
SESSION ORDINAIRE DU 17 août 2019

CONVOCATION DU 13 août 2019

L’an  deux  mille  dix-neuf  et  le  17  août  à  10h00,  le  conseil  municipal  de  la  commune,  régulièrement
convoqué, s’est réuni sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire.

Présents : Michel AUDEBERT, Maire – Bertrand FLOURET, 1ème adjoint – Christophe CHAMPAULT, 4ème

adjoint – Fabrice HOEFFELIN.

Absents : Gaëlle FAUCARD 2ème adjointe - Jean-Louis TERNIER, 3ème adjoint – Noël SEIDEL - Séverine 
REY - Sandrine LOEILLET - Loïc GOURDON - Marie LOISY - Laurent CASANAVE DIT BERDOT- 
Valérie SENUT.

 Secrétaire de séance : Bertrand FLOURET.

Le conseil municipal avait été régulièrement convoqué le 12 Aout 2019, le quorum n’ayant pas été atteint, le
conseil  municipal  a  été de nouveau convoqué selon l’article  L21321-1 du CGCT. Le conseil  municipal
délibère sans condition de quorum 

 La séance est ouverte par M. le Maire.

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à l’unanimité.  

1. Retrait  de  la  délibération  n°2019-37  du  20  juin  2019  (Création  d’un  emploi  non  permanent
d’adjoint technique).

Par délibération du 20 juin 2019, le conseil municipal créait un emploi non permanent d’adjoint technique
pour accroissement temporaire au restaurant scolaire.
Les services de contrôle de la Préfecture ont estimé que l’acte n’était pas conforme à la réglementation et en
demandait le retrait, cette activité n’était pas une activité inhabituelle mais normale de la collectivité.
A la demande des services de la Préfecture il convient de procéder au retrait de la délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité décide retirer la délibération.

2. Personnel communal     : Création d’un poste d’adjoint technique à 20/35  ème   (restaurant scolaire et
ménage).

Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant le restaurant scolaire, pour renforcer les
effectifs des services (restaurant scolaire et ménage dans les bâtiments communaux), il convient de créer un
poste d’adjoint technique C1 IB 348 / IM 326 à temps non complet 20/35ème (annualisé) à compter du 2
septembre 2019.

Après avoir délibéré, le conseil à l’unanimité décide de créer l’emploi.
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3. SDE 18     : Adhésion au groupement de commandes pour le diagnostic de la qualité de l’air. 

La loi n° 2010c 788 du 12 juillet 2010 à rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans
les établissements recevant du public sensible.

Les  communes  ont  obligation  de  réaliser  l’évaluation  des  moyens  d’aération,  en  complétant  un  guide
pratique d’autodiagnostic permettant d’établir un plan d’action pour chaque bâtiment ou de faire appel à un
organisme accrédité pour la mise en place d’une campagne de mesure de polluants.

Le calendrier obligatoire des opérations est prévu à compter du 1 er janvier 2018 pour les écoles maternelles,
élémentaire et crèches.

Au 1er janvier 2020 les accueils de centre de loisir et les établissements d’enseignement du second degré.

Le syndicat Départemental d’Energie du Cher crée un groupement de commande qui permettra de rechercher
les meilleurs conditions technique et financières pour l’exécution dudit diagnostic.

Le conseil municipal décide à l’unanimité 
 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 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 montant 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 M. le Maire à signer tous actes dans ce sens.

4.  Prestation Assistance à Maitrise d’ouvrage pour la construction d’une cantine scolaire et divers
travaux de réhabilitation sur les bâtiments communaux.

 Dans le cadre de la mise en œuvre de travaux et aménagement, la commune afin d’élaborer un schéma
directeur et de programmer la mise en œuvre de ces opérations avait choisi à la maitrise d’ouvrage la SEM
TERRITORIA.
Le schéma ayant été établi, il est proposé d’attribuer la mission d’assistant à la maitrise d’ouvrage à SEM
TERRITORIA pour la construction d’une cantine scolaire avec cuisine et divers travaux de réhabilitation sur
les bâtiments communaux.

Après  en  avoir  délibéré,  Le  conseil  municipal  approuve  à  l’unanimité  l’attribution  de  mission
d’assistanat à Maitre d’Ouvrage S.E.M. TERRITORIA pour un montant de 24 799,13 euros HT et
autorise M. le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce marché.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 12 septembre 2019 à 19h30.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.
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