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Compte Rendu du Conseil Municipal du 09 septembre 2019 
 
L'an deux mil dix-neuf, le lundi 9 septembre à dix-neuf heures, le conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence d’Axel PONROY, Maire.   
Date de Convocation : le 06 septembre 2019                                                                                                                                      

Présents : Axel PONROY, Sophie BERTRAND, Pascal RAPIN, Patrick BELLOT, Félix VAN DE WALLE, 
Cyril LABROUSSE, Luc DELANNOY, Jean-Luc CHANTEREAU. 

Excusés : Daniel PERAS (pouvoir à Axel PONROY), Sylvie THEVENETTE (pouvoir à Sophie 
BERTRAND). 

Absents : Charles COSSON, Laurent DELATTRE, Edwige RADOUX, Mary STIANTI-DURET 

Secrétaire de séance : Sophie BERTRAND 
 
Le quorum n’ayant pas été atteint lors du conseil municipal du 5 septembre, une 2ème convocation en 
vertu de l’article L.2121-17 du CGCT a été adressée le 6 septembre pour un conseil municipal le 9 
septembre. Le conseil pouvait délibérer valablement à cette occasion sans condition de quorum.   
 
Le compte rendu du conseil municipal du 22 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
Convention avec le SDE concernant le groupement de commande pour le diagnostic de la qualité  
de l’air intérieur (DE038) 

Monsieur le Maire expose :  

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a rendu 
obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les établissements recevant un public 
sensible. Les propriétaires de ces établissements ont l’obligation de réaliser, ou de faire réaliser, 
l’évaluation des moyens d’aération et soit de compléter un guide pratique d’autodiagnostic, permettant 
d’établir un plan d’action pour chaque établissement, soit de faire appel à un organisme accrédité pour la 
mise en œuvre d’une campagne de mesures de polluants.  

Le décret n° 2015-1000 du 17 août 2015 a prévu le calendrier rendant obligatoire les obligations 
précitées. Ainsi, au 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches. Au 1er janvier 
2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré et au 1er janvier 
2023 pour les autres établissements.  

Dans ce contexte, le Syndicat Départemental d’Energie du Cher a décidé de créer un groupement de 
commandes pour la réalisation des diagnostics de la qualité de l’air intérieur. La création de ce 
groupement de commande permettra d’une part, aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de se 
mettre en conformité avec la loi et d’autre part, de rechercher les meilleures conditions techniques et 
financières pour l’exécution dudit diagnostic.  

Pour ce faire, il est envisagé de lancer un accord-cadre de quatre (4) ans exécuté par bons de 
commande.  

En juin dernier, le Comité Syndical du SDE 18 a approuvé d’une part, la constitution d’un groupement de 
commandes pour le diagnostic de la qualité de l’air intérieur et d’autre part, le projet de convention 
constitutive dudit groupement présenté en séance.  

Pour mémoire, la convention a une durée limitée correspondant à la durée de l’accord-cadre et le 
coordonnateur du groupement est le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18). Il sera 
chargé de préparer, signer et notifier l’accord-cadre. Cela a comme conséquence d’une part, d’exclure 
de la mission du SDE 18 l’exécution des clauses techniques et financières de l’accord-cadre et des bons 
de commandes et d’autre part, que chaque membre du groupement est responsable de ses 
engagements.  

Pour mener à bien ses missions, le SDE 18 sera chargé :  

➢ de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation et de procéder 
au choix du type de contrat et de procédure appropriés ;  

➢ d’assister les Membres dans la définition de leurs besoins et recenser les besoins dans les 
conditions qu’il fixera ;  

➢ d’élaborer le DCE 
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➢ d’assurer la rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence ;  

➢ de gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres ; 

➢ d’assurer la rédaction et l’envoi des dossiers de consultation aux sociétés intéressées ;  

➢ de rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats ;  

➢ d’analyser les offres reçues et préparer le rapport d’analyse ;  

➢ de convoquer et conduire les réunions de la CAO ;  

➢ d’envoyer les lettres de rejet;  

➢ de transmettre les différents documents au contrôle de légalité ;  

➢ de mettre au point le marché puis de le notifier;  

➢ de procéder à la publication des avis d’attribution ;  

➢ de transmettre aux Membres les documents nécessaires à la signature puis à l’exécution du 
marché en ce qui les concerne ;  

➢ de représenter les Membres en justice pour tout litige relatif à la passation du marché. 

 

La commission d'appel d'offres (CAO) du groupement sera celle du SDE 18, coordonnateur du 
groupement. 

En adhérant au groupement de commandes proposé par le SDE 18, la collectivité s’engage à : 

➢ communiquer au SDE 18 une évaluation des besoins quantitatifs préalablement à la publication 
de l’avis d’appel public à la concurrence ;  

➢ respecter les demandes du SDE 18 et à y répondre dans le délai imparti ; 

➢ de signer, avec l’attributaire commun retenu par le SDE 18 le ou les bons de commande 
correspondant à ses besoins propres ;  

➢ d’inscrire le montant de l’opération le budget.  

Les missions du cordonnateur du groupement ne donnent pas lieu à rémunération.  

Cependant, le coordonnateur du groupement sera indemnisé des frais réels, afférents à la 
préparation et à la passation de l’accord-cadre et au fonctionnement du groupement, par une 
participation financière répartie de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

Le coordonnateur du groupement procède à une demande de remboursement, hors taxe et toutes 
taxes comprises, remise à chaque membre pour sa quote-part de participation financière.  

Vu le Code de la commande publique, notamment son article L. 2113-7, 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’environnement, notamment son article L. 221-8, 

Vu la délibération n° 2019-20 du 18 juin 2019 du Comité Syndical relative à la constitution d’un 
groupement de commande pour le diagnostic de la qualité de l’air intérieur, 

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour le diagnostic de la 
qualité de l’air intérieur, 

Considérant l’intérêt du projet, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

Frais réels supportés par le coordonnateur du 
groupement  

Nombre de Communes  

 

Participation 
financière = 

A titre d’exemple, la participation financière pour une Communauté de 
Communes composée de quinze (15) communes correspondra à : 
Participation financière* quinze (15) communes.  
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➢ d’autoriser l’adhésion de la collectivité au groupement de commandes ayant pour objet le 
diagnostic de la qualité de l’air intérieur,  

➢ d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande pour le 
diagnostic de la qualité de l’air intérieur, annexée à la présente délibération,  

➢ d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement,  

➢ d’autoriser le coordonnateur du groupement à signer, avec le ou les titulaires, l’accord-cadre au 
nom et pour le compte de la collectivité sans distinction de montants lorsque les dépenses sont 
inscrites au budget,  

➢ d’autoriser le Maire à signer le ou les bons de commandes issus de l’accord-cadre sans 
distinction de montant lorsque les dépenses sont inscrites au budget,  

➢ d’autoriser le Maire à signer tous actes en ce sens.  
 
Convention avec Cher Ingénierie des Territoires pour l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le 
projet d’assainissement collectif (DE039) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant le projet d’assainissement collectif engagé par la commune,  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré à l’Agence Cher 
Ingénierie des Territoires, 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que cette agence peut apporter son assistance au 
projet de création de l’assainissement collectif pour les phases suivantes : 
- Etude de faisabilité 
- Définition du programme  
- Consultation du maître d’œuvre et autres prestataires études 
- Suivi du MOE en phase conception 
- Suivi du MOE en phase travaux 
Le coût global et forfaitaire de cette assistance s’élève à 19 040 € H.T.  
Considérant l’intérêt du projet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
- D’accepter les termes de la convention pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour le projet d’assainissement collectif, 
- D’autoriser le Maire à signer la convention, 
- D’autoriser le Maire à signer tous actes en ce sens  
 
Convention de partenariat avec la directrice du centre de loisirs en tant qu’intervenante 
extérieure (DE040) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’il convient de maintenir le service du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire en 
raison de la fréquentation croissante, 
Considérant la volonté de soutenir l’épanouissement de l’enfant à travers la vie collective,  
Considérant l’intérêt de développer les services « enfance jeunesse » proposés aux familles sur la 
commune, 
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la signature d’une convention de services pour 
l’intervention de la directrice du centre de loisirs et des accueils périscolaires pour les enfants âgés 
de 3 à 17 ans. Cette convention démarre le 2 septembre 2019 et prendra fin le 31 juillet 2020. La 
prestation de la directrice sera rémunérée sur la base de 17h50 par semaine hors vacances 
scolaires et en fonction des besoins pendant les vacances scolaires au taux de 13,86 €/heure 
réglée par mandat administratif sur présentation d’une facture. S’ajoutent des indemnités 
kilométriques au taux légal en vigueur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte par 9 voix pour et 1 abstention la proposition 
de Monsieur le Maire, autorise celui-ci à accepter les termes de la convention, charge Monsieur le 
Maire de signer la convention et tous actes en ce sens.  
 
Création d’un poste d’adjoint d’animation à 20 h/semaine dans le cadre d’un Contrat  
Parcours Compétences (DE041) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
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des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision 
est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire, 
Considérant que pour le bon fonctionnement des services il convient de créer un poste d’adjoint 
d’animation à temps non complet dont les missions sont « encadrement des enfants pendant le 
centre de loisirs communal, l’accueil périscolaire,  la pause méridienne…».  
Le contrat sous la forme d’un CUI PEC (Parcours Emploi Compétences), dispositif d’insertion 
professionnelle qui repose sur l’emploi, la formation et l’accompagnement, sera établi à compter du 
16 septembre 2019 jusqu’au 15 septembre 2020 à raison de 20/35ème à l’équivalence de grade 
d’adjoint d’animation pour occuper les fonctions de «encadrement des enfants pendant le centre de 
loisirs communal, l’accueil périscolaire, la pause méridienne… ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la création du poste d’adjoint 
d’animation à temps non complet. 
 
Proposition de participation de la commune à la complémentaire santé et au maintien de 
salaire (DE042) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriales ; 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son 
article 39 ; 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 38 ; 
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du 26 novembre 2012 ; 
Considérant que la commune participe à la protection sociale des agents depuis le 1er janvier 2013 et 
qu’aucune augmentation de cette participation n’a été effectuée depuis cette date,  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter le montant de la participation de la 
commune comme suit : 

- Participation mensuelle de 20 € par agent (au lieu de 15 € actuellement) et 10 € par enfant à charge 
(au lieu de 5 € actuellement) à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie 
complémentaire labellisée, 

- Participation mensuelle de 10 € (au lieu de 5 € actuellement) à tout agent pouvant justifier d’un 
certificat d’adhésion à une garantie prévoyance maintien de salaire labellisée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité la proposition de Monsieur le 
Maire et le charge d’appliquer cette participation dès le mois de septembre 2019. 
 
Modification de la régie de recettes photocopies pour l’encaissement de la vente du livre « les 
poilus de Quincy » 
Dans le cadre de la mise en vente du livre intitulé « les poilus de Quincy » il convient de modifier la 
régie d’encaissement photocopies, fax afin d’y ajouter les produits de cette vente. Monsieur le Maire 
fait part au Conseil Municipal qu’il prendra un arrêté modificatif (dans le cadre de ses délégations) 
dans ce sens en augmentant le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
Proposition du devis de l’entreprise MILLET pour l’arrosage des pelouses de la place 
Pascal RAPIN, Maire-Adjoint en charge des travaux, fait part au Conseil Municipal de la proposition 
commerciale de l’entreprise MILLET pour les travaux de piquage de raccordement sur le réseau 
d’eau public pour l’arrosage de la place de la mairie. Le montant du devis s’élève à 625 € H.T. Le 
Conseil Municipal accepte par 9 voix pour et une voix contre sous réserve de l’accord de VEOLIA. 
 
Proposition du devis de l’entreprise SOCOTEC pour l’élaboration du PAVE (Plan 
d’Accessibilité de la Voirie et Espaces Publics)  
Monsieur Pascal RAPIN, Maire-Adjoint en charge des travaux, fait part au Conseil Municipal de la 
proposition commerciale de l’entreprise SOCOTEC pour leur prestation concernant le diagnostic 
technique accessibilité handicapés et l’élaboration du PAVE. Le montant du devis s’élève à 4 200 € 
H.T. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 
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Questions diverses 
1/ Madame Sophie BERTRAND, Maire-Adjoint, soumet au Conseil Municipal le renouvellement du contrat 
de l’agent qui remplace le titulaire indisponible en tant qu’adjoint technique (ménage à l’école) et adjoint 
administratif (agence postale). Son contrat sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
2/ La municipalité offrira aux élèves de CM1 et CM2 un abonnement au magazine « le petit Gibus » pour 
l’année scolaire 2019-2020.  
 
 

La séance est levée à 20 h 45 
Ont signé les membres présents 

 
 
Axel PONROY   Sophie BERTRAND    Daniel PERAS 
          (pouvoir à A.PONROY) 
 
 
 
 
Pascal RAPIN    Sylvie THEVENETTE    Patrick BELLOT 
     (pouvoir à S.BERTRAND) 
 
 
 
 
Félix VAN DE WALLE  Cyril LABROUSSE    Luc DELANNOY  
    
 
 
 
 
Jean-Luc CHANTEREAU 
 


