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SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 
--------------- 

  Par lettre en date du vendredi 20 septembre 2013, le Conseil Municipal a 
été convoqué, en séance ordinaire, à la Mairie dans la salle habituelle de ses 
séances, pour le lundi 30 septembre 2013, à 18h30, afin de délibérer sur les 
questions suivantes : 

ORDRE DU JOUR : 
  

  
  

  
  

- 
  

Désignation des Secrétaires de Séance 
  

  
  

1 
  

- 
  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 
27 juin 2013 

  

  
  

2 
  

- 
  

Modification du nombre d'adjoints 
  

  
  

3 
  

- 
  

Compte rendu des décisions prises conformément à l'article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du Conseil 
Municipal du 15 mars 2008 modifiée par les délibérations du 3 avril 2008, 
du 30 mars 2009, du 25 juin 2009 et du 26 septembre 2012 portant 
délégation de pouvoirs au Maire pour certaines matières 

  

  
  

4 
  

- 
  

Communauté d'Agglomération Castelroussine : retrait de la compétence 
''participer au financement public d'une télévision locale'' 

  

  
  

5 
  

- 
  

Communauté d'Agglomération Castelroussine : convention ''Politique de la 
Ville'' 

  

  
  

6 
  

- 
  

Personnel Communal - modification du tableau des effectifs 2013 
  

  
  

7 
  

- 
  

Programme d'accès à l'emploi titulaire 
  

  
  

8 
  

- 
  

Programme complémentaire 2013 d'équipement en vidéoprotection -
demande de subvention 

  

  
  

9 
  

- 
  

Rapport d'activité des halles municipales pour l'année 2012 
  

  
  

10 
  

- 
  

Convention avec la Société Karleane ''Exposition Noël en Provence'' 
  

  
  

11 
  

- 
  

Convention de partenariat Arbre de Noël 2013 
  

  
  

12 
  

- 
  

Adhésion au CUSMA 
  

  
  

13 
  

- 
  

Modification du règlement destiné aux assistantes maternelles 
  

  
  

14 
  

- 
  

Réorganisation de la crèche familiale - modification du règlement intérieur 
  

  
  

15 
  

- 
  

Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 
publiques de Châteauroux 

  

  
  

16 
  

- 
  

Participation aux frais de fonctionnement de l'école privée Saint-Pierre 
  

  
  

17 
  

- 
  

Mise à jour de la sectorisation scolaire suite à la dénomination de voies 
  

  
  

18 
  

- 
  

Opération ''Ville Vie Vacances'' - Attribution de subventions 
  

  
  

19 
  

- 
  

Attribution de subventions exceptionnelles à des associations sportives 
castelroussines 
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20 
  

- 
  

Avenant n°1 au marché de prestations de transports d'enfants - lot n°2 : 
accueil de loisirs transports réguliers 

  

  
  

21 
  

- 
  

Convention relative à l'accueil des élèves du collège Rosa Parks à l'office 
municipal de restauration Alexandre Dumas 

  

  
  

22 
  

- 
  

Convention avec le Conseil général de l'Indre concernant la restauration 
scolaire 

  

  
  

23 
  

- 
  

Renouvellement de la convention de partenariat relative à la classe relais 
  

  
  

24 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à l'accueil des élèves de la classe 
relais à l'office municipal de restauration La Valla 

  

  
  

25 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la fourniture de repas au 
Hameau de Gâtines de Valençay par la restauration municipale de 
Châteauroux 

  

  
  

26 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la restauration du personnel de 
l'A.G.M.Q.C. au sein des restaurants municipaux 

  

  
  

27 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la restauration du personnel de 
la Mission Locale au sein des restaurants municipaux 

  

  
  

28 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la restauration du personnel de 
l'A.G.E.C. au sein des restaurants municipaux 

  

  
  

29 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la restauration des agents du 
C.C.A.S. au sein des restaurants municipaux 

  

  
  

30 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la restauration des agents du 
SY.T.O.M. au sein des restaurants municipaux 

  

  
  

31 
  

- 
  

Renouvellement de la convention relative à la restauration des agents de la 
C.A.C. au sein des restaurants municipaux 

  

  
  

32 
  

- 
  

Dotation Solidarité Urbaine 2012 
  

  
  

33 
  

- 
  

Règlement intérieur de l'atelier local Passerelle 
  

  
  

34 
  

- 
  

Concert de Noël - Création de tarifs 
  

  
  

35 
  

- 
  

Boutique des Musées - Créations de tarifs 
  

  
  

36 
  

- 
  

Demande d'autorisation de diffusion de visuels d'oeuvres d'art sur les 
réseaux de France Télévisions, TV5, CFI (et notamment DVD, internet) 

  

  
  

37 
  

- 
  

Demandes de subvention pour l'acquisition d'oeuvres d'art 
  

  
  

38 
  

- 
  

Déclassement de livres pour l'Association des Amis du Congo Brazza de 
Châteauroux 

  

  
  

39 
  

- 
  

Déclassement de livres pour la bibliothèque diocesaine 
  

  
  

40 
  

- 
  

Modification du règlement intérieur du parking de stationnement Voltaire 
  

  
  

41 
  

- 
  

Dénomination de rue à l'intérieur de l'usine Balsan 
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  42 - Déplacement d'abris containers dans le quartier Saint-Jean 
  

  
  

43 
  

- 
  

Echange de parcelles rue de l'Indre 
  

  
  

44 
  

- 
  

Echange de parcelles rue de Bourgogne 
  

  
  

45 
  

- 
  

Autorisation d'une servitude de passage Chemin rural n° 15 de Corbilly 
  

  
  

46 
  

- 
  

Cession du bail commercial du ''Café de Paris'' 
  

  
  

47 
  

- 
  

Lotissement Les Fontaines - justification du montant des transferts des 
acquisitions au budget annexe 

  

  
  

48 
  

- 
  

Acquisition espaces publics  et voirie rue Victor Laloux 
  

  
  

49 
  

- 
  

Acquisition d'une parcelle rue du Gendarme Patrice Comboliaud 
  

  
  

50 
  

- 
  

Modification du règlement de voirie 
  

  
  

51 
  

- 
  

Dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau concernant les travaux 
d'eaux pluviales sur le bassin versant de la Vallée Saint-Louis. 

  

  
  

52 
  

- 
  

Travaux tous corps d'état dans les bâtiments communaux - attribution des 
lots 1 et 5 

  

  
  

53 
  

- 
  

Rapport d'activité 2012 du Crématorium 
    

* 
* * 

Le Maire de la Ville de Châteauroux certifie que le compte rendu de la 
présente séance a été affiché, conformément à l'article L 2122-25 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le 1er octobre 2013. 
  

* 
* * 

  

Il certifie en outre que les formalités prescrites par les articles L 2121-7,
L 2121-9, L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ont été 
observées pour la convocation et la réunion du Conseil Municipal. 
  

* 
* * 

  
  

L'an deux mille treize, le trente septembre, le Conseil Municipal de 
Châteauroux, dûment convoqué, s'est réuni en séance publique sous la présidence 
de Monsieur Jean-François MAYET, Sénateur-Maire. 

* 
* * 
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PRESENTS :  

Monsieur Jean-François MAYET, Madame Monique ROUGIREL, Monsieur 
Georges RAMBERT, Madame Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE, Monsieur Didier 
FLEURET, Madame Danielle EBRAS, Monsieur Jean-Yves HUGON, Madame Imane 
JBARA-SOUNNI, Monsieur Jean LACORRE, Monsieur Arnaud CLEMENT, Madame 
Joëlle BOURIT, Madame Jeanine POTHELUNE, Monsieur Jean-Henri CHEZEAUD, 
Monsieur Gilles LEJARD, Madame Claude RABILLARD, Madame Catherine RUET, 
Madame Florence PETIPEZ, Monsieur Georges EID, Monsieur Pascal BIGNET, 
Madame Joëlle MAYAUD, Monsieur Régis TELLIER, Madame Liliane MAUCHIEN, 
Madame Sophie MONESTIER, Monsieur Michel GEORJON, Monsieur Laurent 
BUTHON, Monsieur Christophe BAILLIET, Monsieur Anthony FELDER, Madame 
Magali GROSSET, Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, 
Madame Chantal DELANNE, Monsieur Michel FRADET, Madame Kaltoum 
BENMANSOUR, Madame Marie-José CHAUSSONNET, Monsieur André 
BONHOMME, Madame Bérengère DELHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE. 

 

EXCUSE(S) AYANT DONNE POUVOIR :  

Madame Marie-Christine LOCCIOLA à Madame Imane  JBARA-SOUNNI, 
Monsieur Patrick BERNARD à Monsieur Gilles LEJARD, Madame Frédérique 
GERBAUD à Madame Florence PETIPEZ, Madame Brigitte FLAMENT à Madame 
Monique ROUGIREL.  

ABSENT(S) :  

Monsieur Francis MORY, Madame Charlotte LIGNEAU. 

 M. le MAIRE :  

Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Je vous propose que 
nous démarrions notre 42ème séance de Conseil Municipal de ce mandat. 

 
J’ai comme d’habitude un certain nombre de pouvoirs : 
 

Magali GROSSET pour Anthony FELDER. Il sera là à partir de 20h30. 
Patrick BERNARD pour Gilles LEJARD. Il est là, je l’ai vu. 
Frédérique GERBAUD pour Florence PETIPEZ. 
Brigitte FLAMENT pour Monique ROUGIREL. 
Marie-Christine LOCCIOLA pour Imane JBARA-SOUNNI. 

DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 

Je vous propose de désigner Madame Catherine RUET et Monsieur 
Jean-Pierre BARRIERE comme secrétaires de séance. 

Secrétaires de séance : Catherine RUET est-elle là ? Tu es d’accord ? 
Charlotte LIGNEAU n’est pas là ? Jean-Pierre BARRIERE ? D'accord ? Merci. 
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  1- APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 
JUIN 2013 

 
Je mets aux voix le procès-verbal de la séance du 27 juin 2013. 

Y a-t-il des observations ? 
  Le Rapporteur : Jean-François MAYET

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de questions. Pas de 
remarques ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
 
  

  2-MODIFICATION DU NOMBRE D'ADJOINTS   

Vu les articles L 2122-1 et L 2122-2 portant sur la désignation du nombre 
d'adjoints au Maire, 

Vu la délibération n°3 du 15 mars 2008, 

Vu la démission de Monsieur Régis TELLIER en date du 13 septembre 
2013, reçue le 16 septembre 2013, 

Vu la lettre de Monsieur le Préfet de l'Indre en date du 19 septembre 2013, 
reçue le 20 septembre 2013, acceptant cette démission, 

Considérant que le Conseil Municipal peut procéder à la suppression d'un 
poste d'adjoint si ce poste est devenu vacant, 

Je vous propose de fixer à 11 le nombre des Adjoints. 
  

Le Rapporteur : Jean-François MAYET

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des questions ? Monsieur BONHOMME ? 

Monsieur BONHOMME  : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues. D'abord une explication de vote : 
nous ne participerons pas au vote parce que cette question ne nous concerne pas 
directement. C’est votre choix, il vous appartient de l’assumer. J’allais dire, cette 
question ne nous concerne pas directement parce que la manière dont nous l’avons 
apprise est en elle-même un peu curieuse. L’opposition globalement a eu droit à un 
message particulier, où on l’avertissait de la démission dont nous parlons. Et nous seuls. 
Comme si nous avons eu droit à une communication particulière alors que nos collègues 
de la majorité auraient eu une communication particulière et antérieure qui ne serait pas 
forcément la même. C’est très curieux. On voulait simplement le signaler. 
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M. le MAIRE  : 

Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire parce que je n’ai pas 
suivi cela de très près. La réalité est qu’il y a une démission et que l’on fonctionne à 11 
jusqu’à la fin du mandat. Voilà ? Donc qui s’oppose ? Qui s’abstient ? 

(inaudible) 

M. le MAIRE  : 

D'accord, oui. Les autres sont pour. Merci. 

Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de questions. Pas de 
remarques ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité des votes exprimés (9 abstentions) 
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, Madame Chantal DELANNE, 
Monsieur Michel FRADET, Madame Kaltoum BENMANSOUR, Madame Marie-José 
CHAUSSONNET, Monsieur André BONHOMME, Madame Bérengère DELHOMME, 
Madame Catherine CHENIVESSE. 
  
 

  3-COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES CONFORMÉMENT À L' ARTICLE L 2122- 22 
DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LA 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2008 M ODIFIÉE PAR LES 
DÉLIBÉRATIONS DU 3 AVRIL 2008, DU 30 MARS 2009, DU 25 JUIN 2009 ET DU 
26 SEPTEMBRE 2012 PORTANT DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU MAIRE POUR 
CERTAINES MATIÈRES  

 

 
MARCHES A PROCEDURES ADAPTEES 

A/ MARCHES DE FOURNITURE, DE SERVICES ET DE TRAVAUX 

- Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt général lié à la disparition du 
besoin, de la procédure de marché public lancée le 22 mars 2013 pour le marché 2013-
09-00, Optimisation des bases fiscales de la Ville de Châteauroux. 

(Décision municipale du 14 mai 2013) 

- Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt général lié à l’insuffisance 
budgétaire, de la procédure de marché public lancée le 19 avril 2013, pour le marché 
2013-12-00, Travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales rue de Châtellerault. 

- Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt général lié à une redéfinition 
du besoin, de la procédure de marché public lancée le 26 avril 2013, pour le marché 
2013-24-lots 1 et 2, Création du lotissement communal « Les Fontaines ». 

(Décisions municipales du 2 juillet 2013) 

 La Ville de Châteauroux souscrit un contrat avec : 

- Jean-Marc DESLOGES – 36100 ISSOUDUN – pour une animation d’une 
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table ronde lors de l’Envolée des Livres 2013 (100 € TTC) 

(Décision municipale du 19 mars 2013) 

- Association « Chants et Danses du Berry » - 36000 CHATEAUROUX – 
pour une prestation le 24 mai 2013 lors de l’inauguration du Chemin de la Baignade 
(300 €). 

(Décision municipale du 28 mars 2013) 

- La Demeure « Gué des Filles » - 45210 CHEVANNES – pour la location 
d’un Gîte et de 2 chambres d’hôtes pour un séjour de jeunes de 8 à 11 ans et pour les 
adolescents de 12 à 17 ans du 22 au 26 juillet 2013 (1 255 €). 

(Décision municipale du 29 mars 2013) 

- TOTEM PROTECTION – 36000 CHATEAUROUX – pour la mise en 
place d’un service de surveillance et de gardiennage aux piscines et plan d’eau 
(12 429,68 € TTC) du 1er juillet au 1er septembre 2013. 

(Décision municipale du 16 avril 2013) 

- La Ferme en Champs T – 36340 MAILLET – pour la mise en place d’une 
animation qui aura lieu le samedi 8 juin 2013 à la Maison de Quartier Est (400 € 
TTC). 

- La Pastourelle de Saint-Gaultier – 36800 SAINT-GAULTIER - pour la 
mise en place d’une animation le samedi 8 juin 2013 à la Maison de Quartier Est 
(200 €). 

- SARL L.A. Location de Structures Gonflables – 37300 JOUE-LES-
TOURS - pour la mise en œuvre et la location de matériel le samedi 8 juin 2013 à la 
Maison de Quartier Est (910 €). 

(Décisions municipales du 6 mai 2013) 

- AXIMUM – 63370 LEMPDES – pour la fourniture d’une machine à 
peinture routière auto-tractée pouvant utiliser de la peinture à eau ou solvantée 
(15 165,28 € TTC). 

- Comité de l’Indre de Natation pour la mise en place de l’opération « Nagez 
Grandeur Nature » sur le site de Belle-Isle au cours de la saison estivale 2013 du 12 au 
17 août (2 000 € frais d’organisation). 

(Décisions municipales du 14 mai 2013) 

- Association CAÏMAN – 36000 CHATEAUROUX - pour la mise en place 
d’une animation qui aura lieu le samedi 8 juin 2013 à la Maison de Quartier Est 
(400 €). 

(Décision municipale du 17 mai 2013) 

- La Ligue de l’Enseignement / FOL Haute-Vienne – pour l’accueil d’un 
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séjour d’adolescents de 11/14 ans du 8 au 12 juillet 2013 au centre départemental 
d’hébergement Adrien Roche à Meschers (17) (2 618 € ). 

(Décision municipale du 15 mai 2013) 

- Office National des Forêts – 75570 PARIS – pour l’organisation d’une 
visite guidée en forêt domaniale de Châteauroux pour les jeunes de 8 à 11 ans dans le 
cadre de l’ALSH Touvent/ La Valla le 12 juin 2013 (140 € TTC). 

(Décision municipale du 23 mai 2013) 

- Société ELISE – 36000 CHATEAUROUX – pour la Collecte des papiers 
usagés de bureau dans les locaux de la Mairie du 1er juin au 31 décembre 2013 
(2 463 euros). 

(Décision municipale du 27 mai 2013) 

- Association « Le Chnut » - 36230 MONTIPOURET - pour une prestation 
le 24 mai 2013 lors de l’inauguration du Chemin de la Baignade (500 €). 

- SMAC OUEST SUD OUEST – 36250 SAINT-MAUR – pour des travaux 
peinture de sol  - réalisation d’une résine sur bétons Tribune Pingaudière – stade 
Gaston Petit (11 762,01 € TTC). 

- LUMIDOME – 03300 CUSSET – pour le remplacement de mats pour 
feux tricolores dans diverses rues (6 319,66 € TTC). 

(Décisions municipales du 29 mai 2013) 

- SYSOCO – 69673 BRON – pour la modernisation des réseaux de 
radiocommunication (4 ans) (mini : 5 000 €, maxi : 49 900 € HT). 

(Décision municipale du 3 juin 2013) 

- UGAP – 44338 NANTES – pour l’achat de stations de travail LENOVO 
S30 (8 320,86 € TTC). 

- LONATI PAYSAGES – 36500 BUZANÇAIS – pour la création d’un 
labyrinthe de bambous au jardin public (48 136,06 € TTC). 

- Mario CABALLE, Discomobile – 23000 SAINT-LAURENT – pour la 
mise en œuvre de l’animation musicale d’une soirée festive le 14 décembre 2013 à la 
Maison de Quartier Est (526 €). 

(Décisions municipales du 4 juin 2013) 

- SARL APC – 36400 LA CHATRE – pour la fourniture et la pose d’une 
clôture séparatrice à l’école Jean Moulin (16 105,34 €TTC). 

(Décision municipale du 5 juin 2013) 

- Comité Départemental de Soins Palliatifs de l’Indre – pour le 
renouvellement de l’adhésion de la Ville pour l’année 2013 (20 € TTC). 
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(Décision municipale du 6 juin 2013) 

- Odile DUSSART – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ – pour une rencontre-
conférence « L’usage du verre à l’époque gallo-romaine » dans le cadre du cycle « un 
regard, une œuvre » le 7 mai (150 € TTC). 

(Décision municipale du 11 juin 2013) 

- Anice CLEMENT – 36170 CHAZELET – pour la réalisation de 3 films 
portant sur l’histoire des industries castelroussines, dans le cadre des balades nocturnes 
le 14 septembre 2013 (6 000 €). 

- EDF Collectivités – 92050 PARIS-LA-DEFENSE – pour la mise en place 
d’une facturation regroupée, portant sur des sites définis (1 212 € HT/ an). 

(Décisions municipales du 12 juin 2013) 

- CUBE DIGITAL MEDIA – 54521 LAXOU – pour le renouvellement de 
la maintenance du logiciel KWOL (logiciel d’administration de borne interactive) 
(772,25 € HT pour 5 ans). 

(Décision municipale du 13 juin 2013) 

- LAVOX – 36130 DEOLS – pour l’entretien et le blanchissage du linge lot 
n°1 : linge structure d’accueil petite enfance  (1 an) ( mini : 18 000 €, maxi : 
38 000 € HT). 

- ESAT AIDAPHI – 36000 CHATEAUROUX - pour l’entretien et le 
blanchissage du linge lot n°2 : divers textiles et vêtements de travail (1 an) ( mini : 
4 000 € , maxi : 10 000 € HT). 

(Décisions municipales du 14 juin 2013) 

- Entreprise MARTIN – 36360 LUCAY-LE-MALE – pour la réfection des 
façades de l’ancienne usine Balsan (158 258,90 € TTC). 

- COFELY AXIMA – 36000 CHATEAUROUX – remplacement du 
système de production  d’eau chaude sanitaire de l’UPC par un système utilisant les 
énergies renouvelables (74 809,80 € TTC). 

- Société Nationale des Sauveteurs en Mer – 36000 CHATEAUROUX – 
pour la mise en place du dispositif de secours lors de la Fête de la Musique (540 €). 

(Décisions municipales du 17 juin 2013) 

- Compagnie MUSICALIX – 45000 ORLEANS – pour un spectacle pour 
enfants « Le Manège des Oiseaux » à la Crèche des Lutins le 12 novembre 2013 
(550 €). 

- La Ferme de Tiligolo – 79150 LE BREUIL SOUS ARGENTON – pour un 
spectacle pour enfants « La Ferme de Tiligolo » au Multi-Accueil « Le Petit-Poucet » 
le 5 juillet 2013 (545 €). 
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- Mu.ZEE/ Kunstmuseum aan zee – OOSTENDE (Belgique) – pour le prêt 
du fac-similé « Le Grand Verre » de l’École Municipale des Beaux-Arts du 6 juillet au 
17 novembre 2013. 

(Décisions municipales du 18 juin 2013) 

- EVER TEAM – 69004 LYON – pour le renouvellement et la maintenance 
du logiciel Athénéo Musées (4 041,85 € HT). 

- DIGITECH – 13322 MARSEILLE – pour la maintenance et l’assistance 
du logiciel Airsdélib (14 562 € HT pour 5 ans). 

(Décisions municipales du 19 juin 2013) 

- Établissement Public de Coopération Culturelle « CICLIC » - 37110 
CHATEAU-RENAULT – Cinéma Apollo Maison de l’Image – 36000 
CHATEAUROUX – pour un partenariat dans le cadre du dispositif « Passeurs 
d’Images » (1 300 €). 

(Décision municipale du 20 juin 2013) 

- UBIQUS – 92074 PARIS – LA DEFENSE – pour la transcription des 
Conseil Municipaux (565 € / 2 heures de débats). 

- SPIE OUEST – CENTRE – 36000 CHATEAUROUX – pour le 
remplacement du PC ligue de la vidéosurveillance du stade Gaston Petit  
(9 086,01 € TTC). 

(Décisions municipales du 21 juin 2013) 

- Société ABC – 36250 SAINT-MAUR – pour la maintenance du lecteur de 
chèques installé à la Médiathèque (1 an) (178,20 € TTC). 

- Centre de Plein Air de Lathus – 86390 LATHUS – pour l’accueil d’un 
mini-séjour d’enfants de 6 à 11 ans organisé par le Service Démocratie, Jeunesse et 
Vie des Quartiers du 29 au 31 octobre 2013 (2 348,80 €). 

(Décisions municipales du 24 juin 2013) 

- Entreprise DAVIER – 36800 LE PONT CHRETIEN - CHABENET – 
pour la fourniture et la pose de stores extérieurs à l’école élémentaire Saint-Martial 
(12 645,91 € TTC). 

(Décision municipale du 25 juin 2013) 

- CEDROM-SNI – 75002 PARIS – pour un abonnement à la ressource 
numérique « Europresse.com »  (1 an) (2 775,32 €). 

- BERRY ENVIRONNEMENT – 36400 LA CHATRE – pour la rénovation 
des espaces verts de l’école maternelle Jean Moulin (6 427,90 € TTC). 

(Décisions municipales du 26 juin 2013) 
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- Éditions MARIO BOIS – 75010 PARIS -  pour la location de partitions en 
vue d’un travail d’orchestre par les élèves de « L’Histoire du Soldat » d’Igor 
STRAVINSKY (411,45 €). 

- SARL TECHNI MURS – 36250 SAINT-MAUR – pour le remplacement 
des stores au Musée Bertrand (5 507,58 € TTC). 

(Décision municipale du 1er juillet 2013) 

- KARAKOIL PRODUCTION – 64990 MOUGUERRE-PORT – pour 
l’organisation de deux spectacles nature et eau les 25 juillet et 29 août 2013 pour 
l’ALSH Touvent/ La Valla (250 €/ spectacle). 

(Décision municipale du 2 juillet 2013) 

- GHM – 52220 SOMMEVOIRE – pour l’acquisition de mobilier urbain lot 
n°1 : 1 corbeille de 50 L (1 082 € HT). 

- HUSSON INTERNATIONAL – 68650 LAPOUTROIE – pour 
l’acquisition de mobilier urbain lot n°2 : 24 corbeilles de 65 L (12 750 € HT). 

- CAAHMRO Groupe – 45590 SAINT-CYR-EN-VAL – pour l’acquisition 
de mobilier urbain lot n°3 : 8 corbeilles (3 992 € HT). 

- OPERIS SAS – 91160 CHAMPLAN – pour l’achat de licences logiciel 
Droits de Cités, migration V2 vers V3 (4 565 € HT). 

(Décisions municipales du 8 juillet 2013) 

- ABC DIFFUSION – 70240 MAILLECRONCOURT CHARRETTE – 
pour la fourniture et la pose de jeux d’enfants à l’école maternelle Jean Moulin 
(5 948,55 € TTC). 

- LUDOMODUL – 75003 PARIS – pour la fourniture et la pose de jeux 
d’enfants à l’école maternelle Jean Moulin (6 813,61 € TTC). 

(Décisions municipales du 9 juillet 2013) 

- Centre du Colombier AIDAPI pour le Centre Médico Psycho-Pédagogique 
– 36000 CHATEAUROUX – pour une convention de partenariat pour l’accueil d’un 
groupe d’enfants à l’École Municipale des Beaux-Arts, dans les ateliers artistiques les 
mercredis de 10h30 à 11h45. 

- TECHNI PEINTURE – 36000 CHATEAUROUX – pour des travaux de 
peinture sur la façade de la Guinguette de Belle-Isle (10 596,38 € TTC). 

- OPENEVENTS – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU – pour  un projet de 
renouvellement de l’infrastructure réseau  (12 680 € HT). 

- OPENEVENTS – 86170 NEUVILLE-DE-POITOU – pour un projet 
concernant le WIFI (9 075 € HT). 

- XWIKI – 75016 PARIS – pour un projet refonte de l’intranet 
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(3 995 € HT). 

(Décisions municipales du 12 juillet 2013) 

- ELIS – 36130 DEOLS – pour la location et entretien de vêtements 
professionnels destinés au personnel de restauration municipal (mini : 8 750 € HT, 
maxi : 17 500 € HT). 

- SOMETRA – 33480 AVENSAN – pour le démantèlement d’une station de 
distribution de carburant (solution de base : 13 950 € HT, prestation supplémentaire 
n°1 : 115 € HT, prestation supplémentaire n°2 : 30 € HT, prestation 
supplémentaire n° 3 : 34 € HT, prestation alternative n°1 : 4 455 €, prestation 
alternative n°2 : 2 780 €). 

(Décisions municipales du 15 juillet 2013) 

- SPIE OUEST CENTRE – 36000 CHATEAUROUX – pour le 
remplacement des barrières levantes situées au parking République (9 877,86 € TTC). 

- SAS KARCHER – 94865 BONNEUIL-SUR-MARNE – pour la 
maintenance d’un nettoyeur haute-pression situé au Centre Technique Municipal 
(1 707,89 € TTC). 

(Décisions municipales du 16 juillet 2013) 

- Tonnerre Productions – 36100 ISSOUDUN – pour un partenariat sur les 
concerts du 25 octobre et 29 novembre 2013 au 9 Cube, le 19 octobre 2013 au MACH 
36 (3 000 €). 

(Décision municipale du 17 juillet 2013) 

- SPIE OUEST – CENTRE – 36000 CHATEAUROUX – pour la rénovation 
de l’éclairage public, rue de Mousseaux (6 381,69 € TTC). 

- SPIE OUEST – CENTRE – 36000 CHATEAUROUX – pour la 
construction d’une station de lavage à « La Petite Garenne » (12 420,96 € TTC). 

- TRAFIC TECHNOLOGIE SYSTEME – 06516 CARROS – pour 
l’acquisition de matériel de signalisation lumineuse, place Voltaire (5 692,96 € TTC). 

(Décisions municipales du 19 juillet 2013) 

- SETEC – 36130 DEOLS – pour la création d’un lotissement communal, 
lot n°1 : voirie et réseaux divers (441 412,73 € TTC). 

(Décision municipale du 22 juillet 2013) 

- SARL GERARD BALERE – 82008 MONTAUBAN – pour la 
maintenance du logiciel de gestion des sacs poubelles (5 ans) (4 000 € HT). 

(Décision municipale du 23 juillet 2013) 
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- FICHORGA – 59175 TEMPLEMARS – pour le renouvellement du 
contrat de maintenance du logiciel AUTHEN’TIC (logiciel Notaires) (5 ans) 
(7 075 € HT). 

(Décision municipale du 30 juillet 2013) 

- SEA SIGNALISATION – 69515 VAULT-EN-VELIN – pour la fourniture 
de matériel de signalisation lumineuse (3 ans) (mini : 70 000 € - maxi : 85 000 € HT). 

(Décision municipale du 1er août 2013) 

- Protection Civile de l’Indre – pour la participation aux dispositifs 
prévisionnels de secours dans le cadre Festival du DARC du 13 au 23 août 2013 

(3 375 €). 

- Protection Civile de l’Indre – pour la participation aux dispositifs 
prévisionnels de secours dans le cadre du bal populaire à Belle-Isle, parking de la 
piscine à vagues le 14 juillet (300 €). 

(Décisions municipales du 5 août 2013) 

- OMEGASHOW – 94700 MAISON ALFORT – pour l’installation et 
l’exploitation d’une patinoire (98 642,49 € TTC). 

(Décision municipale du 19 août 2013) 

- SARL JEANDROT – 36130 DEOLS – pour des travaux de terrassement et 
d’enrobé à l’école maternelle Jean Moulin (5 860,40 € TTC). 

- Association SQUASH 36 – 36000 CHATEAUROUX – pour un stage de 
découverte du squash pour les jeunes de l’ALSH Touvent/ La Valla (3 jours) 
(300 € TTC). 

- Association Nota Bene – 36000 CHATEAUROUX – pour des 
interventions de M. Sylvain GUILLOT pour des ateliers d’éveil musical pour les 
enfants de l’ALSH Touvent/ La Valla (5 jours) (600 € TTC). 

(Décisions municipales du 20 août 2013) 

- Société « Porté par le Vent » représentée par Christophe MARTINE – 
73000 CHAMBERY – pour un spectacle de Vol de Luminéoles le 14 septembre dans 
le cadre des Balades Nocturnes (3 891,50 €). 

(Décision municipale du 23 août 2013) 

- Association « Les petits pois sont rouges !!! » - 19200 USSEL – pour un 
spectacle « Les musiciens de Breme » le 26 août (800 € TTC). 

- Association « Les petits pois sont rouges !!! » - 19200 USSEL – pour un 
spectacle « La soupe au caillou » le 30 juillet (800 € TTC). 

(Décisions municipales du 26 août 2013) 
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B/ CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

La Ville de Châteauroux souscrit des conventions de formation 
professionnelle avec : 

- Station d’Équipements et de Contrôle – 45409 FLEURY LES AUBRAIS – 
pour une formation au logiciel GIR, gestion des carburants (1 jour, 2 agents)   
891,74 € TTC. 

(Décision municipale du 16 mai 2013) 

- La Protection Civile de l’Indre – 36000 CHATEAUROUX – pour une 
formation aux gestes élémentaires de premiers secours pour des membres des conseils 
de quartiers (10 personnes) (60 €/ personnes). 

(Décision municipale du 29 mai 2013) 

- AFPA Poitou- Charente – 86150 LE VIGEANT – pour une formation 
« recyclage » travaux sous basse tension (4 jours, 6 agents) (1 740 €). 

(Décision municipale du 10 juin 2013) 

- Protection Civile de l’Indre – 36000 CHATEAUROUX – pour une 
formation « recyclage » premiers secours en équipe de niveau 2 (10 agents) (200 €). 

(Décision municipale du 10 juin 2013) 

- LOGITUD SOLUTIONS – 68200 MULHOUSE – pour une formation au 
logiciel suffrage  (3 jours) (3 270 €). 

(Décision municipale du 25 juin 2013) 

- La Grande Blottereau - Association Régionale pour la Formation 
Professionnelle Horticole – 44300 NANTES – pour une formation «gestion 
différenciée au service du plan de désherbage » (2 jours) (2 000 €). 

- GRETA du Cher – 18000 BOURGES – pour une formation de formateurs 
sauveteur secouriste du travail (9 jours) (1 900 € net). 

- Jean-Baptiste Gatignol – 94170 LE-PERREUX-SUR-MARNE – pour un 
stage sur les connaissances en hygiène alimentaire  pour les agents de la restauration 
collective (3 jours ½ ) (2 975 €). 

(Décisions municipales du 1er juillet 2013) 

- CELSIUS SARL – 31100 TOULOUSE – pour une formation « Etude et 
recherche sur les urgences psychiatriques » (1 agent, 2 jours) (80 €). 

- Atelier de l’Arbre – 24650 CHANCELADE – pour une formation 
« Analyse visuelle de l’arbre et évaluation de l’état mécanique » (4 jours, 1 agent) 
(1 267,76 €). 
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(Décision municipale du 3 juillet 2013) 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre – pour un bilan de 
compétence (1 agent) (24 heures) (1 440 €). 

(Décision municipale du 2 août 2013) 

- AFPI Centre Val de Loire – 36130 DIORS – pour une « initiation 
soudage » (5 jours, 1 stagiaire) (919,73 € HT). 

(Décision municipale du 6 août 2013) 

- CEDIS – 93100 MONTREUIL – pour une formation “ Quelles politiques 
durables pour les collectivités territoriales ” (1 élu, 3,5 jours) (800 €). 

(Décision municipale du 7 août 2013) 

- Formation et Citoyenneté – 75011 PARIS – pour la formation 
“dynamiques urbaines et enjeux sanitaires” (3 jours, 1 élu) (200 €). 

(Décision municipale du 8 août 2013) 

- MALUS Formation – 36130 DEOLS – pour une formation CACES R372 
(20,5 jours) (10 229,50 €). 

- MALUS Formation – 36130 DEOLS – pour une formation CACES R386 
(14 jours) (6 986 €). 

- MALUS Formation – 36130 DEOLS – pour une formation CACES R389 
(5,5 jours) (2 744,50 €). 

- MALUS Formation – 36130 DEOLS – pour une formation CACES R390 
(3 jours) (1 497 €). 

(Décisions municipales du 9 août 2013) 

- ICF MILLET – 36000 CHATEAUROUX – pour une formation « opérer 
en sécurité sur un ouvrage électrique basse tension » (2 jours, 11 agents) 
(1 315,60 € TTC). 

(Décision municipale du 19 août 2013)           

- Centre de Formation des Apprentis Spécialisé – 45000 ORLEANS –  pour 
une formation « accompagnement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
aménagé » 83 h (2 988 euros nets). 

(Décision municipale du 26 août 2013)           
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CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION 

La Ville de Châteauroux conclut des conventions avec : 

- Fédération des Organisations Laïques de l’Indre – 36000 
CHATEAUROUX – pour la mise à disposition des locaux de l’accueil de loisirs de la 
Valla les 20 et 21 juin 2013  (7,03 €/ repas pour l’utilisation de la logistique de 
restauration). 

(Décision municipale du 16 avril 2013) 

- Christophe CHAVET – 36000 CHATEAUROUX – pour la mise à 
disposition d’une parcelle à usage de jardin potager rue de Vernusse (gratuit). 

(Décision municipale du 2 mai 2013) 

- Fédération des Sociétés Musicales de l’Indre – 36250 SAINT-MAUR – 
pour la mise à disposition des locaux du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Musique, de Danse et d’Art Dramatique le 16 juin 2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 14 mai 2013) 

- Association UFOLEP de l'Indre – 36000 CHATEAUROUX – pour la mise 
à disposition d’un véhicule 9 places le 17 juin 2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 15 mai 2013) 

- Comité Départemental de Rugby de l’Indre – pour la mise à disposition de 
3 tentes de réception du Conseil de Grand Quartier « Saint-Jacques/ Le Grand Poirier/ 
La Brauderie/ Les Chevaliers » du 14 au 17 juin 2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 17 mai 2013) 

- Rugby Athlétique Club Castelroussin (RACC) – pour la mise à disposition 
d’un véhicule 9 places les 15 et 16 juin 2013 (gratuit). 

- Association Club Subaquatique de Châteauroux - pour la mise à 
disposition d’un véhicule 9 places du 21 au 23 juin 2013 (gratuit). 

- Association « Les Enfants du skate et du Roller » – pour la mise à 
disposition de 6 tentes de réception du Conseil de Grand Quartier « Touvent/ Les 
Méraudes/ La Loge/ Cré/ Les Grands Champs » du 7 au 10 juin 2013 (gratuit). 

- Association de Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux – pour la 
mise à disposition de 22 tentes de réception des Conseils de Grands Quartiers et de 2 
planchas du 18 au 24 juin 2013 (gratuit). 

(Décisions municipales du 22 mai 2013) 

- Association Macadam 36  - pour la mise à disposition de 8 tentes de 
réception du Conseil de Grand Quartier « Saint-Jean/ Le Lac » du 6 au 9 juin 2013 
(gratuit). 
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- L’école maternelle Olivier Charbonnier – pour la mise à disposition des 
locaux de l’école le 4 juin 2013 de 17 h à 19 h en vue d’un spectacle Festi-Eclair 
(gratuit). 

(Décisions municipales du 23 mai 2013) 

- Association de Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux – pour la 
mise à disposition de 4 tentes de réception du Conseil de Grand Quartier « Beaulieu/ 
La Pointerie/ La Bourie/ Notz » du 24 au 27 mai 2013 (gratuit). 

- Association de Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux – pour la 
mise à disposition de 2 tentes de réception du Conseil de Grand Quartier« Saint-
Jacques/ Le Grand Poirier/ La Brauderie/ Les Chevaliers » du 18 au 24 juin 2013 
(gratuit). 

- Association Sportive Les Marins – pour la mise à disposition des locaux de 
l’école élémentaire Les Marins le 14 juin 2013 de 18 h à 22 h en vue d’une kermesse 
et d’un spectacle (gratuit). 

- L'école Arago – pour la mise à disposition des locaux de l’école le 25 juin 
2013 de 18 h à 23 h en vue de la fête de l’école (gratuit). 

- L’école Jean Racine – pour la mise à disposition des locaux de l’école le 
18 juin 2013 de 18 h à 22 h en vue d’un spectacle (gratuit). 

(Décisions municipales du 24 mai 2013) 

- Denis REIGNOUX – pour la mise à disposition du logement n°6 sis 5 rue 
d’Aquitaine (329,50 € par mois). 

(Décision municipale du 27 mai 2013) 

- Djamel MIMOUN – pour la mise à disposition du logement n°9 sis 5 rue 
d’Aquitaine (286,10 € par mois). 

(Décision municipale du 28 mai 2013) 

- Association Castelroussine pour la Gestion des Centres Sociaux – 36000 
CHATEAUROUX – pour la mise à disposition des locaux de l’école élémentaire 
Descartes les mercredis et samedis du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2014 (gratuit). 

(Décisions municipales du 3 juin 2013) 

- Berrichonne Basket de Châteauroux – pour la mise à disposition d’un 
véhicule 9 places du 7 au 10 juin 2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 4 juin 2013) 

- Association « Art-espace » - 36000 CHATEAUROUX – pour la mise à 
disposition des locaux du Conservatoire du 8 au 12 juillet 2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 6 juin 2013) 
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- Association Stars Pétanque Castelroussine - pour la mise à disposition 
d’un véhicule 9 places du 28 au 30 juin 2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 10 juin 2013) 

- ASPTT Handball – 36000 CHATEAUROUX – pour la mise à disposition 
de la plaine de jeux de l’ALSH Touvent le 21 juin 2013 en vue de l’organisation d’une 
soirée parent-enfants de l’ASPTT Handball (gratuit). 

- Fédération des Organisations Laïques de l’Indre – 36000 
CHATEAUROUX – pour la mise à disposition des locaux du Conservatoire du 14 au 
21 juillet 2013 (gratuit). 

(Décisions municipales du 11 juin 2013) 

- Association de Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux – pour la 
mise à disposition d’un camion frigorifique dans le cadre du Festival Multirythmes du 
21 au 24 juin 2013 (gratuit). 

- Association « Good Old Days »  - pour la mise à disposition de 2 tentes de 
réception du Conseil de Grand Quartier « Saint-Jean/ Le Lac » du 27 au 30 septembre 
2013 (gratuit). 

(Décisions municipales du 13 juin 2013) 

- L'école Lamartine – pour la mise à disposition des locaux de l’école le 28 
juin 2013 de 18 h à 23 h en vue d’une réunion et d’un pot de l’amitié (gratuit). 

- L’école élémentaire Saint-Martial – pour la mise à disposition des locaux 
de l’école le 4 juillet  2013 de 16 h 45 à 23 h en vue d’un pique-nique (gratuit). 

- l’Office de Tourisme  - pour la mise à disposition de 2 tentes de réception 
du Conseil de Grand Quartier « Saint-Jean/ Le Lac » du 4 au 8 juillet 2013 (gratuit). 

(Décisions municipales du 14 juin 2013) 

- Association « Belle Étoile Sports et Loisirs »  - pour la mise à disposition 
de 10 tentes de réception du Conseil de Grand Quartier « EST » du 20 au 23 juin 2014 
(gratuit). 

- Association « Belle Étoile Sports et Loisirs »  - pour la mise à disposition 
de 2 tentes de réception du Conseil de Grand Quartier « EST » du 3 au 6 octobre 2014 
(gratuit). 

- Chantal LEBLANC – pour la mise à disposition d’un garage sis 25 rue de 
Chambon (16,70 €/mois). 

- UFOLEP 36 – Lycée des métiers Les Charmilles – pour la mise à 
disposition des locaux de l’internat, bâtiment D du 16 au 19 juin 2013 en vue d’une 
manifestation sportive. 

(Décisions municipales du 17 juin 2013) 
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- L'école élémentaire Lamartine – pour la mise à disposition des locaux de 
l’école le 2 juillet 2013 de 14 h à 21 h en vue d’un spectacle de fin d’année (gratuit). 

(Décision municipale du 20 juin 2013) 

- Christian MARTIN – pour la mise à disposition de deux parcelles à usage 
de potager, sis rue de Vernusse (gratuit). 

- Gérard BUHRER – pour la mise à disposition d’un garage et d’une petite 
parcelle, sis 28 rue du Gendarme Patrice Comboliaud (gratuit). 

- Association QUEST – pour la mise à disposition d’un camion frigorifique 
du 5 au 7 juillet 2013 pour le Festival « M comme Musique » (gratuit). 

(Décisions municipales du 21 juin 2013) 

- Association « Initiative Indre »  - pour la mise à disposition de 14 tentes de 
réception du Conseil de Grand Quartier « Saint-Jean/ Le Lac » du 28 juin au 1er juillet 
2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 26 juin 2013) 

- Morgan GARNIER – pour la mise à disposition de l’appartement n°7 sis 
58 rue Montaigne (286,10 € /mois). 

- Jean-Pierre MOULIN – pour la mise à disposition d’un garage sis 25 rue 
de Chambon (16,70 € /mois). 

- Charlie DUVARD – pour la mise à disposition de l’appartement n°7 sis 5 
bis rue d’Aquitaine (286,10 € /mois). 

- Société Clyde, représentée par Boris KRILEWYEZ – pour la mise à 
disposition de 2 emplacements de stationnement n°4 et 5 au parking Diderot (66,20 € / 
mois). 

- Société Capucine, représentée par Leticia LIMBERT – pour la mise à 
disposition de l’emplacement de stationnement n°9 au parking Diderot (33,10 € / 
mois). 

- EURL Charmence, représentée par Régis TELLIER – pour la mise à 
disposition de 2 emplacements de stationnement n°6 et 7 au parking Diderot (66,20 € / 
mois). 

- Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles (CIDFF) –  
pour la mise à disposition du logement n°1 aménagé en bureaux sis 5 bis rue 
d’Aquitaine (gratuit). 

(Décisions municipales du 27 juin 2013) 

- Association de Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux – pour la 
mise à disposition d’un véhicule 9 places du 28 juin au 8 juillet 2013. 

- Mireille VOLATRON - pour la mise à disposition de l’emplacement de 
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stationnement n°10 au parking Diderot (33,10 € / mois). 

(Décisions municipales du 28 juin 2013) 

- Madame GENTAL de l’école élémentaire Jules Ferry – pour la mise à 
disposition des locaux de l’école le 2 juillet 2013 de 18 h à 22 h en vue d’un pot de 
départ en retraite (gratuit). 

- Centre Communal d’Action Sociale de Châteauroux – pour la mise à 
disposition d’un véhicule 9 places du 6 au 16 septembre 2013 (gratuit). 

- Catherine JOUVE - pour la mise à disposition de l’emplacement de 
stationnement n°11 au parking Diderot (33,10 € / mois). 

(Décisions municipales du 1er juillet 2013) 

- Direction académique des services départementaux de l’Éducation 
Nationale - pour la mise à disposition de matériel pédagogique à la disposition 
d’enfants scolarisés en CLIS à l’école Buffon du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 
(gratuit). 

(Décision municipale du 2 juillet 2013) 

- Georges GREAU - pour la mise à disposition d’une parcelle à usage de 
jardin potager rue du Rochat (gratuit). 

(Décision municipale du 3 juillet 2013) 

- Jean-Michel MASCHER – pour la mise à disposition d’une parcelle à 
usage de jardin potager sise les Ferrandes (gratuit). 

- Jean-Paul BRONZO – pour la mise à disposition d’une parcelle à usage de 
jardin potager sise les Ferrandes (gratuit). 

- Joseph RANTY – pour la mise à disposition d’une parcelle à usage de 
jardin potager sise les Ferrandes (gratuit). 

- Sylvie LARBALETE – pour la mise à disposition de deux parcelles à 
usage de jardin potager sise le Rotissant (gratuit). 

-Pierre BONNET - pour la mise à disposition d’une parcelle à usage de 
jardin potager sise les Ferrandes (gratuit). 

(Décisions municipales du 5 juillet 2013) 

- Association de Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux – pour la 
mise à disposition de deux salles du Centre Lucette Harbon du 8 juillet au 23 août 
2013 (gratuit). 

(Décision municipale du 9 juillet 2013) 

- ASPTT Handball – pour la mise à disposition de 3 tentes de réception du 
Conseil de Grand Quartier « Saint-Jean/ Le Lac » du 28 au 30 août 2013 (gratuit). 
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- Amicale de la Petite Reine Fenioux – pour la mise à disposition d’un 
camion frigorifique et d’une camionnette du 23 au 26 août 2013 (gratuit). 

(Décisions municipales du 12 juillet 2013) 

- Société des Courses 36 – pour la mise à disposition d’un camion 
frigorifique les dimanches 25 août et 8, 15, 22 septembre 2013 (gratuit). 

- Office Technique Départemental d’Insertion et de Formation – pour la 
mise à disposition de personnel municipal pour assurer la formation d’assistantes 
maternelles (1 170 €). 

(Décisions municipales du 18 juillet 2013) 

- Festival de la Voix de Châteauroux – pour la mise à disposition d’un 
véhicule 9 places du 23 au 26 mai 2014 (gratuit). 

(Décision municipale du 23 juillet 2013) 

- Association DARC – pour la mise à disposition d’un four dans le cadre du 
Festival DARC du 9 au 20 août 2013 (gratuit). 

- Association  Amis du Centre de Mémoire de la Présence Militaire à la 
Martinerie dans l’Indre – pour la mise à disposition d’un camion frigorifique du 6 au 9 
septembre 2013 (gratuit). 

(Décisions municipales du 26 juillet 2013) 

- Jean-Jacques LATAPY – 36000 CHATEAUROUX – pour la mise à 
disposition par la Ville d’un boîtier destiné à l’utilisation des feux sonores. 

(Décision municipale du 14 août 2013) 

AVENANTS 

- SARL DUCROT – 36400 LA CHATRE – pour un avenant n°1, pour des 
travaux complémentaires, au marché 2012.026 Restructuration et extension de l’école 
élémentaire Saint-Martial, lot n°1 : Gros œuvre (plus value de 28 287,28 € HT, 
nouveau montant : 185 803,94 € HT). 

- SARL PASQUET – 36000 CHATEAUROUX – pour un avenant n°1, pour 
des travaux complémentaires, au marché 2012.026 Restructuration et extension de 
l’école élémentaire Saint-Martial, lot n°2 : charpente et couverture zinc (plus value de 
2 926 € HT, nouveau montant : 22 596,10 € HT). 

(Décisions municipales du 3 mai 2013) 

- SAS AXIMUM – 76100 ROUEN – pour un avenant n°1, pour l’ajout de 
matériaux supplémentaires au bordereau de prix, au marché 2010.046 Fourniture de 
produits de marquage, lot n°1 : enduits et peintures. 
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- SAS AXIMUM – 76100 ROUEN – pour un avenant n°1, pour l’ajout de 
matériaux supplémentaires au bordereau de prix, au marché 2010.046 Fourniture de 
produits de marquage, lot n°2 : préfabriqué. 

 (Décisions municipales du 13 mai 2013) 

- SARL PASQUET – 36000 CHATEAUROUX – pour un avenant n°2, pour 
des travaux complémentaires, au marché 2012.026 Restructuration et extension de 
l’école élémentaire Saint-Martial, lot n°2 : charpente et couverture zinc (plus value de 
772 € HT, nouveau montant : 23 368,10 € HT). 

(Décision municipale du 21 juin 2013) 

- SALVIA Développement – 75019 PARIS – pour un avenant de transfert , 
la société SAGE Collectivités Locales devient SALVIA Développement, pour le 
contrat de maintenance des Progiciels Sage Financements et Sage Patrimoine. 

(Décision municipale du 24 juin 2013)             

- Entente Grands Champs Touvent – pour un avenant n°1 à la convention de 
financement , modifiant l’échéancier. 

(Décision municipale du 1er juillet 2013)            

- SAS BOUTILLET – 86300 CHAUVIGNY – pour un avenant n°1, pour 
des travaux complémentaires, au marché 2012.018 Réalisation d’un bâtiment basse 
consommation à la Petite Garenne, lot n°1 : Terrassement et Gros œuvre (plus value de 
4 303,99 € HT, nouveau montant : 334 508, 37 € HT). 

- EMB MITTERRAND – 36004 CHATEAUROUX – pour un avenant n ° 1, 
pour des travaux complémentaires, au marché 2012.018 Réalisation d’un bâtiment 
basse consommation à la Petite Garenne, lot n°13 : électricité – courants forts et faibles 
(plus value de 3 801 € HT, nouveau montant : 57 057,26 € HT). 

- Société BLANCHON – 87000 LIMOGES – pour un avenant n°1, pour des 
travaux complémentaires, au marché 2012.064 Reconstruction du mur du jardin du 
musée Bertrand – 3ème phase (plus value de 12 856,12 € HT, nouveau montant : 
95 856,12 € HT). 

- S.A. AXIMA Concept – 92059 PARIS-LA DEFENSE – pour un avenant 
n°2, de transfert du marché 2010.020 Travaux tous corps d’état dans les bâtiments 
communaux, lot n°6 : plomberie, suite à l’absorption de la Société OMEGA 
CONCEPT par la société AXIMA SEITHA en devenant la société AXIMA Concept 

(Décisions municipales du 2 juillet 2013) 

- SCOP AEL – 87020 LIMOGES - pour un avenant n°1, pour des travaux 
complémentaires, au marché 2012.026 Restructuration et extension de l’école 
élémentaire Saint-Martial, lot n°14 : électricité - courants forts et faibles (plus value : 
1 352,31 € HT, nouveau montant : 49 852,31 € HT) 

(Décision municipale du 2 juillet 2013) 
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REGIE DE RECETTES 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes des 
restaurants, garderies scolaires, centres aérés, école municipale des sports et des 
photocopies à la Mairie Annexe Saint-Jean. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes des droits 
d’inscription au ALSH Touvent/La Valla et des participations aux séjours. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes des 
restaurants et garderies scolaires à l’Hôtel de Ville. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes pour 
l’encaissement de la restauration des employés municipaux et des autres convives à 
l’Unité de Production Culinaire. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes des droits de 
place de voirie. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes des droits de 
stationnement dans les parcs de surface (horodateurs). 

(Décisions municipales du 3 juin 2013) 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes du produit 
des frais de garde des enfants dans les structures d’accueil collectif et familial de la 
petite enfance. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie d’avances pour l’achat 
de pains et viennoiseries à la crèche collective « La Maison des Lutins ». 

(Décisions municipales du 12 juin 2013) 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes pour les 
droits d’inscription au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châteauroux. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes pour les 
droits d’inscription et la vente de catalogues à l’École Municipale des Beaux-Arts. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes pour 
l’encaissement des produits de la Médiathèque Equinoxe. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes pour 
l’encaissement des entrées de diverses manifestations et de tous les articles présentés 
dans le cadre du Musée Bertrand. 

- Récapitulatif et complément de l’objet de la régie de recettes du Service 
Evènementiel. 
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- Précision sur la période de fonctionnement de la régie de recettes pour 
l’encaissement de la restauration des employés municipaux et des autres convives à 
l’Unité de Production Culinaire. 

(Décisions municipales du 25 juin 2013) 

- Précision sur le montant maximum de l’avance à consentir en numéraire et 
en chèques bancaires au régisseur titulaire de la régie d’avances du Centre de loisirs de 
Touvent. 

- Précision sur la période de fonctionnement de la régie de recettes pour les 
droits d’inscription au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châteauroux. 

(Décisions municipales du 26 juillet 2013) 

DEFENSE DES INTERETS DE LA VILLE 

- Maître Thierry DECRESSAT – 36000 CHATEAUROUX – est désigné 
pour représenter la Ville dans l’instance RG 13/00714 devant la Cour d’Appel de 
Bourges contre l’EURL EQUIDOR. 

(Décision municipale du 31 mai 2013) 

DIVERS 

- ERDF – Centre Hospitalier de Châteauroux – pour une convention de 
partenariat dans le cadre de l’atelier PASSERELLE, la Ville s’engage à fournir un 
local pour la tenue des ateliers. 

(Décision municipale du 22 avril 2013) 

- Collège Touvent – pour la mise à disposition d’une poutre et d’un jeu de 
barres asymétriques au Comité de l’Indre UFOLEP dans le cadre du spectacle de 
gymnastique « National Danish Performance Team » le 18 juin 2013. 

(Décision municipale du 12 juin 2013) 

- AGEC EQUINOXE – pour la mise à disposition de ses locaux au 
Conservatoire pour la présentation d’un spectacle de Chant Choral FM « Autour du 
Monde » le 26 juin 2013. 

(Décision municipale du 14 juin 2013) 

- GRDF – 37204 TOURS – pour une convention pour la desserte en gaz 
naturel du lotissement des Fontaines (19 343,20 € HT). 

(Décision municipale du 5 juillet 2013) 

- Jean-Pierre CORBEAU, Sociologue – 37000 TOURS – pour une 
convention fixant les conditions de formation d’un intervenant dans le cadre de 
l’Atelier Santé Ville, pour une animation Nutrition « alimentation et lien social » le 29 
novembre 2013 (225 euros + frais de déplacements). 
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- Caisse d’Allocations Familiales – 36000 CHATEAUROUX – pour une 
convention relative à l’organisation et une participation financière de la Ville à 4 jours 
de formation inscrites dans le cycle « société, cultures et migration » (2 700 €). 

- Réseau Territorial de Cancérologie ONCOBERRY – 36000 
CHATEAUROUX – pour l’utilisation du local passerelle, 5 place de Champagne 
(gratuit). 

(Décisions municipales du 10 juillet 2013) 

- SEPTIER Assurances – 75009 PARIS – pour une assurance des risques 
locatifs pour le matériel du Festival DARC 2013 (1 357,13 € TTC). 

(Décision municipale du 11 juillet 2013) 

- Sylvain BILLAU – pour effectuer un diagnostic territorial, social et 
éducatif des différents acteurs engagés sur le territoire castelroussin (hors champ de la 
petite enfance) à partir du 4 septembre 2013 pour 10 jours (4 100 €). 

(Décision municipale du 25 juillet 2013) 

CONTRATS (hors M.A.P.A.) 

- Caisse d’Épargne –  45000 ORLEANS - pour une convention de 
réservation de trésorerie d’un montant de 1 000 000 €. 

(Décision municipale du 31 mai 2013) 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jean-François MAYET

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des remarques ? Monsieur Bonhomme ? 

Monsieur BONHOMME  : 

Oui, Monsieur le Maire. Mon attention a été attirée en page 3 par le deuxième 
compte-rendu de délibération qui nous dit que c’est un marché public qui est déclaré 
sans suite pour motif d’intérêt général lié à l’insuffisance budgétaire. Il s’agit de travaux 
de renforcement de réseau d’eaux pluviales rue de Châtellerault. J’aimerais mieux 
comprendre parce qu’un renforcement du réseau d’eaux pluviales rue de Châtellerault 
est sûrement utile. C’est quoi, l’insuffisance budgétaire : c’est le manque d’argent ? 

Je relie cette question à celle qui est juste au-dessus, justement, où intervenant 
à ce sujet, au mois de juin, je m’étais entendu répondre par votre adjoint aux finances 
que nous avions plus d’argent que prévu, et que c’était l’une des raisons pour lesquelles 
vous ne cherchiez pas à en savoir plus sur les bases fiscales de la Ville de Châteauroux. 
Donc, nous avons de l’argent ou nous n’en avons pas ? Et si nous manquons d’argent, il 
fallait justement poursuivre la fameuse étude sur l’optimisation, comprendre 
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l’amélioration des bases fiscales, pour pallier, évidemment à plus long terme, un 
éventuel manque d’argent. Si c’est le chapitre budgétaire qui était épuisé, je 
n’apprendrai rien à Monsieur Fleuret : dans le cadre d’une décision modificative, on 
peut arranger cela. Sauf que ce serait assez curieux qu’une ligne budgétaire soit épuisée 
dès le mois de mai-juin 2013. Alors, si on peut avoir une explication. 

M. le MAIRE  : 

Nous avons considéré que l’appel d’offres que nous avons lancé était 
infructueux, dans la mesure où c’était une entreprise locale, une entreprise extérieure au 
département, qui avait répondu, sur des bases de prix supérieures au budget que nous 
nous étions fixés. Procédure normale. Pas d’autres questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  4-COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CASTELROUSSINE : RETRAIT  DE LA 
COMPÉTENCE ''PARTICIPER AU FINANCEMENT PUBLIC D'UNE  TÉLÉVISION 
LOCALE''  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L.5211-17, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 novembre 2007 portant 
sur la dotation de la compétence "participer au financement public d'une télévision 
locale", 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 juin 2013 portant sur le 
retrait de cette compétence, 

Considérant que le Conseil Communautaire a délibéré et approuvé le 24 juin 
dernier le retrait de ses compétences "participer au financement public d'une télévision 
locale", 

Considérant que les maires des communes membres de la C.A.C. disposent, 
à compter de la notification de la délibération, d’un délai de trois mois pour faire 
délibérer leur Conseil Municipal sur ce projet de modification des statuts, 

Il vous est proposé d'émettre un avis favorable au retrait de la compétence 
« participer au financement public d'une télévision locale » de la C.A.C. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

Merci. Monsieur BARRIERE 
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Monsieur BARRIERE  : 

Monsieur le Maire, mes chers collègues. En 2007, vous nous aviez demandé 
notre avis pour participer au financement d’une télé locale qui en fait couvrait, couvre, 
tout notre département. Nous nous étions tous engagés, majorité et opposition, sur ce 
projet. Nous avions accepté, considérant que c’était une bonne chose pour la démocratie 
et le pluralisme. Je considère et je pense que mon sentiment est partagé aussi par 
beaucoup d’entre nous, mais aussi surtout par beaucoup de gens, de nos concitoyens. 
Cette télé ayant dans notre département un certain rayonnement et une reconnaissance, 
notamment de beaucoup d’associations. 

Considérant que ce qui prévalait pour créer et développer cette télé n’a pas à 
être remis en cause, sinon à remettre en question toutes les motivations qui ont été 
portées pour la création de BipTV notamment, la démocratie et le pluralisme. En 
conséquence, j’émettrai pour ce qui me concerne un avis défavorable, étant donné de 
plus que j’avais déjà émis un avis défavorable lors de la Communauté d’Agglo. 

M. le MAIRE  : 

Bien. D’autres interventions ? On passe au vote. Contre ? Abstention ? Les 
autres sont pour, merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité des votes exprimés (9 contres) Monsieur 
Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, Madame Chantal DELANNE, Monsieur 
Michel FRADET, Madame Kaltoum BENMANSOUR, Madame Marie-José CHAUSSONNET, 
Monsieur André BONHOMME, Madame Bérengère DELHOMME, Madame Catherine 
CHENIVESSE. 
  
 

  5-COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION CASTELROUSSINE : CONVENT ION 
''POLITIQUE DE LA VILLE''  

 

Par convention du 30 mai 2006, le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion 
Sociale et du Logement, Électricité de France et Gaz de France ont conclu une 
convention nationale pour la mise en œuvre d’actions en matière de politique de la 
ville et de cohésion sociale. 

Dans ce cadre, E.R.D.F. Indre en Berry, mène, depuis de nombreuses 
années, des actions de solidarité, de lutte contre l’exclusion, d’aide à l’emploi sur le 
territoire de l’Agglomération Castelroussine et se fixe des objectifs en termes de 
développement durable et d’incitation à la maîtrise des dépenses d’énergie. 

En vue de renforcer leurs interventions respectives, la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine, E.R.D.F. Indre en Berry, l'État et la Ville de 
Châteauroux ont participé conjointement, depuis 2007, à des actions de soutien, 
d’accompagnement et de responsabilisation des populations les plus fragilisées. 
Depuis cette année la Ville de Déols, éligible à la politique de la ville, a souhaité 
s’inscrire dans ce partenariat. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention entre E.R.D.F. Distribution Indre en Berry, l'État, la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine, la Ville de Châteauroux et la Ville de Déols, 
applicable pour l'année 2013. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

 

M. le MAIRE :  

Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  6- PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EF FECTIFS 2013  

A la suite de recrutements et de départs (retraites, mutations) et de 
nominations dans de nouveaux grades (concours et Commissions Administratives 
Paritaires), il est nécessaire de procéder à la transformation de certains postes. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs 
au titre de l'année 2013 approuvé par le Conseil Municipal du 17 décembre 2012. 
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ETAT DU PERSONNEL PAR FILIERE 

  
FILIERES 

  
GRADES OU EMPLOIS 

  
CATEGORIES 

  
CREATIONS DE 

POSTES 

  
SUPPRESSIONS 

  
OBSERVATIONS 

Administrative  Directeur Territorial 
  

A 
  

1 Départ en retraite 

  Attaché Principal 
  

A 
  

1 Départ en retraite 

  Rédacteur Principal de 2ème 
Classe 

B 
  

1 Départ en retraite 

  Adjoint Administratif de 1ère 
Classe 

C 
  

1 Départ en retraite 

Technique Technicien Principal de 2ème 
Classe 

B 
  

1 Départ par voie de mutation 

  Adjoint Technique Principal 
de 1ère Classe 

C 
  

1 Départ en retraite 

  Adjoints Techniques de 1ère 
Classe 

C 
  

2 Départs en retraite 

  Adjoint Technique de 1ère 
Classe 

C   1 Avancement de grade suite à 
la CAP 

  Adjoints Techniques de 2ème 
Classe 

C 8 
  

En vue de recrutements 

Culturelle  Professeurs d'Enseignement 
Artistique de Classe Normale 

B 2 
  

En vue de leurs nominations 
suite à la réussite au concours 

  Professeur d'Enseignement 
Artistique de Classe Normale 

à TNC 60 % 
  

B 1 
  

En vue d'un recrutement 

  Professeur d'Enseignement 
Artistique de Classe Normale 

à TNC 50 % 

B 1 
  

En vue d'un recrutement 

Médico-Sociale Auxiliaire de Puériculture 
Principale de 2ème Classe 

C 
  

1 
  

Départ par voie de mutation 

  Auxiliaire de Puériculture de 
1ère Classe 

C 1  
  

En vue d'un recrutement 

  ATSEM de 1ère Classe C 
  

1 Avancement de grade suite à 
la CAP 

Sportive Educateur  Principal de 1ère 
Classe des APS 

  

B   1 Départ en retraite 

  Educateur des APS B 1 
  

En vue d'un recrutement 
  

Animation Adjoint d'Animation de 2ème 
Classe à 

62,24 % d'un TNC 

C 
  

1 Augmentation de son temps 
de travail 

  TOTAL   14 13   

      13,20 ETP 12,62 ETP   
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Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Abstention ? 

Levez le doigt. Abstention. Les autres sont pour. Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité des votes exprimés (9 abstentions) 
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, Madame Chantal DELANNE, 
Monsieur Michel FRADET, Madame Kaltoum BENMANSOUR, Madame Marie-José 
CHAUSSONNET, Monsieur André BONHOMME, Madame Bérengère DELHOMME, 
Madame Catherine CHENIVESSE.. 
  
 

  7-PROGRAMME D'ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE   

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relativeà l'accès à l'emploi titulaire et 
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels de la Fonction 
Publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la Fonction Publique, 

VU le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du 
chapitre II du titre 1er de la loi susvisée du 12 mars 2012, 

VU l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 14 février 2013, 

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la Fonction 
Publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la Fonction publique et le décret d'application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 
créent pendant une durée de 4 ans des modes de recrutement réservés donnant accès 
au statut de fonctionnaire, pour les agents non titulaires sous certaines conditions. 

Conformément à l'article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, il 
appartient à l'organe délibérant, d'approuver le programme pluriannuel d'accès à 
l'emploi titulaire, qui a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire du 14 
février 2013. 

Il vous est proposé : 

– D'adopter le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire 
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annexé à la présente délibération 

– D'autoriser le cas échéant le Maire à prendre toutes les mesures utiles 
à sa mise en œuvre et notamment d'inscrire au budget les crédits nécessaires. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE  : 

Y a-t-il des questions ? Oui, Madame. 

Madame CHENIVESSE : 

Oui, pour moi, il m’est difficile de me prononcer, de donner un avis sur un 
document dont je n’ai pas eu connaissance. Bien qu’il ait été prévu qu’il soit annexé à la 
délibération, je n’en ai pas trouvé trace dans les annexes. Monsieur Robin me l’a 
adressé aujourd'hui par internet puisque j’ai posé la question au secrétariat, mais je n’ai 
pas vraiment eu le temps de m’y pencher, donc je ne participerai pas au vote. 

M. le MAIRE  : 

Bien. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Madame CHENIVESSE : 

Refus de vote. 

M. le MAIRE  : 

Merci, les autres sont pour. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité (1 refus de vote) Madame Catherine 
CHENIVESSE. 
  
 

  8-PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE 2013 D'ÉQUIPEMENT EN VIDÉO PROTECTION - 
DEMANDE DE SUBVENTION  

 

La Ville de Châteauroux a complété son programme 2013 d'équipement en 
matière de vidéoprotection, dans le cadre du budget supplémentaire voté lors de la 
séance du Conseil Municipal du 27 juin dernier. Ce programme repose sur 
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l'installation de nouvelles caméras dans le secteur de Belle-Isle. 

Cette dépense supplémentaire, d'un montant prévisionnel de 27 000 € H.T. 
soit 32 292 € T.T.C., est susceptible de bénéficier de l'appui financier de l'Etat, dans le 
cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.). 

Le plan de financement serait le suivant : 
- Etat - F.I.P.D. (50 % au maximum) 13 500,00 €
- Ville 13 500,00 €
  TOTAL 27 000,00 €

Nous vous proposons : 

- d'approuver le plan de financement tel que défini ci-dessus, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès de l'Etat, 

- en cas de variation de la base éligible ou de l'aide financière, d'engager la 
commune à prendre en charge la différence, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir, en lien avec 
cette opération. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE  : 

Oui, Madame DELANNE. 

Madame DELANNE : 

Monsieur le Maire, chers collègues. Même si ce point à l’ordre du jour 
s’inscrit dans un programme global déjà vu lors un précédent Conseil, on le voit bien, 
sous vos deux mandatures : Châteauroux sera devenu la ville la plus surveillée de 
France. En effet, si les comptes sont bons, à la fin de l’année 2013, Châteauroux sera 
équipé de 275 caméras, soit une caméra pour 180 Castelroussins. On peut comprendre 
que certains lieux soient protégés mais au nombre de caméras installées dans la ville, 
cela laisse supposer que nous serions tous potentiellement suspects. A ce rythme-là, 
chaque Castelroussin, dès qu’il sortira de chez lui, sera sous surveillance. Nous avons 
déjà eu l’occasion de le dire. 

Dans le même temps, la baisse des policiers à Châteauroux a été de 70 postes 
en moins sur ces 10 dernières années, ce qui affaiblit considérablement leur mission, qui 
est aussi la prévention, la concertation avec les populations. 
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Vous comprendrez bien que nous ne voterons pas ce point, qui est en totale 
contradiction avec les valeurs que nous défendons, notamment au travers d’une police 
de proximité, tous les moyens humains permettant d’assurer la prévention de la sécurité 
de nos concitoyens. 

M. le MAIRE  : 

Bien. Une autre intervention ? Oui, Madame. 

Madame CHENIVESSE : 

Monsieur le Maire. Ne nous étonnons pas que de nouvelles caméras soient 
installées, il est évident que vous poursuivrez cette politique jusqu’à la fin de votre 
mandat. Certes, c’est beaucoup moins coûteux qu’en mai dernier mais vous indiquez à 
nouveau que vous demandez au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
50 % du coût de ces nouvelles caméras. 

Je crois avoir compris, comme vous l’avez indiqué la dernière fois que 
d’après la circulaire du 31 octobre 2012, le FIPD privilégie un soutien plus important 
aux actions de prévention. J’ai lu avec intérêt le rapport d’activité du CUCS, j’y ai 
trouvé quelques éléments et plusieurs actions de prévention soutenues par le FIPD, pour 
un montant d’environ 31 000 euros sur l’année 2012. 31 000 euros, c’est juste un peu 
plus que les sommes dédiées ce mois-ci à l’installation de caméras dans cinq lieux de 
Belle-Isle. J’espère que les actions soutenues par le FIPD dans ce rapport ne sont qu’une 
petite partie de la prévention sur la ville de Châteauroux. Je n’ai pas recherché dans les 
comptes administratifs 2012 les sommes consacrées à la vidéosurveillance, ni le budget 
affecté par la Ville à la prévention de la délinquance. Pouvez-vous nous donner un ordre 
d’idée ? 

Sécurité et prévention de la délinquance sont souvent liées, on parle de 
contrat ou de conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. La sécurité est une 
chose mais c’est au niveau de la prévention, Monsieur le Maire, que vous êtes 
animateur, que vous devriez être animateur et coordinateur de la politique de prévention 
sur votre commune. Et c’est dans ce domaine que pourraient et que devraient se 
développer des initiatives innovantes. Merci. 

M. le MAIRE  : 

Oui, Jean-Yves HUGON. 
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Monsieur HUGON : 

Merci, Monsieur le Maire. Simplement pour vous préciser qu’il ne s’agit pas 
uniquement de surveillance mais aussi de protection, de vidéo-protection. Il s’agit de 
protéger nos concitoyens. Ensuite, il s’agit ici de sécuriser les abords de la piscine à 
vagues. Alors je voudrais vous signaler que nos personnels sont demandeurs de ce genre 
d’installation, parce qu’ils se sentent plus en sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. 
Et le public, le plus souvent familial, se sent aussi sécurisé lorsqu’il vient à la piscine à 
vagues. Je vous demande en votant en votre âme et conscience de penser à nos 
personnels et au public. 

M. le MAIRE  : 

Oui ? 

M. FRADET : 

Oui, j’entends bien les arguments de réponse. Il y a quand même une question 
qui est posée : comment peut-on se dire soucieux de la sécurité quand on a pris des 
décisions nationales, Monsieur le Maire, vous êtes Sénateur, vous avez voté toutes ces 
lois pendant deux mandatures, qui font qu’aujourd'hui, on a assisté à la suppression de 
la gendarmerie Schwob et qu’on a supprimé 70 personnels au commissariat. Ou vous 
tentez de remplacer le personnel par des caméras. Nous pensons qu’il faudrait au 
contraire développer, c'est de mettre du personnel humain dans les endroits adéquats 
pour pouvoir développer une politique de prévention, d’explication et de sécurité avec 
nos concitoyens. C’est toute la différence qu’il y a entre nous, je crois, entre la droite et 
la gauche. 

M. le MAIRE  : 

Oui, vous savez, toute la différence est dans les résultats. C'est-à-dire que 
quand nous sommes arrivés en 2001, la délinquance explosait à Châteauroux. Saint-Jean 
était devenu une zone de non droit, ce n’est pas moi qui le dis, c’est la presse nationale. 
De 2001 à 2008, la délinquance a baissé de 50 % à Châteauroux. Ce ne sont pas les 
chiffres de l’équipe municipale, ce sont les chiffres connus. C’était un bon résultat. 
Depuis 2008, on stagne. On a même légèrement remonté parce que cela devient 
difficile. Mais cela s’est fait aussi grâce aux caméras. Les caméras, c’est de la 
prévention. Si cela peut éviter à un jeune de passer à l’acte, d’avoir peur d’être filmé…  

La police municipale, c’est de la prévention, bien sûr. Mais la prévention 
toute seule a foiré partout. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus parler prévention quand 
on voit l’explosion de la délinquance en ce moment. Ça ne marche pas, la prévention. 
Ça marche un peu mais il faut relativiser. Cela ne suffit pas pour stabiliser la 
délinquance. Et nous, nous faisons la chasse à la délinquance, pour le bien des 
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Castelroussins. Il n’y a pas un Castelroussin qui se plaint des caméras. Sauf pour des 
raisons politiques comme vous, que je respecte. Vous êtes dans l’opposition, vous 
mûrissez nos débats avec les mêmes phrases, c’est de bonne guerre. Mais il y a vous et 
il y a les Castelroussins. 

Bien, on va passer au vote. Oui ? 

Mme CHENIVESSE : 

Je voulais tout de même répondre : il y a quand même des habitants qui ont 
été mécontents des caméras, surtout dans différents services, qui ont prévu de 
déménager du fait des caméras. 

M. le MAIRE  : 

Ecoutez, si ça les arrange. 

Mme CHENIVESSE : 

Ce n’est pas grave, je continue tout de même. Peut-être que les caméras sont 
utiles dans certains endroits, mais pour moi, cela demande un diagnostic important sur 
la ville et également une coordination avec des moyens de prévention adéquats, et un 
travail de proximité avec des moyens humains. 

M. le MAIRE  : 

Bien, bon. Madame BENMANSOUR. 

Madame BENMANSOUR : 

Il y a toujours une caméra qui me gêne, c’est celle qui est à la piscine à 
vagues. Il y a une caméra qui donne sur les vestiaires et je me dis « tiens, j’aurais dû 
accepter l’invitation de Monsieur LACORRE », pour savoir finalement ce qui est 
visible. Parce que dans les vestiaires, il y a les cabines, je dirais qu’il y a quand même 
parfois des limites. 

Monsieur HUGON : 

Simplement sur cette remarque, Madame BENMANSOUR, il ne s’agit pas de 
filmer les gens en train de se changer, de mettre leur maillot de bains ou de se 
déshabiller. Ce n’est pas le problème. Il s’agit simplement : dans les vestiaires, il y a 
régulièrement des vols. Voilà. Il s’agit donc de prévenir ces vols-là. 
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M. le MAIRE  : 

Bien. Jean LACORRE. 

Monsieur LACORRE  : 

Je vais vous donner quelques informations très brièvement. Ce n’est pas de la 
vidéo-surveillance, c’est de la vidéo-protection. Nous préférons prévoir et dissuader 
plutôt qu’intervenir. C’est un pourcentage du résultat de nos caméras qui me semble-t-il 
est très important. Depuis que nous avons nos caméras, comme le disait Monsieur le 
Maire tout à l'heure, les statistiques d’infractions commises sur l’espace communal ont 
réduit dans certains domaines, sur certains agrégats, de 50 % et n’ont pratiquement pas 
augmenté depuis. Effectivement, les caméras évitent que les comportements délictueux 
se produisent, bien entendu, mais compensent aussi la réduction du nombre de policiers. 

A titre d’information, je pourrais vous dire que depuis 2009 où nous avons 
commencé à mettre en place les caméras, et où nous suivons l’activité sur notre ville, 
en 2010, nous avons reçu 31 réquisitions des officiers de police judiciaire de la police 
nationale. Les réquisitions qui nous sont adressées sont émises suite à des plaintes et les 
images enregistrées par nos caméras sont des éléments constitutifs de l’infraction et 
permettent de poursuivre les auteurs et de les identifier. 

En 2011, il y a eu 82 réquisitions. En 2012, il y en a eu 93 et en 2013, il y en 
a eu 121 au 30 septembre. Ce qui veut dire qu’il y a là un couvercle sur la marmite, qui 
fait que les délinquants qui commettent des infractions se font interpeller par la police 
pour la plupart. Et ceux qui pourraient avoir l’intention de commettre des méfaits savent 
que sur la ville, à certains points stratégiques, s’ils se comportent mal, ils seront 
interpellés. 

C’est comme cela qu’il faut interpréter la présence des caméras. Nous 
sommes au XXIème siècle, je ne connais pas une ville… Effectivement, on nous dit que 
nous sommes la ville la plus surveillée de France. Ce n’est pas vrai. L’utilisation des 
caméras que nous en faisons, ce n’est pas pour surveiller le stationnement, ce n’est pas 
pour surveiller les gens, c’est uniquement pour le cas où il se passe quelque chose qui 
est lié à des infractions, pour que nous puissions y répondre. 

Voilà, c’est l’objectif qui est le nôtre et que nous avons jusqu’à présent 
toujours poursuivi. 

M. le MAIRE  : 

Merci, on passe au vote. Monsieur FRADET, attendez. 

Monsieur FRADET : 
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Non, écoutez, je crois qu’il faut dire les choses honnêtement et clairement. 
Monsieur LACORRE, vous venez de répondre à la question : vous mettez des caméras 
pour compenser les emplois que vous avez supprimés, dûs aux votes des parlementaires, 
députés et sénateurs, dont Monsieur MAYET fait partie, durant deux décennies de la 
gestion de la droite. Voilà la véritable réalité de votre politique de sécurisation. Et cette 
politique de sécurisation est aussi due au mal-vie que vous avez instauré pendant deux 
mandatures sous votre politique en cassant l’emploi, les services publics et le service 
social. Voilà la réalité. 

M. RAMBERT : 

Monsieur FRADET, je ne crois pas que depuis deux ans, Monsieur VALLS 
rajoute des policiers. Ce que je vois surtout, c’est que Mme TAUBIRA les condamne de 
moins en moins, les auteurs. 

M. le MAIRE  : 

Bien. Passons au vote. Qui est contre ? Il n’y en a que deux, trois ? C’est 
tout ? Tiens !  Bon... Qui s’abstient ? Ah oui. Ça ne change rien, on les mettra quand 
même. 

Le dossier est approuvé à la majorité des votes exprimés (6 abstentions) 
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, Madame Kaltoum 
BENMANSOUR, Madame Marie-José CHAUSSONNET, Monsieur André BONHOMME, 
Madame Bérengère DELHOMME, ; (3 contres)  Madame Chantal DELANNE, Monsieur 
Michel FRADET, Madame Catherine CHENIVESSE. 
  
 

  9-RAPPORT D'ACTIVITÉ DES HALLES MUNICIPALES POUR L' ANNÉE 2012  

L'Entreprise FRERY nous a fait parvenir le compte d'exploitation 2012 des 
halles municipales, situées place Monestier. 

Ce rapport correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 
2012. 

Le compte de gestion laisse apparaître un solde positif de                                             
9 952,49 € avant impôts (recettes droits de place 18 931,57 € - dépenses charges de 
gestion 8 979,08 €). 

Le solde du compte des provisions pour charges accuse un montant négatif 
de 3 905,65 € qui sera reporté sur l'exercice suivant (recettes provisions pour charges 
d'exploitation 35 307,43 € - dépenses charges d'exploitation 39 213,08 €). 

Le solde du compte publicité et animations est positif à hauteur de 91,65 € 
et sera reporté sur l'exercice suivant (recettes publicité/animations 4 159,72 € - 
dépenses publicités/animations 4 068,07 €). 
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Le résultat d'exploitation pour l'année 2012 s'élève à 6 138,49 €. 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, qui s'est réunie 
le 5 septembre 2013, a donné un avis favorable au rapport présenté. 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce rapport d'activité. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE  : 

C’est un rapport. Il y a des remarques ? Pas de remarque ? Merci. Pas de vote. 

Le dossier est acté. 
  
 

  10-CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ KARLEANE ''EXPOSITION  NOËL EN PROVENCE''   

La Ville de Châteauroux, représentée par Jean-François Mayet, Maire en 
exercice, donne son accord à la Société Karleane pour présenter une exposition “Noël 
en Provence, village de 300 santons et automates”, dans l'église Saint-Martial, rue 
Grande à Châteauroux, pour la période du 30 novembre 2013 au 19 janvier 2014. 

La Ville de Châteauroux prendra à sa charge, une partie des frais de 
logistique et de communication cités dans la convention (cf .annexe). 

D'autre part, les frais d'exploitation pour la société se montent à 48 000 €. 
La Ville de Châteauroux s'engage à verser une somme d'un montant de 5 000 € 
maximum à la société Karleane si le chiffre d'affaires des entrées est inférieur à la 
somme de 48 000 €. 

La société devra fournir un budget détaillé de cette exposition. 

Il vous est demandé d'autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention et 
à inscrire les 5 000 € au BP 2014. 

  

 Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

Monsieur le MAIRE  : 

Pas de questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
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  11-CONVENTION DE PARTENARIAT ARBRE DE NOËL 2013   

La Ville de Châteauroux organise l'arbre de Noël des enfants des employés 
municipaux, de la Communauté d'Agglomération Castelroussine, du SY.T.O.M., de la 
Caisse des écoles, du Centre Communal d'Action Sociale et de la Lyonnaise des Eaux. 

Le service événementiel-culturel se charge de l'organisation de cette 
manifestation. Il lui revient donc de procéder à la remise des bons d'achat aux 
personnels ayant des enfants en âge de participer à l'arbre de Noël. 

A ce titre, des conventions de partenariat doivent être établies entre la Ville 
et plusieurs magasins de l'agglomération castelroussine, pour que les parents puissent 
choisir un cadeau d'un montant de 36 € pour les enfants nés entre 2003 et 2013 et 41 € 
pour les enfants nés entre 2000 et 2002 inclus. Pour les enfants du personnel de la 
Lyonnaise des eaux, le comité d'entreprise leur attribue un bon cadeau de 22 €. 

Par ces conventions, les magasins partenaires s'engagent à accepter les bons 
d'achat qui lui seront présentés par les agents municipaux et à offrir à la Ville un bon 
d'achat représentant 5% de la valeur totale des achats effectués dans ces magasins et 
facturés à la Ville. Cela permettra d'acheter des lots pour la tombola organisée le jour 
de la manifestation. 

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites 
conventions avec les magasins suivants : Carrefour, Cultura, Intersport, Joue Club, 
Librairie Arcanes et Marcon sports. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  12-ADHÉSION AU CUSMA   

Le CUSMA regroupe un club d'utilisateurs des progiciels e-Sédit 
Ressources Humaines et e-Sedit Gestion Financière de la société Berger Levrault. 

Celui-ci a pour missions : 

- d'examiner toutes les questions à caractère collectif, touchant aux aspects 
techniques et fonctionnels des progiciels, s'appliquant aux collectivités territoriales, 

- de travailler ensemble pour définir les versions actuelles et futures des 
progiciels existants et à créer, 
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- de se tenir régulièrement informé, de permettre l'échange d'informations et 
d'expériences entre ses membres, 

- de discuter et d'orienter les choix stratégiques de Sédit-Marianne  
concernant les progiciels, leur environnement et leur intégration dans le système 
d'information. 

Compte tenu de l'intérêt de cette association, il vous est proposé de valider 
l'adhésion pour 2013 et de verser la cotisation annuelle d'un montant de 200,00 €. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Michel GORGEON

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  13-MODIFICATION DU RÈGLEMENT DESTINÉ AUX ASSISTANTE S MATERNELLES   

Les assistantes maternelles employées par la Ville de Châteauroux 
accueillent occasionnellement des enfants de leur famille à leur domicile. Cependant, il 
n'existe pas d'article se référant à cette situation dans le règlement intérieur qui leur est 
dédié. 

Aussi, il convient d'y ajouter un paragraphe consacré à l'accueil des enfants 
de la famille de l'assistante maternelle qui ne pourra se faire qu'à titre exceptionnel 
(remplacement d'une autre assistante maternelle ou autorisation d'accueil hors crèche), 
lorsque le nombre d'enfants pris en charge régulièrement le permettra. 

Par ailleurs, compte tenu de la réorganisation des missions de l'équipe de 
direction de la crèche familiale “Le Jardin des Lutins”, il convient d'ajouter la 
psychologue de la crèche à la liste des personnes susceptibles d'effectuer des visites au 
domicile des assistantes maternelles. 

Enfin, une précision doit être apportée concernant l'indemnité d'attente après 
le départ définitif d'un enfant. En cas de remplacement long (minimum 1 mois), 
l'indemnité d'attente sera suspendue le temps du remplacement. 

Ce règlement a été soumis au Comité Technique Paritaire qui a émis un avis 
favorable le 28 juin 2013. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau 
règlement et à le faire appliquer, à compter du 1er octobre 2013. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 
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Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jean-Yves HUGON

M. le MAIRE  : 

Des questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  14-RÉORGANISATION DE LA CRÈCHE FAMILIALE - MODIFICATIO N DU RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR  

 

Compte tenu du départ en retraite de l'infirmière et de la diminution du 
nombre d'assistantes maternelles de 47 (en 2006) à 35 (ce jour), l'équipe de la crèche 
familiale “Le Jardin des Lutins” propose de procéder à une réorganisation. 

Ainsi, le fonctionnement de la structure est possible sans recruter de 
personnel, avec toutefois une nécessaire refonte des missions de chacun et une 
augmentation significative du temps de travail de la psychologue vacataire. 

Les missions dévolues jusqu'à présent à l'infirmière (animations de groupes 
et visites au domicile des assistantes maternelles) seront réparties entre l'éducatrice de 
jeunes enfants, la psychologue et la directrice. 

Pour assurer la continuité de la fonction de direction, la gestion des 
problématiques d'accueil ou administratives sera confiée à la secrétaire, en relation 
avec le responsable du service Petite Enfance, lorsque la directrice de la crèche 
familiale et l'éducatrice de jeunes enfants seront simultanément absentes. 

Par ailleurs, la notion de « référente de secteur », liée aux quartiers, 
disparaîtra puisque la directrice et l'éducatrice de jeunes enfants géreront dorénavant 
chacune la moitié des assistantes maternelles, sans tenir compte de la localisation 
géographique. 

Il convient de préciser que cette réorganisation et les modifications 
apportées au règlement intérieur y afférent ont été soumises au Comité Technique 
Paritaire qui a émis un avis favorable le 28 juin 2013. 

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau 
règlement et à le faire appliquer, à compter du 1er octobre 2013. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  
Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jean-Yves HUGON

M. le MAIRE  : 
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Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Abstention ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité des votes exprimés (9 abstentions) 
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, Madame Chantal DELANNE, 
Monsieur Michel FRADET, Madame Kaltoum BENMANSOUR, Madame Marie-José 
CHAUSSONNET, Monsieur André BONHOMME, Madame Bérengère DELHOMME, 
Madame Catherine CHENIVESSE. 
 
  

  15-RÉPARTITION INTERCOMMUNALE DES CHARGES DE FONCTI ONNEMENT DES 
ÉCOLES PUBLIQUES DE CHÂTEAUROUX  

 

Depuis le 1er septembre 2004, la Ville met en application l'article L.212-8 
du Code de l’Éducation qui stipule dans son premier alinéa : “lorsque les écoles 
maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une 
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 
la répartition des dépenses d'entretien et de fonctionnement se fait par accord entre 
toutes les communes concernées”. 

Des conventions ont été conclues avec les communes acceptant le principe 
de cette répartition dont les montants étaient les suivants pour l'année scolaire 2012 – 
2013 : 391,90 euros par enfant d'élémentaire et 629,67 euros par enfant de maternelle. 

Après approbation du compte administratif 2012, et conformément aux 
modalités de révision prévues dans les conventions, les montants exposés ci-dessus 
varient respectivement de – 1,83 % et + 4,74 %. Ils passent donc à 384,74 euros par 
enfant d'élémentaire et 659,52 euros par enfant de maternelle. 

Il vous est proposé de réviser la participation demandée aux communes pour 
la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques de 
Châteauroux pour l'année scolaire 2013 – 2014 en appliquant les montants suivants : 

- 384,74 euros par enfant en école élémentaire, 

- 659,52 euros par enfant en école maternelle. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  16-PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'É COLE PRIVÉE SAINT-  



44 

Procès-Verbal du 30 septembre 2013 

PIERRE 

Par délibérations du 14 décembre 2001 et du 26 septembre 2003 et en 
application de la convention signée le 16 février 2012 entre l'OGEC et la Ville de 
Châteauroux, a été déterminée la participation de la Ville aux frais de fonctionnement 
de l'école privée Saint-Pierre, pour les enfants de plus de 3 ans et domiciliés à 
Châteauroux. 

Chaque année, cette participation fait l'objet d'une révision, conformément à 
la convention précitée. 

Pour l'année 2013, le montant de la participation s'élève à 391,90 euros pour 
un enfant d'élémentaire. Après approbation du compte administratif 2012, il apparaît 
que le taux annuel de variation du coût d'un élève scolarisé en élémentaire publique a 
diminué de 1,83 %. Le montant de la participation passe donc à 384,74 euros pour 
l'année 2014. 

Pour 2013, le montant de la participation s'élève à 629,67 euros pour un 
enfant de maternelle. Après approbation du compte administratif 2012, il apparaît que 
le taux annuel de variation du coût d'un élève scolarisé en maternelle publique a 
augmenté de 4,74 %. Le montant de la participation passe donc à 659,52 euros pour 
l'année 2014. 

Nous vous proposons donc de fixer cette participation à la somme de 384,74 
euros par enfant en école élémentaire et de 659,52 euros par enfant en école maternelle 
pour l'année 2014. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des questions ? Oui, Madame. 

Mme DELHOMME  : 

Oui, nous nous abstiendrons sur ce point. La participation, c’est une 
obligation légale. Mais simplement l’école privée n’a pas de compte à rendre, 
contrairement aux écoles publiques. Nous avons le détail du coût de fonctionnement par 
élève. Pour l’école privée, on donne de l’argent public et on ne sait pas comment il est 
dépensé. 

Monsieur CLEMENT  : 
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C’est une école qui est sous contrat avec l’Etat. 

M. le MAIRE  : 

Elles sont sous contrat, Madame. 

Mme DELHOMME  : 

Elle est sous contrat. Nous n’avons pas tout de même, comme nous avons ce 
document pour l’école publique, les coûts de fonctionnement, nous ne les avons pas 
pour l’école privée. 

On ne les a pas pour les autres non plus. 

M. le MAIRE  : 

On ne les a pas pour les autres. Non, ça ne va pas, Madame, votre 
argumentaire. Ce n’est pas grave. Il fallait bien dire quelque chose. Ah, vous avez le 
document dans le rapport ? Oui. Bon. Monsieur ARROYO ? 

M. ARROYO  : 

Je m’abstiendrai également sur ce dossier mais c’est plus par principe. C’est 
parce que je ne veux pas soutenir l’école privée. C’est simple, c’est clair et c’est dit. 

M. RAMBERT : 

Au moins, c’est honnête, très bien. 

M. le MAIRE  : 

C’est bien. Mais malgré son manque de soutien, elle marche très bien, l’école 
privée. Il y a quelques raisons pour cela. On vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Madame BENMANSOUR, vous vous abstenez ? D'accord. Qui est pour ? Il faut qu’on 
se compte. Qui est pour ? 

 

M. RAMBERT  : 



46 

Procès-Verbal du 30 septembre 2013 

Les autres plus Madame BENMANSOUR. 

M. le MAIRE  : 

Plus Madame BENMANSOUR. Merci. 

M. FARDET : 

On vote pour qui ils veulent. Il m’arrive de ne pas voter comme Madame 
BENMANSOUR aussi, oui. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité des votes exprimés (7 abstentions) 
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE, Monsieur Michel ARROYO, Madame Chantal DELANNE, 
Monsieur Michel FRADET, Madame Marie-José CHAUSSONNET, Monsieur André 
BONHOMME, Madame Bérengère DELHOMME. 
  
 

  17-MISE À JOUR DE LA SECTORISATION SCOLAIRE SUITE À LA  DÉNOMINATION DE 
VOIES 

 

Deux voies ont été dénommées récemment au sein de la Ville de 
Châteauroux : 

- allée Bernard Mesnager, 

- rue Camille Létang. 

Il est donc nécessaire de rattacher ces voies à un secteur scolaire : 

- l'allée Bernard Mesnager relèvera des écoles maternelles et élémentaires 
Arago, 

- la rue Camille Létang relèvera des écoles maternelles et élémentaires 
Lamartine. 

Il vous est proposé d'approuver la mise à jour de la sectorisation scolaire 
telle que décrite ci-dessus. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

 

M. le MAIRE  :  
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Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  18-OPÉRATION ''VILLE VIE VACANCES'' - ATTRIBUTION D E SUBVENTIONS  

La Ville de Châteauroux participe au financement des projets dans le cadre 
du dispositif « Ville Vie Vacances ». Celui-ci, à destination des jeunes de 11 à 18 ans 
les plus en difficultés ou qui présentent des conduites à risques, permet un accès aux 
loisirs éducatifs durant les temps de vacances scolaires. 

Le budget global sur l'exercice 2013 s'élève à 12 000 euros. 

Après une sélection en Comité de Pilotage du 3 juin 2013, un certain 
nombre de projets ont été retenus pour un coût global de 12 000 €, concernant les 
actions se déroulant pendant les vacances scolaires d’été. 

  

ORGANISMES Intitulé de l'action Subvention attribuée 

DARC 
Stage Hip-Hop et culture, 
Stage Backstage / régie du Festival 

5 200,00 €

ACGCS Défis d'Ados 1 400,00 €

AGMQC Quartier d'été (chantiers, mini-séjours, accompagnement) 5 400,00 €

    12 000,00 € 

 Il vous est proposé de confirmer ce choix et de verser aux organismes les         subventions 
proposées ci-dessus. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jean-Yves HUGON

M. le MAIRE  : 

Des questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  19-ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES À DES  ASSOCIATIONS 
SPORTIVES CASTELROUSSINES 

 

Une somme de 50 000 euros représentant le Fonds Sportif est inscrite au 
Budget Primitif 2013. 

Cette somme correspond au montant de la participation de la Ville de 
Châteauroux pour l'organisation par les clubs castelroussins, des différentes 
manifestations sportives prévues dans l'année 2013. 
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Une première partie de ce fonds, totalisant 47 450 euros a fait l'objet d'une 
répartition par délibération du 11 février 2013, une seconde par délibération du 23 mai 
2013 pour un montant de 1 900 euros. 

Le solde du Fonds Sportif, soit 650 euros, peut être attribué à l’association 
ASPTT Karaté pour leur 2ème Festival des Arts Martiaux et Sports de Combat qui se 
déroulera le 5 octobre 2013 au gymnase de Belle-Isle. Pour compléter cette aide 
financière, 350 euros seront prélevés sur la ligne budgétaire “crédits réservés”, le 
montant total attribué à cette association s’élèvera donc à 1 000 euros. 

Afin de permettre l’équilibre financier des associations sportives 
castelroussines (F.C.L. Saint-Christophe et Châteauroux Tennis Club 36), dans le 
cadre de leurs manifestations 2013 (Tournoi Régional U15 Max Ploquin et Tournoi 
National Open Adultes),  chacune de ces associations bénéficiera d’une subvention 
exceptionnelle de 1 000 euros. 

Ces 2 000 euros seront également pris sur la ligne budgétaire “crédits 
réservés”. 

Actuellement, le solde de la ligne budgétaire “crédits réservés” s’élève à  
4 060 euros. 

Il vous est proposé d'affecter ces différents montants aux associations 
mentionnées ci-dessus. 

La dépense sera imputée sur le chapitre 65 – fonction 40 – article 6574 – 
service 31D1. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jean-Yves HUGON

Monsieur HUGON : 

Oui, Madame. Pardon, c’est à Monsieur le Maire à vous donner la parole. 

Madame DELANNE : 

Monsieur le Maire, chers collègues. Lors du Conseil Municipal du mois de 
mai, je m’étais exprimée sur le montant qui avait été accordé au FCL Saint-Christophe 
pour l’organisation du Tournoi Max PLOQUIN. Cette manifestation organisée sur deux 
jours, les 22 et 23 juin a été un succès, notamment le samedi avec la participation de 
nombreuses équipes de jeunes, le dimanche étant consacré à un match rassemblant des 
anciens du FCL Saint-Christophe. Au travers de cette délibération et de la somme 
supplémentaire allouée, cela prouve que nous avons été entendus et c’est aussi une 
reconnaissance du travail effectué par les dirigeants et bénévoles qui portent ce club à 
bout de bras et je m’en félicite. 
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Monsieur HUGON : 

Je m’en félicite avec vous, Madame DELANNE. Mais je pense que nous 
sommes élus pour soutenir toutes les associations de la ville, donc je crois que nous 
devons nous féliciter des trois subventions qui sont attribuées aux trois clubs, pas 
uniquement au FCL Saint-Christophe, que vous portez dans votre cœur, je le sais, mais 
je pense que nous sommes les élus de tous les Castelroussins, donc de tous les clubs de 
la Ville. 

Madame DELANNE : 

Absolument. Sauf que la somme allouée en mai au FCL Saint-Christophe 
pour l’organisation du Tournoi Max PLOQUIN était dérisoire. 

Monsieur HUGON : 

Oui mais nous voulions voir ce que ça donnait. Nous avons vu qu’il y avait 
du monde, c’est vrai, donc nous rectifions le tir maintenant. Voilà, je crois que c’est une 
bonne chose. On est d'accord ? 

M. le MAIRE  : 

Bien. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Tout le monde est 
pour. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  20-AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE PRESTATIONS DE TRANSPORTS D'ENFANTS - LOT 
N°2 : ACCUEIL DE LOISIRS TRANSPORTS RÉGULIERS  

 

La Ville de Châteauroux a conclu avec la société STI Centre - Z.I. du 
Buxerioux - 6, allée de la Garenne - 36005 Châteauroux Cedex, le marché n°2012-61 
relatif aux prestations de transports d'enfants. 

Il convient de procéder à des ajustements concernant l'allongement du 
parcours de 15 kilomètres pour le lot n°2, suite au regroupement sur un seul site de 
l'A.L.S.H. Touvent - La Valla. 

Ainsi, il vous est présenté, pour approbation, l'avenant n°1 pour le lot 

n°2 ayant pour objet : Prestation de transports d'enfants lot n°2 (accueil de 
loisirs - transports réguliers). 

Suite aux modifications du circuit “mercredis et vacances scolaires”, un 
rajout de 15 kilomètres est nécessaire occasionnant une plus-value de 23,32 € H.T. soit 
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24,96 € T.T.C. 

Il vous est proposé : 

- d'approuver l'avenant n°1 au lot n°2 du marché 2012-61, 

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Des questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  21-CONVENTION RELATIVE À L'ACCUEIL DES ÉLÈVES DU CO LLÈGE ROSA PARKS À 
L'OFFICE MUNICIPAL DE RESTAURATION ALEXANDRE DUMAS  

 

La convention établie le 6 juillet 2010, pour une durée de 3 ans, relative à 
l'accueil des élèves du collège Rosa Parks à l'office de restauration Alexandre Dumas 
est arrivée à terme. 

Il convient donc de la renouveler pour une durée de 3 ans. 

Nous vous proposons d'autoriser M. le Maire à signer la convention relative 
à l'accueil des élèves du collège Rosa Parks à l'office municipal de restauration 
Alexandre Dumas. Cette convention est applicable du 1er octobre 2013 au 30 
septembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  22-CONVENTION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'INDRE CO NCERNANT LA 
RESTAURATION SCOLAIRE  
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Depuis de nombreuses années, la Ville et le Conseil Général de l'Indre 
collaborent en matière de restauration scolaire. 

Actuellement, cette collaboration se traduit par les accueils suivants : 

- les élèves du collège Touvent déjeunent à l'office municipal de restauration 
de Touvent ; 

- les élèves du collège Rosa Parks déjeunent à l'office municipal de 
restauration Alexandre Dumas ; 

- les élèves des maternelle et élémentaire Le Grand Poirier déjeunent au 
collège Jean Monnet. 

Différentes conventions avec les collèges définissent les modalités d'accueil 
des élèves cités ci-dessus. 

Compte tenu des changements intervenus ces dernières années en matière de 
décentralisation et notamment du transfert aux conseils généraux des personnels 
techniques, ouvriers et de service (T.O.S.), il a semblé nécessaire à la Ville et au 
Conseil Général de mettre en place une convention d'ordre général régissant les 
relations des deux collectivités en matière de restauration scolaire. 

Cette convention précise également certaines dispositions telles que la 
responsabilité de la prise en charge des élèves ainsi que les conditions pour la 
réalisation de travaux dans les unités de restauration scolaire. La précédente 
convention étant arrivée à son terme, il convient de procéder à son renouvellement. 

Nous vous proposons d'autoriser M. le Maire à signer cette convention pour 
la période allant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  : 

Pas d’opposition ? Oui, Madame. 

 

 

Madame CHENIVESSE : 

Oui, j’ai regardé cette convention, Monsieur le Maire. La convention évoque 
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les aspects administratifs et financiers. Or, le Conseil Général et la Ville de Châteauroux 
n’ont pas forcément les mêmes engagements en ce qui concerne la garantie de produits 
sans OGM ou de produits locaux. Donc cette convention pourrait-elle être également 
l’occasion d’agir en faveur d’une alimentation de qualité et une information cohérente 
aux parents d’élèves ? 

M. le MAIRE  : 

Oui, merci de votre suggestion. D’autres questions ? Pas d’opposition ? 
Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  23-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT RELA TIVE À LA 
CLASSE RELAIS 

 

La classe relais (anciennement dispositif relais) existe à Châteauroux depuis 
2002 et a vocation à prendre en charge une dizaine de collégiens en situation de 
“décrochage scolaire”, avec pour objectif de permettre leur retour dans un cursus 
“classique”. Elle occupe depuis sa création, les locaux du Moulin de la Valla, durant la 
période scolaire. 

La convention, conclue pour 3 ans avec le Conseil Général de l'Indre et la 
Direction des services départementaux de l'Education Nationale, qui précise les 
modalités de mise à disposition des locaux ainsi que la participation financière du 
Conseil Général, arrive à son terme. Il s'agit donc de la renouveler, pour une durée 
équivalente, c'est à dire du 18 octobre 2013 jusqu'au 18 octobre 2016. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette 
convention de partenariat relative à la classe relais. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  24-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À L'ACCUEI L DES ÉLÈVES DE 
LA CLASSE RELAIS À L'OFFICE MUNICIPAL DE RESTAURATI ON LA VALLA  

 

La convention en date du 11 octobre 2010 relative à la fourniture de repas 
aux élèves de la classe relais, par la restauration municipale, avait été conclue pour une 
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durée de 3 ans. 

Pour mémoire, cette classe a vocation à prendre en charge une dizaine de 
collégiens en situation de “décrochage scolaire” avec pour objectif de permettre leur 
retour dans un cursus “classique”. La convention précitée permettait aux enfants de la 
classe relais accueillis au Moulin de La Valla de bénéficier des prestations de l'Unité 
de Production Culinaire. 

Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler 
également pour une durée de 3 ans. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à l'accueil des élèves de la classe relais au sein de l'office de La Valla pour une 
durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2013. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  25-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA FOURN ITURE DE REPAS 
AU HAMEAU DE GÂTINES DE VALENÇAY PAR LA RESTAURATIO N MUNICIPALE 
DE CHÂTEAUROUX  

 

La convention en date du 11 octobre 2010 relative à la fourniture de repas 
au Hameau de Gâtines de Valençay par la restauration municipale, avait été conclue 
pour une durée de 3 ans. Elle permettait aux enfants et aux encadrants du Hameau de 
Gâtines de Valençay accueillis à l'école élémentaire Jules Ferry de Châteauroux de 
bénéficier des prestations de l'Unité de Production Culinaire. 

Cette convention étant arrivée à échéance, il convient de la renouveler 
également pour une durée de 3 ans. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de fourniture de repas au Hameau de Gâtines de Valençay par la restauration 
municipale de Châteauroux, pour la période allant du 1er octobre 2013 au 30 
septembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT
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M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  26-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA RE STAURATION DU 
PERSONNEL DE L'A.G.M.Q.C. AU SEIN DES RESTAURANTS MUNICIPAUX  

 

La convention relative à la restauration du personnel de l'Association de 
Gestion des Maisons de Quartiers de Châteauroux (A.G.M.Q.C.) au sein des 
restaurants municipaux, avait été conclue pour une durée de 3 ans. 

Son échéance étant proche, il convient de la renouveler, également pour une 
durée de 3 ans, dans des termes identiques. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la restauration du personnel de l'A.G.M.Q.C. au sein des restaurants 
municipaux qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2013. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  27-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA RE STAURATION DU 
PERSONNEL DE LA MISSION LOCALE AU SEIN DES RESTAURA NTS MUNICIPAUX  

 

La convention en date du 16 novembre 2010 relative à la restauration du 
personnel de la Mission Locale au sein des restaurants municipaux, avait été conclue 
pour une durée de 3 ans. 

Son échéance étant proche, il convient de la renouveler, également pour une 
durée de 3 ans, dans des termes identiques. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la restauration du personnel de la Mission Locale au sein des restaurants 
municipaux, pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 
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  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  28-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA RE STAURATION DU 
PERSONNEL DE L'A.G.E.C. AU SEIN DES RESTAURANTS MUNICIPAUX  

 

La convention en date du 16 novembre 2010 relative à la restauration du 
personnel de l'Association de Gestion des Espaces Culturels (A.G.E.C.) au sein des 
restaurants municipaux, avait été conclue pour une durée de 3 ans. 

Son échéance étant proche, il convient de la renouveler, également pour une 
durée de 3 ans, dans des termes identiques. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la restauration du personnel de l'A.G.E.C. au sein des restaurants 
municipaux, pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  29-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA RE STAURATION DES 
AGENTS DU C.C.A.S. AU SEIN DES RESTAURANTS MUNICIPAUX 

 

La convention en date du 16 novembre 2010 relative à la restauration des 
agents du Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) au sein des restaurants 
municipaux, avait été conclue pour une durée de 3 ans. 

Son échéance étant proche, il convient de la renouveler, également pour une 
durée de 3 ans. Il est à noter qu'une augmentation du prix de revient du repas, sur la 
base des dépenses du service Restauration Municipale pour l'année 2012, a entraîné 
une modification du mode de calcul de la participation financière du C.C.A.S. 
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Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la restauration des agents du C.C.A.S. au sein des restaurants municipaux, 
pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Même vote ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  30-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA RE STAURATION DES 
AGENTS DU SY.T.O.M. AU SEIN DES RESTAURANTS MUNICIPAUX 

 

La convention en date du 16 novembre 2010 relative à la restauration des 
agents du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SY.T.O.M.) 
au sein des restaurants municipaux avait été conclue pour une durée de 3 ans. 

Son échéance étant proche, il convient de la renouveler, également pour une 
durée de 3 ans. Il est à noter qu'une augmentation du prix de revient du repas, sur la 
base des dépenses du service Restauration Municipale pour l'année 2012, a entraîné 
une modification du mode de calcul de la participation financière du SY.T.O.M. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la restauration des agents du SY.T.O.M. au sein des restaurants municipaux, 
pour la période allant du 16 novembre 2013 au 15 novembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  31-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE À LA RE STAURATION DES 
AGENTS DE LA C.A.C. AU SEIN DES RESTAURANTS MUNICIPAUX 

 

La convention en date du 17 novembre 2010 relative à la restauration des 
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agents de la Communauté d'Agglomération Castelroussine (C.A.C.) au sein des 
restaurants municipaux, avait été conclue pour une durée de 3 ans. 

Son échéance étant proche, il convient de la renouveler, également pour une 
durée de 3 ans. Il est à noter qu'une augmentation du prix de revient du repas, sur la 
base des dépenses du service Restauration Municipale pour l'année 2012, a entraîné 
une modification du mode de calcul de la participation financière de la C.A.C. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Mairie à signer la convention 
relative à la restauration des agents de la C.A.C au sein des restaurants municipaux, 
pour la période allant du 17 novembre 2013 au 16 novembre 2016. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Enfance, Jeunesse et Sports 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Arnaud CLEMENT

M. le MAIRE  : 

Pas d’opposition ? 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  32-DOTATION SOLIDARITÉ URBAINE 2012   

La Ville de Châteauroux a perçu pour l'année 2012 une Dotation de 
Solidarité Urbaine (D.S.U.) d'un montant de 1 980 108 €. 

Conformément à l'article L. 2334-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales issu de la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 modifiée, la Ville de 
Châteauroux doit rendre compte des actions de développement social urbain 
entreprises au cours de l'exercice écoulé. 

L'enveloppe DSU 2012 a contribué au financement des opérations engagées 
dans le cadre de la politique de développement social transférée à la Communauté 
d'Agglomération Castelroussine. 

Au nombre de ces actions, on peut énumérer : 

- l'accompagnement scolaire Saint-Jean, 

- les actions de formation, d'insertion, de promotion dans les quartiers, ... 

La DSU a également permis la mise en œuvre de la politique municipale en 
direction des habitants des quartiers prioritaires, l'aménagement et l'équipement de ces 
quartiers, à savoir : 

  

A – CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
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Maison de quartier Est (fonctionnement de la structure) : 194 606 € 

AGMQC – Maison de quartier Vaugirard/Saint-Christophe + Centre Lucette 
Harbon (subvention et frais liés au fonctionnement du Centre Lucette Harbon) : 
259 367 € 

AGMQC – Maison de quartier Beaulieu (subvention) : 208 666 € 

AGMQC – Maison de quartier Saint-Jean/Saint-Jacques (subvention) : 
208 666 € 

AGMQC – Développement du grand quartier Saint-Jean, festival 
Multirythmes : 20 000 € 

AGMQC – Aide en nature (prise en charge directe par la Ville) : 81 323 € 

Salle Edith Piaf (fonctionnement de la structure) : 24 757 € 

Salle Alexandre Dumas (fonctionnement de la structure) : 2 104 € 

Association Quest (subvention) : 38 000 € 

Association Castelroussine de Gestion des Centres Sociaux (subvention) : 
243 000 € 

ACGCS – charges de fonctionnement – Espace jeunes Touvent – Grands 
Champs : 4 284 € 

Equipe de prévention spécialisée (subvention versée au CCAS de 
Châteauroux) : 82 388 € 

Animations dans les quartiers (mise à disposition du pôle musiques actuelles 
de la Maison de Quartier Vaugirard / Saint-Christophe (1/3 temps), séjours 
interquartiers montagne, stage danse Festival Darc) : 52 320 € 

Fonds d'aide à Projets Saint-Jean : 6 000 € 

Fonds d'aide à Projets Beaulieu : 1 000 € 

Fonds d'aide à Projets Vaugirard : 1 000 € 

Bibliothèque Beaulieu (fonctionnement de la structure) : 96 270 € 

Bibliothèque Saint-Jean (fonctionnement de la structure) : 148 736 € 

Mairie Annexe Saint-Jean (fonctionnement de la structure) : 105 169 € 

Point Mairie Saint-Jacques (fonctionnement de la structure) : 4 565 € 

Point Mairie Beaulieu (fonctionnement de la structure) : 3 895 € 

Point Mairie Vaugirard (fonctionnement de la structure) : 2 968 € 
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Point Mairie Saint-Denis / Le Fontchoir (fonctionnement de la structure) : 
2 968 € 

Opération Jobs d'été (financement des emplois) : 14 902 € 

Journal de quartier “P'tit Beaulieu” (participation municipale) : 4 760 € 

Centres Sociaux de Beaulieu, Saint-Jean (subvention versée à la CAF) : 
321 254 € 

Dispositif Actions d'animation, Contrat Jeunesse et Sport, “Ville, Vie 
Vacances” : 52 500 € 

Projets ZEP : Saint-Jean, Saint-Jacques (subvention) : 13 727 € 

ATSEM spécifiques (Beaulieu) : 17 835 € 

ATSEM spécifiques au Réseau Ambition Réussite (Saint-Jean) : 31 373 € 

Coordonnateur Atelier Santé Ville (financement d'un poste) : 22 850 € 

Actions de santé publique auprès du public issu des quartiers prioritaires :  
35 894 €. 

B – CREDITS D'INVESTISSEMENT 

Aménagement d'espaces extérieurs dans les quartiers prioritaires 

Saint-Jean/Saint-Jacques (centre commercial Saint-Jean, rue Albert Camus, 
maternelle Michelet) : 143 510 € 

Vaugirard (Aire de jeux Lucette Harbon) : 25 077 € 

Beaulieu (Centre Commercial, aire de jeux) : 205 960 € 

Cré (bassin de rétention Vallée aux Prêtres) : 939 611 € 

Le Fontchoir/Saint-Denis (cimetière Saint-Denis, rue de Strasbourg, école 
Le Colombier) : 161 750 € 

Aménagement d'espaces extérieurs tous quartiers : 158 984  € 

Création, restructuration et maintenance des équipements publics dans les 
quartiers prioritaires : 

Saint-Jean (Maison de retraite, piscine Firmin Batisse, écoles Buffon, 
Michelet, Olivier Charbonnier, Frontenac, espace associatif Olivier Charbonnier) :   
242 220 € 

Beaulieu (bibliothèque, gymnase Jean Bouin, crèche des Lutins, écoles 
Victor Hugo et Jules Ferry, salle Barbara) : 41 100 € 

Vaugirard (stade Vaugirard, Relais des Assistantes Maternelles, Club House 
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Club de Football de Saint-Christophe) :    15 041 € 

Le Fontchoir (complexe sportif du Fontchoir, école Jean Zay) : 25 436 € 

Saint-Jacques (logement stade Claude Jamet) : 3 911 € 

Acquisition de matériels 

Saint-Jean : 36 428 € 

Beaulieu : 38 213 € 

Vaugirard : 1 565 € 

Saint-Jacques : 168 €. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Démocratie, Vie Sociale des Quartiers et 
Solidarité 

18/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Pascal BIGNET

M. le MAIRE  :  

Des questions ? Pas d’opposition ? Il n’y a pas de vote. 

Le dossier est acté. 
  
 

  33-RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ATELIER LOCAL PASSERELL E  

Depuis décembre 2011, la Ville s'est engagée dans un Contrat Local de 
Santé (C.L.S.) aux côtés du Centre Hospitalier de Châteauroux, l'Éducation Nationale, 
la Préfecture et le Conseil Général (en référence à la loi du 21 juillet 2009, portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires). 

Le projet “ PASSERELLE – Atelier Passerelle : La santé autrement – 
Atelier citoyen : lieu d'expressions créatrices ouvert à tous” est inscrit dans le C.L.S. et 
fait l'objet d'un partenariat avec le Centre Hospitalier de Châteauroux et des 
associations santé (DIAPASON, ONCOBERRY...) 

Pour suivre le projet, rencontrer les partenaires et les artistes, un point 
d'étape a lieu tous les deux mois, le vendredi de 10 h à 12 h à l'Atelier (5 Place de 
Champagne). C'est un temps d'échanges ouvert à toute personne désireuse de suivre le 
projet. 

Dans ce contexte, les partenaires ont souhaité établir un règlement intérieur 
commun à tous. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le règlement intérieur de 
l'Atelier Local Passerelle, d'autoriser M. le Maire à le signer et à assurer sa mise en 
application à compter du 1er octobre 2013. 
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  Avis de commission(s) : 

  Commission Démocratie, Vie Sociale des Quartiers et 
Solidarité 

18/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Pascal BIGNET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  34-CONCERT DE NOËL - CRÉATION DE TARIFS   

La Ville de Châteauroux organise un concert de Noël  le samedi 
14 décembre 2013 à 20 h dans l'église Saint-André. 

Les billets seront mis en vente à l'accueil de l'Hôtel de Ville du 18 novembre 
au 12 décembre 2013 inclus et le soir du concert à partir de 18 h 30 à l'entrée de 
l'église. 

Il vous est proposé de créer les tarifs suivants : 

- tarif normal : 10 €, 

- tarif réduit :   5 € (enfants nés en 2000 et après, étudiants de moins de 26 
ans, bénéficiaires de minima sociaux et demandeurs d'emplois, sur présentation d'un 
justificatif). 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  
Commission Culture et Patrimoine 18/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Catherine RUET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  35-BOUTIQUE DES MUSÉES - CRÉATIONS DE TARIFS  

La boutique des Musées souhaite compléter et diversifier son offre en 
proposant à la vente divers objets éducatifs : 

- Jeux de familles (avec livret) : 
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Autour de l'impressionnisme - prix : 11 euros. 

L'Égypte - prix : 11 euros. 

- Jeux de mémoire : 

Mémoire des peintres - prix : 13,50 euros. 

- Jeux d'expressions : 

Mythologie - prix : 13 euros. 

Il vous est proposé d'approuver ces tarifs. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  
Commission Culture et Patrimoine 18/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Catherine RUET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  36-DEMANDE D'AUTORISATION DE DIFFUSION DE VISUELS D 'OEUVRES D'ART SUR 
LES RÉSEAUX DE FRANCE TÉLÉVISIONS, TV5, CFI (ET NOT AMMENT DVD, 
INTERNET)  

 

Dans le cadre de l'exposition multi-sites ''La Creuse, une vallée-atelier'' 
associant les Musées de Châteauroux, de La Châtre, de Guéret et de la Vallée de la 
Creuse d'Eguzon-Chantôme, les réseaux France Télévisions, TV5 et CFI souhaitent 
diffuser les documents iconographiques suivants : ''Le Moulin de la Folie'' de Wynford 
Dewhurst '', Paysage de la Creuse'' de Paul Madeline et ''Les ruines de Crozant'' 
d'André des Gâchons. 

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à accorder cette 
demande de diffusion à titre gracieux. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Culture et Patrimoine 18/09/13 favorable 

  
 

Le Rapporteur : Catherine RUET

M. le MAIRE  :  

Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
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  37-DEMANDES DE SUBVENTION POUR L'ACQUISITION D'OEUV RES D'ART  

Dans le cadre de son budget 2013, la Ville de Châteauroux a réservé une 
enveloppe destinée à acquérir des œuvres d'art, dans le but de poursuivre 
l'enrichissement de ses collections. 

A l'issue du programme d'expositions des Musées et après examen de la 
commission interrégionale d'acquisition des Musées de France, les choix sont les 
suivants : 

Marc ALBERGHINA - ''Flaque'' pour 6 000 euros, 

Céline ALFROID-NICOLAS - ''Fragments d'une vie'' pour 1 800 euros, 

Fabienne AUZOLLE - ''Cassandre aux nuages'' pour 1 800 euros, 

Christine MASSAUX-HELAS - ''Soupière avec poulpe'' pour 600 euros, 

Louise HINDSGAVL - ''The Alternative'' pour 2 325 euros. 

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès des 
partenaires publics (État - Ministère de la Culture, Conseil Régional, Conseil Général) 
une subvention aussi élevée que possible pour les acquisitions précitées. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  
Commission Culture et Patrimoine 18/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Catherine RUET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  38-DÉCLASSEMENT DE LIVRES POUR L'ASSOCIATION DES AM IS DU CONGO BRAZZA 
DE CHÂTEAUROUX  

 

La Médiathèque Équinoxe a été sollicitée par le Président des Amis du 
Congo Brazza de Châteauroux pour un don de livres en faveur de son association. 

Cette association a pour projet de mettre en place, au Congo-Brazzaville, un 
réseau de bibliothèques pour tous afin de promouvoir l'éducation, la culture et des 
lieux d'échanges. 

Ce don a pour but d'alimenter la constitution d'un fonds initial. La demande 
vise d'une manière générale tous les domaines pour les jeunes comme pour  les 
adultes. 
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Le service des bibliothèques est en mesure de proposer un lot d'ouvrages en 
réponse à cette demande. 

Ces documents affectés au domaine public et ayant fait l'objet d'un 
équipement pour le prêt doivent être au préalable déclassés afin d'entrer dans le 
domaine privé de la collectivité. 

Il vous est proposé d'accepter le déclassement des documents de la liste 
jointe au dossier afin de procéder à leur don au profit de cette association. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Culture et Patrimoine 18/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Catherine RUET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  39-DÉCLASSEMENT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DIOC ESAINE  

La Médiathèque Équinoxe a été sollicitée par la Bibliothèque diocésaine de 
Bourges pour un don de livres pour enfants et adultes. 

En réponse à cette demande, le service des bibliothèques est en mesure de 
proposer un lot d'une quarantaine d'ouvrages sur la religion. 

Ces documents affectés au domaine public et ayant fait l'objet d'un 
équipement pour le prêt doivent être au préalable déclassés afin d'entrer dans le 
domaine privé de la collectivité. 

Il vous est proposé d'accepter le déclassement des documents de la liste 
jointe au dossier afin de procéder à un don au profit de cet établissement. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Culture et Patrimoine 18/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Catherine RUET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  40-MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PARKING D E STATIONNEMENT 
VOLTAIRE  
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Malgré l'amélioration apportée au niveau de la signalisation à l'entrée du 
parking, en 2012, la configuration des lieux et la complexité des matériels de paiement 
installés rendent ce parking difficile d'accès et d'utilisation. Afin de renforcer son 
attractivité, il est apparu nécessaire d'en modifier le fonctionnement. Les changements 
portent essentiellement sur les points suivants : 

 - les accès et sorties du parking  

Le parking est désormais accessible librement (aucune barrière) à partir des 
rues Napoléon Chaix (2 voies) et Roger Cazala (1 voie). Les sorties s'effectuent 
comme auparavant par les rues Voltaire et Roger Cazala (détection au sol ouvrant la 
barrière de sortie). 

 - Les modalités de paiement  

Le parking dispose de quatre horodateurs solaires positionnés de manière 
très visible sur le parking et surmontés d'un panneau indicateur. Le paiement s'effectue 
toujours par pièces et la tarification reste inchangée (payant de 6 h 00 à 20 h 00 soit 2 
euros par 24 heures, sauf samedis, dimanches et jours fériés qui sont gratuits). Le 
stationnement est possible durant 5 jours au maximum. 

Ce nouveau fonctionnement permettra aux usagers d'accéder rapidement au 
parking et d'éviter ainsi l'attente à l'entrée. Ils s'acquitteront du droit de stationnement 
après avoir trouvé un emplacement. 

Nous vous proposons : 

- de modifier le règlement intérieur du parking public de stationnement 
Voltaire, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à le signer et à le mettre en application à 
compter du 1er octobre 2013. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 
 
 
 

  41-DÉNOMINATION DE RUE À L'INTÉRIEUR DE L'USINE BAL SAN  

La Ville a cédé à la Chambre de Commerce et d'Industrie une partie de 
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l'usine Balsan. Un bâtiment regroupant le Centre de Formation de la C.C.I. « Campus 
Centre C.C.I. » et une école d'ingénieurs « H.E.I. Campus Centre » a été construit. 

Il vous est proposé de la dénommer : 

“Allée de l'Ordre National du Mérite”. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  42-DÉPLACEMENT D'ABRIS CONTAINERS DANS LE QUARTIER SAINT-JEAN   

Vous avez autorisé la société SCALIS pour implanter des abris containers 
dans le quartier Saint-Jean. La Ville est saisie d'une demande de déplacement de ces 
abris rue Descartes. L'objectif est de rendre l'espace plus agréable aux habitants, les 
abris existants se trouvant implantés en face de la terrasse d'un café. 

Il vous est proposé d'autoriser la société SCALIS à déplacer les abris 
containers conformément au plan joint. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  43-ECHANGE DE PARCELLES RUE DE L'INDRE   

Madame Annick TAILLIEZ est propriétaire d'une maison sise à 

Châteauroux 60 rue de l'Indre cadastrée section AM n°533 et 535. Elle a souhaité 

réaliser des places de stationnement et une clôture en limite de parcelle. La Ville est 

propriétaire du terrain contigu cadastré section AM n°534. 

Pour un meilleur usage et afin d'assurer une meilleure circulation depuis la 
rue de l'Indre jusqu'à la rue des Ponts, elle a proposé à la Ville de faire un échange de 
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parcelle. La Ville acquiert environ 65 m² et cède environ 107 m² à prélever sur la 
parcelle AM n° 534. 

Compte tenu de l'intérêt pour la Ville de faciliter l'accès au parking depuis la 
rue de l'Indre, il vous est proposé : 

- d'autoriser l'échange sans soulte avec Madame TAILLIEZ, les superficies à 
prélever sur les parcelles cadastrées section AM n°534 pour la Ville et AM n° 533 et 
535 pour Madame TAILLIEZ seront définies par document d'arpentage à la charge de 
la Ville, 

- d'autoriser M. le Maire à signer l'acte à intervenir. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  
 

Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  44-ECHANGE DE PARCELLES RUE DE BOURGOGNE  

Dans le cadre du programme de rénovation du quartier Beaulieu en 
partenariat avec l'OPHAC, vous avez approuvé le 27 juin dernier le déclassement du 
domaine public d'un terrain sis rue de Bourgogne cadastré DM n° 645 pour partie, DM 
n° 47 pour partie et 7 m² non cadastrés pour une contenance totale d'environ 1 618 m². 

Cette procédure permet d'envisager sa cession au profit de l'OPHAC afin de 
permettre la réalisation d'un immeuble semi-collectif. 

En contre partie, l'OPHAC cèderait les parcelles cadastrées section DM 282 
pour une contenance de 1 100 m² et DM n°289 pour 490 m² environ. 

Cet échange interviendrait sans soulte de part ni d'autre. 

Conformément à la loi, l'avis de France Domaine a été requis. 

Il vous est proposé : 

– d'approuver l'échange sans soulte avec l'OPHAC dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine en cours dans le quartier Beaulieu. 

– d'autoriser M. le Maire à signer l'acte à intervenir. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 
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  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  : 

Pas d’opposition ? Question ? Oui, Madame. 

Madame CHENIVESSE : 

Monsieur le Maire, après la démolition sur Beaulieu de trois immeubles 
vétustes fin 2011, il était écrit dans « Châteauroux Pour Tous » qu’à terme, de nouveaux 
logements individuels ou semi-collectifs seraient reconstruits à leur place. D’une part 
les logements individuels ont disparu et d’autre part, ce n’est pas tout à fait à leur place 
que va s’édifier l’immeuble semi-collectif prévu. L’aménagement du parking n’est pas 
très ancien. Le goudronner pour quelques années plus tard prévoir d’y édifier un 
immeuble, avec tous les travaux nécessaires pour les raccordements, n’est pas vraiment 
dans le développement durable même si 12 logements BBC sont prévus. 

Et sur le plan de la démocratie, si le goudronnage du parking correspondait à 
une demande des habitants afin de bénéficier d’un stationnement proche de l’église 
lorsqu’il y avait des cérémonies, ces mêmes habitants ont-ils été consultés en ce qui 
concerne cette nouvelle modification de l’espace ? 

M. le MAIRE  : 

Oui, il y a une étude assez complète qui a été faite sur l’ensemble du quartier. 
On suit bien sûr les conclusions de cette étude. Il y a quelques petits recoupements, 
chevauchements, mais globalement, le résultat devrait être au rendez-vous. On a réussi à 
Saint-Jean, on réussira à Beaulieu. Voilà ce que je peux vous dire. 

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  45-AUTORISATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE CHEMIN R URAL N° 15 DE 
CORBILLY  

 

Afin de raccorder le domaine Blanche de Fontarce, Bouygues Télécom doit 
faire implanter des équipements en souterrain sur le chemin rural n°15 de Corbilly. 
S'agissant d'une propriété privée de la commune, une servitude de passage de réseaux 
doit être établie au préalable. 

Il vous est proposé : 

- d'autoriser les travaux en vue d'assurer la desserte réseaux du domaine 
Blanche de Fontarce, 

- d'autoriser la constitution d'une servitude de passage correspondante, 
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- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  46-CESSION DU BAIL COMMERCIAL DU ''CAFÉ DE PARIS''   

La Commune est propriétaire du local rue Victor Hugo exploité par la 
SARL « le Café de Paris » représentée par Monsieur Jean-Pierre MARECHAU. 

Cessant son activité il a décidé de céder l'établissement à la SARL 
« LAJO » représentée par Monsieur Daniel BERTRAND. 

Le bail commercial liant l'exploitant prévoit que toute cession ou sous 
location doit être soumise à l'accord préalable de la Ville. 

En conséquence nous vous proposons : 

- de prendre acte du souhait de Monsieur Jean-Pierre MARECHAU de céder 
son fonds à la SARL « LAJO » représentée par Monsieur Daniel BERTRAND. 

- d'approuver la cession dudit établissement au profit de la SARL « LAJO ». 

- d'autoriser Monsieur le Maire à intervenir à l'acte qui constate la cession. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 
 
 

  47-LOTISSEMENT LES FONTAINES - JUSTIFICATION DU MON TANT DES TRANSFERTS 
DES ACQUISITIONS AU BUDGET ANNEXE  

 

Par délibération datée du 27 juin 2013, un budget annexe a été créé pour le 
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lotissement municipal  Les Fontaines. 

Il est impératif de transférer le montant des acquisitions de terrains 
nécessaires sur celui-ci en en justifiant la hauteur. 

Ces terrains ayant été acquis sur plusieurs années, ce transfert s'opère au 
moyen d'un coefficient d'actualisation dit "d'érosion monétaire", source INSEE. 

Ce calcul qui justifie la valeur vénale sert notamment de base à la 
détermination du prix de vente des lots. 

Pour ce cas, voici les résultats de l'opération : 

  

Vendeurs Date Superficie Valeur acquisition  (€) Coefficient d'érosion monétaire Valeur actualisée 

LUNEAU. P 25/06/04 8 932m2 165 000,00 1,14239 188 494,57 € 

LUNEAU. M 29/10/02 18 091m2 99 091,86     

  dont  - 7 469m2 surface non lotie 

  soit 10 622m2 58 181,07 1,19094 69 289,86 € 

Sous-total 

surface lotie 
  19 554m2 223 181,07   257 784,43 € 

Nous vous demandons d'approuver ces calculs pour procéder à l'opération 
comptable. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 
 
 
 

  48-ACQUISITION ESPACES PUBLICS ET VOIRIE RUE VICTOR  LALOUX   

 La société SCALIS a réalisé un programme de 15 pavillons rue Victor 

Laloux. Cette opération est achevée et la société demande à la Ville qu'elle acquiert les 
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espaces publics et la voirie en vue de leur incorporation dans le domaine public 

communal. 

La visite technique réalisée le 25 octobre 2012 a permis aux services de 
formuler quelques observations. Toutes les remarques énoncées ont été levées au 18 
juin 2013. 

En conséquence, il vous est proposé : 

- d'approuver l'acquisition des espaces publics et de la voirie de l'opération 
réalisée par SCALIS rue Victor Laloux, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  49-ACQUISITION D'UNE PARCELLE RUE DU GENDARME PATRICE COMBOLIAUD   

La Direction des Finances Publiques a proposé à la Ville la cession d'une 
parcelle section CN n°263 d'une contenance de 2a 45ca au prix de 340 euros. 
L'acquisition de cette emprise permettra d'envisager l'aménagement de l'accès au 
secteur des Grouailles depuis la rue du Gendarme Patrice Comboliaud. Il est donc 
souhaitable de réaliser cette acquisition. 

Il vous est proposé : 

- d'autoriser l'acquisition de la parcelle CN n° 263 au prix de 340 euros, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Urbanisme, Equipements et Mobilité Urbaine 16/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
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  50-MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE VOIRIE   

Le règlement de voirie de la Ville de Châteauroux, actuellement en vigueur, 
a été adopté par délibération du Conseil Municipal du 25 octobre 1996 et modifié par 
délibérations du 20 mai 2010 et du 26 septembre 2012. 

De manière à compléter les procédures administratives et les règles 
techniques qu'il convient d'observer pour réaliser des travaux sur et sous le domaine 
public, il est nécessaire de définir les mesures qu'un pétitionnaire doit prendre 
préalablement au montage et à la mise en service d'un engin de levage, sur la 
commune de Châteauroux. 

Le présent règlement de voirie a donc été complété dans  l'article IV.3 relatif 
aux demandes d'autorisation de montage et de mise en service d'engins de levage : 
grues à tour, grues à chenilles, camions grue. 

Il vous est proposé : 

- d'adopter le nouveau règlement de voirie qui vous est soumis, 

- d'autoriser M. le Maire à le mettre en œuvre. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Développement Durable, Cadre de Vie et 
Travaux 

17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  51-DOSSIER D'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L' EAU CONCERNANT LES 
TRAVAUX D'EAUX PLUVIALES SUR LE BASSIN VERSANT DE L A VALLÉE SAINT-
LOUIS. 

 

Le bassin versant dit de la Vallée Saint-Louis, qui couvre une surface 
approximative de 1 100 ha, alimente le ruisseau des Tabacs, depuis « le Petit Epôt » 
sur la commune du Poinçonnet jusqu'à son exutoire la rivière Indre sur la commune de 
Châteauroux à Bitray. 

De nombreux dysfonctionnements sont constatés régulièrement lors de 
pluies importantes dans les quartiers périphériques de ce ruisseau. 

Une étude hydraulique a donc été commandée par la Ville de Châteauroux à 
la société HYDRATEC dont le siège social est 5, rue Berthollet B.P. 11052 - 86060 
POITIERS Cedex 9. 

Un programme pluriannuel de travaux a ainsi été défini : 
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- création d'un bassin de rétention à ciel ouvert d'une capacité de 10 000 m3 
entre les rues du Chardelièvre et Ampère, 

- renforcement de collecteurs d'eaux pluviales dans la rue du Chardelièvre, 

- création d'un bassin de rétention enterré de 1 500 m3 rue Jules Grévy, 

- création d'un bassin de régularisation dans le cadre des mesures 
compensatoires réglementaires, rue de Chambon dans la prairie de Bitray, 

- création d'un bassin de rétention de 8 000 m3 rue du 11 Novembre. 

Étant donné la surface du bassin versant ainsi que la nature des travaux 
envisagés, un dossier d'autorisation au titre du code de l'environnement est nécessaire. 

La société HYDRATEC a donc été chargée de constituer ce dossier de 
demande d'autorisation. 

Nous vous proposons d'approuver ce dossier et d'autoriser Monsieur le 
Maire à le déposer auprès des services de l’État avant tout début de travaux. 

  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Développement Durable, Cadre de Vie et 
Travaux 

17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. le MAIRE  : 

Oui, Madame. 

Madame CHENIVESSE : 

Oui, Monsieur le Maire. Voilà une étude complète et conséquente, avec 
tellement d’annexes à lire, que c’est vraiment impressionnant. Je remercie 
particulièrement le secrétariat de l’avoir mise sur le net parce que c’est vraiment un 
travail important. 

Ces réalisations permettront sans doute d’améliorer considérablement la 
gestion des eaux pluviales tout en veillant à la qualité de l’eau avant le rejet dans la 
rivière. Nous sommes favorables à ce dossier. Toutefois, j’attire votre attention sur le 
fait que c’est avant tout la construction de la ville qui est à l’origine de l’amplification 
des inondations et des dysfonctionnements, par l’imperméabilisation des sols, les 
parkings, les rues. C’est le cycle naturel de l’eau qui est modifié, ceci depuis des années 
bien sûr. 

La réalisation de grands bassins de retenue répond un peu mieux à cette 
gestion des eaux pluviales mais n’est pas suffisante pour maîtriser pleinement les 
phénomènes d’inondations sur notre agglomération. Parallèlement à ce chantier prévu 
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qui est très coûteux, il est nécessaire d’anticiper et d’être dans la prévention par un 
engagement de développer des techniques alternatives à mon sens, des revêtements 
poreux, des cuves et citernes, des toitures végétalisées, des noues et des ruisseaux en 
impliquant aussi les particuliers, et de les mettre en place sur l’ensemble de la commune 
et des chantiers en cours. 

Qu’en est-il sur l’éco-quartier qui pourrait être un bon exemple de ces 
alternatives ? 

M. le MAIRE  : 

Il y a deux réponses à apporter. Je ne vous répondrai pas sur l’éco-quartier 
puisqu’il va être éco-quartier, donc vous aurez tout le loisir de le contrôler. Vous 
devriez vous adresser au maire du Poinçonnet concernant les soucis que nous avons sur 
cette partie de la ville parce que l’eau ne s’arrête pas à la frontière de la commune. Si on 
a des soucis dans cette partie-là, c’est l’urbanisation complètement désordonnée du 
Poinçonnet sans précaution, sans bassin de rétention qui fait qu’on a maintenant tout ça 
à gérer sur la Ville de Châteauroux. Voilà. Je trouve qu’on a été assez vertueux et assez 
courageux de faire ce que l’on a fait. 

Madame CHENIVESSE : 

Non mais au niveau de la gestion des eaux pluviales, vous avez raison, vous 
avez beaucoup travaillé. Par contre, vous êtes aussi Président de la CAC et il me semble 
que vous pouvez aussi donner votre avis sur Le Poinçonnet et les actions qui sont prises. 

M. le MAIRE  : 

Oui, c’est ce que l’on fait. 

Madame CHENIVESSE : 

Il y a aussi une artificialisation des sols qui est prévue à Ozans où il y aura 
quand même des choses, des imperméabilisations qui vont arriver. 

M. le MAIRE  : 

Bien sûr, c’est ce que l’on fait depuis 2001. On passe au vote. Pas 
d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
 

  52-TRAVAUX TOUS CORPS D'ÉTAT DANS LES BÂTIMENTS COM MUNAUX - 
ATTRIBUTION DES LOTS 1 ET 5  
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Par délibération en date du 27 juin 2013, vous avez autorisé la signature des 
marchés à bons de commande pour 8 lots de la consultation lancée sous forme d'appels 
d'offres européen relative à des prestations de travaux tous corps d'état dans les 
bâtiments et infrastructures municipales. 

Le dossier initial comportait 11 lots correspondants à des corps de métiers 
distincts. Le lot n° 3 « étanchéité » avait été déclaré sans suite pour motif d'intérêt 
général lié à une mauvaise définition du besoin. Les lots n° 1 « démolition-maçonnerie » 
et n° 5 « serrurerie » avaient été déclarés infructueux et ont fait l'objet d'une nouvelle 
consultation sous forme de marché négocié sans publicité. 

A l'issue de cette consultation, en sa séance du 16 septembre 2013, la 
Commission d'Appels d'Offres a décidé de l'attribution de ces deux lots aux entreprises 
suivantes : 

- lot n° 1 : DEMOLITION-MACONNERIE 

  Entreprise PETROT - 36000 CHATEAUROUX 

- lot n° 5 – SERRURERIE 

  Société JIBM – 36250 NIHERNE 

Nous vous proposons : 

- d'approuver l'attribution des marchés aux entreprises indiquées ci-dessus, 

- d'autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Développement Durable, Cadre de Vie et 
Travaux 

17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. le MAIRE  :  

Pas d’opposition ? Merci. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité. 
  
 

  53-RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012 DU CRÉMATORIUM   

La Société OGF, conformément au cahier des charges de DSP, titre VII 
Bilan et Comptes d’exploitation, article 17, production des comptes et contrôle, nous a 
fait parvenir le compte d’exploitation 2012 du crématorium de la Ville de Châteauroux 
situé au cimetière de Cré. 

Ce rapport d’activité constitue le huitième rapport complet sur une année. 

Le nombre de crémations réalisées au Crématorium de Châteauroux pour 
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l’année 2012 s’élève à 640, soit une augmentation de 15,73 % par rapport à l’année 
2011. 

Le résultat net d’exploitation pour l’année 2011 était de 51 312 €. Pour 
l’année 2012, le résultat s’élève à 67 021 €. 

Le montant de la redevance due à la Ville est de 42 733 € HT titre de 
l’année 2012. Il était de 35 252 € HT pour l’année 2011. 

Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux du 5 septembre 2013. 

Nous vous proposons de prendre acte de ce rapport d'activité. 
  

  Avis de commission(s) : 

  Commission Développement Durable, Cadre de Vie et 
Travaux 

17/09/13 favorable 

  
Commission Administration Générale et Finances 17/09/13 favorable 

  Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. le MAIRE  :  

C’est un rapport qui ne fait pas l’objet d’un vote. Merci. 

Le dossier est acté. 

Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à tous. 

  

* 
* * 

La séance est levée à 20h00. 
 
 
* 

* * 

Et ont signé le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2013 comportant 
les délibérations numérotées de 1 à 51, les membres suivants : 

Le(s) Secrétaire(s) de Séance, 

Catherine RUET  et  Jean-Pierre BARRIERE 
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Le MAIRE, les MAIRES-ADJOINTS et les CONSEILLES MUN ICIPAUX :  

  
  
Monsieur Jean-François MAYET 

  
  
Madame Monique ROUGIREL 

  
  
Monsieur Georges  RAMBERT 

  
  
Madame Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE 

  
  
Monsieur Didier FLEURET 

  
  
Madame Danielle EBRAS 

  

  
Monsieur Jean-Yves HUGON 

  
  
Madame Imane  JBARA-SOUNNI 

  
  
Monsieur Jean LACORRE 

  
  
Monsieur Arnaud CLEMENT 

  
  
Madame Joëlle BOURIT 

  
  
Madame Jeanine POTHELUNE 

  
  
Monsieur Jean-Henri CHEZEAUD 

  
  
Monsieur Gilles LEJARD 
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Madame Claude RABILLARD 

  
  
Madame Catherine RUET 

  
  
Madame Florence PETIPEZ 

  
  
Monsieur Georges  EID 

  
  
Monsieur Pascal BIGNET 

  
  
Madame Joëlle MAYAUD 

  
  
Monsieur Régis TELLIER 
 
 
Madame Liliane MAUCHIEN 

  
  
Madame Sophie MONESTIER 

  
  
Monsieur Michel GEORJON 

  
  
Monsieur Laurent BUTHON 

  
  
Monsieur Christophe BAILLIET 

  
  
Monsieur Anthony FELDER 

  
  
Madame Magali GROSSET 

  
  
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE 

  
  



79 

Procès-Verbal du 30 septembre 2013 

Monsieur Michel ARROYO 

  
  
Madame Chantal DELANNE 

  
  
Monsieur Michel FRADET 

  
  
Madame Kaltoum BENMANSOUR 

  
  
Madame Marie-José CHAUSSONNET 

  
  
Monsieur André BONHOMME 

  
  
Madame Bérengère DELHOMME 

  
  
Madame Catherine CHENIVESSE 

  
 
 


