps partiel ou temps non complet.

8- PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF SOUS CONDITIONS
SUSPENSIVES POUR LE PROJET D’IMPLANTATION ET D’EXPLOITATION D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL SUR UNE PARTIE DES TERRAINS
SITUÉS À LE BLANC APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire rappelle que la commune de LE BLANC est propriétaire de terrains situés à LE
BLANC cadastrés section BI numéro 531 et BK numéros 222, 223, 226, 228 et 229, relevant de son
domaine public.
Par suite d’une délibération en date du 8 juin 2021, rendue exécutoire par publication le 11 juin 2021 et
affichage le même jour, le Conseil Municipal de la commune de LE BLANC a d’une part « décidé de
l’affectation de ce domaine public à un usage de production d’électricité par énergie radiative du soleil
sur une partie de la parcelle BK 229 à détacher, le surplus de la parcelle et de l’ensemble de la platefrome aéroportuaire restant affecté à la circulation aérienne publique » et d’autre part décidé « d’avoir
recours à des condition d’occupation du domaine public à l’effet de permettre l’occupation d’une partie
de ces parcelles cadastrées ».
À l’issue des procédures de sélection préalable menées en application des articles L2122 – 1 à L2122 – 4
du code général de la propriété des personnes publiques, par un courrier de la commune de LE BLANC
en date du 19/10/2021 (AR n° 1A 173 674 4035 6), la société URBASOLAR (RCS 492 381 157) a été
retenue afin de conclure un bail emphytéotique administratif en vue de l’installation et l’exploitation
d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’aérodrome Les Bergereaux cadastré section BK
numéro 229.
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’URBASOLAR a créé la société URBA 466, filiale
d’URBAOSLAR et société dédiée, en cours d’immatriculation, qui portera le présent projet.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse
de bail emphytéotique administrative sous conditions suspensives ci-annexée, à intervenir avec la société
URBA 466.
Afin de permettre à URBA 466 de déposer les autorisations administratives nécessaires au
développement, puis à la réalisation et l’exploitation du projet de centrale photovoltaïque, il est également
proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’attestation autorisant la société
URBA 466 à déposer toute demande d'autorisation administrative, et notamment toute demande
d’autorisation administrative, qui serait nécessaire à la réalisation de son projet.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29 ;
Après en avoir délibéré, l'Assemblée par 23 voix et 5 votes contre (Mmes DUMANS,
GRANGENEUVE, PRUVOST et MM. CRON et ROBIN) :
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DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer La promesse de bail emphytéotique
administrative sous conditions suspensives avec la société URBA 466, portant sur une partie de la
parcelle cadastrées section BK numéro 229, tel que ci-annexée, ainsi que tout document afférent,
nécessaire à la réalisation du projet de la société URBA 466 ;
Le projet de promesse de bail, toujours en cours de mise au point à ce jour, vous est adressé en
fichier joint, attention c'est une nouvelle version suite au précédent envoi qui vous a été fait, voir
caractères portés en vert. En effet, à la demande de la ville des modifications sont proposées à Urbasolar,
nous sommes en attente de leur validation.




AUTORISE la société URBA 466 à procéder ou à faire procéder à toutes les études nécessaires
au projet sur la parcelle BK 229 sur la commune de LE BLANC ;



DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’attestation autorisant la société URBA 466 à
déposer à ses frais et risques en temps utile toute demande d'autorisation administrative qui serait
nécessaire à la réalisation de son projet, et notamment toutes demandes d’autorisations
d’urbanisme.

9- CONTRAT ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE
Suite à la consultation lancée pour le contrat d'assurance de la flotte automobile, il est proposé à
l'Assemblée d'autoriser le M. le Maire à signer les contrats avec la société MMA
Contrat conclu pour l'année 2022 pour un coût de 19 367,00 € TTC.
Cette consultation a été lancée le 9 novembre 2021 et les réponses étaient attendues pour le 3 décembre
2021.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise Monsieur Le Maire à signer le contrat avec la
Socièté MMA.

10- DENOMINATION VOIE COMMUNALE
M. le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de choisir, par
délibération, le nom à donner aux rues.
Il est rappelé que la dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée
au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en
application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel «dans toutes les communes où l’opération
est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune ».
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, gendarmes qui ont
du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la poste et d’autres services
publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de
procéder à leur numérotation.
La dénomination des rues de la commune et numérotation des bâtiments sont présentés au conseil
municipal.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de dénommer le VC n°122 – Rue la Cosse
Marcheboeuf.
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11- LANCEMENT CONSULTATION MISE EN CONFORMITE, OPTIMISATION ET
SECURISATION RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (3ème tranche)
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise M. le Maire à lancer une consultation pour

réaliser une troisième tranche de travaux de mise en conformité, optimisation et sécurisation du
réseau d'éclairage public.

12- DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Après en avoir délibéré, l'Assemblée par 23 voix et 5 abstentions (Mmes DUMANS, GRANGENEUVE,
PRUVOST et MM. CRON et ROBIN) unanime adopte la décision modificative budgétaire

suivante :
BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60611-020

Eau et assainissement

60613-020

Chauffage urbain

6156-020

Maintenance

6135-020

Locations mobilières

2 000,00 €
25 000,00 €
-25 000,00 €
5 000,00 €
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6262-020

Frais de télécommunication

022-020

Dépenses imprévues

3 000,00 €
-10 000,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
215781-927-020

Mobilier urbain

-2 766,00 €

21511-806-822

Amélioration
chaussée

21881-971-020

Génératrice

1 716,00 €

2031-970-822

Etude voirie

3 060,00 €

21281-914-414

Aires de jeux

-3 060,00 €

238-1715-020

Avance forfaitaire

213111-1715-020

Toiture hôtel de ville

21881-941-311

Chaises EMM

21881-944-311

Instrument de musique

mécanique

de

la

1 050,00 €

6 460,76 €
-6 460,76 €
-15,00 €
15,00 €

13- REPRESENTATION EXTERIEURE
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime désigne M. Stéphane RIVIERE pour siéger en tant

que conseiller municipal au sein du conseil d'administration du collège des Ménigouttes en tant
que suppléant, car Mme Nathalie CORBEAU y siège en tant que Conseillère Départementale.

14- AVENANT DE PROLONGATION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE
La commune de Blanc a confié l’exploitation de son service d’eau potable à la société Véolia par un
contrat de délégation de service public dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2021.
En amont de cette échéance du contrat, la collectivité a engagé une réflexion approfondie sur le mode de
gestion le plus pertinent pour les usagers et pour le service.
Cette réflexion a conduit au choix de reconduire la concession pour nouveau mode de gestion du service.
La mise en œuvre de la procédure et la complexité des prestations ont rendu impossible le choix du futur
concessionnaire avant l’échéance du contrat.
La collectivité a ainsi décidé de prolonger le contrat de 3 mois afin d’assurer la continuité du service
public, conformément aux dispositions de l’article R.3135-5 du code de la commande publique.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise M. le Maire à signer un avenant de prolongation
au contrat d’affermage avec la société Veolia.

15- AVENANT DE PROLONGATION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La commune de Blanc a confié l’exploitation de son service de l’assainissement collectif à la société Suez
par un contrat de délégation de service public dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2021.
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En amont de cette échéance du contrat, la collectivité a engagé une réflexion approfondie sur le mode de
gestion le plus pertinent pour les usagers et pour le service.
Cette réflexion a conduit au choix de reconduire la concession pour nouveau mode de gestion du service.
La mise en œuvre de la procédure et la complexité des prestations ont rendu impossible le choix du futur
concessionnaire avant l’échéance du contrat.
La collectivité a ainsi décidé de prolonger le contrat de 3 mois afin d’assurer la continuité du service
public, conformément aux dispositions de l’article R.3135-5 du code de la commande publique.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise M. le Maire à signer un avenant de prolongation
au contrat d’affermage avec la société Suez.

16- SCHEMA DIRECTEUR CIRCULATION DOUCE
La commune du Blanc doit faire face aux enjeux de déplacements locaux (voitures, cycles, piétons,
stationnement) en favorisant la création de voies de circulation douces tout en prenant en compte les
continuités écologiques et les grandes caractéristiques de sa topographie et de son paysage.
L'objectif de ce schéma directeur est de définir une stratégie de développement des circulations piétonnes
et cycles à l'échelle communale.
Le schéma directeur permettra d'améliorer les déplacements à l'intérieur de la commune tout en favorisant
la mixité des usages (loisirs, migrations pendulaires domicile/travail) et des usagers (piétons, marcheurs,
cyclistes, publics spécifiques (PMR, enfants)), le tout dans le respect de la qualité de la vie des blancois.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime approuve le schéma directeur joint en annexe.

17- DELEGATION SERVICE PUBLIC MARCHES FORAINS
La société FRERY exploite les marchés forains de la ville du blanc depuis de très nombreuses années.
Le contrat de délégation de service public lui permettant d'exploiter ce service public arrive à échéance le
31 décembre 2021.
Il est proposé à l'Assemblée de prolonger le contrat actuel signé avec l’entreprise Frery par voie d'avenant
jusqu'au 31 mars 2022. les conditions de rémunération resteront inchangées.
L'exploitation actuelle de ces marchés forains comprend notamment :
 l’exploitation des marchés de la ville : les mercredis et samedis matins ;
 l’exploitation de la foire et de la fête foraine de la Saint-Martin ;
 le placement des commerçants abonnés et de passage.
A titre de rémunération, le délégataire est autorisé à percevoir directement des commerçants les droits de
place. En contrepartie le délégataire verse à la ville une redevance annuelle (part fixe + part variable).
Il est envisagé de reconduire globalement les mêmes missions, avec toutefois l’obligation impérative
d'informatiser le marché et de le sécuriser (respect des niveaux vigipirate notamment).
La ville conservera la maîtrise des tarifs, du règlement des marchés, ainsi que le pouvoir de contrôler le
délégataire pendant toute l'exécution du contrat.
La durée du futur contrat est fixée à trois ans.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime émet un avis favorable sur le principe d'exploitation des
marchés forains en délégation de service public, autorise M. le Maire à mener la procédure de mise en
concurrence et à signer tous les documents s'y rapportant et à signer un avenant de prolongation au
contrat actuel jusqu'au 31 mars 2022.

18- DEMANDE DE SUBVENTION EQUIPEMENT NUMERIQUE
Lors du conseil municipal du 19 octobre, l’assemblée avait autorisé M. le Maire à déposer une demande
de subvention auprès de l’État au titre de l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires pour l'école Sainte Thérèse, puis à signer la convention de financement.
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Par courrier du 16 novembre, Mme le Sous-Préfet du Blanc a indiqué à M. le Maire que l'arrêté
préfectoral du 21 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de Communes
Brenne Val de Creuse (CDC BVC), précise que la CDC BVC, à laquelle Le Blanc appartient, exerce la
compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements de l’enseignement préélémentaire d'intérêt communautaire », au lieu et place des communes. Mme le Sous-Préfet précise que la
CDC BVC a défini d'intérêt communautaire toutes les écoles situées sur son territoire, en conséquence, la
ville du Blanc ne peut plus intervenir en matière scolaire et M. le Maire ne peut donc pas être autorisé à
signer la convention de financement. Mme le Sous-Préfet demande à ce que l'Assemblée retire cette
délibération.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de retirer cette délibération.

19- TARIFICATION ETALAGES
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime adopte un tarif à la journée à hauteur de 3 euros par

mètre linéaire pour les étalages sur le domaine public communal en dehors des marchés
hebdomadaires.

20/1- DEMANDE DE SUBVENTION – Aménagement d'une liaison sécurisée piétons-vélos
route de Saint-Aigny
La voie verte est un équipement très fréquenté par les piétons et les vélos, elle leur permet de circuler en
toute sécurité. Afin de prolonger le cheminement des piétons et des cyclistes, qui sont de plus en plus
nombreux, et de favoriser les modes de déplacements dits doux, et en particulier développer les
déplacements domicile travail à vélo, la municipalité souhaite aménager un cheminement sécurisé
piétons-vélos route de Saint-Aigny.
La route de Saint-Aigny est le point de sortie de la voie verte pour accéder au cœur de la Ville-haute, et
inversement c'est le point d'entrée en ville-haute pour accéder à la Ville-basse via la voie verte.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime approuve le projet de liaison sécurisée piétons-vélos route
de Saint-Aigny et approuve le plan prévisionnel de financement de cette opération :
DEPENSES HT
Travaux..................................................................................................144 886,13 €
___________
TOTAL.................................................................................................144 886,13 €
RECETTES
CREDITS D'ETAT (40%)........................................................................57 954,45 €
Région CRST (40%)................................................................................57 954,45 €
Fonds propres..........................................................................................28 977,23 €
______________
TOTAL.................................................................................................144 886,13 €
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20/2- CONVENTION CADRE CAF de l'INDRE / MSA Berry-Touraine / Ville du BLANC
La Caf de l’Indre est gestionnaire depuis 1969 d’un centre social situé 1 rue Jean Giraudoux 36300 Le
Blanc.
Cet équipement, dont la finalité est de concourir à l’animation sociale du territoire à travers la mise en
œuvre d’un contrat de projet régulièrement redéfini, validé conjointement par la Ville du Blanc et la Caf
de l’Indre et agréé par cette dernière, apporte un service aux habitants auquel les deux parties sont
attachées.
La convention d’objectifs et de gestion 2018-2022 conclue entre la branche Famille et l’État prévoit la
poursuite de la stratégie de désengagement des Caf de leurs équipements en gestion directe en veillant à
la pérennité de leur fonctionnement. Cette convention indique que « la reprise sera recherchée auprès
des partenaires locaux ».
Au cours de l’année 2020, la Caf de l’Indre s’est ouverte de cette contrainte auprès de la Ville de Le
Blanc. Il a été convenu que la Caf de l’Indre, en sa qualité de gestionnaire actuel, pourrait être amenée à
proposer une solution de reprise de gestion reposant sur un acteur confirmé de l’action sociale
territoriale.
Considérant son partenariat politique et de projet important et fructueux avec la Mutualité sociale
agricole de l’Indre (MSA), en particulier sur le territoire de la zone d’influence du Centre social
particulièrement fragilisé, la Caf de l’Indre s’est tournée vers la MSA Berry Touraine afin d’envisager
une possibilité de reprise de gestion à travers les entités de son offre de services sur les territoires,
formant le groupe MSA. Des discussions fructueuses ont abouti en novembre 2021 à une proposition
commune de partenariat politique et financier vers la Ville de Le Blanc en vue de poursuivre ce but.
Les trois parties à la présente convention ont convenu qu’un temps de préparation du projet est
nécessaire et qu’il doit se dérouler sur le premier semestre 2022.
À date de signature de la présente convention, il s’agit bien de fixer une intention commune devant
amener à terme, en principe au 1er septembre 2022, à une reprise de gestion du Centre social de Le
Blanc par le groupe MSA. Le 1 er semestre de l’année 2022 sera mis à profit pour en envisager le cadre
juridique, l’équilibre économique et les modalités concrètes d’un partenariat de long terme.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise Monsieur Le Maire à signer cette convention.

____________________
Séance levée à 20h36
____________________

