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PROCES-VERBAL
SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2022
Par lettre en date du 21 Mars 2022, le Conseil Municipal a été convoqué, en séance ordinaire, à la Mairie
du Blanc, pour le Mardi 29 Mars 2022 à 19h00, afin de délibérer sur les questions suivantes :
Ordre du jour :

1 Approbation séance de conseil municipal du 22 février 2022
2 Désignation secrétaire de séance
3 Vote des Comptes de Gestion 2021
4 Vote des Comptes Administratifs 2021
5 Affectation des résultats 2021
6 Bilan annuel des cessions et acquisitions immobilières 2021
7 Rapport d'exécution des marchés publics 2021
8 Vote des Budgets Primitifs 2022
9 Ventilation des subventions 2022
10 Taux des taxes locales 2022
11 Convention exposition Portraits d'Ateliers
12 Lancement Marché à Procédure Adaptée Route de Saint Aigny
13 Avenant marché public restauration des toitures de l'Hôtel de ville TC3
14 Délégation de service public exploitation des marchés forains
15 Participation employeur
16 Dénominations voies communales
17 Création poste Écomusée
18 Allocations vétérance
19 Tarification saison culturelle
20 Vente terrain la Gare SCI MJLR
21 Vente terrain la Gare SCI les 3B
22 Convention de formation police municipale
23 Informations diverses
24 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 1er Avril 2022.
____________________

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

______________
1 – APPROBATION PROCES-VERBAL SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 22
FEVRIER 2022
L’assemblée a approuvé le procès-verbal de la séance de Conseil municipal du 22 février 2022.
2 – DÉSIGNATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
L'assemblée a désigné Pascal Roy secrétaire de séance.
3 – VOTE DES COMPTES DE GESTION 2021
Après en avoir délibéré, l'assemblée unanime a adopté les comptes de gestion 2021 établis par
le comptable relatifs au budget ville, mais aussi aux budgets Audiovisuelle, Avenue Gambetta,
eau potable et assainissement.
Ces comptes sont conformes aux comptes administratifs établis par l'ordonnateur :
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4 – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
Conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, l'Assemblée a pris connaissance de la note de
présentation du compte administratif 2021.
A l'issue des échanges, Monsieur Le Maire sort de la salle, Madame Corbeau, première adjointe,
met au vote.
Après en avoir délibéré, l'assemblée par 21 voix pour et 5 abstentions (MMES Dumans,
Grangeneuve, Pruvost et MM. Cron et Robin) adopte les comptes administratifs 2021 du
budget ville, Audiovisuelle, Avenue Gambetta, Eau Potable et Assainissement).
CA 2021 - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

5 129 780,84 €

RECETTES (réalisations 2021)

6 639 279,69 €

Solde de gestion 2021

1 509 498,85 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

1 883 961,39 €

RECETTES (réalisations 2021)

1 535 754,93 €

Solde de gestion 2021

-348 206,46 €
CA 2021 - AE - AUDIOVISUELLE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

26 497,81 €

RECETTES (réalisations 2021)

22 041,85 €

Solde de gestion 2021

-4 455,96 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

19 528,14 €

RECETTES (réalisations 2021)

15 069,77 €

Solde de gestion 2021

-4 458,37 €
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CA 2021 - AE – AVENUE GAMBETTA
FONCTIONNEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

24 793,76 €

RECETTES (réalisations 2021)

22 032,56 €

Solde de gestion 2021

-2 761,20 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

6 518,63 €

RECETTES (réalisations 2021)

17 253,00 €

Solde de gestion 2021

10 734,37 €
CA 2021 - EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

113 301,59 €

RECETTES (réalisations 2021)

133 209,33 €

Solde de gestion 2021

19 907,74 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

123 452,07 €

RECETTES (réalisations 2021)

63 107,50 €

Solde de gestion 2021

-60 344,57 €
CA 2021 - ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

279 607,24 €

RECETTES (réalisations 2021)

354 973,78 €

Solde de gestion 2021

75 366,54 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES (réalisations 2021)

316 668,22 €

RECETTES (réalisations 2021)

260 814,66 €

Solde de gestion 2021

-55 853,56 €

5 – AFFECTATION DES RESULTATS 2021
Après en avoir délibéré, l'assemblée par 22 voix pour et 5 abstentions (MMES Dumans,
Grangeneuve, Pruvost et MM. Cron et Robin) décide d'affecter comme suit les résultats des
budgets ville, Audiovisuelle, Avenue Gambetta, Eau Potable et Assainissement).
BUDGET PRINCIPAL
Rés ultat de fonctionne m ent à affecte r C = A + B

3 803 343,11 €

Résultat de l'exercice BUDGET PRINCIPAL(A) : Recettes – Dépenses (6 639 279,69 – 5 129 780,84)

1 509 498,85 €

Excédent de f onctionnement reporté budget principal (B = FR 002)

2 293 844,26 €

Solde d'e xé cution de la s ection d'inve stiss em e nt F = D + E

-481 831,73 €

Solde d'exécution de l'exercice BUDGET PRINCIPAL (D) : Recettes – Dépenses (1 535 754,93 – 1 883 961,39)

-348 206,46 €

Résultat antérieur reporté déf icitaire (E = IR 001)

-133 625,27 €

Solde des res tes à ré alis er de l'exercice (G) : Recettes – Dé pe ns es ( 183 571,94 – 481 402,10)

-297 830,16 €

Bes oin de financem e nt de la s ection d'inve stiss em e nt (F + G)

-779 661,89 €

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de f inancement de la section d'investissement (IR 1068)
Report excédentaire en f onctionnement (FR 002)

779 661,89 €
3 023 681,22 €
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AUDIOVISUELLE
Rés ultat de fonctionne m ent à affecter C = A + B
Résultat de l'exercice (A) : Recettes – Dépenses (22 041,85 – 26 497,81)
Excédent de f onctionnement reporté (B = FD 002)

211,62 €
-4 455,96 €
4 667,58 €

Solde d'e xé cution de la s ection d'inve stiss em ent F = D + E

24 469,68 €

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes – Dépenses (15 069,77 – 19 528,14)

-4 458,37 €

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

28 928,05 €

Solde des re stes à réalis er de l'e xe rcice (G) : Re ce tte s – Dé pense s ( 0,00 – 0,00)
Excé de nt de finance m e nt de la s ection d'inve stiss em ent (F + G) à reporte r ligne 001 (RI)

0,00 €
24 469,68 €

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de f inancement de la section d'investissement (IR 1068)
Report excédentaire en f onctionnement (FR 002)

0,00 €
211,62 €

AE – AVENUE GAMBETTA
Rés ultat de fonctionne m ent à affecter C = A + B

37 444,55 €

Résultat de l'exercice (A) : Recettes – Dépenses (22 032,56 – 24 793,76)

-2 761,20 €

Excédent de f onctionnement reporté (B = FR 002)

40 205,75 €

Solde d'e xé cution de la s ection d'inve stiss em ent F = D + E

60 366,99 €

Solde d'exécution de exercice (D) : Recettes – Dépenses (17 253,00 – 6 518,63)

10 734,37 €

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = IR 001)

49 632,62 €

Solde de s res tes à ré alis er de l'exe rcice (G) : Rece ttes – Dé pense s ( 0,00 – 0,00)
Excé de nt de finance m e nt de la s ection d'inve stiss em ent (F + G) à reporte r ligne 001 (RI)

0,00 €
60 366,99 €

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de f inancement de la section d'investissement (IR 1068)
Report excédentaire en f onctionnement (FR 002)

0,00 €
37 444,55 €

EAU POTABLE
Ré s ultat de fonctionne m ent à affecter C = A + B
Résultat de l'exercice (A) : Recettes – Dépenses (133 209,33 – 113 301,59)

207 454,00 €
19 907,74 €

Excédent d'exploitation reporté (B = FR 002)

187 546,26 €

Solde d'e xécution de la s ection d'inve stiss em ent F = D + E

175 265,05 €

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes – Dépenses (63 107,50 – 123 452,07)

-60 344,57 €

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

235 609,62 €

Solde des re stes à réalis er de l'e xe rcice (G) : Re ce tte s – Dé pense s ( 0,00 – 3 508,22)

-3 508,22 €

Excé de nt de finance m e nt de la s ection d'inve stiss em ent (F + G)

171 756,83 €

Excé de nt à reporter ligne 001 (RI)

175 265,05 €

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de f inancement de la section d'investissement (IR 1068)
Report excédentaire en f onctionnement (FR 002)

0,00 €
207 454,00 €
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ASSAINISSEMENT
Ré s ultat de fonctionne m ent à affecter C = A + B

245 124,24 €

Résultat de l'exercice (A) : Recettes – Dépenses (354 973,78 – 279 607,24)

75 366,54 €

Excédent d'exploitation reporté (B = FR 002)

169 757,70 €

Solde d'exé cution de la s ection d'inve stiss em ent F = D + E

257 260,48 €

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes – Dépenses (280 614,66 – 316 668,22)

-55 853,56 €

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

313 114,04 €

Solde de s res te s à ré alis er de l'exe rcice (G) : Re ce tte s – Dé pe ns es ( 0,00 – 17 949,88)

-17 949,88 €

Excédent de financem e nt de la s ection d'inve s tis s e m ent (F + G)

239 310,60 €

Excédent à re porte r ligne 001 (RI)

257 260,48 €

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit :
Couverture du besoin de f inancement de la section d'investissement (IR 1068)
Report excédentaire en f onctionnement (FR 002)

0,00 €
245 124,24 €

6– BILAN ANNUEL DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES 2021
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 2021 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, l'Assemblée établit ce bilan en fonction des décisions prises par le Conseil
Municipal durant l'exercice 2021.
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
Séance de Conseil Municipal du 28 janvier 2021 :
 L'Assemblée a décidé d’accepter trois donations de terrains :
 Parcelle AM 574 (42 m²) appartenant à M. CAILLAUD Stéphane ;
 Parcelle AK 319 (35 m²) appartenant à MM. MASSE Pierre et Bernard ;
 Parcelles BN 504b (175 m²), BN 503 (63 m²) et BN 422 (4m²) appartenant à M.
HEREAU Paul.
Séance de Conseil Municipal du 8 juin 2021 :
 L'Assemblée a décidé de vendre à la SCI 4S, représentée par M. ILLOVIC Sébastien les
parcelles cadastrées BP 47, 38 et 39, moyennant le prix de 2 000,00 €.

7 – RAPPORT D'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 2021
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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 2021.

8– BUDGETS PRIMITIFS 2022
Conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, l'Assemblée a pris connaissance de la note de
présentation du budget primitif 2022 et après en avoir délibéré, l'Assemblée par 22 voix pour et
5 abstentions (MMES Dumans, Grangeneuve, Pruvost et MM. Cron et Robin) a adopté les
budgets primitifs 2022 de la ville, Audiovisuelle, Avenue Gambetta, Eau Potable et
Assainissement).
BP 2022 - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT
RECETTES

9 627 014,66 €

DEPENSES

9 627 014,66 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

5 554 434,72 €

DEPENSES

5 554 434,72 €
BP 2022 - AE - AUDIOVISUELLE

FONCTIONNEMENT
RECETTES

26 306,48 €

DEPENSES

26 306,48 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

39 539,45 €

DEPENSES

39 539,45 €
BP 2022 - AE – AVENUE GAMBETTA

FONCTIONNEMENT
RECETTES

56 824,14 €

DEPENSES

56 824,14 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

77 619,99 €

DEPENSES

77 619,99 €
BP 2022 - EAU POTABLE

FONCTIONNEMENT
RECETTES

331 298,20 €

DEPENSES

331 298,20 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

456 058,51 €

DEPENSES

456 058,51 €
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BP 2022 - ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES

534 533,87 €

DEPENSES

534 533,87 €

INVESTISSEMENT
RECETTES

865 073,66 €

DEPENSES

865 073,66 €

9 – VENTILATION DES SUBVENTIONS 2022
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime adopte la ventilation des subventions 2022 selon
le détail joint.
10 – TAUX DES TAXES LOCALES
Monsieur le Maire rappelle les taux de fiscalité locale votés en 2021 :
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâtie (TFPB)..........................31,34 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâtie (TFNPB)...............35,42 %
Il rappelle également que dans son programme Le Blanc Ville d'Avenir, la municipalité s'est
engagée à poursuivre le maintien des taux d'imposition.
Aussi, conformément à cet engagement, et après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide
de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes ménages (Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties TFPB et Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties TFNPB) et adopte les taux
suivants :
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâtie (TFPB)..........................31,34 %
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâtie (TFNPB)...............35,42 %

11 – CONVENTION EXPOSITION PORTRAITS D'ATELIERS
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise M. le Maire à signer une convention
avec M. Gilles FROGER photographe ayant pour objet de préciser les conditions de mise à
disposition et d'installation des photographies dans le cadre de l'exposition lors-les-murs intitulée
PORTRAITS D'ATELIERS.

12 – LANCEMENT MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 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-
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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 ;
 autorise M. le Maire à lancer une consultation dans le cadre d'un marché public à
procédure adaptée ;
 approuve le plan prévisionnel de financement de cette opération et sollicite des aides
financières auprès de l’État au titre de la DETR, de la Région centre au titre du CRST, et
du Conseil Départemental au titre du Fonds d'aide à la valorisation des espaces, sites et
itinéraires des sports de nature :
DEPENSES HT
Travaux........................................................................................272 462,50 €
___________
TOTAL........................................................................................272 462,50 €
RECETTES
DETR 2021 ...................................................................................57 930,62 €
Région CRST ................................................................................57 900,00 €
Conseil Départemental...................................................................81 738,75 €
Fonds propres.................................................................................74 893,13 €
___________
TOTAL........................................................................................272 462,50 €

13 – AVENANT MARCHE PUBLIC RESTAURATION DES TOITURES DE L'HOTEL
DE VILLE
Par délibération en date du 3 Octobre 2016, le conseil municipal autorisait Mme GOMBERT,
Maire à signer les marchés de travaux relatifs à la restauration des toitures de l'ancien couvent
des Augustins pour le lot n°4 : Charpente Bois avec l'entreprise Blanchon. Afin de prendre en
compte certains éléments complémentaires en charpente bois qui sont nécessaires à la réalisation
du projet, le montant du marché pour la tranche optionnelle 3 a été réajusté.
Vu la délibération du 3 Octobre 2016, autorisant la signature des marchés relatifs à la
restauration des toitures de l'ancien couvent des Augustins
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise M. le Maire à signer l'avenant n°1 avec
l’entreprise Blanchon pour le lot n°4: "Charpente Bois" pour un montant en plus-value de 835.79
euros HT, portant le montant total de la tranche optionnelle 3 à 38 307.35 euros HT.

14 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DES MARCHES
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FORAINS
Par délibération en date du 14 décembre 2021, l'Assemblée décidait de lancer une procédure de
délégation de Service public d'exploitation des marchés forains.
A l'issue de la procédure, la commission d'ouverture des plis réunie le 21 février 2022 propose de
retenir la société Fréry et d'autoriser M. le Maire à signer le marché de délégation de service
public avec celle-ci.
Le marché sera d'une durée de trois à compter du premier avril 2022, le délégataire reversera une
redevance de 10 000,00 euros par an à la collectivité ainsi que 10% du bénéfice de l'année.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise Monsieur Le Maire à signer le marché
de délégation de service public avec l'entreprise Fréry.
15 – PARTICIPATION EMPLOYEUR
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents, il avait été décidé par le Conseil Municipal en date du 20
décembre 2013, puis du 19 février 2018 de participer dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par
ses agents et de verser
une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie
prévoyance labellisée.
Suite à la hausse au premier janvier 2022 du coût pour les agents de la cotisation de l'assurance
prévoyance, et après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide d'augmenter cette
participation selon les modalités suivantes :
 participation mensuelle de 25,76 euros brut pour tous les agents de catégorie C pouvant
justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée ;
 participation mensuelle de 19,33 euros brut pour tous les agents de catégorie B pouvant
justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée ;
 participation mensuelle de 12,88 euros brut pour tous les agents de catégorie A pouvant
justifier d'un certificat d'adhésion à une garantie prévoyance labellisée.

16 – DENOMINATION VOIES COMMUNALES
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) , pour le travail des préposés de la poste et d’autres
services publics ou commerciaux, ou encore 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 présentées au
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conseil municipal.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide :


Jusqu'à ce jour, la pièce cadastrale ZH 0023 disposait d'une adresse non conforme.
De NOMMER cette parcelle : "RD 17 – Lieu dit Beauséjour"
De NUMEROTER cette parcelle "RD 17 – 1 Lieu dit Beauséjour" suivant le plan cidessous :

De DIRE que l'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi que celles des nouvelles
numérotations seront financées par la commune.



Jusqu'à ce jour, la voie communale située entre la rue de l'aérodrome et la pièce
cadastrale BK0219 desservant plusieurs propriétés, était sans nom, de ce fait, nous vous
proposons:
De NOMMER cette voie: "impasse de l'aérodrome"
De NUMEROTER les parcelles de l' "impasse de l'aérodrome"suivant le plan annexé à
la présente délibération.

De DIRE que l'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi que celles des nouvelles
numérotations seront financées par la commune.



Jusqu'à ce jour, la voie communale desservant plusieurs propriétés était sans nom, de ce
fait, nous vous proposons :
De NOMMER cette voie: "chemin de la Verdurette"
De NUMEROTER les parcelles du "chemin de la Verdurette" suivant le plan annexé à la
présente délibération.
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De DIRE que l'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi que celles des nouvelles
numérotations seront financées par la commune.



Jusqu'à ce jour, la voie communale 204 était sans nom, de ce fait, nous vous proposons:
De NOMMER cette voie: "rue du Champ de la Guilbardière"
De NUMEROTER les parcelles de la rue du Champ de la Guilbardière suivant le plan
annexé à la présente délibération.
De DIRE que l'acquisition des nouvelles plaques de rues ainsi que celles des nouvelles
numérotations seront financées par la commune.

17 – DÉLIBERATION PORTANT CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT ECOMUSEE CHATEAU NAILLAC
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 statut de la Fonction Publique Territoriale
et notamment l'article 34,
Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents contractuels,
VU le budget de la collectivité,
VU le tableau des effectifs existant,
CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de gérer
des régies de recettes comptables et d'accueil du public au Château Naillac Ecomusée, que
celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine.
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Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de créer un poste d' adjoint territorial du
patrimoine à temps complet, à compter du premier avril 2022, dans le cadre d'emplois des
adjoints territoriaux du patrimoine, accessible selon les conditions de qualification définies par le
statut, pour exercer les fonctions de gestion des régies de recettes comptables de la collectivité et
d'accueil du public au Château Naillac Ecomusée.
Après le délai légal de parution de la vacance d’emploi, L'emploi pourra également être pourvu
par un agent contractuel sur le fondement :
de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du service,
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire.
Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur la vacance
d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite totale de deux ans, si la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Le cas échéant : L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. La
rémunération sera calculée au maximum par référence à l'indice brut terminal de la grille
indiciaire d' adjoint territorial du patrimoine. Le régime indemnitaire instauré par la délibération
18 décembre 2017 pourra être applicable en cours de contrat en fonction du résultat
professionnel, seront prises en compte notamment la qualification et l’expérience de l'agent
recruté.
Monsieur le Maire sera chargé de recruter l'agent affecté à ce poste.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent recruté seront inscrits au
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
18 – ALLOCATION VETERANCE
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime décide de continuer à verser une allocation de
vétérance trimestrielle aux anciens sapeur pompiers volontaires :
Bénéficiaires

Montant par trimestre en euros

Mme SAUPIC, veuve de SAUPIC Jacques

61,62 €

M. GALLIENNE Michel

61,62 €

Mme PAGNARD, veuve de PAGNARD Gaston

61,62 €

Mme BERTRAND, veuve de BERTRAND Georges

61,62 €

M. MICHON Jean-Claude

61,62 €

M. GION Philippe

61,62 €

19 – TARIFICATION SAISON CULTURELLE
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime adopte la tarification suivante pour le concert
« Les Itinérantes » prévu dans le cadre du festival de la voix de Châteauroux qui se tiendra en
l’Église Saint Étienne au Blanc le samedi 21 mai 2022 à 20h30.
Les tarifs proposés sont les suivants :
- Plein tarif : 10,00€
- Tarif réduit : 8,00 € (demandeurs d'emploi, étudiants, membres d'un ensemble inscrit au
concert'OFF du festival de la voix en 2022, adhérents CEPRAVOI)
- Tarif exonéré : enfants de moins de 10 ans.
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20 – VENTE TERRAIN LA GARE
M. et Mme NICOULAUD Raphaël et Laëtitia, gérants du magasin PULSAT, ont informé M. le
Maire par courrier en date du 22 février 2022 de leur intention d'acquérir une superficie de 3
858 m² sur la zone de la Gare, précisément rue de l'Europe, partie de la parcelle cadastrée section
AL n°432 dans le cadre d'un projet d'activité commerciale (cf plan ci-dessous).
Conformément à l'avis des domaines sur la valeur vénale de ces terrains, et après en avoir
délibéré, l'Assemblée unanime décide de vendre à la SCI MJLR représentée par M. et Mme
NICOULAUD Raphaël et Laëtitia, une superficie de 3 858 m² au prix de 81 288,06 € HT
(21,07€ HT le m²) 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.
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21 – VENTE TERRAIN LA GARE
La SCI les 3B, représentée par MM. SERVOUZE Cyrille et GUINOT Ludovic, a informé M. le
Maire par courrier en date du 17 mars 2022 de son intention d'acquérir une superficie de 2 327
m² sur la zone de la Gare, précisément rue de l'Europe, partie de la parcelle cadastrée section AL
n°432 dans le cadre d'un projet d'activité commerciale (cf plan ci-dessous).
Conformément à l'avis des domaines sur la valeur vénale de ces terrains, et après en avoir
délibéré, l'Assemblée unanime décide de vendre à la SCI les 3B, représentée par MM.
SERVOUZE Cyrille et GUINOT Ludovic , une superficie de 2 357 m² au prix de 49 661,99 €
HT (21,07 € HT le m²) 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.

22 – CONVENTION DE FORMATION D'ENTRAINEMENT A L'ARMEMENT DES
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.511-5, R.511-12, R.511-19, R.51121, R.511-22, R.511-24 et R.511-25,
Vu le décret n° 2019-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des
transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes
champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP,
Vu l'arrêté du 14 avril 2017 modifiant l'arrêté du 03 août 2007 relatif aux formations à
l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en
maniement des armes.
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A la suite de leur habilitation, les agents de police municipale doivent suivre une formation au
bâton de défense et/ou au « tonfa » ainsi qu'aux générateurs d'aérosols incapacitants ou
lacrymogène.
La ville de Châteauroux accepte de mettre à disposition des deux agents de police municipale de
la ville du Blanc un Brigadier-Chef Principal afin de leur dispenser ces formations à raison de 18
euros par séance d'entraînement de 2 heures et par agent.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée unanime autorise M. Le Maire à signer la convention de
mise à disposition du personnel de la ville de Châteauroux auprès de la ville du Blanc.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

____________________
Séance levée à 20h10
____________________

