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SEANCE DU 18 NOVEMBRE 2013

---------------

 Par lettre en date du vendredi 8 novembre 2013, le Conseil Municipal a été 
convoqué, en séance Ordinaire, à la Mairie dans la salle habituelle de ses séances, 
pour  le  lundi  18 novembre  2013,  à  18h30,  afin  de  délibérer  sur  les  questions 
suivantes :

ORDRE DU JOUR :
 

 
 

 
 

-
 

Désignation des Secrétaires de Séance
 

 
 

1
 

-
 

Approbation des procès-verbaux des séances des Conseils Municipaux du 
30 septembre 2013 et du 21 octobre 2013

 

 
 

2
 

-
 

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

 

 
 

3
 

-
 

Décision Modificative n° 2 - 2013
 

 
 

4
 

-
 

Débat d'orientations budgétaires - BP 2014
 

 
 

5
 

-
 

Création Budget Annexe lotissement communal Le Nôtre
 

 
 

6
 

-
 

Personnel Communal : Modification du tableau des Effectifs 2013
 

 
 

7
 

-
 

Indemnité de Sujétions Spéciales de la Filière Médico-Sociale
 

 
 

8
 

-
 

Indemnité  Forfaitaire  représentative  de  Sujétions  et  de  Travaux 
Supplémentaires

 

 
 

9
 

-
 

Prime d'encadrement des cadres d'emploi des puéricultrices cadre de santé
 

 
 

10
 

-
 

Indemnité de conseil au Trésorier de Châteauroux-Municipale
 

 
 

11
 

-
 

Mise à jour du tableau des indemnités des élus
 

 
 

12
 

-
 

Formation des Elus
 

 
 

13
 

-
 

Tarifs 2014 des prestations municipales 
 

 
 

14
 

-
 

Modification  du  tableau  des  délégués  dans  les  Etablissements  Publics 
Locaux d'Enseignement (E.P.L.E.)

 

 
 

15

 

-

 

Subvention d'équipement versée à l'OPHAC de l'Indre pour la démolition - 
reconstruction du Foyer Résidence pour Personnes Agées et de la Maison 
Relais Saint-Jean

 

 
 

16
 

-
 

Convention d'objectifs  et  de partenariat  avec l'association ''Boxing Club 
Castelroussin Labo Fenioux''

 

 
 

17
 

-
 

Dispositif actions d'animation - attribution de subventions - 2nd semestre 
2013

 

 
 

18
 

-
 

Participation  de  la  Ville  de  Châteauroux  aux  séjours  en  classes 
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transplantées  -  convention  avec  l'Association  de Gestion  de  la  Base de 
Plein Air du Blanc

 

 
 

19
 

-
 

Participation  de  la  Ville  de  Châteauroux  aux  séjours  en  classes 
transplantées  -  convention  avec  le  Centre  Permanent  d'Initiatives  pour 
l'Environnement d'Azay-le-Ferron  (C.P.I.E.)

 

 
 

20
 

-
 

Renouvellement   de  la  convention  de   fourniture  de  repas  au  Centre 
Communal  d'Action  Sociale  de  Châteauroux  par  l'Unité  de  Production 
Culinaire municipale

 

 
 

21
 

-
 

Acquisition  de  documents  non  scolaires  pour  les  bibliothèques  et  les 
centres  de  documentation  de  la  Ville  de  Châteauroux  -  attribution  du 
marché

 

 
 

22
 

-
 

Adhésion à l'association Fédération Française de l'Enseignement Musical 
(FFEM)

 

 
 

23
 

-
 

Restauration de documents d'archives - Demandes de subvention
 

 
 

24
 

-
 

Numérisation  de  documents  des  fonds  des  Archives  municipales  - 
Demande de subvention

 

 
 

25
 

-
 

Résidences d'artistes à l'Ecole Municipale des Beaux-Arts - demandes de 
subvention

 

 
 

26
 

-
 

Expositions à la galerie Marcel Duchamp - demandes de subvention
 

 
 

27
 

-
 

Cycle  de  conférences  à  la  galerie  Marcel  Duchamp  -  demandes  de 
subvention

 

 
 

28
 

-
 

Programmation 2014 des Musées - demandes de subvention
 

 
 

29
 

-
 

Boutique des Musées - création de tarif
 

 
 

30
 

-
 

Subvention exceptionnelle ANACR
 

 
 

31
 

-
 

L'Envolée des Livres 2014  - création de tarif  - remboursement de frais  - 
demandes de subventions

 

 
 

32
 

-
 

Acquisition d'une bande de terrain sur la parcelle DN n°494.
 

 
 

33
 

-
 

Acquisition d'une parcelle en réserve foncière ''les Grouailles''
 

 
 

34
 

-
 

Acquisition d'une parcelle rue Ferdinand de Lesseps.
 

 
 

35
 

-
 

Acquisition de parcelles dans la ZAC Balsan
 

 
 

36
 

-
 

Acquisition d'une parcelle sise rue Jules Grévy.
 

 
 

37
 

-
 

Cession d'une parcelle au Conseil Général de l'Indre
 

 
 

38
 

-
 

Modification du périmètre du camping du Rochat
 

 
 

39
 

-
 

Convention  de  servitude  pour  raccordement  électrique  rue  Alphonse 
Daudet

 

 
 

40
 

-
 

Demande d'adhésion à la Fondation du Patrimoine. 
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41
 

-
 

Avis sur le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Maur
 

 
 

42
 

-
 

Approbation du recensement de la longueur de la voirie communale
 

 
 

43
 

-
 

Dénomination du Stade de Vaugirard
 

 
 

44
 

-
 

Demande  d'approbation  du  projet  de  démolition  dans  le  quartier  Les 
Nations.

 

 
 

45
 

-
 

Demande d'approbation du projet de démolition dans le quartier Saint-Jean
 

 
 

46
 

-
 

Accord concernant le programme de démolition-reconstruction du Foyer 
Résidence pour Personnes Agées et Maison Relais Saint-Jean.

 

 
 

47
 

-
 

Cession d'un immeuble - 50-52 avenue François Mitterrand 
 

 
 

48
 

-
 

Restructuration et rénovation de l'école primaire Jean Moulin - demande 
de subvention

 

 
 

49
 

-
 

Restructuration et extension du groupe scolaire Le Colombier - demande 
de subvention

 

 
 

50
 

-
 

Réfection  des  verrières  et  vitraux  de  la  façade  ouest  de  l'église  Saint-
Christophe - demande de subvention

 

 
 

51
 

-
 

Prestations d'entretien ménager : approbation d'un avenant n° 1 au lot n° 1 
du marché 2012-37

 

 
 

52
 

-
 

Mise à jour du règlement intérieur du CTM
  

*
* *

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 19 novembre 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 dix-huit novembre, 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, Madame Danielle 
EBRAS, Madame Marie-Christine LOCCIOLA, Monsieur Jean-Yves HUGON, Madame 
Imane  JBARA-SOUNNI,  Monsieur  Jean  LACORRE,  Monsieur  Arnaud  CLEMENT, 
Monsieur  Michel  GEORJON,  Madame  Jeanine  POTHELUNE,  Monsieur  Jean-Henri 
CHEZEAUD,  Monsieur  Gilles  LEJARD,  Madame  Claude  RABILLARD,  Monsieur 
Francis  MORY,  Monsieur  Didier  FLEURET,  Madame  Catherine  RUET,  Monsieur 
Patrick BERNARD, Monsieur Georges EID, Monsieur Pascal BIGNET, Madame Joëlle 
MAYAUD,  Madame  Frédérique  GERBAUD,  Monsieur  Régis  TELLIER,  Madame 
Liliane  MAUCHIEN,  Monsieur  Laurent  BUTHON,  Monsieur  Christophe  BAILLIET, 
Monsieur  Anthony  FELDER,  Madame  Brigitte  FLAMENT,  Monsieur  Jean-Pierre 
BARRIERE,  Monsieur  Michel  ARROYO,  Madame  Chantal  DELANNE,  Monsieur 
Michel  FRADET,  Madame  Kaltoum  BENMANSOUR,  Madame  Marie-José 
CHAUSSONNET,  Madame  Bérengère  DELHOMME,  Madame  Catherine 
CHENIVESSE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE POUVOIR : 

Monsieur Georges RAMBERT à Monsieur Jean-François MAYET, Madame 
Joëlle BOURIT à Monsieur Didier FLEURET, Madame Florence PETIPEZ à Monsieur 
Jean-Henri  CHEZEAUD, Madame Sophie MONESTIER à Monsieur Régis TELLIER, 
Madame Magali GROSSET à Madame Danielle EBRAS, Monsieur André BONHOMME 
à Madame Bérengère DELHOMME, Madame FLAMENT pour Michel GEORJON.

ABSENT(S) : 

Madame Charlotte LIGNEAU.

M. LE MAIRE :

Bonsoir.  Je  vous  propose  d’ouvrir  notre  44ème séance  de  Conseil 
municipal de ce mandat. Avec comme d’habitude, quelques pouvoirs. 

Monsieur le Maire fait la lecture des pouvoirs.

DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE

M. LE MAIRE :

Etes-vous d’accord pour Catherine RUET et Jean-Pierre BARRIERE ? 
Eux sont-ils d’accord ? Oui, merci.

 
  1-APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES CONSEILS 

MUNICIPAUX DU 30 SEPTEMBRE 2013 ET DU 21 OCTOBRE 2013

Approbation  des  procès-verbaux  des  séances  de  Conseil  municipal  du 
30 septembre et du 21 octobre de cette année. 

Le Rapporteur : Jean-François MAYET
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M. le MAIRE : 

Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Merci.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 2-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

MARCHES A PROCEDURES ADAPTEES

A/ MARCHES DE FOURNITURE, DE SERVICES ET DE TRAVAUX

La Ville de Châteauroux souscrit un contrat avec :

 -  L'Association  PHOTO  EN  TOURAINE  –  37150  LUZILLE  –  pour  un 
concerférence  “Mississippi  Delta,  le  berceau  du  blues”  à  la  médiathèque  Equinoxe,  le 
28 septembre 2013 (535 euros).

(Décision municipale du 26 juin 2013)

 -  GHM ECLATEC – 54528 LAXOU – pour l'acquisition de luminaire  EP pour 
diverses rues (9 209,20 euros TTC).

(Décision municipale du 2 juillet 2013)

 - SARL LUMIDOME – 03300 CUSSET – pour l'acquisition de mâts d’éclairage 
public pour la rue du Palais de Justice (5 833,85 euros TTC).

(Décision municipale du 2 juillet 2013)

– HECTRONIC FRANCE SARL – 94100 SAINT-MAUR – pour l'acquisition de 4 
horodateurs pour le parking Voltaire (25 362,55 euros TTC

(Décision municipale du 16 juillet 2013)
 - Association J.B. Productions – 44330 MOUZILLON – pour un concert de jazz 

dans  la  nef  des  Cordeliers  en  hommage  à  Luis  ARMSTRONG,  le  21  septembre  2013 
(1 400 euros).

(Décision municipale du 16 juillet 2013)

 -  L'Association  ALADIN  –  36000  CHATEAUROUX  –  pour  une  animation 
“Lectures - escapages +” à la Médiathèque Equinoxe, le 11 octobre 2013 (80 euros).

(Décision municipale du 29 juillet 2013)

 - Monsieur Jean-Michel DEREI – 36170 SAINT-BENOIT-DU-SAULT – pour une 
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exposition  “L'Indre  à  vol  d'oiseau  nouveau  regard  sur  la  vie  d'un  pays”  à  la  Médiathèque 
Equinoxe, du 1er au 31 octobre 2013 (300 euros).

(Décision municipale du 29 juillet 2013)

 -  Madame  Elisabeth  FOUQUOIRE-RAPHAEL  –  75013  PARIS  –  pour  une 
rencontre “La mémoire et la main de Edmond JABES / une lecture” à la Médiathèque Equinoxe 
le 12 septembre 2013 (remboursement des frais de transport).

(Décision municipale du 30 juillet 2013)

 - Madame Gaëlle ALATERRE-JOSSE – 78670 VILLENNES-SUR-SEINE – pour 
une  animation  sur  le  thème  “Rencontre  Littéraire”  à  la  Médiathèque  Equinoxe  le 
6 décembre 2013 (remboursement des frais de transport).

(Décision municipale du 29 juillet 2013)

 - Monsieur Laurent MOTTU “Orchestre “Luis Bagad Lorenzo” pour une animation 
à  l'occasion  de la  course  cycliste  “Châteauroux  – Classic  de  l'Indre  – Trophée  Fenioux” le 
25 août 2013 (700 euros).

(Décision municipale du 23 août 2013)

 -  “Tu  Connais  la  Nouvelle”  -  45800  SAINT-JEAN-DE-BRAYE  –  pour  une 
animation sur le thème “Rencontre Littéraire” avec Claude Carré à la Médiathèque Equinoxe, le 
14 novembre 2013.

(Décision municipale du 29 août 2013)

 -  UGAP  –  44338  NANTES  –  pour  l'extension  du  stockage  de  serveurs 
(6 220,28 euros HT).

(Décision municipale du 5 septembre 2013)

 -  MARTIN  RONDEAU  –  36000  CHATEAUROUX  –  pour  l'acquisition  d'une 
cintreuse à galets (5 023,20 euros TTC).

(Décision municipale du 9 septembre 2013)

 - BATISSEURS DU BERRY – 36100 ISSOUDUN – pour la rénovation du lavoir 
Fontaine Saint-Germain (15 590 euros HT).

(Décision municipale du 9 septembre 2013)

 - Thomas KLIMOWSKI pour une convention de résidence d'artiste du 16 septembre 
au 16 décembre 2013.

(Décision municipale du 10 septembre 2013)

 - SPIE OUEST CENTRE – 36000 CHATEAUROUX – pour les travaux de câblage 
informatique (mini : 50 000 euros HT – maxi 200 000 euros HT)

(Décision municipale du 11 septembre 2013)
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 -  SARL JEANDROT – 36130 DEOLS – pour les  travaux d'eaux usées au Parc 
Balsan (8 554,50 euros TTC).

(Décision municipale du 13 septembre 2013)

 - PCV COLLECTIVITES – 79410 ECHIRE - pour l'aménagement d'aires de jeux à 
l'école maternelle Lamartine (27 943,88 euros TTC).

(Décision municipale du 13 septembre 2013)

 -  GROUPE 7 ARCHITECTURE – 36000 CHATEAUROUX – pour  la  maîtrise 
d’œuvre pour la restructuration du groupe scolaire Le Colombier (phase 1 : salle polyvalente – 
accueil périscolaire et préau (28 255,50 euros TTC) – phase 2 : mise aux normes et modification 
des accès (29 903,77 euros TTC).

(Décision municipale du 13 septembre 2013)

 -  ARCLAN SYSTEME – 13795 AIX-EN-PROVENCE – pour  la  fourniture  de 
matériel de vidéo-protection urbaine (mini : 20 000 euros HT – maxi 50 000 euros HT).

(Décision municipale du 16 septembre 2013)

 - INEO RESEAUX CENTRE – 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY – pour la pose 
et la dépose des illuminations de fin d'année (113 619,35 euros TTC).

(Décision municipale du 16 septembre 2013)

 - AXIMA REFRIGERATION – 36000 CHATEAUROUX – pour la fourniture de 
matériel de cuisine pour l'UPC. Lot 1 : termoscelleuse (25 714 euros TTC) – Lot 2 : lave-vaiselle 
(17 904,12 euros TTC).

(Décision municipale du 16 septembre 2013)

 -  Cabinet  LELONG – 36000 CHATEAUROUX – pour la modification du Plan 
Local d'Urbanisme (P.L.U.) (16 026,40 euros TTC).

(Décision municipale du 16 septembre 2013)

 -  GROUPE  ELABOR  –  21380  MESSIGNY-ET-VANTOUX  –  pour  le 
renouvellement du contrat de maintenance du logiciel gestion de cimetières (9 385,30 euros HT 
les 5 ans).

(Décision municipale du 17 septembre 2013)

 -  E.O.  GUIDAGE  –  69007  LYON  –  pour  l'acquisition  de  modules  sonores 
programmés pour passages piétons diverses rues (7 972,54 euros TTC).

(Décision municipale du 17 septembre 2013)

 -  LYONNAISE DES EAUX –  36000 CHATEAUROUX – pour  l'entretien  des 
dispositifs de défense contre l'incendie (mini : 10 000 euros HT – maxi : 30 000 euros HT).

(Décision municipale du 23 septembre 2013)
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 - SPIE CENTRE OUEST – 36000 CHATEAUROUX – pour la mise en valeur de 
l'église Saint-Martial (9 066,68 euros TTC).

(Décision municipale du 25 septembre 2013)

 -  La  Ferme  de  Tiligolo  -  79150  LE  BREUIL-SOUS-ARGENTON  –  pour  un 
spectacle  pour  les  enfants  de  l'Espace  Enfance  “Les  Papillons”,  le  12 décembre 2013 
(550 euros TTC).

(Décision municipale du 26 septembre 2013)

 - AIR PRODUCTS SAS – 75881 PARIS CEDEX 18 – pour une convention pour la 
mise à disposition d'une bouteille de gaz 200B<230B (252,01 euros TTC).

(Décision municipale du 30 septembre 2013)

 - GDF SUEZ – 92400 COURBEVOIE – pour la fourniture de gaz au 8 boulevard du 
Moulin Neuf (abonnement annuel : 207,82 euros TTC – prix du kWh :0,0565 euros TTC).

(Décision municipale du 2 octobre 2013)

 

B/ CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

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

 - CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS AGRICOLE DE LOIR ET CHER – 
41029  BLOIS  –  pour  une  formation  “Bac  Pro  Productions  Horticoles”  (1  agent)  (3  ans) 
(1 256,85 euros).

(Décision municipale du 28 août 2013)

 - AEDES – 95210 SAINT-GRATIEN – pour une formation “Lutte antiparasitaire en 
milieu urbain” (1 agent) (2 jours) (270 euros HT).

(Décision municipale du 2 septembre 2013)

 -  ICF MILLET –  36330 LE POINCONNET – pour  une  formation  “Opérer  en 
sécurité  sur  un  ouvrage  en  basse  tension  pour  petits  travaux”  (1  agent)  (1,5  jour) 
(215,28 euros TTC).

(Décision municipale du 5 septembre 2013)

 -  ICF MILLET –  36330 LE POINCONNET – pour  une  formation  “Opérer  en 
sécurité  sur  un  ouvrage  électrique  en  basse  tension  BT  et  haute  tension  HTA  –  module 
recyclage” (1 agent) (2 jours) (287,04 euros TTC).

(Décision municipale du 5 septembre 2013)

 - Compagnie PGK – 93360 NEUILLY PLAISANCE – pour une formation “Analyse 
du  mouvement  et  mise  en  place  d'un  atelier  favorisant  la  créativité  et  la  transversalité  des 
enseignements” (personnel conservatoire) (1 jour) (550 euros).
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(Décision municipale du 5 septembre 2013)

 - Le Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé du Centre – 45000 ORLEANS – 
pour une formation CAPA Travaux Paysages (1 agent) (1 an) (850 euros).

(Décision municipale du 10 septembre 2013)

 - Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Indre pour une initiation au chinois – 
élus (4 conseillers municipaux) (22 heures) (1 276 euros).

(Décision municipale du 12 septembre 2013)

 - Groupe Territorial – 38506 VOIRON CEDEX – pour une formation sur le thème 
“PEDT : comment l'élaborer et le mettre en œuvre ? (1 agent) (1 jour) (526,24 euros TTC).

(Décision municipale du 18 septembre 2013)

 -  CEREN – 75440 PARIS CEDEX 09 – pour une formation sur le thème “Les 
chaufferies  bois,  un  développement  évident  ?”  (1  conseiller  municipal)  (1  jour) 
(478,40 euros TTC).

(Décision municipale du 18 septembre 2013)

 -  LOGITUD  SOLUTIONS  –  68200  MULHOUSE  –  pour  une  formation  sur 
l'utilisation  du  logiciel  de  gestion  de  la  Police  Municipale  “MUNICIPOL”  (utilisateurs  du 
logiciel) (6 jours) (5 232 euros TTC).

(Décision municipale du 18 septembre 2013)

 -  CLEOME  –  87190  MAGNAC-LAVAL  –  pour  une  formation  sur  la  taille 
raisonnée des arbustes d'ornement (2 agents) (2 jours) (788 euros TTC).

(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 -  JSINFO  –  77185  LOGNES  –  pour  une  convention  de  formation  au  logiciel 
Topstation (2 jours) (2 514,60 euros TTC).

(Décision municipale du 25 septembre 2013)

 - Association Pikler Loczy – 75014 PARIS – pour une formation sur la personne de 
référence et son relais (personnel petite enfance) (2 jours) (2 590 euros).

(Décision municipale du 27 septembre 2013)

 -  Fédération des  Organisations  Laïques  de l'Indre pour une formation  BAFA (1 
agent) (7 jours) (360 euros frais pédagogiques et 10 euros pour l'adhésion).

(Décision municipale du 30 septembre 2013)

CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION

La Ville de Châteauroux conclut des conventions avec :
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 - Madame Jacqueline SELLERON pour la mise à disposition gratuite d'une parcelle 
de terre à usage de jardin potager sise rue de Vernusse, à compter du 1er juillet 2013 pour une 
durée d'un an.

(Décision municipale du 27 juin 2013)

 -  Madame  VERMEYLEN,  gérante  de  la  librairie  Parmentier,  pour  la  mise  à 
disposition de l'emplacement de stationnement n°1 situé au rez-de-chaussée du parking Diderot, 
rue de la République, à compter du 1er août 2013 (33,10 euros par mois).

(Décision municipale du 27 juin 2013)

 - L'Association Multiculturelle de l'Indre pour la mise à disposition gratuite du local 
au Centre Commercial Saint-Jean, rue Eugène Delacroix, à compter du 1er juillet 2013 pour une 
durée d'un an.

(Décision municipale du 27 juin 2013)

 - Madame Annie CEDELLE pour la mise à disposition gratuite de deux parcelles de 
terre à usage de jardin potager sises les Ferrandes, à compter du 8 juillet 2013 pour une durée 
d'un an.

(Décision municipale du 5 juillet 2013)

 - L'Association “Solidarité et Partage” pour la mise à disposition de dix tentes de 
réception du Conseil de Grand Quartier “Saint-Jean – Le Lac”,  du 28 au 30 septembre 2013 
inclus.

(Décision municipale du 6 août 2013)

 - L'Association “Ecocampus Châteauroux” pour la mise à disposition d'une tente de 
réception du Conseil de Grand Quartier “Saint-Jacques – Le Grand Poirier – La Brauderie – Les 
Chevaliers”, du 25 au 27 septembre 2013 inclus.

(Décision municipale du 6 août 2013)

 - L'Association “Centre du Bénévolat” pour la mise à disposition d'une tente de 
réception du Conseil de Grand Quartier “Saint-Jean – Le lac”, du 9 au 16 septembre 2013 inclus.

(Décision municipale du 6 août 2013)

 -  L'Association  “E.F.S.”  pour  la  mise  à  disposition  d'une tente  de  réception  du 
Conseil de Grand Quartier “Saint-Jean – Le Lac”, du 10 au 12 septembre 2013 inclus.

(Décision municipale du 6 août 2013)

 - Madame Evelyne MAGNY, Présidente de l'Association Astronomique de l'Indre 
pour la mise à disposition gratuite des locaux de l'école élémentaire Arago du 1er septembre 
2013 au 30 juin 2014, en vue de réunions mensuelles et de réunions du bureau.

(Décision municipale du 23 août 2013)

 - Monsieur Claude SIMONNET, agissant au nom de l'Association de Gestion des 
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Maisons de Quartiers de Châteauroux, pour la mise à disposition gratuite des locaux de l'école 
élémentaire Le Grand Poirier du 17 septembre 2013 au 19 juin 2014, les mardis de 16h30 à 
18h00, en vue de l'aide aux devoirs (dispositif CLAS).

(Décision municipale du 23 août 2013)

 - Monsieur HARTMANN agissant au nom du dispositif Arc-en-Ciel, pour la mise à 
disposition gratuite de la cour de récréation de l'école élémentaire Jean Zay pendant les vacances 
scolaires, du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, en vue d'activités éducatives.

(Décision municipale du 23 août 2013)

 - Monsieur Alain VIENNE agissant au nom de l'Association Castelroussine pour la 
Gestion des Centres Sociaux (ACGCS) pour la mise à disposition gratuite des locaux de l'école 
maternelle Jean Racine du 4 septembre 2013 au 3 juillet 2014 en vue d'une activité de motricité.

(Décision municipale du 23 août 2013)

 - Monsieur François PERROT, agissant au nom du Comité des Fêtes du Quartier des 
Marins pour la mise à disposition gratuite des locaux de l'école maternelle Les Marins, tous les 
premiers dimanches de chaque mois de 7h00 à 18h00 à compter du 6 octobre 2013 jusqu'en 
juillet 2014.

(Décision municipale du 23 août 2013)

 - Madame Samira GUERCHOUCHE pour la mise à disposition de l'appartement n°8 
de type 3, d'une superficie de 67 m², au 4ème étage de l'immeuble sis 5 bis rue d'Aquitaine, à  
compter du 1er octobre 2013 pour une durée d'un an (286,10 euros).

(Décision municipale du 26 août 2013)

 - L'Association Union Cycliste de Châteauroux pour la mise à disposition gratuite 
d'un véhicule neuf places, immatriculé BK 897 ZL, les 14 et 15 septembre 2013.

(Décision municipale du 28 août 2013)

 - L'Association “Ecocampus Châteauroux “ pour la mise à disposition de neuf tentes 
de réception du Conseil de Grand Quartier “Saint-Jacques – Le Grand Poirier – La Brauderie – 
les Chevaliers”, du 25 au 27 septembre 2013 inclus.

(Décision municipale du 29 août 2013)

 -  Madame Catherine  GONIN, agissant  au  nom de l'AGEEM 3601 (Association 
Générale des Enseignants des Ecoles Maternelles Publiques) pour la mise à disposition gratuite 
des locaux de l'école maternelle Les Quatre Vents – Martin Luther King, du 1er septembre 2013 
au 1er septembre 2014, en vue de réunions, d'ateliers, de formation ou de groupes de réflexion 
pédagogique.

(Décision municipale du 29 août 2013)

 - L'Association “A.L.D.G.C.” pour la mise à disposition de cinq tentes de réception 
du  Conseil  de  Grand  Quartier  “Touvent  –  Les  Méraudes  –  La  Loge  –  Cré  –  Les  Grands 
Champs”, du 20 au 23 septembre 2013 inclus.
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(Décision municipale du 2 septembre 2013)

 - L'Association “ACGCS” pour la mise à disposition de deux tentes de réception du 
Conseil de Grand Quartier “Saint-Jean – Le Lac” du 27 septembre au 7 octobre 2013 inclus.

(Décision municipale du 6 septembre 2013)

 - Monsieur JOUHA Hatim pour la mise à disposition gratuite d'une parcelle de terre 
à usage de jardin potager sise rue de Vernusse, à compter du 15 septembre 2013, pour une durée 
d'un an.

(Décision municipale du 6 septembre 2013)

 - L'ASSOFAC pour la mise à disposition du gymnase Jules Ferry pour les activités 
physiques et sportives de ses stagiaires, les jeudis de 15h à 17h, du 12 septembre 2013 au 30 juin 
2014 (vacances scolaires comprises) (10,83 euros / heure pour l'année 2013).

(Décision municipale du 10 septembre 2013)

 - La Communauté d'Agglomération Castelroussine met gratuitement à la disposition 
du service des Sports de la Ville de Châteauroux, le complexe sportif de la Margotière tous les 
mardis et jeudis, du 5 mai au 27 juin 2014, de 17h à 18h30, dans le cadre des activités athlétisme 
et tir à l'arc de l'Ecole Municipal des Sports Castelroussine.

(Décision municipale du 10 septembre 2013)

 - L'Ecole Beauté Formation pour la mise à disposition de la salle de Tennis de Table 
du Gymnase Beaumarchais pour les activités physiques et sportives de ses élèves, les jeudis de 
13h45 à 16h, du 4 novembre 2013 au 14 avril 2014. (10,83 euros /heure).

(Décision municipale du 10 septembre 2013)

 - L'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) met gratuitement à la 
disposition le gymnase ainsi que la piste de course et la pelouse, les mardis et jeudis de 8h45 à 
11h40 et de 13h45 à 16h45 et les vendredis de 13h45 à 16h45 pendant la période scolaire 2013-
2014.

(Décision municipale du 11 septembre 2013)

 - Le Centre Communal d'Action Sociale de Châteauroux pour la mise à disposition 
gratuite d'un véhicule neuf places, immatriculé BK 901 ZL à l'occasion d'un déplacement des 
résidents du Foyer Saint-Jean pour un spectacle à Equinoxe, du 27 au 30 septembre 2013.

(Décision municipale du 12 septembre 2013)

 -  La  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations (DDCSPP) pour la mise à disposition des locaux de l'Accueil de Loisirs de La Valla 
pour une formation portant sur “l'Education populaire en accueil collectif de mineurs”, du jeudi 
26 au vendredi 27 septembre 2013.

(Décision municipale du 16 septembre 2013)

 - L'Association Stars Pétanque Castelroussine pour la mise à disposition gratuite 
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d'un véhicule neuf places, immatriculé BK 897 ZL, le 29 septembre 2013.

(Décision municipale du 18 septembre 2013)

 - L'Association FADIAN – Le Chat Botté pour la mise à disposition d'un tiers du 
local n°101 à la Maison des Associations, à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de trois 
ans (9,60 euros /mois soit 28,80 euros/trimestre).

(Décision municipale du 18 septembre 2013)

 - La décision du 10 septembre 2013 concernant la  mise à disposition de l'Ecole 
Beauté Formation est modifiée ainsi que suit : les jeudis de 14h à 16h du 4 novembre 2013 au 14 
avril 2014.

(Décision municipale du 19 septembre 2013)

 - L'Association “A.S.P.T.T. KARATE DO” pour la mise à disposition de cinq tentes 
de réception du Conseil de Grand Quartier “Touvent – Les Méraudes – la Loge – Cré – Les 
Grands Champs”, du 4 au 7 octobre 2013 inclus.

(Décision municipale du 23 septembre 2013)

 - L'Association “Les Enfants du Skate et du Roller” pour la mise à disposition de 
cinq tentes de réception du Conseil de Grand Quartier “Saint-Jacques – Le Grand Poirier – La 
Brauderie – Les Chevaliers”, du 4 au 7 octobre 2013 inclus et du 11 au 14 octobre 2013 inclus.

(Décision municipale du 23 septembre 2013)

 - Madame COLOSIO, directrice de l'école élémentaire Saint-Martial pour la mise à 
disposition des locaux de l’établissement le vendredi 11 octobre 2013 de 16h45 à 21h, en vue de 
la journée “portes ouvertes” aux personnes du secteur ou autre invités.

(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 - L'Association “Marocaine de l'Indre” pour la mise à disposition de quinze tentes de 
réception du Conseil de Grand Quartier “Saint-Jean – Le Lac”, du 4 au 7 octobre 2013 inclus.

(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 - Le Stars Pétanque Club de Châteauroux pour la mise à disposition d'un véhicule 
neuf places immatriculé BK 901 ZL, à l’occasion d'une rencontre sportive du 11 au 14 octobre 
2013 et du 18 au 21 octobre 2013.

(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 -  FCL  Saint-Christophe  pour  la  mise  à  disposition  d'un  véhicule  9  places, 
immatriculé BK 901 ZL, à l'occasion d'une rencontre sportive du 15 au 16 octobre 2013.

(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 - L'Association Club Castelroussin de Badminton de Châteauroux pour la mise à 
disposition d'un véhicule 9 places, immatriculé BK 901 ZL, à l'occasion d'une rencontre sportive 
du 29 novembre 2013 au 2 décembre 2013.
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(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 - Le Triathlon de Châteauroux pour la mise à disposition d'un véhicule 9 places 
immatriculé BK 901 ZL, à l'occasion d'une rencontre sportive du 4 au 7 octobre 2013.

(Décision municipale du 24 septembre 2013)

 - L'Association Triathlon Club Châteauroux 36 pour la mise à disposition gratuite 
d'un véhicule neuf places, immatriculé BK 897 ZL, du 4 au 7 octobre 2013.

(Décision municipale du 27 septembre 2013)

 - L'ADAPEI 36 antenne “Les Alizés” pour la mise à disposition gratuite des locaux 
de l'école maternelle Les Quatre Vents – Martin Luther King, un mardi sur deux de 10h à 11h30, 
en vue d'activités de motricité pour l'année 2013-2014

(Décision municipale du 2 octobre 2013)

 - Le Lycée des Métiers Les Charmilles met à disposition de l'association RAID, le 
mur d'escalade du gymnase du lycée du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014, le samedi de 14h à 
19h, le dimanche de 14h à 19h et suivant les disponibilités, soit le mardi du 18h à 22h, soit le 
jeudi de 19h à 22h.

(Décision municipale du 7 octobre 2013)

AVENANTS

 - SA KONE – 37300 JOUE-LES-TOURS – pour un avenant n°1 au marché de 
maintenance préventive et curative des ascenseurs – lot 2 : Mairie, centre culturel, maison des 
syndicats, stade Gaston Petit, parkings Diderot et Mairie, CTM, gymnase Saint-Denis et MLC 
Belle-Isle (avenant n°1 : -897 euros TTC).

(Décision municipale du 6 septembre 2013)

 - BERGER LEVRAULT – 75016 PARIS – pour un avenant au marché n°2012.35 
du module e-tiers (1 125 euros HT).

(Décision municipale du 9 septembre 2013)

 - HERVE THERMIQUE – 36250 SAINT-MAUR – pour un avenant n°1 au marché 
2012-38 – lot plomberie-sanitaire (nouveau montant 69 417,20 euros TTC).

(Décision municipale du 13 septembre 2013)

 -  SARL  TR2A  –  18290  CHAROST  –  pour  un  avenant  n°1  au  marché 
d’aménagement du jardin du Musée Bertrand – lot 1 : terrassement, VRD, maçonnerie (nouveau 
montant 36 901,94 euros TTC).

(Décision municipale du 13 septembre 2013)

 - SARL BODIN LONATI PAYSAGES – 36500 BUZANCAIS – pour un avenant 
n°1 au marché d'aménagement du jardin du Musée Bertrand – lot 2 : espaces verts arrosage,  
mobilier (nouveau montant 38 995,60 euros TTC).
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(Décision municipale du 13 septembre 2013)

DÉFENSE DES INTERÊTS DE LA VILLE

 - Maître Sandrine TROUTOT, avocate, est nommée pour défendre les intérêts de la 
Ville dans l'instance concernant l’expulsion des syndicats auprès du Tribunal Administratif de 
Limoges.

(Décision municipale du 23 septembre 2013)

 - Maître Sandrine TROUTOT, avocate, est nommée pour défendre les intérêts de la 
Ville dans l'instance concernant l’expulsion des syndicats auprès du Tribunal Administratif de 
Limoges (référé-liberté tendant à enjoindre le Préfet de l'Indre à prêter le concours de la force 
publique).

(Décision municipale du 26 septembre 2013)

CONTRATS

 - Société ABC – 36250 SAINT-MAUR – pour un contrat de maintenance pour le 
terminal de paiement carte bancaire installé à la régie des parkings (1 an) (166,24 euros TTC).

(Décision municipale du 2 septembre 2013)

 -  Monsieur  Jacques  BEAUCHAMP  pour  un  contrat  de  cession  pour  le 
remboursement de frais de déplacement à l'occasion de sa “Concerférence Mississippi Delta le 
pays où est né le blues”, le 28 septembre 2013 à l'Espace Raymonde Vincent à la Médiathèque  
Equinoxe.

(Décision municipale du 9 septembre 2013)

DIVERS

 - La Ville de Châteauroux passe une convention avec la Société ORANGE pour la 
dissimulation des réseaux aériens de communications électroniques, rue de Mousseaux (46 159 
euros HT)..

(Décision municipale du 26 juillet 2013)

 - La Ville de Châteauroux étend la convention n°140110 avec l'Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances pour les prestations de la Maison de Quartier Est.

(Décision municipale du 18 juillet 2013)

 - La Ville de Châteauroux passe une convention avec SDEI pour la dissimulation 
des réseaux basse tension rue de La Pingaudière.

(Décision municipale du 26 juillet 2013)

 - La Ville de Châteauroux passe une convention de partenariat avec l'association “La 
Cité des possibles” dans le cadre d'animations à la Médiathèque Equinoxe, d'octobre 2013 à juin 
2014.

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 17

(Décision municipale du 29 juillet 2013)

 - La Ville de Châteauroux passe une convention avec SBL (Souppes Base Loisirs) – 
77460 SOUPPES – pour des entrées à la base de Loisirs (85 euros TTC).

(Décision municipale du 3 septembre 2013)

 - Dans le cadre de l'Accueil de Loisirs Pôle Ados, la Ville passe une convention de 
partenariat avec APPUY CREATEUR pour un atelier meuble en carton pour les jeunes de 12 à 
17 ans du 21 au 25 octobre 2013.

(Décision municipale du 6 septembre 2013)

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

En  point  numéro 2,  l’éternel  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.

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

Mme DELHOMME : 

Sur  le  point  page 13,  concernant  la  défense  des  intérêts  de  la  Ville,  par 
rapport  au  recours  à  une  avocate  concernant  l’expulsion  des  syndicats  auprès  du 
Tribunal  administratif  de  Limoges,  nous  réaffirmons,  bien  sûr,  que  nous  sommes 
toujours contre ce choix qui est fait, d’expulser les syndicats, en dépit des procédures 
de dialogue, voulues notamment par Monsieur le Préfet.

M. le MAIRE : 

Bien. Je vous répondrais que cela fait dix ans que l’on dialogue, et qu’ils 
perdent leur procès et qu’ils ne s’exécutent pas. si vous cherchez un responsable, il 
faut aller voir ailleurs qu’ici. 

Le dossier est approuvé à l’unanimité.
 

 3-DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 - 2013

De  manière  à  réaliser  certaines  opérations,  il  vous  est  proposé  de  modifier  les 
inscriptions budgétaires suivantes :
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BUDGET GENERAL

Fonctionnement

DEPENSES

 
 Imput

ation 

 Libellé Montant Observations 

011 6288 022 Autres services extérieurs - 35 000,00
Ajustement  crédits  -  marché 
numérisation  actes  Etat  Civil  non 
exécuté en totalité en 2013 

011 6247 251 Transports collectifs 15 000,00
Ajustement  crédits  – transports élèves 
cantines 

011 61558 251
Entretiens  et  réparations  sur  bien 
mobiliers

20 000,00
Ajustement crédits – matériels UPC et 
offices restauration 

011 6226 23 Honoraires 2 500 ,00
Opération « Collection en valise » dans 
les collèges 

011 61521 823 Entretiens et réparations des terrains 10 800,00
Ajustement  crédits  –  débroussaillage 
éco quartier Balsan 

011 6574 23
Subventions de fonctionnement aux 
associations  et  autres  personnes  de 
droit privé

- 19 800,00
Ajustement  subvention  CCI  – 
fonctionnement HEI 

011 6288 211 Autre services extérieurs 2 000,00
Ajustement crédits – revalorisation prix 
matériel  essuyage  des  mains  –  écoles 
maternelles 

011 6288 212 Autre services extérieurs 2 000,00
Ajustement crédits – revalorisation prix 
matériel essuyage des mains – écoles 
primaires

012 6218 251 Autre personne extérieur 5 000,00
Ajustement crédits – remplacement 
personnel restauration collective

   SOUS  TOTAL  DEPENSES 
REELLES 

2 500,00  

   TOTAL DEPENSES 2 500,00  

Fonctionnement

RECETTES

 

 
Imputa

tion 
 Libellé Montant Observations 

74 7473 23 Participations - Département 2 500,00 CG – opération « collection en valise » 

   
SOUS TOTAL RECETTES 
REELLES 

2 500,00  

   TOTAL RECETTES 2 500,00  

Investissement
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DEPENSES

 

 
Imputa

tion 
 Libellé Montant Observations 

23 2316 322
Restauration des collections d’œuvres 

d’art
- 7 825,00 Crédits disponibles 

21 2161 322 Œuvres et objets d’art 7 825,00 Acquisition céramiques 

21 2111 824 Terrains nus - 71 250,00 Acquisitions immobilières

1001 2115 824 Terrains bâtis 71 250,00
Acquisitions immobilières Eco quartier 

Balsan KSB

   
SOUS TOTAL DEPENSES 
REELLES 

0,00  

   TOTAL DEPENSES 0,00  

Investissement

RECETTES

 
Imputa

tion 
 Libellé Montant Observations 

10 10222 01 FCTVA 216 650,00 ajustement crédits 

13 1321 022
Subventions d'équipement - Etat et 
établissements nationaux

2 850,00 Etat – urnes élections 

13 1321 321
Subventions d'équipement - Etat et 
établissements nationaux

1 050,00 DRAC – livre en céramique 

13 1321 824
Subventions d'équipement - Etat et 
établissements nationaux

31 935,00 DRAC – études ZPPAUP AMVAP 

13 1321 94
Subventions d'équipement - Etat et 
établissements nationaux

2 615,00 ANRU – mission AMO CC Beaulieu 

13 1321 811
Subventions d'équipement - Etat et 
établissements nationaux

15 000,00
ANRU – bassin rétention eaux 
pluviales Beaulieu 

13 1321 64
Subventions d'équipement - Etat et 
établissements nationaux

1 885,00 ANRU – mini crèche papillons 

13 1322 94 Subventions d'équipement - Région 20 100,00 Région  - réaménagement CC Beaulieu 

13 1323 212
Subventions d'équipement - 
Département

- 5 800,00 FDAU – informatique des écoles 

13 13251 8220
Subvention d’équipement – 
Groupements de collectivités 3 740,00

Reversement FISAC – place st 
Christophe 

13 13251 8220
Subvention d’équipement – 
Groupements de collectivités 10 500,00

Reversement FISAC – étude plan 
circulation 

13 13251 8220
Subvention d’équipement – 
Groupements de collectivités 32 210,00 Reversement FISAC – place Monestier 

13 13251 8220
Subvention d’équipement – 
Groupements de collectivités 6 585,00 Reversement FISAC – rue Grande 

13 1328 020 Subventions d'équipement  - Autres 2 000,00
EDF –Certificats Economies Energie 
Eclairage extérieur

13 1328 212 Subventions d'équipement  - Autres 1 200,00 EDF – CEE – école primaire V Hugo 

13 1328 212 Subventions d'équipement  - Autres 3 000,00 EDF – CEE – école primaire Michelet 

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 20

13 1328 212 Subventions d'équipement  - Autres 3 600,00 EDF – CEE – école primaire Fontenac 

13 1328 024 Subventions d'équipement  - Autres 600,00 EDF – CEE – salle des fêtes Belle Isle 

13 1328 314 Subventions d'équipement  - Autres 1 560,00 EDF – CEE – Maison de l’image 

16 1641 01 Emprunts en euros - 351 280,00 ajustement crédits 

   
SOUS TOTAL RECETTES 
REELLES 

0,00  

   TOTAL RECETTES 0,00  

  

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

Michel GEORJON.

M. GEORJON :

Il s’agit de modifier des inscriptions budgétaires, au budget général pour tout 
ce qui est fonctionnement, dépenses et recettes. Cela s’équilibre à 2 500 euros. C’est 
essentiellement une subvention qui est ajustée, pour HEI qui est reportée, et qui est 
donc  réaffectée  sur  d’autres  opérations.  Concernant  les  investissements,  cela 
s’équilibre, en dépenses, des changements d’affectation de comptes et en recettes, des 
subventions supplémentaires qui n’étaient pas prévues au budget primitif. On diminue 
au  même  montant  les  emprunts  en  ajustements  de  crédits.  Avis  favorable  de  la 
commission des finances.

M. le MAIRE : 

Y a-t-il des questions ? Monsieur FRADET.

M. FRADET :

C’est simplement une explication de vote. Nous serons en conformité avec 
le vote du budget et donc nous voterons contre.

M. le MAIRE :

Monsieur BARRIERE.

M. BARRIERE :

Non, c'était la même intervention.
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M. le MAIRE :

Pas d’autres questions. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il 
n’y en a pas. Les autres sont pour. Merci.

Le  dossier  est  approuvé  à  la  majorité  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,  Madame  Bérengère  DELHOMME  +  pouvoir  de  Monsieur 
André BONHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE.
 

 4-DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - BP 2014

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un débat  doit  avoir  lieu dans  les communes  de 3 500 habitants  et  plus,  sur  les  orientations 
générales du budget.

Ce débat se déroule dans les deux mois précédant l’examen du Budget Primitif et 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8 du même code.

Afin d’engager la discussion, il est remis aux membres du Conseil Municipal un 
document énonçant les priorités et les hypothèses de construction du budget 2014.

 Avis de commission(s) :

 Pas de Commission   

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

Michel GEORJON. 

M. GEORJON :

Monsieur le Maire, mes chers collègues, nous devons comme chaque année, 
avant le vote du budget qui interviendra au Conseil municipal du mois de décembre, 
avoir un débat d’orientation budgétaire. Je ne reviendrai pas sur le contexte national, 
nous en avons suffisamment parlé la semaine dernière au Conseil communautaire, pour 
se concentrer essentiellement sur notre budget. Il n’empêche que les décisions de l’Etat 
auront des conséquences sur l’élaboration de notre budget.

Notre budget 2014 : comme chaque année depuis que nous sommes là, nous 
présenterons un budget  qui sera réaliste  et  volontaire,  qui maîtrise  les dépenses de 
fonctionnement et qui répond aux attentes collectives des habitants de notre commune.

Ce que l’on peut dire : il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition 
et ils resteront aux mêmes taux que ceux de 2011. Cela concerne la taxe d’habitation, 
le foncier bâti et non bâti.
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On peut dire qu’au niveau national, les dotations de l’Etat seront en baisse de 
1,5 milliard d’euros et  les communes seront les premières  concernées.  Je crois que 
dans les prévisions que l’on nous dit pour les futures années, il en sera de même, des 
diminutions qui se feront encore. Il faut donc le prendre en compte dans l’élaboration 
du  budget.  Le  fonds  de  péréquation  des  recettes  fiscales  intercommunales  et 
communales continuera sa progression. Le tarif de nos prestations ne variera que de 
l’évolution de l’indice de l’inflation. On assiste à une augmentation certes maîtrisée, de 
nos dépenses de fonctionnement, on y reviendra tout à l’heure.

Concernant  nos  recettes  de  fonctionnement,  nous avons donc tout  ce  qui 
concerne les transferts de l’Etat, les différentes dotations que nous avons. Globalement 
pour  l’année  2014,  on  aura  une  diminution  de  750 000 euros  par  rapport  aux 
notifications que nous avons eues en 2013. Il en sera de même sur la taxe additionnelle 
sur les droits de mutation, où nous serons très prudents.

Concernant  les  produits  de  la  fiscalité  directe  locale,  les  taxes,  nous 
n’augmenterons  pas les taux.  Et l’hypothèse qui sera retenue dans l’élaboration  du 
budget pour l’actualisation des bases qui est décidée par l’Etat, nous prendrons 0,9 %, 
c’est  ce  que  l’on  nous  recommande,  alors  que  les  autres  années,  nous  avions  des 
augmentations de 1,5 à 2 %.

Concernant notre recette, on a les reversements de la CAC, l’attribution de 
compensations  qui  est  la  même  depuis  2001.  Concernant  les  autres  recettes,  cela 
correspond essentiellement aux recettes tarifaires et aux revenus des loyers.

Concernant nos dépenses de fonctionnement, on prévoit une augmentation 
de 1,16 %, malgré des hausses très fortes de certaines dépenses, notamment tout ce qui 
concerne  l’énergie,  malgré  des  efforts  très  importants  en  matière  d’économie 
d’énergie, les tarifs de base augmentent. On a aussi des dépenses qui vont augmenter, 
liées à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et la revalorisation de la 
catégorie C des personnels communaux, certes nécessaire, mais qui aura un coût sur 
notre budget. Effectivement, les charges de personnel représentent près de 60 % de nos 
dépenses.  Et  la  masse  salariale  augmentera  de 0,29 % malgré  les  hausses  que  j’ai 
indiquées  tout  à  l’heure,  revalorisation  des  catégories C,  qui  est  évaluée  à  environ 
500 000 euros. Et l’augmentation de la masse salariale induite par la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. L’impact des nouveaux rythmes scolaires, s'ils se 
font, mais on est bien obligés de les prévoir à ce stade-là, sera d’environ 200 000 euros 
pour les quatre derniers mois de l’année 2014, de septembre à décembre.

Concernant  les  subventions  que  nous  versons,  la  Ville  soutient  de  très 
nombreuses associations, environ 175 dans tous les domaines qui puissent exister, et 
nous accompagnerons par une augmentation de 1 %. Les cinq principaux partenaires 
ou organismes qui reçoivent des subventions sont le CCAS, l’AGEC, l'AGMQC, le 
centre de formation de la Berrichonne Football, et l’ADESLI. 

Concernant  les  autres  charges  de  fonctionnement,  on  devrait  prévoir  une 
augmentation  de  4,48 %,  essentiellement  due  comme  je  l’ai  dit  tout  à  l’heure,  à 
l’augmentation des tarifs des fluides.

Le fonds de péréquation des recettes  intercommunales  et  communales, en 
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2012,  c’est  la  CAC qui  l’avait  pris  en  charge.  En 2013,  le  coût  pour  la  Ville  de 
Châteauroux  a  été  de  près  de  200 000 euros  et  il  sera  en  2014  de  près  de 
350 000 euros. Et cela augmentera jusqu’en 2016.

Concernant les intérêts d’emprunts et le classement de la dette, puisqu’il est 
d’obligation  d’en  débattre  lors  du  débat  d’orientation  budgétaire,  nous  pouvons 
réaffirmer que l’endettement de la Ville est maîtrisé et que la plupart de nos emprunts, 
la  quasi-totalité  de  nos  emprunts,  sont  classés  1A.  Notre  autofinancement  restera 
relativement stable : il se situe aux environs de 9 millions d’euros.

Concernant la section d’investissements. Dans nos recettes, nous avons le 
FCTVA qui se situera aux environs de 1,6 million ; un certain nombre de taxes ; les 
subventions  d’équipement ;  les  produits  des  amendes  de  police  qui  seront  en 
diminution puisque l’Etat  va nous ponctionner un petit  peu ;  les emprunts où nous 
prévoyons un emprunt de 8,3 millions d’euros environ.

Concernant les dépenses d’investissement,  nous prévoyons dans le budget 
primitif 11 580 000 euros d’investissements. Les investissements principaux sont listés 
dans  le  document  qui  vous  a  été  remis :  l’aménagement  de  l’éco-quartier  Balsan 
(environ 1 million d’euros) ; des investissements qui ne se voient pas mais qui sont 
nécessaires, comme le bassin de rétention et les collecteurs d’eau pluviale à Beaulieu 
(750 000 euros),  170 000 euros  pour  le  collecteur  Anjou-Argenton ;  la  réfection  en 
totalité  de  trois  rues  (la  rue  du  8 mai,  la  rue  Winston  Churchill,  la  rue  Verlaine, 
200 000 euros  chacune) ;  le  programme  de  voiries  pour  200 000 euros.  Nous 
prévoyons l’aménagement de la rue Nicolas Ledoux et les abords de la résidence de 
soins de suite pour le Centre hospitalier (pour 230 000 euros) ; le prolongement de la 
rue Gustave Eiffel (pour 180 000 euros) ; la viabilisation et les espaces verts du FRPA 
Saint-Jean (pour 150 000 euros) ; l’aménagement de la place Saint-Christophe pour 
(130 000 euros) ; l’aménagement de jardins familiaux (pour 130 000 euros) ; le plan 
lumière que nous poursuivons (80 000 euros) ; la fin de la construction des bâtiments 
BBC  au  CTM  (pour  320 000 euros) ;  les  travaux  d’accessibilité  des  bâtiments 
(200 000 euros,  on multiplie  par  deux la  somme que nous avions  habituellement) ; 
l’éclairage  d’espace  public  aux Grands  Champs  (25 000 euros) ;  la  vidéoprotection 
(85 000 euros) ; tout ce qui est matériel de visualisation lumineuse à LED et éclairage 
public (201 000 euros) ; musée Bertrand (20 000 euros) ; la rénovation du plateau de 
scène et  la mise aux normes à Equinoxe (250 000 euros) ; l’église Saint-Christophe 
avec la réfection de la façade ouest (pour 160 000 euros) ; l’enduit du bâtiment 1 sur 
Balsan (100 000 euros).  Nous mettons  une somme de 50 000 euros pour lancer  les 
études et l’appel pour avoir un architecte pour la reconstruction du gymnase André 
Mondon. 172 000 euros sont prévus pour la rénovation des plages et des toboggans de 
la piscine à vagues ; 112 000 euros pour le remplacement de la sonorisation à Gaston 
Petit ; 40 000 euros sont prévus pour le début des travaux pour la mise aux normes du 
gymnase  Touvent ;  150 000 euros  de  rénovation  à  l’école  primaire  Jean  Moulin ; 
150 000 euros au Colombier, pour la salle polyvalente, préau et garderie ; 72 000 euros 
pour les sanitaires et la cour de l’école des Marins. Nous mettrons 136 000 euros pour 
l’achat de chariots mobiles pour les écoles maternelles ; 100 000 euros pour la maison 
de quartier Saint-Jean.

Ensuite, nous prévoyons un certain nombre de sommes pour tout ce qui est 
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travaux et équipement dans les bâtiments culturels, associations sportives, scolaires et 
accueil  de  petite  enfance.  L’extension  de  l’EHPAD  Saint-Jean  (50 000 euros) ; 
50 000 euros pour l’étude de démolition et reconstruction de la salle Papiot à Saint-
Christophe ; 322 000 de travaux d’efficacité énergétique sur les bâtiments municipaux 
dans plusieurs écoles (c’est le remplacement d’ouvertures, de fenêtres).

Voilà mes chers collègues un budget qui sera avec des dépenses maîtrisées. 
On  n’a  pas  le  choix  puisque  l’Etat  va  nous  diminuer  nos  dotations  et  nous  ne 
souhaitons pas augmenter notre endettement. C’est la poursuite de ce que nous avons 
fait depuis 2001.

M. le MAIRE :

Merci. Y a-t-il des interventions ? Monsieur FRADET.

M. FRADET :

Monsieur  le  Maire,  chers  collègues.  Ce débat  d’orientation  budgétaire  se 
tient à un moment particulier,  quatre mois et demi avant les élections municipales. 
C’est  donc un débat  d’orientation  de transition  que vous nous présentez.  Ce débat 
d’orientation  budgétaire  intervient  à  un  moment  où  notre  pays  connaît  une  dette 
publique qui continue de progresser, atteignant 93,4 % du PIB, contre 90,2 % à la fin 
2012, c’est ce que précise la délibération qui nous est soumise à débat. 

Rappelons quand même que sous Nicolas SARKOZY, ce déficit public est 
passé  de  64,2 %  du  PIB  à  90,2 %,  soit  une  augmentation  de  622 milliards,  une 
progression de plus de 125 milliards par an. Rappelons aussi que cette dette publique, 
est  pour  partie  non  négligeable,  les  intérêts  remboursés  aux  banques  et  autres 
organismes  financiers,  intérêts  qui  atteignent  chaque  année  plus  de  50 milliards 
d’euros. C’est un montant exorbitant du fait que les Etats ont interdiction d’emprunter 
sans  intérêts  auprès  de  la  Banque  Centrale  Européenne  et  sont  donc  obligés  de 
s’adresser aux marchés financiers qui leur prêtent à des taux prohibitifs, 4, 5, voire 
15 % comme cela a été le cas en Grèce par exemple, suivant les garanties données par 
les gouvernements et les agences de notation.

M. le MAIRE :

Monsieur FRADET, et Châteauroux dans tout cela ?

M. FRADET :

Oui,  on  va  y  venir  parce  que  cela  a  des  conséquences  sur  la  vie  à 
Châteauroux, c’est ce que nous a expliqué Monsieur GEORJON tout à l’heure.

M. le MAIRE :

Atterrissez rapidement.
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M. FRADET :

Que la baisse des dotations au plan national avait des conséquences sur la vie 
à  Châteauroux.  En  ce  sens,  prétendre  réduire  le  déficit  public  conduit  en  fait  à 
rembourser  les  intérêts  abusivement  réhaussés,  aux  banques  et  aux  organismes 
financiers. Poursuivre dans cette démarche engagée sous Nicolas SARKOZY, à savoir 
rembourser  la  dette  en  ponctionnant  les  familles  et  les  collectivités  territoriales  et 
locales, qui ne sont d’ailleurs en rien responsables du déficit public, est donc un non-
sens social et économique. Un non-sens d’autant plus avéré que les collectivités locales 
et territoriales contribuent au développement de l’investissement public à plus de 70 % 
et  donc  à  l’emploi.  Mieux  vaudrait  engager  une  véritable  réforme  de  la  fiscalité, 
s’appuyant sur la lutte contre l’évasion fiscale qui est estimée à 50 milliards d’euros, 
l’augmentation  de  l’impôt  sur  la  fortune,  un  impôt  sur  les  entreprises  modulé  en 
fonction de leurs performances sociales et environnementales, un impôt territorial, l'ex-
taxe professionnelle, assis sur le capital des entreprises, une taxation à la hauteur de 
0,3 % des  actifs  financiers  permettrait  également  de rapporter  quelque  40 milliards 
d’euros.

Si je rappelle tout cela, c’est pour dire que s’il y a un déficit public au sein de 
notre pays, qui a sa traduction dans les collectivités locales et territoriales, il y a dans 
notre pays de l’argent à mobiliser pour nos collectivités. 

Une  fois  ce  contexte  général  situé,  je  me  permettrai  donc  quelques 
remarques sur le débat d’orientation budgétaire que vous nous proposez.

Tout  comme  les  précédents,  ce  document  continue  à  s’inscrire  dans  une 
démarche de rigueur  et  d’austérité.  Ainsi en est-il  de la fiscalité  en hausse.  Sur le 
fonctionnement,  vous  poursuivez  la  pression  sur  la  masse  salariale  avec  une 
nouveauté : vous sommez les associations de s’engager dans la rigueur. A l’inverse, 
l’investissement  sera  un  des  plus  bas  de  la  mandature.  Sur  la  fiscalité,  vous  dites 
vouloir,  je  cite  le  document  soumis  à  débat,  « préserver  le  pouvoir  d’achat  des 
Castelroussins, en maintenant les taux de fiscalité ». Or, par le biais des bases, ce sera 
à nouveau une ponction en hausse de 176 000 euros sur les familles.

M. le MAIRE :

Les bases, ce sont vos amis socialistes qui les décident.

M. FRADET :

Oui, et avant, c’étaient vos amis de l’UMP. Et vous savez ce que je pense 
des décisions qui sont prises au gouvernement, dont je considère qu’elles ne vont pas 
dans le bon sens, effectivement.

Ainsi, pour ne prendre que les chiffres donnés par la délibération de 2011 à 
2014, avec ce document d’orientation budgétaire que vous nous proposez, ce sera une 
hausse de la fiscalité de plus de 700 000 euros. 704 000 très exactement,  qui auront 
donc été prélevés sur les familles qui vivent déjà dans de grandes difficultés (pouvoir 
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d’achat en baisse, augmentation de l’énergie, des carburants, de l’impôt sur le revenu, 
de la TVA le 1er janvier). Si, comme vous le dites, votre volonté est de préserver le 
pouvoir d’achat des Castelroussins, il faudrait alors engager une légère baisse des taux 
d’imposition.

Deuxième  remarque :  vous  entendez  poursuivre  la  pression  sur  la  masse 
salariale,  qui  pourtant  a  déjà  fait  d’importants  dégâts  en  termes  de suppression de 
personnel et ce, à un moment où la collectivité va devoir mettre en place la réforme des 
rythmes scolaires et revaloriser les rémunérations des agents de catégorie C. Au final, 
l’insignifiante hausse de 0,29 % de la masse salariale que vous entendez inscrire au 
prochain budget donne la mesure des coupes sombres que vous envisagez à nouveau 
au sein du personnel.

Troisième remarque : vous demandez aux associations de s’inscrire dans la 
rigueur budgétaire. C’est non seulement un non-sens, mais je serai tenté de dire une 
erreur  politique.  En  effet,  au  moment  où  nos  concitoyens  vivent  les  plus  grandes 
difficultés  de  vie,  le  mouvement  associatif  est  un  élément  de  lien  social  pour  les 
quartiers, les Castelroussins et plus généralement, pour le mieux vivre ensemble. Ce 
n’est donc pas d’austérité ni de rigueur dont a besoin le mouvement associatif, mais de 
moyens pour créer les conditions de son développement et du déploiement de sa pleine 
activité.

Enfin, une dernière remarque à propos de l’emprunt, qui n’est pas en soi une 
mauvaise chose, puisqu’il permet de développer l’investissement pour Châteauroux et 
les Castelroussins. Mais il me vient une question : en effet, alors que vous proposez un 
niveau d’investissement parmi les plus bas de la mandature, en tout cas, c’est ce que 
j’ai  cru noter  dans  ce  débat  d’orientation,  avec une  augmentation  des  dépenses  de 
fonctionnement  de  +1,16 %,  elles  seront  donc  plus  que  maîtrisées,  l’emprunt  par 
contre, est prévu à la hauteur de 5,3 millions et se situe parmi les années les plus hautes 
de votre mandature. Donc je trouve qu’il y a là une sorte de contradiction, mais peut-
être que vous me donnerez quelques explications, je vous en remercie par avance.

Voilà  Monsieur  le  Maire,  chers  collègues,  quelques  remarques  que  je 
souhaitais faire sur ce débat d’orientation budgétaire. Merci.

M. le MAIRE :

Y a-t-il d’autres interventions ? Oui, Madame.

Mme CHENIVESSE :

Monsieur  le  Maire,  chers  collègues,  je  confirme  ce  que  disait 
Michel FRADET : le débat survient dans un contexte où la situation économique et 
sociale  reste  très  difficile,  en  particulier  le  chômage  qui  demeure  à  des  niveaux 
extrêmement élevéS. Nous n’hésitons pas à dire tout de même que les orientations 
politiques mises en œuvre aujourd’hui au niveau national participent à cette situation 
difficile. Malgré le travail des ministres EELV, Europe Ecologie Les Verts, dont nous 
ne  savons  pas  s’ils  seront  encore  au  gouvernement  en  mars  2014,  la  politique  du 
gouvernement  reste  rivée  à  une  idéologie  marquée  par  le  libéralisme  et  le 
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productivisme. Le gouvernement rogne le budget de l’écologie,  comme il rogne les 
dotations aux collectivités locales. Et nous le redisons aujourd’hui avec force : nous 
sommes résolument contre les baisses des dotations imposées aux collectivités locales. 
Ce n’est pas pour cela que nous avons voté, mais le gouvernement précédent n’aurait 
peut-être pas fait mieux, non, sans doute. Ce que nous désapprouvons est le système 
capitaliste et ultralibéral, système que vous défendez, Monsieur le Maire, et dont la 
faillite nous plonge depuis plusieurs années dans une crise importante. Ce n’est pas 
simplement  une  crise  passagère,  mais  une  mutation  profonde.  Il  ne  s’agit  pas 
seulement de prendre des mesures d’urgence économiques et sociales, mais aussi et 
surtout d’engager des réorientations profondes.

Dans  ce  contexte  déprimant,  nous  pensons qu’il  est  primordial  d’agir  au 
niveau local et qu’un Conseil municipal montre sa détermination dans les orientations 
budgétaires, à la mise en œuvre d’une réelle transition écologique, énergétique, sociale, 
et nous y invitons vivement la prochaine équipe municipale. 

Nous ne sommes pas surpris  de ne pas trouver cela dans les orientations 
proposées  aujourd’hui.  Cela  ne  semble  pas  votre  priorité  depuis  le  début  de  votre 
mandat.  Le  plan  climat  approuvé  fin  2012 évoque  la  maîtrise  des  consommations 
d’énergie du patrimoine,  mais c’est  une politique à l’échelle  de toute la ville qu’il 
s’agirait de développer, et pas seulement quelques touches de vert ou d’éco, dans le 
paysage  municipal.  Vous  évoquez  souvent  l’exemplarité,  du  fait  des  améliorations 
énergétiques dans les bâtiments de la Ville et de la construction de la Petite Garenne : 
cette exemplarité pourrait également se retrouver au niveau des énergies renouvelables, 
qui, encore une fois, ne sont pas citées dans les orientations, ni en termes d’études, ni 
en termes de réalisations. Je vous remercie.

M. le MAIRE : 

Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Michel ARROYO.

M. ARROYO :

Monsieur  le  Maire,  mes  chers  collègues,  outre  les  considérations  d’ordre 
général que nous avons entendues et que je partage pour partie, pas forcément dans 
l’ensemble puisque nous sommes encore dans une période d’attente de résultats de la 
politique de ce gouvernement. C’est vrai qu’ils tardent à arriver, mais nous espérons 
encore…

M. le MAIRE :

Si, si, on est en plein dedans.

M. ARROYO :

Qu’il y aura des améliorations sensibles. 

En ce qui concerne le débat d’orientation budgétaire de Châteauroux, qui 
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nous intéresse plus particulièrement, un point, mis à part tous les autres, un point m’a 
interpellé un petit peu, concernant l’aménagement de la place Saint-Christophe. Je vois 
qu’il  est  inscrit  130 000  euros :  c’est  naturellement  une  somme  qui  ne  sera  pas 
suffisante pour aménager la place Saint-Christophe. Alors je voulais demander si ce 
projet était abandonné, s’il était modifié ? Qu’en sera-t-il exactement ? Car je vois que 
nous consacrerons 160 000 euros pour la réfection de la façade de l’église de Saint-
Christophe, qui est forcément une bonne chose, mais qui ne présentait pas le même 
caractère d’urgence que l’aménagement de la place Saint-Christophe. Alors j’espère 
que vous allez pouvoir m’apporter une précision sur ce chantier. Merci.

M. le MAIRE : 

Pour répondre à Michel ARROYO… Oui, Madame.

Mme DELHOMME :

Des petites questions également, concernant bien le budget de notre ville. 
Concernant  l’autofinancement,  on  nous  explique  que  l’on  revient  à  un  ratio qui 
finalement rappelle les riches heures de ces années 2007-2008, liées au PNRU. Donc 
on s’interroge sur ce nouveau ratio qui nous rappelle ces riches heures, puisqu’a priori, 
nous n’avons effectivement pas les investissements que nous avions pu avoir à cette 
époque.

Une  autre  question  concernant  les  emprunts.  Nous  voyons  que  nous 
continuons, comme l’a fait remarquer mon collègue Michel FRADET, à emprunter. 
Pourtant,  nous  avons  bien  vu  dans  la  décision  modificative,  que  nous  avons  pu 
rembourser  un certain  nombre  de  crédits.  Et  donc nous réempruntons  de nouveau. 
C’est une petite interrogation.

Ensuite, concernant les opérations, on voit qu’un certain nombre d’études 
vont être à l’œuvre. C’est très intéressant de voir qu’en cette année 2014, l’étude du 
gymnase André Mondon va être lancée. Un certain nombre d’autres études également. 
On voit que pour la place Saint-Christophe, on en a fait des études ! On sait où nous en 
sommes à l’heure actuelle.

M. le MAIRE :

Bien. D’autres interventions ? Oui. 

M. GEORJON :

Pour répondre à quelques-unes de vos interrogations. Je ne reviendrai pas sur 
le débat de la politique nationale. Je veux dire qu’il ne nous intéresse pas. Vraiment, ce 
que vous avez dit, Monsieur FRADET, on n’a aucun impact sur le fait de réformer la 
fiscalité, c’est le rôle des parlementaires.

Concernant les associations, nous allons augmenter de 1 % le budget dédié 
aux associations. Alors que l’on leur demande un peu de rigueur dans la gestion, cela 
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me paraît  normal.  La  mairie,  si  on l'a  géré comme vous pouvez le  dire,  de façon 
rigoureuse, c’est parce que si l’on a 2 000 euros dans un foyer, on n’en dépense pas 
3 000. Nous, on l’a gérée comme notre foyer. On n’a pas fait comme certains de vos 
collègues  qui  augmentent  les  impôts  parce  qu’ils  sont  incapables  de  maîtriser  les 
dépenses.

Plusieurs  personnes  ont  parlé  des  emprunts.  Nous prévoyons  8,3 millions 
euros d’emprunt. Mais notre objectif est d’en faire moins. Et puis l’on est au stade 
d’orientations budgétaires de budget. Je pense que chaque année, mon collègue Didier 
FLEURET avant faisait comme cela : on prévoit, puis moins on en fait, mieux c’est. 
Ce n’est pas parce que l’on prévoit 8,3 millions d’euros d’emprunts que l’on va les 
faire, ni que ceux qui seront là les feront.

Concernant les dépenses liées à l’énergie, je pense que l’on a démontré. Je 
pense que dans le prochain budget, il est prévu un certain nombre de dépenses. Quand 
on met  822 000 euros pour changer des fenêtres,  c’est  quand même pour faire des 
économies d’énergie. Certes, ce n’est pas du photovoltaïque, mais c’est quand même 
pour faire des économies d’énergie.

Concernant la place Saint-Christophe, on a déjà 700 000 euros d'engagés. Il 
y aura des reports de crédits, ce sont 130 000 euros complémentaires, pour répondre à 
Michel ARROYO.

Notre objectif, c'est de la bonne gestion. Quand on dit que l’on prévoit de 
l’argent, 50 000 euros, pour le gymnase André Mondon, Jean-Yves HUGON pourra 
compléter, je veux dire que l’on prévoit des sommes. Si ce n’est pas nous, on espère 
que ceux qui seront là demain le feront. On ne peut pas faire tout du jour au lendemain. 
Je crois que ce n’est pas irréaliste de le prévoir maintenant. On fait en fonction de nos 
moyens.

M. le MAIRE :

Merci. D’autres interventions. Jean-Yves.

M. HUGON :

Un mot simplement. Je voulais rectifier le tir sur la dotation aux associations, 
en augmentation de 1 %, mais Michel GEORJON l’a très bien fait, donc je n’y reviens 
pas.  En  ce  qui  concerne  la  reconstruction  de  Mondon,  pour  répondre  à  Madame 
DELHOMME, ce que vous semblez nous reprocher c'est de le faire maintenant et que 
ce soit un petit peu électoraliste, c’est cela ? Disons les choses. Je pense que si j’ai bien 
compris,  la reconstruction de ce gymnase sera au programme d’à peu près tous les 
candidats. Donc cela servira à tout le monde.

Mme DELANNE : 

Sauf que vous pouviez le faire avant. Vous aviez touché l’assurance.
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M. HUGON :

Il y a beaucoup de choses que l’on aurait pu faire avant, bien entendu, bien 
sûr. Mais chaque chose en son temps.

M. le MAIRE :

Monsieur FRADET, deuxième intervention. Il faut être court.

M. FRADET :

C’est un débat d’orientation budgétaire.

M. le MAIRE :

Oui, d’accord,  mais enfin, le Parti Communiste ne représente pas plus de 
50 % de la force politique.

M. FRADET :

A chaque fois, vous me dites qu’il faut que je sois court.

M. le MAIRE :

Je sais que vous êtes très fort, mais…

M. FRADET :

Juste  une  remarque  par  rapport  à  ce  que  dit  Monsieur  GEORJON,  par 
rapport  à  la  réforme sur  la  fiscalité  et  ce  qu’elle  vient  faire  ici.  Si  l’on  avait  une 
réforme  de  la  fiscalité  par  les  moyens  que  je  proposais  tout  à  l’heure,  on  ne 
demanderait  pas aux collectivités  de faire  des efforts  pour pouvoir développer  leur 
budget et leur politique. Donc une réforme de la fiscalité aurait bien des conséquences 
sur  la  politique  de  la  collectivité  pour  pouvoir  répondre  aux  besoins  de  nos 
concitoyens. C’est tout.

M. GEORJON :

Demandez à vos amis socialistes de faire cette réforme.

M. FRADET :

Et c’est pour cela que la politique nationale a effectivement des incidences 
non…
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M. le MAIRE :

Vous nous l’avez déjà dit.

M. FRADET :

Oui, elle a des incidences, sur la politique communale.

M. le MAIRE :

Bien. Je n’ai pas grand-chose à rajouter à ce qu’a dit Michel. La place Saint-
Christophe va nous coûter un peu plus cher parce que l’on a découvert que l’ancienne 
église, qui n’existe plus, était exactement à l’endroit où l’on va devoir travailler, si bien 
que l’on va devoir faire des fouilles, on en a déjà fait et au fur et à mesure que l’on va 
avancer, partout où l’on va creuser, on va être responsable de nos propres fouilles. Et 
cela va coûter à peu près 70 à 100 000 euros. Donc on rajoute un peu de sous, mais sur 
la place Saint-Christophe, je crois que l’on va voter quelque chose au prochain Conseil 
municipal.

M. GERTSCH :

Pour le groupement de commandes.

M. le MAIRE :

Pour le groupement de commandes. Et les travaux devraient commencer au 
début du printemps, c'est-à-dire après les élections. Mais on n’est fautif de rien dans 
cette affaire-là. On fait avec ce que l’on a et ce que l’on trouve dans le sol.

Et si l’on passait au vote ? Il n’y a pas de vote, pardon. Je suis en manque.

Le dossier est acté.
 

 5-CRÉATION BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT COMMUNAL LE NÔTRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code Général des Impôts ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et à leurs 
établissements publics administratifs ;

Considérant que toute opération de lotissement consiste à viabiliser et  vendre des 
terrains  à  des  personnes  privées  et,  de  ce  fait,  sa  gestion  relève  du  domaine  privé  de  la 
collectivité, justifiant l’individualisation dans un budget annexe ;

Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M 14 prévoit spécifiquement 
les conditions de cette individualisation et, en particulier la tenue d’une comptabilité de stocks 
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selon le principe de l’inventaire intermittent ou d’un inventaire permanent simplifié, destinée à 
suivre les opérations de viabilisation et de cessions des terrains concernés ;

Considérant  qu’il  conviendra  de  réintégrer  dans  le  budget  annexe  les  différentes 
dépenses qui ont été effectuées  sur le budget général  de la ville  de Châteauroux notamment 
l’acquisition des terrains ;

Considérant que le budget annexe sera assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;

Il vous est demandé :

-  d’approuver  la  création,  à  compter  du  1er  janvier  2014,  d’un  budget  annexe 
dénommé “ lotissement communal Le Nôtre ” assujetti à la T.V.A.,

-  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  effectuer  toutes  les  déclarations  auprès  de 
l’administration fiscale.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

Michel GEORJON.

M. GEORJON :

Il vous est proposé de créer le budget annexe pour le lotissement communal 
Le Nôtre, à compter du 1er janvier 2014, qui sera assujetti à la TVA, et d’autoriser 
Monsieur le Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’administration fiscale. 
Avis favorable de la commission des finances.

M. le MAIRE :

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 6.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 6-PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 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

Technique Adjoints Techniques de 
1ère Classe

C
 

4 En vue de leurs 
nominations suite à la 

CAP
 Adjoints Techniques de 

2ème Classe
C 1

 
En vue d'un recrutement

Culturelle Professeur 
d'Enseignement 

Artistique de Classe 
Normale

A 1
 

En vue de sa 
nomination suite à la 
réussite au concours

Médico-Sociale ATSEM de 1ère Classe à 
TNC
50 %

C
 

1 Augmentation de son 
temps de travail

 ATSEM de 1ère Classe à 
TC

C 1
 

Augmentation de son 
temps de travail

 ATSEM Principal de 
2ème Classe

C
 

2 Départs en retraite

 TOTAL  3 7  

   3 TP 6,50 ETP  

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Il s’agit de la modification du tableau des effectifs 2013. Il vous est proposé 
de  créer  trois  postes  et  d’en  supprimer  sept.  Avis  favorable  de  la  commission  des 
finances.

M. le MAIRE :

Personne n’a rien à dire ? Abstentions. Contre ? 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,  Madame  Bérengère  DELHOMME  +  pouvoir  de  Monsieur  André 
BONHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE.
 

 7-INDEMNITÉ DE SUJÉTIONS SPÉCIALES DE LA FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
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fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,

Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de 
sujétion spéciale au personnel de la Fonction Publique Hospitalière,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier précitée,

Vu le décret n° 91-910 du 6 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité de 
sujétions spéciales aux personnels de l'institution nationale des invalides,

Vu le  décret  n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif  au régime indemnitaire  de 
certains personnels paramédicaux civils du Ministère de la Défense,

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux,

Vu les crédits inscrits au budget,

Considérant  que  la  délibération  du  28  septembre  2006  instituant  l'indemnité  de 
sujétions spéciales des agents de la filière médico-sociale de la Commune de Châteauroux est 
devenue obsolète,

Considérant  que  conformément  à  l'article  2  du  décret  91-875,  il   appartient  à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.

I – BENEFICIAIRES

Il est proposé au Conseil Municipal d'instituer selon les modalités ci-après et dans la 
limite des textes applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité de sujétions spéciales de la filière 
médico-sociale aux agents titulaires relevant des cadres d'emploi suivants :

 

GRADES MONTANT MENSUEL DE L'INDEMNITE

Puéricultrice cadre de santé 13/1900 de la somme du traitement budgétaire brut 
annuel et de l'indemnité de résidence

Cadre de santé  

Puéricultrice  

Infirmière de soins généraux  

Rééducateur  

Les agents appartenant à ces grades pourront bénéficier de l'indemnité de sujétions 
spéciales s'ils exercent leurs fonctions dans l'une des conditions suivantes :

-  service  assuré  dans  des  établissements  d'accueil  et  de  soins  et  comportant  des 
sujétions particulières liées à la permanence et au contact direct des malades.

-  service  assuré dans  des  crèches,  des  haltes  garderies,  des  centres  de protection 
maternelle  et  infantile,  des  centres  médico-sociaux  ou  des  centres  de  consultation  pour 
nourrissons et comportant des contraintes  particulières liées aux difficultés d'ordre social  des 
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enfants pris en charge.

Les montants  de l'indemnité  sont déterminés  par  les textes  en vigueur.  Ils  seront 
proratisés  pour  les  agents  travaillant  à  temps  non complet  ou  autorisés  à  travailler  à  temps 
partiel.

Agents non titulaires et stagiaires

Les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues par arrêté individuel aux agents non titulaires de droit public de la collectivité et aux 
stagiaires sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.

II – MODALITES DE VERSEMENT EN CAS DE MALADIE

L'indemnité de sujétions spéciales est liée à l'exercice effectif des fonctions attachées 
à l'emploi.

Le versement des primes et indemnités n'est donc pas maintenu pendant les périodes 
de :

Congés de longue maladie

Congés de longue durée

Au-delà d'une franchise de 14 jours sur l'année civile, l'indemnité de sujétion spéciale 
est suspendue pendant les périodes de congés de maladie ordinaire.

Les primes et indemnités suivront les règles d'abattement suivantes :

 

JOURS D'ABSENCE POUR MALADIE ORDINAIRE RETENUES

De 1 à 14 jours d'absence calendaire chaque année Exonéré

Au-delà du 14ème jour sur l'année civile 1/351ème  par  jour  d'absence,  prélevé  par 
dixièmes  à  compter  du  mois  de  mars  de 
l'année suivante

Chaque année au 1er mars la retenue pour absentéisme est remise à zéro, la base de 
calcul redevient nette de prélèvement, après modulation éventuelle.

III – PERIODICITE DE VERSEMENT

Le  paiement  de  l'indemnité  fixée  par  la  présente  délibération  sera  effectué 
mensuellement. Tout abattement pour jour d'absence de l'année N inférieur ou égal à 30 € sera 
prélevé au mois de mars de l'année N+1. Pour un montant supérieur,  l'abattement  est  déduit 
mensuellement, calculé par dixième, du mois de mars au mois de décembre de l'année N+1.

IV - CUMUL

Aucune  disposition  législative  ou  réglementaire  ne  s'oppose  au  cumul  de  cette 
indemnité avec d'autres primes ou indemnités.

V – CLAUSE DE REVALORISATION
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Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque 
les montants ou taux de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er décembre 2013.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
 

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

Point numéro 7 : indemnité de sujétions spéciales : ça, c’est un langage de 
fin de mandat. 

M. GEORJON :

Nous  avons  trois  délibérations  qui  suivent,  liées  à  des  mises  à  jour 
d’indemnités. Pour celle-ci, il vous est proposé de mettre en conformité, qui prendra 
effet  au 1er décembre,  pour  l’indemnité  de sujétions  spéciales  de la  filière  médico-
sociale. Cela a reçu un avis favorable de la commission des finances.

M. le MAIRE :

Pas d’opposition ? Abstentions. 

M. ARROYO : 

Oui, pour les points 7, 8 et 9, et pour les mêmes raisons qu’habituellement, 
en particulier, pour les quatorze jours d’absence, nous nous abstiendrons.

M. le MAIRE :

D’accord.

Mme ROUGIREL :

On est passé à quatorze, quand même !

M. le MAIRE :

Bien. Abstentions.

Mme ROUGIREL :
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Point 8, abstentions.

M. le MAIRE :

Point 8, abstentions.

Mme ROUGIREL :

Point 9, abstentions.

M. GEORJON :

Donc point 8, je présume que c’est la même chose ?

M. le MAIRE :

Oui.

M. GEORJON :

Et le point 9. Il faut peut-être voter pour le point 8 ?

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,  Madame  Bérengère  DELHOMME  +  pouvoir  de  Monsieur 
André BONHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE.
 

 8-INDEMNITÉ FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DE SUJÉTIONS ET DE 
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier précitée,

Vu le  décret  n°  2002-1443 du 9  décembre  2002 relatif  à  l'indemnité   forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de 
conseillers techniques et d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de 
l'institut national des jeunes aveugles,

Vu  le  décret  n°  2002-1105  du  30  août  2002  relatif  à  l'indemnité  forfaitaire 
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représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de 
conseillers techniques et d'assistants de service social des administrations de l'Etat,

Vu  le  décret  n°  2013-489  du  10  juin  2013  portant  statut  particulier  du  cadre 
d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs,

Vu le décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires 
relatives  à  des  cadres  d'emplois  à  caractère  social  de  catégorie  B  de  la  Fonction  Publique 
Territoriale,

Vu les crédits inscrits au budget,

Considérant  que  la  délibération  du  28  septembre  2006  instituant  l'indemnité 
forfaitaire  de  sujétions  et  de  travaux  supplémentaires  pour  les  agents  de  la  Commune  de 
Châteauroux est devenue obsolète suite à la restructuration des grades,

Considérant  que  conformément  à  l'article  2  du  décret  91-875,  il   appartient  à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.

I – BENEFICIAIRES

Il est proposé au Conseil Municipal d'instituer selon les modalités ci-après et dans la 
limite des textes applicables aux agents de l'Etat, l'indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux 
supplémentaires aux agents titulaires relevant des grades suivants :

 

GRADE MONTANT ANNUEL DE 
REFERENCE

COEFFICIENT

Conseiller socio-éducatif 1 300,00 € 4

Assistant socio-éducatif principal 1 050,00 € 3,5

Assistant socio-éducatif 950,00 € 3,5

Educateur Principal 1 050,00 € 3,5

Educateur 950,00 € 3,5

Les montants de référence annuels sont déterminés par les textes en vigueur.

Le crédit global est égal au montant de référence annuel applicable à chaque grade 
multiplié par le nombre de bénéficiaires et le coefficient retenu par l'assemblée délibérante.

Agents non titulaires et stagiaires

Les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues aux stagiaires et aux agents non titulaires de droit public de la collectivité par arrêté 
individuel,  sur  les  mêmes  bases  que  celles  applicables  aux  fonctionnaires  des  grades  de 
référence.

II – ATTRIBUTION INDIVIDUELLE

Conformément aux textes en vigueur et dans le respect du crédit global, le Maire 
fixera et pourra moduler les attributions individuelles en multipliant par un coefficient compris 

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 39

entre 0 et 5 le montant de référence annuel défini ci-dessus. Ainsi dans le cadre de l'entretien 
annuel d'évaluation ou lors de l'évolution de ses missions, chaque agent concerné pourra voir son 
régime indemnitaire modulé en fonction des critères suivants et à l'aide de la fiche présentée en 
annexe de cette délibération :

Management

Responsabilité de projets

Responsabilité financière

Sujétions diverses

III – MODALITES DE VERSEMENT EN CAS DE MALADIE

L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires est 
liée à l'exercice effectif des fonctions attachées à l'emploi.

Son versement n'est donc pas maintenu pendant les périodes de :

Congés de longue maladie

Congés de longue durée

Au-delà  d'une  franchise  de  14  jours  sur  l'année  civile,  l'indemnité  forfaitaire 
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires est suspendue pendant les périodes de 
congés de maladie ordinaire.

Les primes et indemnités suivront les règles d'abattement suivantes :
 

JOURS D'ABSENCE POUR MALADIE ORDINAIRE RETENUES

De 1 à 14 jours d'absence calendaire chaque année Exonéré

Au-delà du 14ème jour sur l'année civile 1/351ème  par  jour  d'absence,  prélevé  par 
dixièmes  à  compter  du  mois  de  mars  de 
l'année suivante

Chaque année au 1er mars la retenue pour absentéisme est remise à zéro, la base de 
calcul redevient nette de prélèvement.

IV – PERIODICITE DE VERSEMENT

Le  paiement  de  l'indemnité  fixée  par  la  présente  délibération  sera  effectué 
mensuellement. Tout abattement pour jour d'absence de l'année N inférieur ou égal à 30 € sera 
prélevé au mois de mars de l'année N+1. Pour un montant supérieur,  l'abattement  est  déduit 
mensuellement, calculé par dixième, du mois de mars au mois de décembre de l'année N+1.

V - CUMUL

Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités horaires ou forfaitaires 
pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'administration et de technicité.
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Pour les éducateurs de jeunes enfants elle ne peut pas, en outre, se cumuler avec la 
prime de service.

VI – CLAUSE DE REVALORISATION

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque 
les montants ou taux de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er décembre 2013.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. le MAIRE : 

On va le voter. Qui s’abstient ? Les mêmes. Des oppositions ?

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,  Madame  Bérengère  DELHOMME  +  pouvoir  de  Monsieur 
André BONHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE.
 

 9-PRIME D'ENCADREMENT DES CADRES D'EMPLOI DES PUÉRICULTRICES 
CADRE DE SANTÉ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi du 26 janvier précitée,

Vu le décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement 
à certains agents de la Fonction Publique Hospitalière,

Vu l'arrêté du 27 mai 2005 fixant la liste des indemnités attribuées aux cadres de 
santé civils du Ministère de la Défense,

Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux,

Vu les crédits inscrits au budget,

Considérant  que  la  délibération  du  28  septembre  2006  instituant  la  prime 
d'encadrement de la Commune de Châteauroux est devenue obsolète suite à la restructuration des 
grades,
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Considérant  que  conformément  à  l'article  2  du  décret  91-875,  il   appartient  à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les 
conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.

I – BENEFICIAIRES

Il est proposé au Conseil Municipal d'instituer selon les modalités ci-après et dans la 
limite des textes applicables aux agents de l'Etat, la prime d'encadrement aux agents titulaires 
relevant des cadres d'emploi suivants :

 

GRADE MONTANT MENSUEL DE 
REFERENCE

Puéricultrice Cadre Supérieur de Santé 167,45 €

Puéricultrice Cadre de Santé, Cadre de Santé Infirmiers
Puéricultrice exerçant les fonctions de Directrice de Crèche

91,22 €

Les montants mensuels sont déterminés par les textes en vigueur. Ils seront proratisés 
pour les agents travaillant à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel.

Agents non titulaires et stagiaires

Les dispositions de la prime faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues par arrêté individuel aux agents non titulaires de droit public de la collectivité et aux 
stagiaires sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence.

 II – MODALITES DE VERSEMENT EN CAS DE MALADIE

La  prime  d'encadrement  est  liée  à  l'exercice  effectif  des  fonctions  attachées  à 
l'emploi.

Le versement des primes et indemnités n'est donc pas maintenu pendant les périodes 
de :

Congés de longue maladie

Congés de longue durée

Au-delà d'une franchise de 14 jours sur l'année civile,  la prime d'encadrement est 
suspendue pendant les périodes de congés de maladie ordinaire.

Les primes et indemnités suivront les règles d'abattement suivantes :

 

JOURS D'ABSENCE POUR MALADIE ORDINAIRE RETENUES

De 1 à 14 jours d'absence calendaire chaque année Exonéré

Au-delà du 14ème jour sur l'année civile 1/351ème  par  jour  d'absence,  prélevé  par 
dixième  à  compter  du  mois  de  mars  de 
l'année suivante
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Chaque année au 1er mars la retenue pour absentéisme est remise à zéro, la base de 
calcul redevient nette de prélèvement.

III – PERIODICITE DE VERSEMENT

Le  paiement  de  la  prime  fixée  par  la  présente  délibération  sera  effectué 
mensuellement. Tout abattement pour jour d'absence de l'année N inférieur ou égal à 30 € sera 
prélevé au mois de mars de l'année N+1. Pour un montant supérieur,  l'abattement  est  déduit 
mensuellement, calculé par dixième, du mois de mars au mois de décembre de l'année N+1.

IV - CUMUL

Aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose au cumul de cette prime 
avec d'autres indemnités ou primes.

V – CLAUSE DE REVALORISATION

Les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque 
les montants ou taux de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

 Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er décembre 2013.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Point 9,  pour  la  prime  d’encadrement  des  cadres  d’emplois  des 
puéricultrices cadres de santé. 

M. le MAIRE :

Abstentions ? C’est étonnant que vous vous absteniez là-dessus. 

Mme DELANNE :

On l’a  toujours fait,  Monsieur le  Maire.  Vous sanctionnez des personnes 
doublement, des personnes qui sont malades, qui ne choisissent pas d’être malades, 
surtout quand elles ont des maladies graves, Monsieur le Maire. Vous les sanctionnez 
doublement.

M. le MAIRE :

Point numéro 10.

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

 10-INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER DE CHÂTEAUROUX-MUNICIPALE

L'arrêté du 16 décembre 1983 a fixé les conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil  allouée  aux  comptables  chargés  des  fonctions  de  trésorier  des  communes  et 
établissements publics locaux.

Le tarif déterminé à l'article 4 de cet arrêté est un tarif maximum qui correspond à 
une aide importante s'étendant, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er :

- à l'établissement des documents budgétaires et comptables ;

- à la gestion financière, aux analyses budgétaires, financière et de trésorerie ;

- à la gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 
économique et de l'aide aux entreprises ;

- à la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

Le montant de cette indemnité est toutefois limité à une fois le traitement brut annuel 
correspondant à l'indice majoré 150.

Conformément  à  l'article  3  de l'arrêté,  l'indemnité  est  acquise  au comptable  pour 
toute la durée du mandat du Conseil Municipal. Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée 
pendant  cette  période  par  délibération  spéciale  dûment  motivée.  Par  ailleurs,  une  nouvelle 
délibération doit être prise à l'occasion de tout changement de comptable.

Les prestations de conseil et d'assistance ont un caractère facultatif et, pour pouvoir 
en bénéficier, la collectivité doit en faire la demande au comptable. Lorsque ce dernier a fait 
connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une délibération et le 
taux peut être modulé en fonction des prestations demandées.

Nous vous proposons, en conséquence :

1°)  d'accepter  le  concours  du  Trésorier  de  Châteauroux-Municipale  pour  les 
prestations de conseil et d'assistance dans les domaines relatifs :

- à la gestion financière, aux analyses budgétaires, financière et de trésorerie ;

- à la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

2°) d'allouer au Trésorier de Châteauroux-Municipale (M. Vincent LEGRIS, 
Trésorier Principal) l'indemnité calculée par application du tarif fixé à l'article 4 de l'arrêté du 16 
décembre 1983.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable
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 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Nous avons un nouveau trésorier  de Châteauroux-Municipale,  donc nous 
devons prendre une délibération et nous vous proposons d’accepter le concours du 
trésorier pour les prestations de conseil et d’assistance dans les domaines relatifs à la 
gestion  financière,  analyse  budgétaire  financière  et  trésorerie,  mise  en  œuvre  des 
réglementations économiques budgétaires et financières,  et d’allouer au trésorier de 
Châteauroux-Municipale l'indemnité calculée par l’application du tarif fixé à l’article 4 
de l’arrêté du 16 décembre 1983. Avis favorable de la commission des finances.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 11.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 11-MISE À JOUR DU TABLEAU DES INDEMNITÉS DES ÉLUS

Suite à la démission d'un Maire-Adjoint et à la nomination d'un Conseiller Municipal 
délégué, il convient de modifier le tableau des indemnités des élus de la manière suivante :
 

Fonction de l’Élu  
Indemnité brute 

mensuelle
Maximum autorisé

Maire M. Mayet 73% 90%

1er adjoint Mme Rougirel 33% 33%

2ème adjoint M. Rambert 33% 33%

3ème adjoint Mme Delloye-Thoumyre 33% 33%

4ème adjoint Mme Ebras 33% 33%

5ème adjoint Mme Locciola 33% 33%

6ème adjoint M. Hugon 33% 33%

7ème adjoint Mme Jbara-Sounni 33% 33%

8ème adjoint M. Lacorre 33% 33%

9ème adjoint M. Clément 33% 33%

10ème adjoint Mme Bourit 33% 33%

11ème adjoint M. Georjon 33% 33%

12ème adjoint poste non créé  - 33%

Conseillère Municipale déléguée Mme Rabillard 26%  - 

Conseiller Municipal délégué M. Bailliet 6% 6%

Conseiller Municipal délégué M. Lejard 6% 6%

Conseillère Municipale
Présidente de Commission

Mme Pothelune 4% 6%

Conseillère Municipale Mme Ruet 4% 6%
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Présidente de Commission

Conseiller Municipal
Président de Commission

M. Bignet 4% 6%

Il est proposé au Conseil Municipal de valider le tableau des indemnités ci-dessus.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Pour le point numéro 11, vous avez une délibération qui a été mise sur table. 
Non,  c’est  la  14,  excusez-moi.  Le point  numéro 11, il  s’agit  de la  mise  à  jour  du 
tableau  des  indemnités  des  élus.  Suite  à  la  démission  d’un  maire  adjoint  et  la 
démission d’un conseiller  municipal délégué, il convient de modifier le tableau des 
indemnités des élus. Avis favorable de la commission des finances.

M. le MAIRE : 

Y a-t-il des questions ? Monsieur FRADET.

M. FRADET :

C’est  une  explication  de  vote :  on  s’abstiendra.  C’est  une  question  qui 
concerne la majorité.

M. le MAIRE : 

D’accord.  Abstentions,  les  mêmes.  Les  autres  sont  pour ?  Merci.  Point 
numéro 12.

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,  Madame  Bérengère  DELHOMME  +  pouvoir  de  Monsieur 
André BONHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE.

 

 12-FORMATION DES ELUS

Vu  le  Code  général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  dans  ses  articles 
L.2123-12, L.2123-13, L.2123-14,

Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,

Considérant que le Conseil Municipal doit délibérer, dans les trois mois suivant son 
renouvellement, sur l’exercice du droit à la formation de ses membres et que la délibération du 3 
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avril 2008 a prévu une ligne de crédit annuel dans la limite de 8 000 euros,

Conformément  à  l’article  L.2123-12  du  Code  des  Collectivités  Territoriales  les 
membres d’un Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions,

La  loi  (article  L.2123-13  du  Code  des  Collectivités  Territoriales)  prévoit, 
qu’indépendamment  aux autorisations  d'absence  et  au  crédit  d'heures  prévus  aux  articles  L. 
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du Conseil Municipal qui ont la qualité de salarié 
ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du  
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Les pertes de revenu subies par l’élu 
du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées 
par la commune dans la limite des dix-huit jours par élu et d’une fois et demie la valeur horaire 
du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure.

Pour  mener  à  bien  leurs  missions,  les  frais  de  déplacement,  de  séjour  et 
d’enseignement donnent droit à remboursement.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des 
indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.

Considérant le renouvellement de l'équipe municipale en 2014 qui peut induire un 
besoin accru de formation des nouveaux élus.

Afin  de  permettre  de  répondre  aux  éventuelles  sollicitations  de  formation  des 
conseillers municipaux nouvellement élus,

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'adopter ces dispositions,

- d'inscrire une ligne de crédit de 15 000 euros au chapitre 65 au Budget Primitif  
2014.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Formation des élus. Il  vous est  proposé pour l’année 2014 d’inscrire une 
ligne de crédit  de 15 000 euros. Il y aura bon nombre qui seront de nouveaux élus 
donc  il  est  proposé  de  mettre  une  somme  nécessaire  pour  la  formation  des  élus, 
15 000 euros,  et  d’adopter  ces  dispositions.  Avis  favorable  de  la  commission  des 
finances.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 13.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
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 13-TARIFS 2014 DES PRESTATIONS MUNICIPALES 

De  multiples  prestations  sont  rendues  au  public  par  les  services  municipaux 
moyennant une tarification dont vont trouvez en annexe une liste exhaustive.

Il vous est proposé :

- de donner votre accord sur les propositions de tarifs portées sur ce document,

- d’autoriser l’application de ces nouveaux tarifs au 1er janvier 2014 à l’exception 
des  tarifs  qui  concernent  les  structures  qui  fonctionnent  par  année  scolaire  (Conservatoire  à 
Rayonnement  Départemental  de  Musique,  de  Danse  et  d’Art  dramatique  par  exemple)  pour 
lesquelles le nouveau tarif s’appliquera pour l’exercice scolaire 2014-2015.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission  Développement  Durable,  Cadre de Vie  et 
Travaux

05/11/13 favorable

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Commission Enfance, Jeunesse et Sports 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Il  s’agit  de  donner  un  accord  sur  les  propositions  de  tarifs  portés  sur 
l’ensemble  du  document.  Ce  sont  les  prestations  municipales.  Et  d’autoriser 
l’application de ces nouveaux tarifs au 1er janvier 2014, à l’exception des tarifs qui 
concernent  les  structures  qui  fonctionnent  par  année  scolaire,  pour  lesquelles  ils 
s’appliqueront  pour  l’exercice  2014-2015.  Avis  favorable  de  l’ensemble  des 
commissions.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Madame. 

Mme DELHOMME :

Une abstention, tout simplement parce que quand on regarde de façon un 
peu plus précise un certain nombre de tarifs qui sont arrondis, on se rend compte que, 
quand  ces  arrondis  se  basent  sur  le  quotient  familial,  forcément,  plus  le  quotient 
familial  est  faible,  plus  l’arrondi  entraîne  une  hausse  en  termes  de  pourcentage, 
beaucoup plus importante. Si je prends au hasard page 27 par exemple, par rapport au 
centre de loisirs de la Sénatorerie, quel que soit le quotient familial, il y a une hausse 
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de 50 centimes.  Forcément,  pour un quotient familial  plus faible, cela a un impact 
beaucoup plus important sur le budget familial.

M. le MAIRE :

Beaucoup, c’est un peu exagéré. On est plutôt vertueux par rapport à vos 
amis socialistes du gouvernement, qui sont en train de casser le quotient familial. Ce 
ne sont pas des arrondis. Ce sont des arrondis qui font mal. Pardonnez-moi, je suis 
obligé de le dire.

Mme CHENIVESSE :

Excusez-moi,  je  vous  réponds.  Certes,  la  politique  qui  est  menée 
actuellement est cela, mais localement, vous pouvez aussi agir pour que cela aille dans 
le sens des personnes qui ont le moins de moyen.

M. le MAIRE :

Oui. Donc abstentions, non ? Tous, abstentions ? Parfait. Point numéro 14.

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,  Madame  Bérengère  DELHOMME  +  pouvoir  de  Monsieur 
André BONHOMME, Madame Catherine CHENIVESSE.
 

 14-MODIFICATION DU TABLEAU DES DÉLÉGUÉS DANS LES ETABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (E.P.L.E.)

Vu l'article 60 de la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 dites «  loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école publique »,

Vu  la  délibération  du  15  mars  2008,  modifiée  par  la  délibération  du 
26 septembre 2012, portant sur la représentation de la Ville dans les conseils d'administration des 
E.P.L.E.,

Considérant que le Conseil Municipal doit modifier le tableau de ses délégués dans 
les conseils d'administration des E.P.L.E.,

Considérant  que  lorsque  les  représentants  des  collectivités  territoriales  sont  au 
nombre de trois, ils doivent comprendre deux représentants de la collectivité de rattachement et 
un  représentant  de  la  commune  siège  de  l'établissement  et,  lorsqu'il  existe  un  établissement 
public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans 
voix délibérative,

Considérant  que  lorsque  les  représentants  des  collectivités  territoriales  sont  au 
nombre de quatre dans un E.P.L.E., ils doivent comprendre deux représentants de la collectivité 
de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe 
un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de 
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rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un 
représentant de la commune siège,

Il est proposé au Conseil Municipal de valider le tableau des représentants modifié 
ci-dessous :
 

 Titulaires Suppléants

Collège Beaulieu F. MORY D. EBRAS

Collège Les Capucins S. MONESTIER F. PETIPEZ

Collège Colbert M. GROSSET G. EID

Collège R. Parks I. JBARA-SOUNNI M. ROUGIREL

Collège Touvent F. GERBAUD G. RAMBERT

Collège J. Monnet C. RUET C. BUTHON

L.E.P. Les Charmilles F. MORY J. BOURIT

E.R.E.A. E. Tabarly M.J. CHAUSSONNET M. ROUGIREL

Lycée P. et M. Curie I. JBARA-SOUNNI A. CLEMENT

Lycée J. Giraudoux A. CLEMENT C. BAILLIET

Lycée Polyvalent B. Pascal J.Y. HUGON M. ROUGIREL

E.P.L.E.A. de Touvent G. RAMBERT R. TELLIER

   

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Il s’agit de la modification du tableau des délégués dans les établissements 
publics  locaux  d’enseignement,  c'est-à-dire  les  collèges  et  les  lycées.  Une  loi  du 
8 juillet 2013, une loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
publique,  présentée  par  Monsieur  PEILLON,  qui  nous  oblige  à  modifier  les 
représentations de notre collectivité, au sein des établissements publics locaux. Nous 
aurons maintenant  des représentants  de la  Ville  mais  aussi  des représentants  de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine dans les collèges ou les lycées.

Donc il vous est proposé pour les différents établissements indiqués ci-après, 
les titulaires et suppléants qui représenteront la Ville de Châteauroux. Au prochain 
Conseil communautaire, il sera proposé des représentants de la Ville de Châteauroux, 
au titre de la Communauté d’Agglomération Castelroussine. Monsieur BONHOMME 
nous avait fait une demande en commission des finances, pour que l’opposition soit 
représentée : nous en tiendrons compte au niveau des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Castelroussine.
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M. le MAIRE : 

Et d’une façon substantielle.

M. GEORJON :

Et de façon substantielle.

Mme DELANNE :

Avant, l’opposition était représentée.

M. GEORJON :

Madame DELANNE, nous avons maintenant un seul représentant pour la 
Ville, que ce soit pour les collèges ou les lycées, au titre de la Ville de Châteauroux.

Mme DELANNE :

Il y a un titulaire et un suppléant. 

M. GEORJON :

Nous  proposerons  au  titre  de  la  communauté  d’agglomération, que  les 
titulaires soient des représentants de l’opposition.

Mme DELANNE :

Alors  comment  expliquez-vous  que  j’ai  reçu  ma  convocation  pour  le 
28 novembre venant du collège Colbert ?

M. GEORJON :

Nous ne leur avons pas encore notifié les représentants, puisque nous allons 
le faire ce soir. Donc c’est encore anciennement ce qu’il se passait.

M. le MAIRE :

Oui, Madame CHAUSSONNET.

Mme CHAUSSONNET :

Certes,  je  suis  satisfaite  de  mon  poste  de  délégué  titulaire  à l’EREA 
Eric Tabarly. En effet, je m’en étais expliqué avec Madame ROUGIREL. Mais ce qui 
m’interpelle et m’indigne, c’est l’absence totale de titulaires et de suppléants délégués 
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de  l’opposition,  d’autant  plus  que  certains  élus  de  la  majorité  se  retrouvent  avec 
plusieurs postes de délégués. J’aimerais donc que vous m’expliquiez pourquoi vous 
avez décidé sans concertation aucune, l’établissement de cette liste. Je comprendrai 
donc mes collègues de l’opposition de s’abstenir pour ce vote, et à juste titre. Merci.

M. le MAIRE :

Très bien. Oui Madame.

Mme DELHOMME :

Je tenais à signaler, puisque vous dites que nous allons voter et établir cette 
liste lors de ce Conseil municipal, et Monsieur MORY peut en témoigner, que j’étais 
présente il y a une dizaine de jours au conseil d’administration du collège Beaulieu. Le 
chef d’établissement, en m’accueillant, était fort gêné, puisqu’il m’a informé du fait 
que je ne pouvais pas siéger au conseil  d’administration en qualité  de titulaire.  Ce 
conseil d’administration était antérieur à la décision que nous allons prendre ce soir.

M. le MAIRE :

Vous n’êtes pas contents, je peux le comprendre. Maintenant, je pense qu’à 
la fin du second mandat, si on fait le bilan de ce qui a été proposé à l’opposition, en 
comparaison des deux mandats précédents, on a été des gens très gentils pour notre 
opposition, par rapport à ce qui se passait avant. Mais je vous dis que nous rattraperons 
au niveau de la CAC, et c’est aussi bien. Et vous verrez qu’il y aura beaucoup de 
postes de titulaires qui seront proposés à l’opposition. Pour l’instant, nous allons voter 
à partir de ce tableau-là.

Mme ROUGIREL     :

Il faut peut-être donner le tableau ?

M. le MAIRE :

Ils ont le tableau. Vous l'avez le tableau ?

M. FRADET :

S’il vous plaît ? C’est vrai que c’est un petit peu compliqué, mais s’il y avait 
eu concertation au préalable, cela serait peut-être un peu plus simple. Effectivement, 
compte tenu de la proposition que vous nous faites, si j’ai bien compris : à la CAC, 
nous aurons de manière plus que substantielle des représentants de l’opposition ?

M. le MAIRE :

Exact.
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M.FRADET :

Dans ces conditions-là, je pense que l’on peut acter que nous voterons pour 
cette délibération.

M. GEORJON :

Par contre, cela vous sera transmis pour que vous puissiez désigner vous-
mêmes les personnes que vous proposerez.

M. FRADET :

Bien sûr.

M. le MAIRE :

Qui est contre ? Qui s’abstient ? C’est pour. Merci de votre confiance. Point 
numéro 15.

Le  dossier  est  approuvé  à  l'unanimité  des  votes  exprimés  (1  abstention) 
Madame Catherine CHENIVESSE.
 

 15-SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT VERSÉE À L'OPHAC DE L'INDRE POUR LA 
DÉMOLITION - RECONSTRUCTION DU FOYER RÉSIDENCE POUR PERSONNES 
AGÉES ET DE LA MAISON RELAIS SAINT-JEAN

En préambule, je voudrais rappeler les bases de l’existence du Foyer Résidence pour 
Personnes Âgées et de la Maison Relais Saint Jean.

FOYER RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES

Créés dans les années 60/70 dans le cadre des politiques d’amélioration de l’habitat 
des personnes âgées, les foyers logements sont des logements indépendants (essentiellement de 
type 1), situés le plus souvent en centre ville, qui proposent à leurs résidants des équipements et 
des services à la carte (blanchisserie, restauration, services à domicile, animation, renforcement 
du lien social, forfait soin, etc.).

Leur vocation première est d’offrir aux personnes âgées, à partir de 55 ans, valides et 
autonomes, à revenus modestes, un habitat collectif. Dans ce cadre, les personnes âgées peuvent 
bénéficier d’une aide au logement (APL). Les FRPA sont une solution alternative et de proximité 
entre  le  domicile  et  l’établissement  médicalisé,  et  contribuent  à  lutter  contre  l’isolement  des 
personnes âgées.

MAISON RELAIS

Créées à partir des années 2000, dans le cadre d’un programme d’aide au logement 
des personnes défavorisées et de la loi de cohésion sociale, les Maisons Relais ou Pensions de 
Famille, sont des structures de petites tailles (entre 10 et 25 places) offrant, dans un cadre semi-
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collectif, un logement (essentiellement de type 1) et des espaces collectifs animés par un hôte de 
maison.

Elles ont vocation à accueillir des personnes à faible niveau de ressources, dans une 
situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont la situation sociale et psychologique, voire 
psychiatrique, rend impossible leur accès à un logement ordinaire.

Les Maisons Relais s’adressent à des personnes fréquentant ou ayant fréquenté de 
façon répétitive des structures d’hébergement provisoire.  Elles leur offrent la possibilité d’un 
logement durable,  valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social,  sans 
limitation de durée.

Entre les quartiers Saint-Jean et Saint-Jacques, le Foyer Résidence pour Personnes 
Âgées / Maison de Relais est implanté depuis 1971 au 10, rue Michelet et est géré par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Châteauroux.

Le FRPA Saint-Jean offre à ses résidants une indépendance équivalente à celle d’un 
domicile particulier et leur propose des services de restauration, d’aide à domicile, de soins et 
d’animations. Un service d’information et d’assistance sociale est assuré par l’intervention de 
l’assistante sociale de l’Office des Personnes à la retraite du CCAS de Châteauroux autant que de 
besoin.  Les  équipes  participent  par  la  convivialité  développée  à  prévenir  les  effets  de 
vieillissement et font du FRPA un lieu de vie chaleureux pour des retraités castelroussins aux 
ressources modestes.

Le FRPA dispose de 63 logements. La moyenne d’âge des résidants est de 80 ans.

Depuis octobre 2008, le CCAS de Châteauroux gère, au sein du FRPA Saint-Jean, 
une Maison Relais de 12 places pour des personnes âgées de plus de 55 ans, sans domicile fixe 
et/ou handicapées psychiques  ou mentales.  Les résidants sont âgés de 45 à 74 ans pour une 
moyenne d’âge qui s’établit à 63 ans.

Le niveau de redevance mensuelle des résidants s’échelonne de 293,81 € à 414,29 € 
avant déduction de l’APL.

Les bâtiments du FRPA et de la Maison Relais sont la propriété de l’Office Public 
d’Aménagement et  de Construction  de l’Indre.  Ils  comprennent  3 bâtiments  composés  de 63 
logements pour une surface totale de 1 744 m² et un bâtiment administratif.

Le bâti existant présente une vétusté importante tant sur la structure des bâtiments 
que sur les menuiseries. Les bâtiments sont extrêmement énergivores (classés G) ; la chaufferie 
collective est également vétuste.

L’inadaptation des bâtiments aux normes handicapés, l’absence de travaux depuis 
1996  dans  l’attente  d’un  projet  global  et  tous  les  inconvénients  cités  supra  rendent  la 
réhabilitation impossible.

L’étude technique et financière de l’Union Nationale des CCAS a conclu en 2003 à 
l’abandon des locaux d’habitation actuels et à leur reconstruction.

Les étapes de cette opération seront les suivantes :

- Démolition des 3 bâtiments actuels totalisant 63 logements
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- Construction d’un FRPA de 51 logements

- Construction d’une Maison Relais de 12 logements

- Réhabilitation du bâtiment administratif

Une  étude  architecturale  a  été  réalisée  en  2012  par  la  CAUE  de  l’Indre  afin 
d’accélérer la mise en œuvre du projet. Un jury de concours s’est réuni le 21 mars 2013 sur la 
base de trois projets architecturaux. L’équipe lauréate a pris en compte les observations du jury 
et de l’équipe technique pour proposer un avant projet sommaire.

Le coût prévisionnel global, établi par l’OPAC, Maître d’Ouvrage de cette opération, 
s’élève à 5 570 508 € TTC (soit 5 206 082 € HT – taux TVA 7 %) :

- Démolition – reconstruction du FRPA 3 894 325 €

- Démolition – reconstruction de la Maison Relais 889 252 €

- Réhabilitation du bâtiment administratif 786 931 €

Le plan de financement prévisionnel présenté par l’OPAC est le suivant :

- Prêt CARSAT 1 161 306 €

- Prêt PLS foncier 235 445 €

- Prêt PLS travaux 1 750 661 €

- Prêt PLAI foncier 46 906 €

- Prêt PLAI travaux 573 700 €

- Prêt PHARE 388 490 €

- Subvention Etat : 54 000 €

- Subventions collectivités : Ville de Châteauroux et

Communauté d’Agglomération Castelroussine : 1 360 000 €

La Ville de Châteauroux s’engage,  par ailleurs,  à réaliser les travaux de VRD et 
d’espaces verts complétant la reconstruction du FRPA / Maison Relais Saint-Jean.

Cette reconstruction est  indispensable pour maintenir  à Châteauroux une offre de 
logements accessibles aux personnes âgées valides ayant peu de ressources et ne souhaitant pas 
rester seules à leur domicile.

L’objectif du CCAS est de maintenir un niveau de redevance mensuelle acceptable 
par les résidants, soit aux environs de 600 €.

Ce sont les raisons pour lesquelles la Ville de Châteauroux propose de participer 
financièrement à la reconstruction de cet équipement à hauteur de 1 360 000 € maximum. La 
charge financière de la Ville sera diminuée de la participation éventuelle que la Communauté 
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d’Agglomération  Castelroussine  versera  à  l’OPAC  dans  le  cadre  du  Programme  Local  de 
l’Habitat.

Tout ceci exposé, nous vous proposons d’autoriser Monsieur le Maire :

-  à  accepter  de participer  à  l’investissement  nécessaire  à  hauteur  de 1 360 000 € 
maximum, participation forfaitaire accordée à l’OPAC de l’Indre ;

- à signer une convention avec l’Office Public d’Aménagement et de Construction de 
l’Indre afin de fixer les modalités de versement de la subvention.

La dépense sera imputée sur le budget municipal, section d’investissement, chapitre 
204 – subventions d’équipement versées – des exercices 2014 et ultérieurs.
 

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Michel GEORJON

M. GEORJON :

Le  point  numéro 15  concerne  une  subvention  d’équipement  versée  à 
l'OPHAC  de  l'Indre  pour  la  démolition  -  reconstruction  du  foyer  résidence  pour 
personnes âgées et de la maison relais Saint-Jean. Je ne reviendrai pas sur le fond. S’il 
y a des questions, je pense que Monique ROUGIREL et Danielle EBRAS pourront 
répondre. Le coût prévisionnel de l’investissement est de 5 570 508 euros TTC. Il est 
prévu  une  subvention  de  la  Ville  de  Châteauroux  et  de  la  communauté 
d’agglomération de 1 360 000 euros. La Ville s’engage par ailleurs on l’a budgété, à 
réaliser les travaux de VRD et d’espaces verts pour compléter cette reconstruction.

Il  est  rappelé  que  l’objectif  du  CCAS  est  de  maintenir  un  niveau  de 
redevance mensuelle acceptable aux environs de 600 euros. On ne peut pas nous dire 
que nous ne faisons pas de social à Châteauroux. 

Mme ROUGIREL: 

C’est pourquoi la Ville a mis cette somme pour faire baisser le montant des 
loyers.

M. GEORJON :

Donc,  il  vous  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accepter  de 
participer  à  l’investissement  nécessaire  à  hauteur  de  1 360 000 euros  maximum,  à 
signer  une convention  avec  l’Office  Public  d’Aménagement  et  de Construction  de 
l’Indre afin de fixer les modalités de versement. Cette dépense sera imputée en 2014 et 
en 2015 au chapitre 204. Avis favorable de la commission des finances.

M. le MAIRE : 
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Y a-t-il des questions ? Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 16.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 16-CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION 
''BOXING CLUB CASTELROUSSIN LABO FENIOUX''

Dans le cadre de la politique éducative et sportive de la Ville de Châteauroux, le 
« Boxing Club Labo Fenioux » propose chaque année l'organisation de deux galas de boxe à 
destination du grand public en impliquant les jeunes boxeurs du club.

Cette politique volontariste d'animation auprès des jeunes de quartier valorise l'image 
de la Ville de Châteauroux. A ce titre, pour mieux définir les engagements respectifs de la Ville 
et  de  l'association  et  asseoir  leur  collaboration  sur  des  bases  solides,  il  est  souhaitable  de 
procéder au renouvellement de la convention d'objectif et de partenariat qui arrive à échéance le 
31 décembre 2013.

Il  vous est  demandé d'autoriser M. le Maire à signer la nouvelle  convention,  qui 
prendra effet le 1er janvier 2014 pour une période de 3 ans.

 Avis de commission(s) :

 Commission Enfance, Jeunesse et Sports 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Francis MORY

M. MORY :

Il s’agit d’un renouvellement de convention d'objectifs et de partenariat avec 
l'association « Boxing Club Castelroussin ». En effet, la convention qui nous liait à ce 
club arrive à échéance le 31 décembre 2013 et il s’agit de la renouveler pour une durée 
de trois ans, à partir du 1er janvier 2014. Les bases de cette convention ne changent 
pas : il n’y a pas eu de diminution ou d’augmentation.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 17. Francis.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 17-DISPOSITIF ACTIONS D'ANIMATION - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - 2ND 
SEMESTRE 2013

Dans  le  cadre  du  Dispositif  Actions  d'Animation  mis  en  place  par  la  Ville  de 
Châteauroux,  des  structures  associatives  ont  présenté  des  projets  d'animation  sur  le  second 
semestre de l'année 2013.

Afin  de  permettre  la  réalisation  de  ces  projets  à  destination  des  jeunes  de 
l'agglomération castelroussine, âgés de 3 à 17 ans, un crédit de 40 500 euros a été réservé au 
chapitre 65, article 6574, fonction 422, service 31D2 du budget. Les projets ont été validés par le 
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Comité de Pilotage du 1er octobre 2013.

Une première enveloppe de 4 755 euros (Projets Actions d'animation)  a déjà été 
attribuée pour le premier semestre 2013. Par ailleurs, sur le total de  40 500 euros évoqué ci-
dessus, 2 236,72 euros ont été retirés pour alimenter le financement d'un poste FONJEP.

Il s'agit  d'accorder une subvention aux associations participant à l'organisation du 
programme d'activités du second semestre 2013 durant le temps péri-scolaire pour un montant 
global de 33 508,28 euros, représentant le solde du crédit précité, selon la répartition suivante :

 

ORGANISME INTITULE ACTION
SUBVENTIONS 

ACCORDEES 2EME 
SEMESTRE 2013

ASSOCIATION 
COMPAGNIE NOURA

Éveil musical et contes. AGMQC VAUGIRARD
 
Initiation à la danse afro contemporaine. AGMQC SAINT-JEAN 
SAINT-JACQUES
 
Initiation à la danse Zouka Africa. AGMQC SAINT-JEAN SAINT-
JACQUES

1 500,00 €
 
         1 300,00 €
 

 
        1 300,00 €

AGMQC

Initiation à la guitare. AGMQC VAUGIRARD
 
Initiation au Yoga. AGMQC BEAULIEU
 
Initiation à la danse moderne. AGMQC VAUGIRARD
 
Atelier d'expression théâtrale. AGMQC SAINT-JEAN SAINT-
JACQUES

2 500,00 €
 
         1 000,00 €
 
         3 000,00 €
 
 
         1 100,00 €

INITIAT PLUS 
BOUTIQUE GESTION 

INDRE

Initiation  à  l'outil  informatique.  AGMQC  SAINT-JEAN  SAINT-
JACQUES

2 066,28 €

LA BERRICHONNE 
BASKET

Espace  Basket-Ball  loisirs  inter  quartiers.  AGMQC SAINT-JEAN 
SAINT-JACQUES
 
Faire découvrir et promouvoir le basket par le biais de l'École 
Municipale des Sports (EMS)

2 300,00 €
 
        

        1 570,00 €
 
 

ENFANTS DU SKATE ET 
DU ROLLER DE 
CHATEAUROUX

Initiation  aux  sports  de  glisse.  AGMQC  SAINT-JEAN  SAINT-
JACQUES ET BEAULIEU

1 200,00 €

ASPTT TENNIS
Initiation  Tennis  et  apports  éducatifs.  AGMQC SAINT-JEAN ET 
SAINT-JACQUES

2 500,00 €

MUSIQUE ENSEMBLE

Atelier découverte des percussions enfants. AGMQC SAINT-JEAN 
SAINT-JACQUES
 
Atelier découverte des percussions adolescents. AGMQC SAINT-
JEAN SAINT-JACQUES

         1 300,00 €
 
        

         1 300,00 €

CERCLE 
HALTEROPHILE 
MUSCULATION

Sensibiliser  les  jeunes  de  l'EMS  aux  postures,  à  la  vitesse  et  la 
souplesse musculaire.

300,00 €

ASPTT HANDBALL Découverte de l'activité handball pour les enfants de l'EMS. 1 200,00 €

KAYAK CLUB DE 
CHATEAUROUX

Initiation au kayak pour les jeunes de l'EMS. 1 600,00 €

FOLCLORE ET ARTE Initiation à la Capoeira de l'EMS. 500,00 €
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ORIENTATION 36
Initiation à la course d'orientation de jour comme de nuit pour les 
jeunes de l'EMS.

1 700,00 €

LA BERRICHONNE 
CHATEAUROUX TENNIS 

DE TABLE

Découverte et initiation au tennis de table pour les jeunes de l'EMS. 1 500,00 €

BMX CLUB DE 
L'AGGLOMERATION 
CASTELROUSSINE

Initiation au bicross sur la piste des Chevaliers pour les jeunes de 
l'EMS.

942,00 €

LES PIRANHAS Initiation au roller hockey pour les jeunes de l'EMS. 300,00 €

CHATEAUROUX TENNIS 
CLUB 36

Permettre aux enfants de l'EMS de découvrir les bases techniques du 
tennis.

1 200,00 €

F.C.L SAINT-
CHRISTOPHE

15 jeunes footballeurs de Vaugirard et de Saint Jean de 12 à 17 ans se 
rendent à Paris, le 11 octobre, pour aller voir un match au stade de 
France.

 
            330,00 €

Nous vous proposons d'approuver l'attribution des subventions à ces associations.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission  Démocratie,  Vie  Sociale  des  Quartiers  et 
Solidarité

05/11/13 favorable

 Commission Enfance, Jeunesse et Sports 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Francis MORY

M. MORY :

Le dossier numéro 17. Il s’agit du dispositif actions d'animation. L’ancien 
contrat  éducatif  local  d’il  y  a  quelques  années.  Nous  vous  proposons  une  série 
d’attributions  de subventions  pour le deuxième semestre  2013. Je rappelle  que ces 
subventions ont fait l’objet d’une étude par un comité de pilotage.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Point numéro 18.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 18-PARTICIPATION DE LA VILLE DE CHÂTEAUROUX AUX SÉJOURS EN CLASSES 
TRANSPLANTÉES - CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION DE GESTION DE LA 
BASE DE PLEIN AIR DU BLANC

Soucieuse de favoriser le développement des activités éducatives et l'accès de tous 
les  enfants  des  écoles  maternelles  et  élémentaires  à  ces  activités,  la  Ville  de  Châteauroux 
souhaite s'associer à l'Association de Gestion de la Base de Plein Air du Blanc pour la mise en  
place de séjours courts.

Il  est  à  noter  que  les  élèves  domiciliés  hors  Châteauroux,  dont  la  commune  de 
résidence  participe  aux charges  de  fonctionnement  des  écoles  publiques,  au  titre  de  l'article 
L.212.8 du Code de l'Education, bénéficient également des séjours en classes transplantées et 
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classes vertes organisés par l'Association de Gestion de la Base de Plein Air du Blanc.

Les propositions de séjours sont détaillées et chiffrées par l'Association de Gestion 
de la Base de Plein Air du Blanc,  dans le cadre d'un programme annuel assorti  d'un budget 
prévisionnel  pour  l'année  civile,  et  soumises  à  l'avis  de  l'autorité  de  tutelle  (Direction 
Académique des Services Départementaux de l'Education Nationale). Elles sont présentées à une 
commission  mixte  présidée  par  le  Maire-Adjoint  délégué  à  l'Education  et  composée  des 
représentants  du  Conseil  Général  de  l'Indre,  de  l'Inspection  de  l'Education  Nationale  de  la 
circonscription de Châteauroux, de la Ville de Châteauroux, de l'Association de Gestion de la 
Base de Plein Air du Blanc et des associations porteuses de projets.

La participation financière de la Ville est fixée à 50 % du coût des séjours, dans la 
limite d'une enveloppe financière maximale inscrite au budget par année civile.

L'organisation éducative de ces séjours, le portage juridique et financier sont à la 
charge de l'Association de Gestion de la Base de Plein Air du Blanc.

Une  convention  doit  être  établie  entre  la  Ville  de  Châteauroux,  la  Direction 
Académique  des  Services  Départementaux  de  l'Education  Nationale  et  le  Président  de 
l'Association de Gestion de la Base de Plein Air du Blanc. Celle-ci débutera le 1er janvier 2014, 
pour une durée de 3 ans.

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

 Avis de commission(s) :

 Commission Enfance, Jeunesse et Sports 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Francis MORY

M. MORY :

Le dossier numéro 18 est  la participation de la Ville de Châteauroux aux 
séjours  en  classes  transplantées.  Il  s’agit  pour  les  dossiers 18 et  19 de  signer  une 
convention avec l’association de gestion de la base de plein air du Blanc, pour le 18, 
qui accueille chaque année des classes transplantées de notre Ville. La nouveauté est 
qu’antérieurement, cette convention était signée avec la DPEP 36. Celle-ci ne voulant 
plus  assurer  la  charge  de  la  gestion  de  ces  classes,  elle  nous  demande  de  traiter 
directement avec la base de plein air du Blanc. Je rappelle que la participation de la 
Ville est à hauteur de 50 % du coût des séjours.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 19.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 19-PARTICIPATION DE LA VILLE DE CHÂTEAUROUX AUX SÉJOURS EN CLASSES 
TRANSPLANTÉES - CONVENTION AVEC LE CENTRE PERMANENT 
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D'INITIATIVES POUR L'ENVIRONNEMENT D'AZAY-LE-FERRON (C.P.I.E.)

Soucieuse de favoriser le développement des activités éducatives et l'accès de tous les 
enfants des écoles maternelles et élémentaires à ces activités, la Ville de Châteauroux souhaite 
s'associer au Centre  Permanent  d'Initiatives  pour l'Environnement  (C.P.I.E.)  d'Azay-le-Ferron 
pour la mise en place de séjours courts.

Il  est  à  noter  que  les  élèves  domiciliés  hors  Châteauroux,  dont  la  commune  de 
résidence a signé avec la Ville une convention de répartition intercommunale des charges de 
fonctionnement  des  écoles  publiques,  au  titre  de  l'article  L.212.8  du  Code  de  l'Education, 
bénéficient  également  des  séjours  en  classes  transplantées  et  classes  vertes  organisés  par  le 
C.P.I.E..

Les propositions de séjour sont détaillées et chiffrées par le C.P.I.E., dans le cadre 
d'un programme annuel assorti d'un budget prévisionnel pour l'année civile, et soumises à l'avis 
de  l'autorité  de  tutelle  (Direction  Académique  des  Services  Départementaux  de  l'Education 
Nationale). Elles sont présentées à une commission mixte présidée par le Maire-Adjoint délégué 
à l'Education et composée du Conseil Général de l'Indre, de l'Inspection de l'Education Nationale 
de la circonscription de Châteauroux, de la Ville de Châteauroux, du C.P.I.E. et des associations 
porteuses de projets.

La participation financière de la Ville est fixée à 50 % du coût des séjours, dans la 
limite d'une enveloppe financière maximale inscrite au budget par année civile.

L'organisation éducative de ces séjours, le portage juridique et financier sont à la 
charge du C.P.I.E..

 Une  convention  doit  être  établie  entre  la  Ville  de  Châteauroux, la  Direction 
Académique des Services de l'Education Nationale et le Président du C.P.I.E., à compter du 1er 
janvier 2014, pour une durée de 3 ans.

Nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

 Avis de commission(s) :

 Commission Enfance, Jeunesse et Sports 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Francis MORY

M. MORY :

Le  dossier 19  est  exactement  le  même,  mais  cette  fois-ci  avec  le  CPIE 
d'Azay-le-Ferron.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 20, Pascal BIGNET.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
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 20-RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS AU 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHÂTEAUROUX PAR L'UNITÉ 
DE PRODUCTION CULINAIRE MUNICIPALE

La convention liant la Ville au C.C.A.S. de Châteauroux pour la fourniture de repas, 
dans le cadre du portage à domicile et de la Maison de Retraite ''Les Rives de l'Indre''  étant  
arrivée à échéance, il convient de procéder à son renouvellement.

Cette  convention  permet  aux personnes  âgées  et/ou  handicapées  de Châteauroux, 
ainsi qu'aux locataires de la Résidence ''Les Rives de l'Indre'', de bénéficier des prestations de 
l'Unité de Production Culinaire (U.P.C.).

La fabrication des repas par l'U.P.C. sera conforme au cahier des charges élaboré par 
le C.C.A.S., celui-ci étant joint à la convention.

La Ville établira mensuellement la facturation correspondant aux repas livrés. Les 
prestations en personnel apportées par l'U.P.C. pour le conditionnement des repas feront l'objet 
d'une facturation trimestrielle, à terme échu.

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, pour la 
période allant du 1er décembre 2013 jusqu'au 30 novembre 2016.

  Avis de commission(s) :

 Commission  Démocratie,  Vie  Sociale  des  Quartiers  et 
Solidarité

05/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Francis MORY

M. BIGNET :

Il s’agit de la convention liant la Ville de Châteauroux au CCAS pour la 
fourniture de repas, dans le cadre du portage à domicile et de la maison de retraite 
« Les  rives  de  l’Indre ».  Etant  arrivée  à  échéance,  il  convient  de  procéder  à  son 
renouvellement. Je vous rappelle que cette convention permet aux personnes âgées et 
aux handicapés de Châteauroux, ainsi qu’aux locataires de la résidence « Les rives de 
l’Indre »,  de  bénéficier  des  prestations  de  l’unité  de  production  culinaire  de 
Châteauroux.   Il  vous  est  proposé  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  ladite 
convention, pour la période allant du 1er décembre 2013 jusqu'au 30 novembre 2016. 
Merci.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 21, Catherine RUET.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 21-ACQUISITION DE DOCUMENTS NON SCOLAIRES POUR LES BIBLIOTHÈQUES 
ET LES CENTRES DE DOCUMENTATION DE LA VILLE DE CHÂTEAUROUX - 
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ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le  marché  n°2009-32  d'acquisition  de  documents  imprimés,  audiovisuels  et 
multimédias non scolaires de la Ville de Châteauroux prendra fin en décembre 2013.

C'est  pourquoi une nouvelle  consultation  a donc été  lancée,  en procédure d'appel 
d'offres, dès la fin du premier semestre de cette année.

 Ce marché à bons de commande avec montants minimum et maximum, comportant 
8 lots, est conclu pour une période initiale d'un an et reconductible pour une durée maximale de 3 
ans.

Lors  de  la  séance  de  la  Commission  d'Appel  d'Offres  du  24  octobre  2013,  les 
différents  lots  ont  été  attribués  aux  sociétés  ci-dessous  désignées.  Les  montants  indiqués 
correspondent à une année :

- lot n°1 : Bandes dessinées pour adultes et jeunesse
Librairie LIBRAIRIX – 18000 BOURGES
Minimum : 5 000 euros HT – Maximum : 40 000 euros HT

- lot n°2 : Fonds local
Librairie ARCANES – 36000 CHATEAUROUX
Minimum : 2 000 euros HT – Maximum : 16 000 euros HT

- lot n°3 : Ouvrages de fiction et documentaires pour la jeunesse
Librairie MOLLAT – 33000 BORDEAUX
Minimum : 9 000 euros HT – Maximum : 72 000 euros HT

- lot n°4 : Ouvrages de littérature adultes
Librairie ARCANES – 36000 CHATEAUROUX
Minimum : 10 000 euros HT – Maximum : 80 000 euros HT

- lot n°5 : Ouvrages documentaires adultes
Librairie MOLLAT – 33000 BORDEAUX
Minimum : 15 000 euros HT – Maximum : 120 000 euros HT

- lot n°6 : Documents sonores musicaux et textes lus adultes et jeunesse
Société CVS – 93100 MONTREUIL
Minimum : 9 000 euros HT – Maximum : 72 000 euros HT

- lot n°7 : Partitions, méthodes musicales et matériel d'orchestre
Société LMI – 13000 MARSEILLE
Minimum : 3 000 euros HT – Maximum : 24 000 euros HT

- lot n°8 : Vidéogrammes (DVD, Blu-Ray pour adultes et jeunesse)
Société ADAV – 75020 PARIS
Minimum : 10 000 euros HT – Maximum : 80 000 euros HT

 Nous vous proposons :

- d’approuver l’attribution du marché aux sociétés indiquées ci-dessus, pour les lots 
n° 1 à 8,
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- d’autoriser M. le Maire à les signer.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Acquisition de documents non scolaires pour les bibliothèques et les centres 
de documentation de la Ville de Châteauroux - attribution du marché. 

Le marché n°2009-32 d'acquisition de documents imprimés, audiovisuels et 
multimédias non scolaires de la Ville de Châteauroux prendra fin en décembre 2013. 
Lors de la séance de la commission d'appel d'offres du 24 octobre 2013, les différents 
lots  ont  été  attribués  aux  sociétés  ci-dessous  désignées.  Les  montants  indiqués 
correspondent à une année.

Nous  vous  proposons  d’approuver  l’attribution  du  marché  aux  sociétés 
indiquées  ci-dessus,  pour les lots  n° 1 à 8,  et  d’autoriser  Monsieur le Maire à les 
signer.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point numéro 22.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 22-ADHÉSION À L'ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
L'ENSEIGNEMENT MUSICAL (FFEM)

Le Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  de  Musique,  de  Danse  et  d'Art 
dramatique  souhaiterait  adhérer  à  l'association  Fédération  Française  d'Enseignement  Musical 
(F.F.E.M.).

Pour mémoire, la F.F.E.M. a pour missions :

-  de  promouvoir  l'enseignement  de  la  pratique  de la  musique,  de la  danse  et  du 
théâtre,

-  de  fédérer  les  responsables  d'établissements  pour  dynamiser  les  échanges  et 
harmoniser les programmes pédagogiques,

-  de  sensibiliser  les  partenaires  et  les  institutions  à  la  valeur  fondamentale  de  la 
pratique artistique.

De plus, les adhérents de la F.F.E.M. bénéficient de réductions substantielles sur les 
droits S.E.A.M. (Société des Editeurs et Auteurs de Musique) et de réductions sur les droits de 
diffusion S.A.C.E.M. (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique).
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Compte tenu de l'intérêt que présentent ces avantages non négligeables et les actions 
développées  par  la  F.F.E.M.,  il  vous  est  proposé  d'adhérer  à  cette  fédération  et  de  verser 
annuellement la cotisation correspondante.  Pour l'année scolaire 2013-2014, le montant  de la 
cotisation s'élève à la somme de 400,00 € qui sera réglée sur le chapitre 011 311 6281 31 C2.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Adhésion  à  l'association  Fédération  Française  de  l'Enseignement  Musical 
(FFEM). Le Conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et d'art 
dramatique souhaiterait  adhérer à l'association Fédération Française d'Enseignement 
Musical. De plus, les adhérents de la FFEM bénéficient de réductions substantielles 
sur les droits SEAM et SACEM.

Compte tenu de l'intérêt que présentent ces avantages non négligeables et les 
actions développées par la FFEM, il vous est proposé d'adhérer à cette fédération et de 
verser annuellement la cotisation correspondante. Pour l'année scolaire 2013-2014, le 
montant de la cotisation s'élève à la somme de 400 euros qui sera réglée sur le chapitre 
011 311 6281 31 C2.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Point 23. 

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 23-RESTAURATION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES - DEMANDES DE SUBVENTION

L'état des collections de documents des Archives municipales nécessite d'intervenir 
pour  procéder  à  des  travaux  de  restauration  sur  certains  registres  ou  plans,  dans  le  but  de 
sauvegarder  leur  intégrité  et  de s'assurer de leur  conservation dans les meilleures  conditions 
possibles.

C'est pourquoi il est envisagé de procéder en 2014 à la restauration de registres des 
délibérations du Conseil municipal (de 1804 à 1829), de registres de l'état civil (de 1845 à 1875, 
et  1928),  d'un atlas  géographique de 40 planches du XVIIIe siècle  (de 1780 à 1803) [Atlas 
Delisle et Buache], de registres d'enfants abandonnés (de 1822 à 1893), de registres du journal de 
l'économe de l'hospice (de 1849 à 1917) et de registres de malades militaires (de 1826 à 1857).

Cette opération,  dont le montant est  estimé à 13 200 € H.T. (15 787 € T.T.C.), est 
susceptible de bénéficier de subventions de la part du Conseil Général de l'Indre, au titre du 
fonds de protection du Patrimoine Architectural  et  Culturel  et  de la  Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention aussi 

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 65

élevée  que possible  auprès  de ces  deux partenaires,  en vue de  la  réalisation  des  travaux de 
restauration des documents précités.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Restauration de documents d'archives - Demandes de subvention. L'état des 
collections de documents des archives municipales nécessite d'intervenir pour procéder 
à des travaux de restauration sur certains registres ou plans, dans le but de sauvegarder 
leur  intégrité  et  de  s'assurer  de  leur  conservation  dans  les  meilleures  conditions 
possibles.  Cette  opération,  dont  le  montant  est  estimé  à  13 200 euros  HT,  est 
susceptible de bénéficier de subventions de la part du Conseil Général de l'Indre, au 
titre du fonds de protection du patrimoine architectural et culturel et de la DRAC.

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
aussi élevée que possible auprès de ces deux partenaires, en vue de la réalisation des 
travaux de restauration des documents précités.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 24.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 24-NUMÉRISATION DE DOCUMENTS DES FONDS DES ARCHIVES MUNICIPALES - 
DEMANDE DE SUBVENTION

Le  service  des  Archives  fait  numériser  chaque  année  un  certain  nombre  de 
documents, notamment ceux qui ont fait l'objet d'un travail de restauration, pour préserver leur 
intégrité tout en facilitant et améliorant leur communication au public.

En 2013, 35 volumes de l'état civil ont été numérisés (registres de l'année 1810 à 
1830). En 2014, ce travail se poursuivra (registres de naissances, mariages et décès des années 
1831 à 1854).

La  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  du  Centre  est  susceptible  de 
contribuer au financement de cette opération.

Il vous est proposé :

-  d'approuver  le  plan  de  financement  suivant  pour  2014  (coût  de  l'opération : 
3 114 euros H.T.) :

subvention de la D.R.A.C. : 1 513 euros H.T.

financement de la Ville : 1 601 euros H.T.

-  de  solliciter  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  du  Centre  la 
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subvention espérée,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Numérisation de documents des fonds des archives municipales - Demande 
de subvention. Le service des Archives fait numériser chaque année un certain nombre 
de documents, notamment ceux qui ont fait l'objet d'un travail de restauration, pour 
préserver leur intégrité tout en facilitant et améliorant leur communication au public.

En  2013,  35  volumes  de  l'état  civil  ont  été  numérisés.  Ce  travail  se 
poursuivra. La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre est susceptible 
de contribuer au financement de cette opération.

Il vous est proposé d'approuver le plan de financement suivant pour 2014 : 
coût  de  l'opération  :  3 114 euros  HT ;  DRAC  :  1 513 euros  HT ;   Ville  : 
1 601 euros HT. Et de solliciter de la DRAC pour la subvention espérée, d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 25.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 25-RÉSIDENCES D'ARTISTES À L'ECOLE MUNICIPALE DES BEAUX-ARTS - 
DEMANDES DE SUBVENTION

Chaque année, la Ville de Châteauroux accueille à l’Ecole Municipale des Beaux-
Arts, pour une durée de trois mois, de jeunes artistes en résidence pour les accompagner dans 
leur travail. Ces deux résidences sont finalisées par des expositions dans la galerie du Collège 
Marcel Duchamp.

Ce principe permet aux jeunes artistes de produire un travail  dans des conditions 
favorables et leur donne l’occasion d’exposer. Par ailleurs, les artistes en résidence participent 
aux activités pédagogiques de l’école.

En 2014, deux résidences seront programmées :

-  Monsieur  Laurent  PROUX  sera  accueilli  de  mars  à  mai  (exposition  en 
novembre/décembre). Le budget prévisionnel pour cette résidence est de 4 470 €.

- Monsieur Hayoun KWON sera accueilli de septembre à novembre (exposition en 
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janvier 2015). Le budget prévisionnel pour cette résidence est de 4 470 €.

Le budget prévisionnel de cette opération s’élève à 8 940 €.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre, le Conseil Régional du 
Centre et le Conseil Général de l'Indre sont susceptibles de contribuer au financement de ces 
manifestations.

Il  vous  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  ces 
organismes une subvention aussi élevée que possible pour financer ces résidences.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Résidences d'artistes à l'Ecole Municipale  des Beaux-Arts -  demandes de 
subvention. Chaque année, la Ville de Châteauroux accueille à l’EMBAC, pour une 
durée de trois mois, de jeunes artistes en résidence pour les accompagner dans leur 
travail.  Ces  deux résidences  sont  finalisées  par  des  expositions  dans  la  galerie  du 
Collège Marcel Duchamp. En 2014, deux résidences seront programmées : une pour 
Monsieur Laurent PROUX de mars à mai ; l’autre pour Monsieur Hayoun KWON de 
septembre  à  novembre.  Le  budget  prévisionnel  de  ces  deux  opérations  s’élève  à 
8 940 euros. La DRAC, le Conseil Régional du Centre et le Conseil Général de l'Indre 
sont susceptibles de contribuer au financement de ces manifestations.

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de ces 
organismes une subvention aussi élevée que possible pour financer ces résidences.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 26.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 26-EXPOSITIONS À LA GALERIE MARCEL DUCHAMP - DEMANDES DE 
SUBVENTION

Chaque année, la Ville de Châteauroux propose, à l’Ecole Municipale des Beaux-
Arts,  un  programme  d'expositions  afin  de  faire  découvrir  les  divers  aspects  de  la  création 
contemporaine  à  un  large  public.  Ces  expositions  ont  lieu  à  la  Galerie  Marcel  Duchamp et 
l'entrée est gratuite.

En 2014, deux expositions seront programmées :

-  Une  exposition  en  co-production  avec  l'Ecole  Municipale  des  Beaux-Arts  de 
Gennevilliers. En 2009, les 2 structures se sont regroupées pour co-produire le film de Raphaël 
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ZARKA. Elles souhaitent s'associer de nouveau pour co-produire le travail de 2 artistes : Vincent 
GANIVET  et  Diogo  PIMENTAO.  L'un  pratique  le  dessin  et  l'autre  le  volume.  Le  budget 
prévisionnel pour cette exposition s'élève à 5 730 €.

- Une exposition collective sur le thème de la peinture. Simon BERGALA, artiste 
peintre, en assurera le commissariat. Cet événement réunira 7 artistes peintres qui témoignent de 
pratiques  émergentes  liées  au  mouvement  et  au  déplacement  dans  la  ville.  Le  budget 
prévisionnel pour cette exposition s’élève à 4 450 €.

Le budget prévisionnel de ces opérations s'élève à 10 180 €.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre, le Conseil Régional du 
Centre et le Conseil Général de l'Indre sont susceptibles de contribuer au financement de ces 
manifestations.

Il  vous  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  ces 
organismes une subvention aussi élevée que possible pour financer ces activités.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Exposition à la Galerie Marcel Duchamp - demandes de subvention. Chaque 
année, la Ville de Châteauroux propose, à l’EMBAC, un programme d'expositions afin 
de faire découvrir les divers aspects de la création contemporaine à un large public. 
Ces expositions ont lieu à la Galerie Marcel Duchamp et l'entrée est gratuite.

En 2014, deux expositions seront programmées : elles sont ci-dessous. Le 
budget prévisionnel de ces opérations s'élève à 10 180 euros. La DRAC, le Conseil 
Régional du Centre et le Conseil Général de l'Indre sont susceptibles de contribuer au 
financement de ces manifestations.

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de ces 
organismes une subvention aussi élevée que possible pour financer ces activités.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 27.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 27-CYCLE DE CONFÉRENCES À LA GALERIE MARCEL DUCHAMP - DEMANDES 
DE SUBVENTION

En 2014, l'École Municipale des Beaux-Arts de Châteauroux programmera un cycle 
de 3 conférences :

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 69

- Une conférence sur l'actualité artistique contemporaine.

- Une conférence en lien avec l'exposition de peinture collective dont le commissariat 
sera assuré par Simon BERGALA, artiste peintre.

 - Une conférence sur le thème du Street art.

Le montant prévisionnel de cette programmation s'élève à 1 380 €.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre, le Conseil Régional du 
Centre et le Conseil Général de l'Indre sont susceptibles de contribuer au financement de ces 
manifestations.

Il  vous  est  proposé  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  ces 
organismes une subvention aussi élevée que possible pour financer ces activités.

 Avis de commission(s) :

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Cycle  de  conférences  à  la  galerie  Marcel  Duchamp  -  demandes  de 
subvention.  En  2014,  l'École  Municipale  des  Beaux-Arts  de  Châteauroux 
programmera un cycle de trois conférences : une conférence sur l'actualité artistique 
contemporaine ; une conférence en lien avec l'exposition de peinture collective dont le 
commissariat sera assuré par Simon BERGALA, artiste peintre ; une conférence sur le 
thème  du  Street  art.  Le  montant  prévisionnel  de  cette  programmation  s'élève  à 
1 380 euros. La DRAC, le Conseil régional du Centre et le Conseil général de l'Indre 
sont susceptibles de contribuer au financement de ces manifestations.

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de ces 
organismes une subvention aussi élevée que possible pour financer ces activités.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 28.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 28-PROGRAMMATION 2014 DES MUSÉES - DEMANDES DE SUBVENTION

Les actions des Musées se répartissent en deux grandes catégories : conservation et 
animation.

I  - CONSERVATION 

Récolement 

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 70

Pour l'année 2014, la campagne de récolement  doit  se poursuivre.  Des achats  de 
matériels spécifiques ont permis de réorganiser la réserve et respecter les critères du Ministère de 
la Culture.

Acquisitions, restaurations

Comme chaque année,  un programme d'acquisitions  et  de restaurations  permet  la 
sauvegarde et  l'enrichissement  des collections.  Les budgets prévisionnels de ces programmes 
s'élèvent à 20 000 € pour la restauration et à 10 000 € pour les acquisitions.

Les Musées de Châteauroux ont reçu de l'État  (Ministère de la Culture),  le label 
''Musée de France''. La loi fait obligation aux musées labellisés de soumettre toute modification 
des collections  (achat  ou restauration)  à l'avis  d'une commission scientifique  conduite  par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. Les programmes proposés seront donc soumis aux 
instances scientifiques et pourront faire en conséquence l'objet de variantes techniques.

II - ANIMATIONS

Les expositions temporaires 

La programmation des expositions 2014 affirmera encore combien les musées vivent 
avec  la  ville  et  s'ouvrent  aux  différents  partenariats  avec  les  classes  du  cycle  primaire  par 
exemple,  pour  une  exposition  « Au  Musée,  les  enfants  font  parler  les  œuvres »  puis  aux 
Cordeliers, avec l'exposition de Rémi MAILLARD, « Laques et Lumière ».

Durant l'été, deux expositions seront présentées :

Au Musée, « Alphonse MENIOT, dit Berry, forgeron de la paix », exposition sur l'art 
et  le  métier  de  la  ferronnerie  à  travers  le  portrait  d'un  Castelroussin  peu  connu,  forgeron, 
compagnon du devoir, Conseiller Municipal et chansonnier.

Aux Cordeliers, « Les Céramiques de Châteauroux, 40 ans d'acquisitions ». Depuis 
40 ans, la Ville de Châteauroux a acheté des œuvres d'art issues des différents procédés de la 
terre  cuite,  constituant  ainsi,  l'une  des  collections  les  plus  riches  de  France  en  matière  de 
céramique de la seconde moitié du XXème siècle.

L'exposition  montée  aux  Cordeliers  représentera  une  véritable  étape  dans  la 
constitution  de  cette  collection  qui  va  faire  l'objet  d'un  récolement  réglementaire.  Elle  sera 
présentée par les différents Commissaires d'expositions qui se sont succédé.

Une introduction du Directeur de la Cité de la Céramique Sèvres-Limoges permettra 
de situer la collection par comparaison avec les grandes collections de céramiques actuelles. Un 
ouvrage de référence, catalogue de la collection, sera établi à cette occasion.

Enfin, l'année 2014 s'achèvera par « Deux expositions pour un centenaire national, 
1914/2014 ». Depuis plusieurs mois, les Villes de Gütersloh et Châteauroux se sont associées 
pour commémorer le souvenir de la première guerre mondiale.

Grâce à la  collaboration du service des Archives municipales,  de la Médiathèque 
Equinoxe, du Comité de Jumelage, du Credi, de l'Académie du Centre, de l'Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine Historique et Archéologique de la Région d'Eguzon et  du Sud du 
Département  de l'Indre (ASPHARESD) et  de la  Ville  d'Eguzon,  une grande exposition  sera 
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réalisée dans les salles du Musée Bertrand. Elle comportera deux volets :

- un ensemble de panneaux en allemand et en français qui montreront les différents 
aspects de la guerre 14-18 dans nos deux villes jumelles : « Châteauroux – Gütersloh, un regard 
croisé sur la Première Guerre Mondiale »,

- une exposition d'objets, dessins, affiches, lettres, souvenirs de poilus et de familles 
intitulée : « L'Indre à l'épreuve de la Grande Guerre » qui sera produite avec le Musée d'Eguzon 
et sera présentée dans les deux villes.

Les deux expositions ont reçu le label de la mission « centenaire 1914-1918 ».

Les  expositions  font  l'objet  de  publications  de  catalogues  ou  de  livrets  selon 
l'importance des œuvres présentées.

Ces actions peuvent faire l'objet de subventions de l’État, du Conseil Régional du 
Centre et du Conseil Général de l'Indre.

Le budget prévisionnel du programme de fonctionnement 2014 des Musées s'élève à 
124 000 €.

Il  vous  est  proposé  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  de  ces 
partenaires des subventions aussi élevées que possible et à signer les conventions s'y rapportant.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Programmation 2014 des Musées - demandes de subvention. Les actions des 
musées se répartissent en deux grandes catégories : conservation et animation.  Dans la 
conservation,  il  y  a  le  récolement,  les  acquisitions  et  les  restaurations.  Dans  les 
animations, vous avez toutes les expositions temporaires qui vous seront proposées, ci-
dessous. Ces expositions font l'objet de publications de catalogues ou de livrets selon 
l'importance des œuvres présentées. Ces actions peuvent faire l'objet de subventions de 
l’État,  du Conseil  Régional  du Centre et  du Conseil  Général de l'Indre. Le budget 
prévisionnel  du  programme  de  fonctionnement  2014  des  musées  s'élève  à 
124 000 euros.

Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de ces 
partenaires des subventions aussi élevées que possible et à signer les conventions s'y 
rapportant.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 29.
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Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 29-BOUTIQUE DES MUSÉES - CRÉATION DE TARIF

A l'occasion de la réédition de l'ouvrage ''Les rues de Châteauroux'' par les Amis du 
Vieux Châteauroux, la boutique des Musées souhaite proposer à la vente cette nouvelle version 
revue, corrigée et augmentée :

''Les rues de Châteauroux'', Éditions Les Amis du Vieux Châteauroux (2013), au prix 
de vente de 20 euros.

L'ouvrage sera vendu aux Archives municipales et à la Médiathèque.

 Il vous est proposé d'approuver ce tarif.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

Boutique  des  musées –  création  de  tarif.  A  l'occasion  de  la  réédition  de 
l'ouvrage  « Les  rues  de  Châteauroux »  par  les  Amis  du  Vieux  Châteauroux,  la 
boutique  des  musées  souhaite  proposer  à  la  vente  cette  nouvelle  version  revue, 
corrigée et  augmentée :  « Les rues de Châteauroux »,  éditions  Les Amis  du Vieux 
Châteauroux,  au  prix  de  vente  de  20 euros.  L'ouvrage  sera  vendu  aux  archives 
municipales et à la médiathèque.

Il vous est proposé d'approuver ce tarif.

M. le MAIRE : 

Un complément d’information. Une erreur s’est glissée dans la rédaction : 
l’ouvrage pourra aussi  être vendu aux archives,  ce n’est  pas « aux archives » mais 
« par les archives » et la médiathèque. C’est un détail.

Pas d’opposition ? Merci. Point 30.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 30-SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ANACR

L'association  "ANACR  -  Les  Amis  de  la  Résistance" souhaite  procéder  au 
changement  de  leur  drapeau  qui  est  très  abîmé  et  qu'ils  ne  peuvent  plus  utiliser  lors  des 
cérémonies patriotiques.

 Ainsi, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le Maire à accorder une subvention 
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exceptionnelle de 350 € à l'association afin de leur permettre de payer une partie du drapeau à 
remplacer.

   Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Francis MORY

Mme RUET :

Subvention exceptionnelle à l’ANACR. L'association « ANACR - Les Amis 
de la Résistance » souhaite procéder au changement de leur drapeau qui est très abîmé 
et qu'ils ne peuvent plus utiliser lors des cérémonies patriotiques.  Ainsi, nous vous 
proposons d'autoriser Monsieur le Maire à accorder une subvention exceptionnelle de 
350 euros  à  l'association  afin  de  leur  permettre  de  payer  une  partie  du  drapeau  à 
remplacer.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 31.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 31-L'ENVOLÉE DES LIVRES 2014 
- CRÉATION DE TARIF 
- REMBOURSEMENT DE FRAIS 
- DEMANDES DE SUBVENTIONS

La 8ème édition du Salon du Livre de Châteauroux-L'Envolée des Livres, aura lieu 
les 12 et 13 avril 2014, au Couvent des Cordeliers.

Les stands destinés aux libraires, éditeurs et auteurs indépendants seront loués au 
tarif de  18  euros le mètre linéaire, durant les deux jours de la manifestation. Les stands seront 
gratuits pour les associations dont la présence à l’Envolée des Livres n’a pas de but lucratif et 
dont la vocation est en lien avec le salon.

Concernant la réception des auteurs invités par la Ville,  les frais  de déplacement 
seront pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base d’un billet S.N.C.F. 
1ère classe. La Ville prendra également en charge la restauration du samedi soir et du dimanche 
midi et l’hébergement le samedi soir.

Plusieurs partenaires sont sollicités pour participer financièrement à l’Envolée des 
Livres : la Région Centre, le Conseil Général de l’Indre, le Centre National du Livre, ainsi que 
des partenaires privés.

Nous vous proposons :

- de valider les dispositions précitées,
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- d’autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès des différents partenaires 
potentiels de cette manifestation et à signer les conventions relatives à ces subventions.

  Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Catherine RUET

Mme RUET :

L’envolée  des  livres  2014 :  création  de  tarif,  remboursement  de  frais, 
demande  de  subventions.  La  huitième  édition  du  Salon du Livre  de  Châteauroux-
L'Envolée des Livres, aura lieu les 12 et 13 avril 2014, au Couvent des Cordeliers. Les 
stands destinés aux libraires, éditeurs et auteurs indépendants seront loués au tarif de 
18 euros le mètre linéaire, durant les deux jours de la manifestation. Les stands seront 
gratuits pour les associations dont la présence à l’Envolée des Livres n’a pas de but 
lucratif  et  dont  la  vocation  est  en  lien  avec  le  salon.  Concernant  la  réception  des 
auteurs invités par la Ville, les frais de déplacement seront pris en charge, quel que soit 
le  moyen  de  transport  utilisé,  sur  la  base  d’un  billet  SNCF 1ère  classe.  La  Ville 
prendra également en charge la restauration du samedi soir et du dimanche midi et 
l’hébergement du samedi soir.

Plusieurs  partenaires  sont  sollicités  pour  participer  financièrement  à 
l’Envolée  des  Livres  :  la  Région Centre,  le  Conseil  Général  de  l’Indre,  le  Centre 
National du Livre, ainsi que des partenaires privés.

Nous  vous  proposons  de  valider  les  dispositions  précitées,  d’autoriser 
Monsieur  le  Maire  à  solliciter  des  subventions  auprès  des  différents  partenaires 
potentiels de cette manifestation et à signer les conventions relatives à ces subventions.

M. le MAIRE : 

Y a-t-il des remarques ? Pas d’opposition ? Merci. Point 32.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 32-ACQUISITION D'UNE BANDE DE TERRAIN SUR LA PARCELLE DN N°494.

Le  Centre  Hospitalier  construit  un  Centre  Médico-Psychologique  à  l'angle  de 
l'avenue François Mitterrand et du boulevard de La Valla. Ce carrefour sera réaménagé dans le 
cadre  des  travaux  de  l'éco-quartier.  Pour  un  meilleur  aménagement,  il  serait  souhaitable 
d'acquérir l'emprise nécessaire à prélever sur la parcelle cadastrée section DN n° 494.

Le Centre Hospitalier a accepté le principe d'une cession moyennant le versement 
d'une indemnité forfaitaire de 250 euros.

Il vous est proposé :

- d'autoriser l'acquisition de l'emprise nécessaire à prélever sur la parcelle cadastrée 
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section DN n°494 au prix forfaitaire de 250 euros,

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

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle 494. Le Centre Hospitalier 
construit un Centre Médico-Psychologique à l'angle de l'avenue François Mitterrand et 
du boulevard de La Valla. Ce carrefour sera réaménagé dans le cadre des travaux de 
l'éco-quartier. Pour un meilleur aménagement, il serait souhaitable d'acquérir l'emprise 
nécessaire.

Il  vous  est  proposé  d'autoriser  l'acquisition  de  cette  emprise  au  prix 
forfaitaire de 250 euros, prix accepté par le Centre Hospitalier, et d'autoriser Monsieur 
le Maire à signer l'acte à intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 33.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 33-ACQUISITION D'UNE PARCELLE EN RÉSERVE FONCIÈRE ''LES GROUAILLES''

Les consorts MOULINS sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section CO n° 
125, sise en réserve foncière « les Grouailles ».

Ils en ont proposé la cession à la Ville.

S'agissant d'une zone d'urbanisation future, il est nécessaire que la Ville acquière ce 
terrain.

Les consorts MOULINS ont accepté le principe d'une cession de leur propriété au 
prix de 8 600 euros.

Vu l'avis de France Domaine.

Il vous est proposé :

-  d'autoriser  l'acquisition  de la parcelle  CO n° 125 au prix de 8 600 euros toutes 
indemnités comprises,

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

 Avis de commission(s) :
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 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il  s’agit  de  l’acquisition  d’une  parcelle  sise  en  réserve  foncière  « les 
Grouailles », appartenant aux consorts MOULINS, qui ont accepté le principe d'une 
cession de leur propriété au prix de 8 600 euros. Vu l'avis de France Domaine, il vous 
est  proposé  d'autoriser  l'acquisition  de  cette  parcelle,  au  prix  ci-dessus,  toutes 
indemnités comprises, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 34.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 34-ACQUISITION D'UNE PARCELLE RUE FERDINAND DE LESSEPS

Maître Dominique COSSON est chargé du règlement de la succession de Madame 
Yvette CHARVY. Cette dernière était propriétaire d'un pavillon situé au 48 rue Ferdinand de 
Lesseps. Cette propriété se trouve frappée d'alignement.

Maître  COSSON,  pour  le  compte  des  nouveaux  propriétaires,  les  consorts 
CHASSERAY, a demandé à la Ville d'acquérir la parcelle cadastrée section BK n° 598 pour une 
contenance de 49 m2. Il a fait part de leur accord sur le prix de cession proposé, soit 880 euros.

Il vous est proposé :

- d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée section BK n°598 au prix de 880 
euros,

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

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il s’agit de l’acquisition d’une parcelle rue Ferdinand de Lesseps, dépendant 
de la succession de Madame CHARVY, propriétaire d'un pavillon sis au 48 de cette 
même  rue.  Cette  propriété  se  trouve  frappée  d'alignement.  Et  les  nouveaux 
propriétaires,  les  consorts  CHASSERAY,  ont  demandé  à  la  Ville  d'acquérir  cette 
parcelle d’une contenance de 49 mètres carrés. Ils ont donné leur accord sur le prix de 
cession proposé, soit 880 euros.
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Il vous est proposé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle au prix ci-dessus 
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 35.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 35-ACQUISITION DE PARCELLES DANS LA ZAC BALSAN

Dans le  cadre  de l'aménagement  de la  ZAC Balsan,  la  commune a décidé  de la 
création d'un éco-quartier, boulevard Jean Macé.

Afin d'acquérir la maîtrise foncière de l'ensemble du site, des négociations ont été 
entreprises avec des propriétaires privés.

La société KSB est propriétaire d'un bâtiment industriel cadastré section DN n° 1 et 3 
pour une contenance de 4 201 m².

Monsieur MONJOINT, Directeur, a confirmé l'accord de KSB pour une cession au 
prix de 100 000 euros.

Vu l'avis de France Domaine.

Nous vous proposons :

 – d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée section DN n° 1 et 3 propriété de 
KSB au prix de 100 000 euros.

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

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il s’agit de l’acquisition de parcelles dans la ZAC Balsan. Dans le cadre de 
l'aménagement  de  la  ZAC Balsan,  la  commune  a  décidé  de  la  création  d'un  éco-
quartier, boulevard Jean Macé. Afin d'acquérir la maîtrise foncière de l'ensemble du 
site, des négociations ont été entreprises avec des propriétaires privés. La société KSB 
est propriétaire d'un bâtiment industriel pour une contenance de 4 201 mètres carrés. 
Monsieur MONJOINT, Directeur, a confirmé l'accord de KSB pour une cession au 
prix de 100 000 euros. Vu l'avis de France Domaine. Nous vous proposons d'autoriser 
l'acquisition de cette parcelle au prix de 100 000 euros et d’autoriser M. le Maire à 
signer l'acte à intervenir.  
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M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 36.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 36-ACQUISITION D'UNE PARCELLE SISE RUE JULES GRÉVY

Monsieur et Madame MAKBOUL ont acquis une maison sise 38 rue Jules Grévy. 
Les précédents propriétaires devaient céder à la Ville une bande de terrain frappée d'alignement 
cadastrée section BL n° 664 d'une contenance de 95 m2. Les travaux d'aménagement du trottoir 
ont été réalisés par la Ville.

Monsieur et Madame MAKBOUL, souhaitant régulariser la situation, ont accepté le 
principe d'une cession de cette emprise moyennant le versement d'une somme de 2 730 euros.

 Il vous est proposé :

- d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée section BL n°664 pour 95 m2 au 
prix de 2 730 euros,

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

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il s’agit  de l’acquisition d’une parcelle sise rue Jules Grévy.  Monsieur et 
Madame MAKBOUL ont acquis une maison sise 38 rue Jules Grévy. Les précédents 
propriétaires devaient céder à la Ville une bande de terrain frappée d'alignement d'une 
contenance de 95 mètres carrés. Les travaux d'aménagement du trottoir ont été réalisés 
par la Ville. Monsieur et Madame MAKBOUL, souhaitant régulariser la situation, ont 
accepté  le  principe  d'une  cession  de  cette  emprise  moyennant  le  versement  d'une 
somme de 2 730 euros.

Il vous est proposé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle au prix ci-dessus 
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 37.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
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 37-CESSION D'UNE PARCELLE AU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'INDRE

Le  Conseil  Général  de  l'Indre  réalise  la  mise  à  2  fois  2  voies  de  la  rocade  de 
Châteauroux. Ce chantier impose l'acquisition de l'emprise nécessaire à l'élargissement prévu. La 
Ville est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZX n°115 pour 15 ca. Le Conseil Général 
de l'Indre en a proposé l'acquisition pour une somme de 10 euros en vue de réaliser les travaux 
prévus.

Il vous est proposé :

-  d'autoriser  la  cession de la parcelle  ZX n° 115 pour la  somme de 10 euros au 
Conseil Général en vue de l'élargissement de la rocade et de sa mise à 2 fois 2 voies,

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

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Cession d’une parcelle au Conseil Général de l’Indre. Le Conseil Général de 
l'Indre réalise la mise à deux fois deux voies de la rocade de Châteauroux. Ce chantier  
impose  l'acquisition  de  l'emprise  nécessaire  à  l'élargissement  prévu.  La  Ville  est 
propriétaire  d'une  parcelle  de  15 ca.  Le  Conseil  Général  de  l'Indre  en  a  proposé 
l'acquisition pour une somme de 10 euros en vue de réaliser les travaux prévus.

Il vous est proposé d'autoriser la cession de cette parcelle au Conseil Général 
pour la somme de 10 euros et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 38. Jeanine POTHELUNE.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 38-MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DU CAMPING DU ROCHAT

Par délibération en date du 10 juillet 2000, la compétence relative à la gestion du 
camping  du  Rochat  a  été  transférée  à  la  Communauté  d'Agglomération  Castelroussine.  Le 
procès-verbal constatant ce transfert a été établi le 12 avril 2001. Un avenant en a modifié les 
termes  le  19  octobre  2010.  Le  camping  du Rochat  forme  une  emprise  d'environ  4 hectares 
cadastrée section AO n°113.

La communauté d'agglomération a, par délibération en date du 22 juin 2009, consenti 
une délégation de service public pour la gestion du camping au profit  de la société  Aquadis 
Loisirs pour une durée de 6 ans à compter de l'année 2010. Un avenant à cette convention a été 
approuvé le 24 juin 2010 en séance du conseil communautaire.

Il s'avère qu'un espace d'environ 6 000 m² est inutilisé par le délégataire. A ce jour 
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non entretenu, il n'est donc plus affecté à l'exploitation du camping.

Conformément à l'article L 1321-2 du Code Général des Collectivités Publiques, le 
conseil  communautaire  a  décidé  en  séance  du 3 octobre  2013 de constater  la  désaffectation 
partielle du terrain.

Le retour de cette parcelle dans le patrimoine communal permettrait d'y faire installer 
une aire de jeux et par conséquent de renforcer l'attractivité du parc Daniel Bernardet.

Nous vous proposons :

-  d'approuver  la  réduction  du  périmètre  du  camping  transféré  à  la  Communauté 
d'Agglomération Castelroussine,

- d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant n°2 au procès-verbal de mise à disposition 
n°2.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

La CAC a  consenti  une  délégation  de  service  public  pour  la  gestion  du 
camping, au profit de la société Aquadis Loisirs pour une durée de six ans à compter 
de l'année 2010. Il s'avère qu'un espace d'environ 6 000 mètres carrés est inutilisé par 
le délégataire. A ce jour non entretenu, il n'est donc plus affecté à l'exploitation du 
camping. Le retour de cette parcelle dans le patrimoine communal permettrait d'y faire 
installer une aire de jeux et par conséquent de renforcer l'attractivité du parc Daniel 
Bernardet.

Nous  vous  proposons  d'approuver  la  réduction  du  périmètre  du  camping 
transféré à la Communauté d'Agglomération Castelroussine, et d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer l'avenant n°2 au procès-verbal de mise à disposition n°2.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 39.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 39-CONVENTION DE SERVITUDE POUR RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE RUE 
ALPHONSE DAUDET

La Ville  a réalisé un lotissement  de 4 lots  rue Alphonse Daudet.  Des travaux de 
raccordement électrique sont nécessaires pour assurer leur alimentation. L'implantation de ces 
réseaux impose l'implantation d'un coffret électrique sur la parcelle cadastrée section AX n°246.

Il vous est proposé :
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-  d'autoriser  la  création  d'une  servitude  en  vue  de  l'implantation  d'un  coffret 
électrique sur la parcelle sise rue Alphonse Daudet cadastrée section AX n°246,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de servitude à intervenir.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il  s’agit  d’une convention de servitude.  Il  vous est  proposé d'autoriser la 
création d'une servitude en vue de l'implantation d'un coffret électrique sur la parcelle 
AX  n°246  rue  Alphonse  Daudet,  et  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la 
convention de servitude à intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 40.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 40-DEMANDE D'ADHÉSION À LA FONDATION DU PATRIMOINE
 

La Ville s'est engagée dans la création d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine. L'objectif est la préservation des immeubles anciens qui ne sont pas identifiés 
au titre des monuments historiques mais qui présentent un intérêt patrimonial.

Le dossier a été présenté en Commission Régionale du Patrimoine et des Sites le 20 
juin dernier. Il a reçu un avis favorable.

La  Fondation  du  Patrimoine,  représentée  par  M.  Arnaud  de  MONTIGNY,  a 
accompagné la Ville à titre consultatif, tout au long de la procédure.

Cette fondation a été créée par la loi du 16 juillet 1996. Elle participe à des actions de 
promotion  de  proximité  en  identifiant  les  édifices  et  sites  menacés  de  dégradations  ou  de 
disparitions.

Elle délivre un label ouvrant droit à des réductions fiscales pour les édifices visibles 
de la voie publique.

Ses  ressources  proviennent  des  fonds  privés  et  de  fonds  d'origine  publique  : 
subvention des collectivités.

Afin d'aider la Fondation du Patrimoine à poursuivre son objectif de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine.

Il vous est proposé :
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- d'adhérer à cette association.

- de fixer à 2 000 euros par an le montant de la participation de la Ville.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Demande d’adhésion à la Fondation du Patrimoine. La Ville s'est engagée 
dans la  création  d'une Aire de Mise en Valeur  de l'Architecture  et  du Patrimoine. 
L'objectif est la préservation des immeubles anciens qui ne sont pas identifiés au titre 
des monuments historiques mais qui présentent un intérêt patrimonial. Le dossier a été 
présenté en commission régionale du patrimoine et des sites le 20 juin dernier. Il a 
reçu  un  avis  favorable.  Afin  d'aider  la  Fondation  du  Patrimoine  à  poursuivre  son 
objectif de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, il vous est proposé d'adhérer à 
cette association et de fixer à 2 000 euros par an le montant de la participation de la 
Ville.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 41.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 41-AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR

La  commune  de  Saint-Maur  a  décidé  en  séance  du  Conseil  Municipal  du 
10 juin 2009, d'engager une procédure de révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa 
transformation en Plan Local d'Urbanisme. Le projet a été arrêté en séance du 6 septembre 2013.

Conformément aux dispositions de l'article L 123-9 du code de l'urbanisme, le projet 
de PLU vous a été transmis pour avis.

 Considérant que le dossier présenté n'appelle aucune observation, nous vous 
proposons d'émettre un avis favorable sur ce projet.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Avis sur le PLU de la commune de Saint-Maur. La commune de Saint-Maur 
a décidé en séance du Conseil municipal du 10 juin 2009, d'engager une procédure de 
révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en PLU. Le 

Procès-Verbal du 18 novembre 2013



 83

projet a été arrêté en séance du 6 septembre 2013. Considérant que le dossier présenté 
n'appelle aucune observation, nous vous proposons d'émettre un avis favorable sur ce 
projet.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Pardon.

Mme CHENIVESSE :

Juste une question, Monsieur le Maire. Je n’ai pas bien compris pourquoi la 
commune de Châteauroux devait donner un avis sur le PLU de Saint-Maur. Et puis il 
est noté qu’il a été transmis : je n’en ai pas non plus pris connaissance, récemment du 
moins. Juste deux questions : quelle est la part des logements sociaux dans ce PLU ? 
Quels sont les objectifs par rapport au site des Tourneix ? 

M. le MAIRE :

Vas-y, réponds.

M. RAMBERT     :  

Je n’ai entendu et compris que la première partie de la question. La ville de 
Saint-Maur nous demande notre avis, comme nous demandons à celle de Déols, à celle 
du Poinçonnet et vice-versa, parce que ce sont des communes limitrophes. Cela doit à 
la fois tenir compte dans ces limites, des souhaits des uns et des autres pour ne pas se 
contrarier ou au contraire s’additionner, et en plus, cela doit correspondre au schéma 
de cohérence territorial, qui lui, rejoint tous les pays, de manière à ce qu’il y ait une 
règle bien établie. Donc nous, nous ne sommes concernés que par ce qui touche notre 
commune. A l’intérieur de Saint-Maur,  intra muros, cela ne nous regarde pas. C’est 
surtout là-dessus que nous donnons notre avis.

M. le MAIRE     :  

On vote : qui est contre ? Qui s’abstient ? Tout le monde est pour ? Merci. 
Point 42.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 42-APPROBATION DU RECENSEMENT DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE 
COMMUNALE

Chaque année la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement effectuée par 
les services de la Préfecture s'appuie sur des données transmises par les collectivités, notamment 
la longueur de la voirie communale.

Pour la préparation de la DGF 2015, il convient donc de mettre à jour ces éléments 
qui  tiennent  compte  des  changements  éventuels  intervenus  dans  l'année  et  antérieurement, 
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classement ou déclassement.

Pour 2013, la longueur de la voirie communale est de : 185 947 mètres linéaires.

Nous vous proposons d'approuver ce résultat.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il  s’agit  de  l’approbation  du  recensement  de  la  longueur  de  la  voirie 
communale.  Chaque année  la  répartition  de la  dotation  globale  de fonctionnement 
effectuée par les services de la préfecture s'appuie sur des données transmises par les 
collectivités, notamment la longueur de la voirie communale. Pour 2013, la longueur 
de la voirie communale est de : 185 947 mètres linéaires.

Nous vous proposons d'approuver ce résultat.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 43.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 43-DÉNOMINATION DU STADE DE VAUGIRARD

Monsieur Max PLOQUIN était un spécialiste de l'accouchement sans douleur.

Installé à Châteauroux, il y avait fondé une maternité : la « Clinique Montaigne ».

Il  a  largement  participé  à  la  fondation  du  festival  DARC  et  a  œuvré  au 
développement sportif de l'U.S.L. Saint-Christophe.

 Monsieur Max PLOQUIN étant décédé le 25 août 2012, il vous est proposé, afin 
d'honorer sa mémoire, de dénommer le stade à l'intérieur du complexe sportif de Vaugirard :

''Stade Max PLOQUIN''

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Dénomination du stade de Vaugirard. Monsieur Max PLOQUIN, décédé le 
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25/08/2012,  était  un  spécialiste  de  l'accouchement  sans  douleur.  Installé  à 
Châteauroux, il y avait fondé une maternité : la « Clinique Montaigne ». Il a largement 
participé à la fondation du festival DARC et a œuvré au développement sportif  de 
l'USL Saint-Christophe. Afin d’honorer sa mémoire, il vous est proposé de dénommer 
le stade à l'intérieur du complexe sportif de Vaugirard : « Stade Max PLOQUIN ».

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Madame DELANNE.

Mme DELANNE :

Monsieur  le  Maire,  chers collègues.  Deux parties  dans mon intervention. 
Tout  d’abord,  quelques  éléments  supplémentaires  à  cette  délibération.  Concernant 
cette dénomination, Max PLOQUIN était un véritable humaniste, généreux en tout, où 
la maison et la table du 10, rue Dauphine était ouverte à tous et où la parole y était 
libre.  Max PLOQUIN était  tout  d’abord connu comme spécialiste  de l’obstétrique, 
pionnier  de  l’accouchement  sans  douleur.  Longtemps  installé  rue  Ledru-Rollin  à 
Châteauroux,  il  y  créa  la  clinique  des  Bleuets,  puis  il  fonda  ensuite  la  clinique 
Montaigne, où les femmes venaient accoucher de la France entière. Ce fut le combat 
de  toute  sa  vie :  permettre  aux  femmes  de  donner  naissance  de  façon  autonome. 
Jusqu’à la  fin  de  sa vie  aussi,  il  participa  à  des  conférences  dans  le  monde,  pour 
expliquer, transmettre, sur ses modes d’accouchement et laisser un héritage dans ce 
domaine qu’est l’haptonomie.  Bien entendu, comme il est dit dans le dossier, Max 
PLOQUIN a largement participé aussi à la création de DARC, qui aujourd’hui a une 
renommée  nationale  et  internationale.  Passionné  de  foot  et  joueur  lui-même  déjà 
lorsqu’il était à Saint-Denis-de-Jouhet, Max PLOQUIN était aussi à la création et à 
aider au développement de l’USL Saint-Christophe. Il jouait à tous les postes, que ce 
soit en tant que dirigeant, joueur ou médecin de l’équipe. Rebaptisé aujourd’hui FCL 
Saint-Christophe, les dirigeants actuels ont organisé en juin un tournoi de football à sa 
mémoire.

Alors  oui,  pour  tout  cela,  nous  nous devions  de  lui  rendre  hommage  au 
travers d’une dénomination souhaitée par sa famille et de nombreuses personnes. Une 
question  cependant :  est-ce  bien  tout  l’ensemble  footballistique  de  Vaugirard  qui 
portera son nom, dès l’entrée, car il y a un terrain d’honneur et un terrain annexe ?

Concernant  la  deuxième  partie  de  mon  intervention,  je  voudrais  profiter 
aussi  de  ce  dossier  et  je  ne  pense  pas  que  Max  PLOQUIN  serait  surpris  de  ma 
demande, lui qui a tant fait pour les femmes. Ce sera mon lien dans cette démarche 
partagée de parité. En effet, Monsieur le Maire, rappeler le peu de noms de femmes 
dans  vos  dénominations.  Cela  a  été  dit  à  plusieurs  reprises  en  séance  du  Conseil 
municipal.  En douze ans de mandat,  de mémoire,  il y en a eu deux, pour combien 
d’hommes ? Dans ce domaine, dès 2006, je vous écrivais. Puis 2008, 2009, 2011 en 
Conseil  municipal.  Et  je  m’en  suis  exprimée  à  plusieurs  reprises  en  commission 
enfance  jeunesse  et  sports,  où  j’avais,  il  me  semble,  un  écho  favorable  sur  la 
dénomination de la piste d’athlétisme du stade de La Margotière. Dès 2006, je faisais 
la proposition de Colette BESSON et votre réponse à mon courrier d’alors était,  je 
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vous lis, que « c’était une bonne idée ». pour ce qui me concerne, cela semblait comme 
une évidence, compte tenu déjà de la longueur de la piste, 400 mètres, pour celle qui 
fut championne olympique à Mexico en octobre 1968, et décédait en 2005 à l’âge de 
59 ans, d’où ma démarche écrite  dès 2006. Qu’en est-il aujourd’hui,  sept ans plus 
tard ? Prévoyez-vous une dénomination pour ce stade d’athlétisme ou est-ce encore 
renvoyé aux calendes grecques, ou dévolu encore à un homme ? Je vous remercie.

M. le MAIRE :

Alors le stade de Saint-Christophe, c’est bien l’ensemble du stade de football 
qui  est  concerné  et  qui  s’appellera  stade  Max  PLOQUIN.  Pour  l’affaire  Colette 
BESSON, c’est une bonne idée, mais il y en a peut-être des meilleures ?

Mme DELANNE :

J’ai tout vos courriers à votre disposition, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE :

Je vous ai répondu que c’était une bonne idée. Mais ce n’est peut-être pas la 
meilleure ? Voilà. 

Mme DELANNE : 

Quand vous ne savez pas quoi répondre, vous bottez en touche !

M. le MAIRE :

Oui, c'est à peu près ça... Mais écoutez, on n’est pas pressés. On n’est pas 
pressés, il faut y réfléchir. 

Mme DELANNE :

Depuis  le  temps  qu’il  est  construit,  le  stade,  j’estime  quand  même  qu’il 
pourrait avoir une dénomination.

M. le MAIRE :

Oui, et puis vous souhaitez que ce soit Colette BESSON. Je n’ai rien contre, 
mais on m’a suggéré d’autres noms. 

Mme DELANNE : 

Un homme.
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M. le MAIRE :

Et pourquoi pas ?

Mme DELANNE : 

Mimoun ? Par exemple.

M. le MAIRE : 

Et oui, ça ne serait pas mal.

M. le MAIRE :

Bon, Ecoutez.

Mme DELANNE :

La piste fait 400 mètres. Colette BESSON a été championne olympique du 
400 mètres. Donc cela sonne comme une évidence.

M. le MAIRE :

Vous déployez une belle énergie, que je salue. Encore une fois, ce n’est pas 
moi qui déciderai de tout cela. Il faudra bien trouver un nom. Et même si ce n’est pas 
pressé, il  faudra bien le faire.  Peut-être que je laisserai  cela à mon successeur, qui 
sait ?

Mme DELANNE :

Je peux rajouter quelque chose, Monsieur le Maire ?

M. le MAIRE :

Cela vous laisse du temps encore !

Mme DELANNE :

Parce que quelle que soit la manipulation, non, la municipalité qui prendra le 
relais, il est à souhaiter que la notion de parité en matière de dénomination ne sera pas 
que dans les paroles, mais bien inscrite dans les actes.

M. le MAIRE :

Mais Madame DELANNE, vous devriez être heureuse : on ne parle que de 
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cela.  On ne parle  plus  que de parité.  On ne parle  pas  de qualité  de management.  
Maintenant, il y a une femme par canton, beau résultat ! On divise par deux le nombre 
de cantons mais on multiplie par deux…

Mme DELANNE :

Elles sont d’abord suppléantes, Monsieur le Maire, au départ.

M. le MAIRE :

Comment ? Pour les prochaines… Enfin, c’est assez comique. C’est assez 
comique.

Mme DELANNE :

Au départ, on les met toujours suppléantes.

M. le MAIRE :

Vous savez, on assiste à une démarche de notre grand gouvernement, depuis 
quelques mois…

Mme DELANNE :

Cela n’a rien à voir avec le gouvernement, Monsieur le Maire.

M. le MAIRE :

Cela ne passera pas à la postérité. En tout cas, Madame DELANNE, Max 
PLOQUIN, c’est fait.  Et La Margotière,  il  y aura forcément,  c’est une bonne idée. 
Voilà. 

Pas d’opposition ? Point 44.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 44-DEMANDE D'APPROBATION DU PROJET DE DÉMOLITION DANS LE 
QUARTIER LES NATIONS

Dans  le  cadre  du  Plan  Stratégique  Local  de  l'Agglomération  Castelroussine,  la 
Société  Antin  Résidences  envisage  la  démolition  d'un  groupe  d'immeubles  représentant  95 
logements dans le quartier des Nations.

 Préalablement, il vous est demandé de valider le principe de cette opération.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 04/11/13 favorable
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Urbaine

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Demande  d’approbation  du  projet  de  démolition  dans  le  quartier  Les 
Nations. Dans le cadre du Plan Stratégique Local de l'agglomération castelroussine, il 
est envisagé la démolition d'un groupe d'immeubles représentant 95 logements dans le 
quartier des Nations.

Préalablement, il vous est demandé de valider le principe de cette opération.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Oui.

Mme DELHOMME :

Une  question  concernant  le  nombre  de  logements  qui  sont  actuellement 
vacants, le nombre de logements occupés et la question du relogement des personnes 
qui vivent dans ce quartier. Qu’en sera-t-il ? Sachant que l’on sait très bien que les 
logements dans le quartier des Nations, sont des logements à loyers très modérés. Et 
en plus, ils accueillent souvent des familles, et l’on sait qu’il y a à proximité, l’école 
Jean Moulin qui a une habitude d’accueil des élèves et des enfants primo arrivants. 
Donc nous nous interrogeons sur ces démolitions et sur le relogement de ces familles. 
On sait pour un certain nombre, les loyers qui sont pratiqués : c’est vraiment la seule 
chance d’avoir un toit. Autrement, pour un certain nombre, c’est la rue, il n’y a pas 
d’autre solution.

M. le MAIRE :

Ecoutez, soyez tranquille. On ne va pas les mettre à la rue.

M. RAMBERT :

Je peux répondre. Il ne reste plus que 35 logements occupés. Le CCAS a 
déjà pris en charge les conditions de relogement, bien en amont.

M. le MAIRE :

Cela vous va ?

Mme CHENIVESSE : 

Oui. Une question encore. Il y a également dans la tour qui va être détruite le 
lieu d’accueil « Les Nations », qui fonctionne avec la PMI, qui accueille des jeunes 
enfants et des parents…
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M. RAMBERT :

L’accueil est maintenu, Madame.

Mme CHENIVESSE :

L’accueil est maintenu, et il va être relogé lui aussi ? 

M. RAMBERT :

Ce n’est pas le même bâtiment.

Mme CHENIVESSE :

Ce n’est pas le même bâtiment aujourd’hui ? D’accord.

M. RAMBERT :

L’accueil est maintenu par la structure actuelle.

M. le MAIRE :

Pas d’opposition ? Merci. Point 45. C’est la même chose pour Saint-Jean.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 45-DEMANDE D'APPROBATION DU PROJET DE DÉMOLITION DANS LE 
QUARTIER SAINT-JEAN

La société SCALIS envisage la démolition d'un immeuble sis dans le quartier Saint-
Jean comportant les adresses suivantes :

- 1, 3 et 5 rue Eugène Delacroix,

- 2 et 4 square Branly,

- 3 allée Edouard Branly,

- 2 avenue Bernard Louvet.

Cet immeuble regroupe 136 logements.

Il vous est proposé de valider au préalable le principe de cette opération et d'autoriser 
Monsieur le Maire à signer la demande d'autorisation qui sera déposée auprès de Monsieur le 
Préfet de l'Indre.

 Avis de commission(s) :
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 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

C’est la société SCALIS qui envisage la démolition d'un immeuble sis dans 
le quartier Saint-Jean comportant les adresses suivantes : rue Eugène Delacroix,  2 et 
4 square Branly,  3 allée Edouard Branly et 2 avenue Bernard Louvet. Cet immeuble 
regroupe 136 logements.

Il vous est proposé de valider au préalable le principe de cette opération et 
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  demande  d'autorisation  qui  sera déposée 
auprès de Monsieur le Préfet de l'Indre.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 46.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 46-ACCORD CONCERNANT LE PROGRAMME DE DÉMOLITION-
RECONSTRUCTION DU FOYER RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGÉES ET 
MAISON RELAIS SAINT-JEAN

L'OPHAC de l'Indre s'est engagé dans un programme de démolition-reconstruction 
du FRPA – Maison Relais Saint-Jean.

Préalablement à cette opération, l'accord du Conseil Municipal est sollicité pour la 
démolition des bâtiments existants sur les parcelles cadastrées section BR n° 388, 547 et 549.

Il  vous  est  proposé  d'approuver  la  démolition  de  ces  immeubles  en  vue  de  la 
reconstruction du FRPA – Maison Relais Saint-Jean.

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

C’est  l’accord  concernant  le  programme  de  démolition-reconstruction  du 
foyer résidence pour personnes âgées et maison relais Saint-Jean. L'OPHAC de l'Indre 
s'est  engagé  dans  un programme  de  démolition-reconstruction  du FRPA – Maison 
Relais Saint-Jean. Préalablement à cette opération, l'accord du Conseil municipal est 
sollicité pour la démolition des bâtiments existants. 

Il vous est proposé d'approuver la démolition de ces immeubles en vue de la 
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reconstruction du FRPA – Maison Relais Saint-Jean.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 47.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 47-CESSION D'UN IMMEUBLE - 50-52 AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND 

Par délibération en date du 28/06/2012, vous avez décidé la cession au profit de M. et 
Mme DELETANG d'une maison sise avenue François Mitterrand cadastrée section DN n° 995 
pour une contenance de 859 m². Pour des raisons personnelles, M. et Mme DELETANG n'ont 
pas donné suite à leur projet. L'immeuble a été remis en vente.

Monsieur  Loïc  MICHEL  fait  une  offre  d'achat  de  90 000 euros.  Il  s'engage  par 
ailleurs :

- à habiter à titre personnel

- à ne pas vendre sauf accord du conseil municipal préalable pendant une durée de 10 
ans

- à supporter la création d'une servitude de passage pour permettre l'alimentation gaz 
de la chaudière du musée des Arts et Traditions du Berry et son entretien régulier.

Vu l'avis de France Domaine

Nous vous proposons :

- de rapporter la délibération en date du 28/06/2012 par laquelle vous aviez consenti 
la cession à M. et Mme DELETANG de l'immeuble sis 50-52 avenue François Mitterrand

- d'autoriser la vente à Monsieur Loïc MICHEL dudit immeuble cadastré section DN 
995 et 996 aux conditions suivantes :

- Prix : 90 000 euros

- Obligation d'habiter personnellement la maison

- Interdiction de vendre pendant une durée de 10 ans

-  Création  d'une  servitude  de  passage  pour  permettre  l'alimentation  gaz  de  la 
chaudière du musée des Arts et Traditions du Berry et son entretien régulier.

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

 Avis de commission(s) :

 Commission  Urbanisme,  Equipements  et  Mobilité 
Urbaine

04/11/13 favorable
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 Le Rapporteur : Jeanine POTHELUNE

Mme POTHELUNE :

Il s’agit de la cession d’un immeuble, 50 et 52 avenue François Mitterrand. 
C’est une maison sise avenue François Mitterrand, pour une contenance de 859 mètres 
carrés. Pour des raisons personnelles, M. et Mme DELETANG n'ont pas donné suite à 
leur projet. L'immeuble a été remis en vente. Monsieur Loïc MICHEL fait une offre 
d'achat de 90 000 euros. Il s'engage par ailleurs à habiter à titre personnel, à ne pas 
vendre sauf accord du Conseil municipal préalable pendant une durée de dix ans, à 
supporter la création d'une servitude de passage pour permettre l'alimentation gaz de la 
chaudière du musée des Arts et Traditions du Berry et son entretien régulier. Vu l'avis 
du service de France Domaine. 

Il vous est proposé d’autoriser la vente de cet immeuble à Monsieur Loïc 
MICHEL aux conditions ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte à 
intervenir.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 48.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 48-RESTRUCTURATION ET RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PRIMAIRE JEAN MOULIN 
- DEMANDE DE SUBVENTION

La municipalité souhaite engager des travaux de restructuration et de rénovation dans 
l'école élémentaire Jean Moulin.

Cette  opération,  qui  porte  sur  trois  bâtiments,  fera  l'objet  au  sein  d'un  même 
programme,  de  plusieurs  tranches  successives  étalées  selon  les  budgets  du  plan  pluriannuel 
d'investissement de la Ville.

Ainsi, les trois ailes formant l'école élémentaire seront totalement rénovées, isolées 
phoniquement et thermiquement, rendant ainsi le bâtiment pérenne.

La configuration d'une salle de classe sera modifiée afin de la transformer en salle 
polyvalente aménagée selon les normes actuelles. Les sanitaires seront également réaménagés et 
rénovés.

Enfin, les façades feront l'objet d'un ravalement afin de donner une unité à l'ensemble 
et le réseau de chauffage vétuste et enterré sera remplacé.

Cette opération,  d'un montant global prévisionnel de 460 000 € H.T. s'étalera sur 
trois ans.

Dans  le  cadre  du  Fond  Départemental  d'Aménagement  Urbain  (F.D.A.U.)  et  à 
hauteur  de 40% du montant  total  des  travaux hors  taxe,  chaque tranche sera  susceptible  de 
bénéficier annuellement d'une subvention du Département.
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  2014 2015 2016

 
VILLE

MONTANT 75 300,00 € H.T. 100 350,00 € H.T. 100 350,00 € H.T.

 % 60,00% 60,00% 60,00%

DEPARTEMENT 
(FDAU)

MONTANT 50 200,00 € H.T. 66 900,00 € H.T. 66 900,00 € H.T.

 % 40,00% 40,00% 40,00%

 
TOTAL H.T.

MONTANT 125 500,00 € H.T. 167 250,00 € H.T. 167 250,00 € H.T.

 % 100,00% 100,00% 100,00%

 Il vous est proposé :

- d'approuver ce projet,

- d'approuver le plan de financement indiqué ci-dessus,

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter  auprès du Département,  la subvention 
dans  le  cadre  du  Fonds  Départemental  d'Aménagement  Urbain  pour  l'année  2014  et  à  la 
renouveler par courrier pour les années 2015 et 2016,

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

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir portant sur ce 
dossier.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission  Développement  Durable,  Cadre de Vie  et 
Travaux

05/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. BAILLIET :

Restructuration et rénovation de l'école primaire Jean Moulin - demande de 
subvention.  La  municipalité  souhaite  engager  des  travaux  de  restructuration  et  de 
rénovation dans l'école élémentaire Jean Moulin. Cette opération d’un montant global 
prévisionnel  de  460 000 euros  HT  s'étalera  sur  trois  ans.  Vous  avez  le  plan  de 
financement derrière. 

Il  vous  est  proposé  d'approuver  ce  projet,  d'approuver  le  plan  de 
financement,  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  auprès  du  Département,  la 
subvention dans le cadre du Fonds Départemental d'Aménagement Urbain pour l'année 
2014 et à la renouveler par courrier pour les années 2015 et 2016, en cas de variation 
de la base éligible ou de l’aide financière, pour cette opération, d’engager la commune 
à  prendre  en  charge  la  différence,  d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout 
document à intervenir portant sur ce dossier.
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M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 49.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 49-RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE LE COLOMBIER 
- DEMANDE DE SUBVENTION

Par  délibération  en  date  du  11  février  2013,  vous  avez  approuvé  le  projet  de 
restructuration et d'extension du groupe scolaire Le Colombier (aménagement d'un accueil péri-
scolaire, accessibilité à l'étage) et autorisé Monsieur le Maire à déposer le permis de construire 
correspondant.

Cette  opération,  d'un montant  global  prévisionnel  de 669 000 € H.T.,  s'étalera  sur 
trois ans.

Dans  le  cadre  du  Fonds  Départemental  d'Aménagement  Urbain  (F.D.A.U.)  et  à 
hauteur  de 40% du montant  total  des  travaux hors  taxe,  chaque tranche sera susceptible  de 
bénéficier annuellement d'une subvention du Département.

Le plan de financement s'établirait ainsi :

 
  Tranche n° 1

 % 2014 2015

DEPARTEMENT
(FDAU)

40,00% 50 160,00 € 61 280,00 €

VILLE 60,00% 75 240,00 € 91 920,00 €

TOTAL/AN  125 400,00 € 153 200,00 €

TOTAL H.T. 100,00% 278 600,00 €

 

   Tranche n° 2

 % 2015 2016

DEPARTEMENT
(FDAU)

40,00% 119 584,00 € 33 440,00 €

VILLE 60,00% 187 216,00 € 50 160,00 €

TOTAL/AN  306 800,00 € 83 600,00 €

TOTAL H.T. 100,00% 390 400,00 €

 

Cependant,  le  plafond  annuel  de  subvention  du  Département  étant  limité,  toutes 
opérations confondues, à 247 784 € H.T. pour la collectivité, le pourcentage de la subvention du 
Département pour l'année 2015, concernant la tranche n°2, sera limité à 38,98% portant ainsi la 
part de la Ville à 61,02%.

Il vous est demandé :
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- d'approuver ce projet,

- d'approuver le plan de financement ci-dessus,

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département, dans le cadre du 
F.D.A.U., la subvention pour l'année 2014 et à la renouveler par courrier pour les années 2015 et 
2016,

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

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir portant sur ce 
dossier.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission  Développement  Durable,  Cadre de Vie  et 
Travaux

05/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. BAILLIET :

Restructuration et extension du groupe scolaire Le Colombier - demande de 
subvention. Par délibération en date du 11 février 2013, vous avez approuvé le projet 
de restructuration et  d'extension du groupe scolaire  Le Colombier.  Cette  opération, 
d'un  montant  global  prévisionnel  de  669 000 euros  HT,  s'étalera  sur  trois  ans.  Le 
tableau de financement est derrière. 

Il  vous  est  proposé  d'approuver  ce  projet,  d'approuver  le  plan  de 
financement, d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département, dans le 
cadre du FDAU, la subvention pour l'année 2014 et à la renouveler par courrier pour 
les années 2015 et 2016, en cas de variation de la base éligible ou de l’aide financière, 
pour  cette  opération,  d’engager  la  commune  à  prendre  en  charge  la  différence,  et 
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  à  intervenir  portant  sur  ce 
dossier.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 50.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 50-RÉFECTION DES VERRIÈRES ET VITRAUX DE LA FAÇADE OUEST DE 
L'ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE - DEMANDE DE SUBVENTION

La Ville de Châteauroux souhaite restaurer les fenêtres hautes, situées sur le côté 
ouest  de l'église  Saint-Christophe,  dont  les  pierres  des  parties  ogivales  sont  particulièrement 
dégradées.

Dans  un  premier  temps,  les  verrières  actuelles  devront  être  démontées  et 
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recomposées afin de rendre accessible l'ensemble des structures en pierres devant faire l'objet de 
travaux.

Dans un second temps,  les ensembles  verriers  recomposés  seront remis  en place, 
sous le contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France.

Cette  opération  d'un montant  prévisionnel  de 138 000 € H.T.  pourrait  bénéficier 
d'une subvention du Conseil Général de l'Indre, au titre du Fonds de Protection du Patrimoine 
Architectural et Culturel, d'un montant de 48 300 €.

Le plan de financement se décomposerait ainsi :

- Conseil Général de l'Indre : 48 300 € (35%),

- Ville : 89 700 € (65%),

soit un total H.T. de 138 000 € (100%).

 Il vous est proposé :

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

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès du Conseil Général,

- 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 concernant ce dossier.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission  Développement  Durable,  Cadre de Vie  et 
Travaux

05/11/13 favorable

 Commission Culture et Patrimoine 06/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. BAILLIET :

Réfection  des  verrières  et  vitraux  de  la  façade  ouest  de  l'église  Saint-
Christophe. La Ville de Châteauroux souhaite restaurer les fenêtres hautes, situées sur 
le côté ouest de l'église Saint-Christophe,  dont les pierres des parties ogivales sont 
particulièrement  dégradées.  Cette  opération  d'un  montant  prévisionnel  de 
138 000 euros  HT  pourrait  bénéficier  d'une  subvention  du  Conseil  Général  d'un 
montant de 48 300 euros.

Le  plan  de  financement  se  décomposerait  ainsi  :  Conseil  Général 
48 300 euros, Ville : 89 700 euros, total 138 000 euros HT.
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Il vous est proposé d'approuver le plan de financement, d'autoriser Monsieur 
le Maire à solliciter la subvention auprès du Conseil Général, en cas de variation de la 
base éligible  ou de l'aide financière,  d'engager la commune à prendre en charge la 
différence, et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir concernant 
ce dossier.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 51 : prestations d’entretien ménager.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 51-PRESTATIONS D'ENTRETIEN MÉNAGER : APPROBATION D'UN AVENANT N° 1 
AU LOT N° 1 DU MARCHÉ 2012-37

Par délibération en date du 15 novembre 2012 vous avez approuvé la signature des 
marchés permettant d’assurer l’entretien ménager de diverses structures municipales, pour les 
années 2013 à 2015.

Le lot  n°  1 dont  la  société  MULTIS – 36100 SAINT-AOUSTRILE est  titulaire,  
portait sur 13 bâtiments, dont les locaux du service Fêtes et Cérémonies situés boulevard de La 
Valla Prolongé.

La Ville de Châteauroux ayant fait construire un bâtiment basse consommation sur le 
terrain de « la Petite Garenne », les agents de ce service, ainsi que deux équipes du service des 
Espaces Verts, intègreront ces nouveaux locaux au cours du premier trimestre 2014.

Ainsi,  convient-il  d'annuler  par  avenant  les  prestations  réalisées  dans  les  anciens 
locaux du boulevard La Valla Prolongé et d'en définir de nouvelles pour le bâtiment municipal 
neuf.

L'avenant n°1 au lot n° 1 du marché 2012-37 est ainsi fixé :

Montant initial du lot n°1 : 66 187,14 € H.T. Soit 79 159,82 € T.T.C.

Montant de la plus-value :   7 238,60 € H.T. Soit    8 657,37 € T.T.C.

Nouveau montant au marché : 73 425,74 € H.T. Soit 87 817,19 € T.T.C.

Dépassant le seuil des 5% (10,93%), cet avenant a été soumis à l’approbation de la 
Commission d’Appel d’Offres qui a donné un avis favorable le 26 septembre 2013.

Il  vous  est  proposé  d’approuver  ces  modifications  de  prestations  et  d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant.
 

 Avis de commission(s) :

 Commission  Développement  Durable,  Cadre de Vie  et 
Travaux

05/11/13 favorable
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 Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. BAILLIET:

Par  délibération  en  date  du  15 novembre  2012,  vous  avez  approuvé  la 
signature des marchés permettant d’assurer l’entretien ménager de diverses structures 
municipales,  pour  les  années  2013 à  2015.  La  Ville  de  Châteauroux  ayant  fait 
construire un bâtiment basse consommation sur le terrain de « la Petite Garenne », les 
agents de ce service, ainsi que deux équipes du service des espaces verts, intégreront 
ces nouveaux locaux au cours du premier trimestre 2014. Il y a une plus value de 
7 238,60 euros  HT.  Dépassant  le  seuil   de  5 %,  cet  avenant  a  été  soumis  à 
l’approbation de la CAO qui a émis un avis favorable le 26 septembre 2013.

Il  vous  est  proposé  d’approuver  ces  modifications  de  prestations  et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 correspondant.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci. Point 52.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 52-MISE À JOUR DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CTM

Le  dernier  règlement  intérieur  du  Centre  Technique  Municipal  situé  rue  Roland 
Garros  à  Châteauroux  datant  du  1er  juillet  1993,  il  convient  aujourd'hui  de  le  remettre 
entièrement à jour afin de l'adapter aux conditions d'organisation et de fonctionnement actuels.

Ce projet a recueilli un avis favorable du Comité d'Hygiène et de Sécurité du 27 juin 
2013 et du Comité Technique Paritaire du 19 septembre 2013.

Nous vous proposons :

- d'approuver ce règlement intérieur,

- d'autoriser M. le Maire à le signer afin d'assurer sa mise en application dès son 
adoption.

 Avis de commission(s) :

 Commission Administration Générale et Finances 04/11/13 favorable

 Commission  Développement  Durable,  Cadre de Vie  et 
Travaux

05/11/13 favorable

 Le Rapporteur : Christophe BAILLIET

M. BAILLIET:

Mise à jour du règlement intérieur du CTM. Le dernier règlement intérieur 
du CTM situé rue Roland Garros à Châteauroux datait de 1993. Ce projet a recueilli un 
avis favorable du comité hygiène et sécurité du 27 juin 2013 et du comité technique 
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paritaire du 19 septembre 2013.

Nous  vous  proposons  d'approuver  ce  règlement  intérieur  et  d'autoriser 
Monsieur le Maire à le signer afin d'assurer sa mise en application dès son adoption. 
Merci.

M. le MAIRE : 

Pas d’opposition ? Merci.

Le dossier est approuvé à l'unanimité.
 

 

*
* *

La séance est levée à 20 h 05.
*

* *

Et ont  signé le  procès-verbal  de la  séance du 18 novembre  2013 comportant  les 
délibérations numérotées de 1 à 52, les membres suivants :

Le(s) Secrétaire(s) de Séance,

Catherine RUET et Jean-Pierre BARRIERE

Le MAIRE, les MAIRES-ADJOINTS et les CONSEILLES MUNICIPAUX:

 
 
Monsieur Jean-François MAYET

 
 
Madame Monique ROUGIREL

 
 
Monsieur Georges  RAMBERT

 
 
Madame Anne-Marie DELLOYE-THOUMYRE
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Madame Danielle EBRAS

 
 
Madame Marie-Christine LOCCIOLA

 
 
Monsieur Jean-Yves HUGON

 
 
Madame Imane  JBARA-SOUNNI

 
 
Monsieur Jean LACORRE

 
 
Monsieur Arnaud CLEMENT

 
 
Monsieur Michel GEORJON

 
 
Madame Jeanine POTHELUNE

 
 
Monsieur Jean-Henri CHEZEAUD

 
 
Monsieur Gilles LEJARD

 
 
Madame Claude RABILLARD

 
 
Monsieur Francis MORY

 
 
Monsieur Didier FLEURET

 
 
Madame Catherine RUET

 
 
Monsieur Patrick BERNARD
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Monsieur Georges  EID

 
 
Monsieur Pascal BIGNET

 
 
Madame Joëlle MAYAUD

 
 
Madame Frédérique GERBAUD

 
 
Monsieur Régis TELLIER

 
 
Madame Liliane MAUCHIEN

 
 
Monsieur Laurent BUTHON

 
 
Monsieur Christophe BAILLIET

 
 
Monsieur Anthony FELDER

 
 
Madame Brigitte FLAMENT

 
 
Monsieur Jean-Pierre BARRIERE

 
 
Monsieur Michel ARROYO

 
 
Madame Chantal DELANNE

 
 
Monsieur Michel FRADET

 
 
Madame Kaltoum BENMANSOUR
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Madame Marie-José CHAUSSONNET

 
 
Madame Bérengère DELHOMME

 
 
Madame Catherine CHENIVESSE
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