SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
DU 07 DECEMBRE 2016
COMPTE-RENDU ANALYTIQUE
Date de convocation : 01 décembre 2016
Date d’affichage : 01 décembre 2016
Conseillers en exercice : 27
présents : 17
votants : 22 (17+5 pouvoirs)
Etaient présent(e)s :
MMES MM. Louis COSYNS, Marie-Pierre RICHER, Michel LETROU, Elodie TERRASSON, Simone CARRE, Philippe PIET, Gaël
BELLEUT, Céline VINADELLE, Françoise FOUCHARD, François LAUDAT, Jean PREAU, Jeanine CAZUC, Louise DA MAIA,
Jacques DARONNAT, Danièle MARTINEZ, Denis MARECHAL, Joëlle MATHIEU.
Absent(e)s ayant donné pouvoir:
MMES MM. Julien VIGOT à Michel LETROU
Carole CHAMPCOURT à Marie-Pierre RICHER
Alain SIGURET à Simone CARRE
Marie de LAMMERVILLE à Elodie TERRASSON
Alain GRENIER à Joëlle MATHIEU
Absent(e)s Excusé(e)s :
MMES M. Christelle DELOUCHE, David CHASSET, Cécile DUPLESSY, Gaël JACOB, Patrice GALAN
Absent : Néant
Secrétaire de séance :
MME Louise DA MAIA
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 septembre 2016
ADMINISTRATION GENERALE (Le Maire)
16/69 – Redevance pour Occupation du Domaine Public - Chantiers provisoires 2016 Electricité et gaz

Rapporteur – Mme RICHER :

16/70 – Présentation du rapport d'activités de la Communauté de Communes Le Dunois 2015
16/71 - CAF – Contrat Enfance Jeunesse

PERSONNEL (Le Maire)
16/72 – Créations de postes - modification du tableau des effectifs
16/73 - Tableau de recrutement du personnel saisonnier et occasionnel et fixation de leur rémunération pour l’année 2017

Rapporteur – Mme RICHER :

16/74 – Centre de loisirs – tableau de recrutement du personnel saisonnier et occasionnel et fixation de leur rémunération
pour l’année 2017
FINANCES

Le Maire :

16/75 – Restauration de la statue St Jean-Baptiste - Plan de financement

Rapporteur – Mme TERRASSON :

16/76 – Subvention au Comité des Œuvres Sociales (COS)

Rapporteur – Mme RICHER :

16/77 – Clôture régie d’avances – Centre de Loisirs

1

Rapporteur – M. PIET :

16/78 - Budget Ville – décision modificative n° 3
16/79 - Budget annexe de l’eau – décision modificative n° 2
16/80 - Budget annexe de l’assainissement – décision modificative n° 3

Rapporteur – M. LAUDAT
16/81 – Budget Ville – engagement et paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017
16/82 - Budget annexe de l’eau – engagement et paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017
16/83 - Budget annexe de l’assainissement – engagement et paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif 2017

Rapporteur – M. BELLEUT :

16/84 – Révision des tarifs des services publics municipaux pour l’année 2017
16/85 – Créances admises en non-valeur (Budgets Ville, Eau, Assainissement)
ENFANCE – JEUNESSE

Rapporteur – Mme CARRE :

16/86 – Centre de loisirs – fixation des tarifs des petites vacances de Février, Pâques, et Toussaint, pour l’année 2017

Rapporteur – : Mme RICHER

16/87 - Prise en charge de formations générales BAFA et BAFD
TRAVAUX

Rapporteur – M. LETROU :

16/88 – SDE18 – Dossier n°2016-05-171 – Rénovation de l’éclairage public suite à une panne (Plan REVE) – Rue de Boissereau
AB19, Chemin de Licé AE81 et rue de l’Hirondelle (AF 109 ET 114) – Plan de financement
16/89 – Office National des Forêts – Programme d’actions pour l’année 2017

CULTURE
Rapporteur – Mme TERRASSON :

16/90 – Programmation culturelle – saison 2017 – demande de subvention au Conseil Départemental du Cher

-*-*-*-*-*

16/69 – REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP)
CHANTIERS PROVISOIRES
Le Maire :
M. le Maire fait part aux membres du conseil de la parution au Journal officiel du décret n°2015-334 du 25 mars
2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité
et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz.
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité auraient
été satisfaites en 2015 permettant d’escompter en 2016 une perception de la redevance, l’adoption de la présente
délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
M. le Maire propose au conseil :
-de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ;
-d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci
s’applique au plafond réglementaire.
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Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré :
- adopte la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine
public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure
qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.
Vote à l’unanimité

16/70 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2015
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DUNOIS

Rapporteur – Mme RICHER : En application de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales, le

rapport d’activités des établissements publics de coopération intercommunale doit être transmis, avant le 30
septembre, aux maires des communes membres.
Par ailleurs, ce même article précise que ce rapport fait l’objet d’une communication au conseil municipal en séance
publique.
Aussi, je vous communique, ci-joint en annexe, le rapport annuel d’activités 2015 de la Communauté de Communes du
Dunois.
16/71 – CAF – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Rapporteur – Mme RICHER: Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs et de co-financement qui
contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Le précédent contrat arrivant à échéance, il convient d’en solliciter le renouvellement.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
-autorise M. le Maire ou à défaut un de ses adjoints, à solliciter le renouvellement du CEJ auprès des services de la
CAF du Cher et à le signer.
Vote à l’unanimité
16/72 – CREATIONS DE POSTES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le Maire : L'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, prévoit la possibilité de recruter des agents non titulaires
sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin ponctuel en cas d’accroissement temporaire d’activité.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 de créer :
→ pour le service accueil périscolaire et centre de loisirs :
- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps non complet, soit 27,75/35ème pour
la période du 03 janvier 2017 au 09 juillet 2017.
Il est précisé que ce poste vient en remplacement d’un des 2 postes d'adjoint d'animation de 2ème classe
à temps non complet à 30/35ème créé par délibération du 24 mai 2016 qui ne sera pas pourvu.
→ pour le service accueil périscolaire:
- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps non complet, soit 10,36/35 ème pour
la période du 03 janvier 2017 au 09 juillet 2017.
La rémunération de ces postes est fixée sur la base de l'indice correspondant au 1 er échelon du grade.
 de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
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Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré :
 décide de créer :
- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps non complet, soit 27,75/35ème pour
la période du 03 janvier 2017 au 09 juillet 2017.
- 1 poste d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps non complet, soit 10,36/35 ème pour
la période du 03 janvier 2017 au 09 juillet 2017.
 de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
Vote à l’unanimité
16/73 – TABLEAU DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER ET OCCASIONNEL
ET FIXATION DE LEUR REMUNERATION POUR L’ANNEE 2017

Le Maire : Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois non titulaires à temps complet ou non complet,
dans le cadre d’un besoin saisonnier (caractère régulier) ou occasionnel (surcroît de travail ...), afin d’assurer le bon
fonctionnement des services.
Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide :
- de créer, pour l’année 2017, les postes suivants :

à la piscine municipale :
. 3 postes MNS rémunérés sur la grille indiciaire des éducateurs territoriaux des APS – 7ème échelon
. 2 postes BNSSA sur la grille indiciaire des aides opérateurs – 6ème échelon
. 3 postes d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet pour assurer la tenue de la caisse et/ou l’entretien
de la piscine et des vestiaires. Ces agents seront rémunérés sur la base du 1 er échelon du grade d’adjoint technique
2ème classe

au service d’entretien :
. 3 postes d’adjoint technique 2ème classe à temps complet et 2 à temps non complet pour la voirie, espaces verts,
eau et assainissement et pour l’entretien des bâtiments communaux. Ces agents seront rémunérés sur la base du 1 er
échelon du grade d’adjoint technique 2ème classe

au centre de loisirs :
. 3 adjoints d’animation à temps non complet. Ces agents seront rémunérés sur la base du 1 er échelon du grade
d’animation 2ème classe
Tous ces postes sont ouverts jusqu’au 31.12.2017 et le tableau des emplois non titulaires est ainsi modifié. Les crédits
seront inscrits au budget.
Vote à l’unanimité
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16/74 – CENTRE DE LOISIRS – TABLEAU DE RECRUTEMENT
DU PERSONNEL SAISONNIER ET OCCASIONNEL
ET FIXATION DE LEUR REMUNERATION POUR L’ANNEE 2017

Rapporteur – Mme RICHER : Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois de non titulaire à temps complet ou non complet
au centre de loisirs, pour l’année 2017.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
- de créer les postes suivants :
* vacances de Février : 1 poste de directeur, 1 poste de directeur adjoint, 2 postes d’animateur
* vacances de Pâques : 1 poste de directeur, 1 poste de directeur adjoint, 2 postes d’animateur
* vacances d’été : 2 postes de directeur, 2 postes de directeur adjoint, 10 postes d’animateur
* vacances de Toussaint : 1 poste de directeur, 1 poste de directeur adjoint, 2 postes d’animateur
Les montants des vacations servant à la rémunération de ces directeurs et animateurs sont fixés comme suit, étant
précisé que les congés payés sont inclus dans ces vacations :

Vacation à la journée Vacation 1/2 journée
Euros

Euros

Directeur BAFD ou équivalent

89,00

44.50

Directeur adjoint

78,00

39.00

Animateur BAFA ou équivalent

66,00

33.00

Animateur stagiaire

56,00

28.00

Aide Animateur (SF)

48,00

24,00

Plus 10 euros par nuit de camping.
Il est à préciser que la présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou adolescents, à tous les
moments de la journée, implique la participation de ce personnel et l’oblige à être hébergé dans le centre de vacances.
Dans ces conditions, les prestations correspondant à la nourriture et à l’hébergement sont intégralement à la charge
de la collectivité et ne peuvent être considérées comme des avantages en nature (annexe II de la convention collective
de l’animation socio-culturelle).
Vote à l’unanimité
16/75 – RESTAURATION DE LA STATUE DE ST JEAN-BAPTISTE PLAN DE FINANCEMENT

Le Maire : Rappelle le contexte entourant cette opération.
Les Amis du Vieux Dun (AVD) ont lancé le projet de restauration de la statue de St Jean-Baptiste.
Une subvention peut être obtenue auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre (DRAC). Pour
ce faire, il est nécessaire que ce soit la mairie, propriétaire de la statue et par conséquent, maître d’ouvrage, qui
constitue et dépose le dossier de demande d’aide.
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Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver la restauration de la statue de St Jean-Baptiste d’un montant prévisionnel HT de 4 246.80 €.
-de solliciter l’aide de l’Etat au travers de la DRAC du Centre.
-d’approuver le plan de financement suivant :
● Etat – DRAC du Centre : 1 698.72 € représentant 40% du montant prévisionnel HT des travaux
● Commune – Fonds propres : le solde du montant prévisionnel HT des travaux plus l’avance de TVA
-d’autoriser M. le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents relatifs à cette opération.
Vote à l’unanimité
16/76 – SUBVENTION AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)

Rapporteur – Mme TERRASSON : La loi du 19 février 2007 a complété le Code général des collectivités territoriales

et inséré les prestations d’action sociale dans la liste de leurs dépenses obligatoires. Ces prestations sont dispensées
dans notre collectivité par le Comité des Œuvres Sociales (COS) qui permet aux agents d’accéder à une amélioration
des conditions d’existence, notamment via des prestations à caractère social, culturel ou de loisir. La subvention
attribuée l’année N au COS de la ville de DUN-SUR-AURON est calculée sur la base de 1% des rémunérations versées
aux agents aux comptes 64111, 64112, 64118, 64131 et 64168 du Compte Administratif de l’année N-1.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-d’approuver ce mode de calcul.
La présente délibération modifie et complète la n°087/99/01/03 du 21/01/1999 déposée en Sous-Préfecture le
10/02/1999.
Vote à l’unanimité
16/77 – CLOTURE DE LA REGIE D’AVANCES – CENTRE DE LOISIRS

Rapporteur – Mme RICHER : Une régie d’avances avait été mise en place au Centre de Loisirs pour payer les menus
frais à l’occasion des camps d’été.
Cette régie n’est aujourd’hui plus utilisée du fait d’un changement dans la pratique des achats avec un recours à
l’ouverture de compte chez les fournisseurs. Par conséquent, et constatant l’absence de mouvements de fonds sur
cette régie d’avances, il conviendrait de la clôturer.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
-décide la clôture de la régie d’avances du Centre de Loisirs (compte 00002000189/56).
-autorise M. le Maire ou à défaut un de ses adjoints à signer tous documents relatifs à cette opération.
Vote à l’unanimité
16/78 – BUDGET VILLE – DECISION MODIFICATIVE N° 3

Rapporteur – M. PIET : Il est nécessaire de procéder à la modification des crédits suivants :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DM n°3

011 Charges à caractère général
61 Services extérieurs
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-10000.00€

61521 Terrains
62 Autres services extérieurs

-1800.00€

6247 Transports collectifs
042 Transferts entre sections
68 Dotations aux amortissements
6811 Dotations aux amortissements des

2352.00€

immobilisations incorporelles et corporelles
65 Autres charges de gestion
6541 Créances admises en non-valeur

11800.00€
TOTAL :

2352.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
73 Impôts et taxes
7343 Taxe sur les pylônes électriques

1352.00 €

74 Dotations, Subventions
7478 Autres organismes

1000.00 €
TOTAL :

2352.00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
040 Transferts entre sections
28 Amortissement des immobilisations
28041582 Bâtiments et installations

1363.00 €

2804172 Bâtiments et installations

989.00 €

10 Dotations et fonds divers
10222 FCTVA

-2352.00 €
TOTAL :

0.00 €

Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
- approuve la décision modificative n° 3 du budget Ville
Vote à l’unanimité
16/79 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU – DECISION MODIFICATIVE N° 2

Rapporteur – M. PIET : Il est nécessaire de procéder à la modification des crédits suivants :
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DM n° 2

040 Opération d’ordre Transfert entre sections
13 subventions d’investissement
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13913 Départements

6050.00€

041 Opérations patrimoniales
23 Immobilisations en cours
2315 Installations, matériels et outillage

-6466.00€

21 Immobilisations corporelles
21561 Compteurs

6466.00€
TOTAL :

6050,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
60 achats et variations des stocks
605 Achats d’eau

-2358.00€

6063 Fournitures d’entretien et petit équipement

-2000.00€

61 Services extérieurs
6156 Maintenance

-2000.00€

014 Atténuations de produits
70 Produits des services
701249 reversement à l’agence de l’eau

-74.00€

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
68 dotations aux amortissements

12516.00€

6811 dotations aux amortissements
65 Autres charges de gestion
6541 créances admises en non-valeur

500.00€

67 Charges exceptionnelles
678 charges exceptionnelles

-534.00€
TOTAL :

6050.00€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
040 Opérations d’ordre Transferts entre sections
28 Amortissement des immobilisations
281531 Réseaux d’adduction d’eau

3256.00€

281561 Service de distribution de l’eau

9260.00€

041 Opérations patrimoniales
20 Immobilisations incorporelles
2031 Frais d’études

-6466.00€
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TOTAL :

6050.00€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections
77 Produits exceptionnels
777 quote-part subvention investissement

6050.00€
TOTAL :

6050.00€

Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
- approuve la décision modificative n° 2 du budget annexe de l’eau
Vote à l’unanimité
16/80 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 3

Rapporteur – M. PIET : Il est nécessaire de procéder à la modification des crédits suivants :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DM n°3

011 Charges à caractère général
60 Achats et variation des stocks
6068 autres matières et fournitures

-4173.00€

61 Services extérieurs
617 études et recherches

-3300.00€

62 Autres services extérieurs
6226 honoraires

-1000.00€

6228 Divers

-700.00€

042 Opérations d’ordre de transfert entre
sections
68 dotations aux amortissements et aux
provisions
6811 dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et corporelles

7568.00€

65 autres charges de gestion courante
6541 créances admises en non-valeur

1605.00€
TOTAL :

0 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
040 Opérations d’ordre Transferts entre sections
28 Amortissement des immobilisations
281532 Réseaux d’assainissement

7568.00€
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13 Subventions d’investissement
1313 Départements

-7568.00€
TOTAL :

0€

Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
- approuve la décision modificative n° 3 du budget annexe de l’assainissement
Vote à l’unanimité
16/81 – BUDGET VILLE - ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Rapporteur – M. LAUDAT : Les dispositions de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales
permettent aux collectivités locales de fonctionner en l’absence d’adoption de leur budget et cela jusqu’à la date limite
fixée par l’article L1612-2 du CGCT. Ainsi, jusqu’à l’adoption du budget, l’assemblée délibérante peut donner
l’autorisation à l’exécutif d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
- autorise M. le Maire à engager les dépenses d’investissements du budget ville dans la limite suivante :
Compte
Chap. 20
Chap. 204

Libellé

Montant en €

Immobilisations incorporelles

5 000,00

Subventions équipements versés

10 000,00

Chap. 21

Immobilisations corporelles

80 000,00

Chap. 23

Immobilisations en cours

20 000.00

Op. 0089

Aménagement rue de l’Hirondelle

Op. 0093

Immeuble route de Bourges

35 000,00

Op. 0094

Agrandissement du gymnase

5 000,00

100 000,00

TOTAL

255 000,00

Vote à l’unanimité
16/82 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU - ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Rapporteur – M. LAUDAT : Les dispositions de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales
permettent aux collectivités locales de fonctionner en l’absence d’adoption de leur budget et cela jusqu’à la date
limite fixée par l’article L1612-2 du CGCT. Ainsi, jusqu’à l’adoption du budget, l’assemblée délibérante peut donner
l’autorisation à l’exécutif d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
- autorise M. le Maire à engager les dépenses d’investissements du budget du service annexe de l’eau dans
la limite suivante :

10

Compte

Libellé

Montant en €

Chap. 20

Immobilisations incorporelles

5 000,00

Chap. 21

Immobilisations corporelles

8 000,00

Chap. 23

Immobilisations en cours

10 000,00

Op. 0026

Réseau Chemin vert

20 000,00
TOTAL

43 000,00

Vote à l’unanimité
16/83 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT - ENGAGEMENT ET PAIEMENT DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Rapporteur – M. LAUDAT : Les dispositions de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales
permettent aux collectivités locales de fonctionner en l’absence d’adoption de leur budget et cela jusqu’à la date
limite fixée par l’article L1612-2 du CGCT. Ainsi, jusqu’à l’adoption du budget, l’assemblée délibérante peut donner
l’autorisation à l’exécutif d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à l’exception des crédits afférents au remboursement de la
dette.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré :
-

autorise le Maire à engager les dépenses d’investissements du budget annexe de l’assainissement dans la

limite suivante :

Compte

Libellé

Montant en €

Chap.21

Immobilisations corporelles

20 000,00

Op. 0028

Assainissement Chemin vert

20 000,00

Op. 0029

Aménagement Haut route Châteauneuf

30 000,00

TOTAL
Vote à l’unanimité
16/84 – REVISION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
POUR L’ANNEE 2017

Rapporteur – M. BELLEUT : Il convient, comme tous les ans, d’examiner les tarifs des services publics.
Vu le travail de la Commission des Finances, réunie le 30 novembre 2016.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :

- de fixer, pour l’année 2017, les tarifs des services publics communaux, comme suit :
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70 000,00

TARIFS DES SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX 2017
délibération du Conseil Municipal du 07 décembre 2016

DESIGNATION

2017

A - SPORTS/LOISIRS
A.1. CAMPING (tarif journalier)
1,80
gratuit
2,20

Adultes
Enfants jusqu'à 7 ans
Emplacement :
tout emplacement occupé par une tente,
caravane ou voiture est du.
- réduction de 25 % à partir du 8ème jour
- réduction de 50 % à partir du 15ème jour

1,60
2,05
3,95
2,60
interdit
interdit
2,20
20,00

Electricité 4 A
Electricité 8 A
Electricité 13 A
Garage mort (hors saison du 01.10. au 31.03)
Véhicule double essieu
service machine à laver - 1 lessive (sans produit)
caution pour clé portail

A. 2. PISCINE
Carte abonnement 10 entrées :
(abonnement valable pour la saison et portant seulement le nom de
famille)

16,00
7,50

. Adultes
. Enfants
Droit d'entrée

2,70
1,40
gratuit

. Entrée Adultes
. Entrée enfants jusqu'à 16 ans
. Entrée enfants moins de 4 ans

Leçon municipale d'apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 10 ans

3,00

B.CULTURE
B.1. BIBLIOTHEQUE
livres et liseuses : abonnement à l'année :
Adultes (Code 10)
Scolaires (Code 1)
Enfants scolarisé Primaire (Code 12)
* DVD : abonnement à l'année : tout public

9,50
gratuit
gratuit
7,30
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* retard dans retour livres : par jour de retard, 10 jours

1,00

après la 1ère relance

B.2. ACTIVITES CULTURELLES
Conférence, musique, théâtre, poésie :
- plein tarif (ticket blanc)
- demi tarif (jeunes jusqu'à 16 ans, étudiants sur présentation

5,00
2,50

de leur carte, chômeurs et les apprentis (ticket rouge)

Pour les enfants jusqu'à 6 ans

gratuit

C. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
C.1. FOIRES ET MARCHES
a. Marchands et étalagistes
1,25
1,85
3,25
200,00

Le mètre linéaire (sans électricité)
Le mètre linéaire (avec électricité)
Minimum de perception (3 ml minimum)
Camion de livraisons de marchandises
Les emplacements fixes du marchés peuvent faire l'objet
d'une mensualisation :

b. Cirques
1,20
7,45
4,70

Forfait d'installation, le mètre carré
par jour de fonctionnement (+50m²)
par jour de fonctionnement (-50m²)

c. Théâtre et manèges
pendant les brocantes :
* forfait d''installation, le mètre carré
* par jour de fonctionnement (+50m²)

0,65
8,00
4,30
4,30

* par jour de fonctionnement (-50m²)

pendant les fêtes de la Toussaint :
* pour la durée de la fête

50,00

d. Brocante
2,00

Le mètre linéaire
(NB : le montant des droits de place pour la journée/brocante est reversé au Comité des Fêtes)

D. AFFAIRES SCOLAIRES
GARDERIE DU MATIN, GARDERIE DU SOIR
ETUDES DIRIGEES et MERCREDI APRES-MIDI
délibération du CM du 28 août 2014
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D.1. GARDERIE DU MATIN
la garderie
forfait semaine 4 jours
forfait semaine 5 jours

1,85
5,80
6,50

D.2. GARDERIE DU SOIR
la garderie
forfait semaine 4 jours

1,85
5,80

D.3. ETUDES DIRIGEES
l'étude
forfait semaine 4 jours

2,00
6,40

D.4. ETUDE DIRIGEE + GARDERIE DU SOIR
l'étude + garderie du soir
forfait semaine 4 jours

3,50
10,00

D.5. MERCREDI APRES-MIDI
l'après-midi : DUN
l'après-midi : hors DUN

4,00
9,00

E. LOCATION
E.1.PATRIMOINE IMMOBILIER
* Baux des logements désaffectés, rue du Colombier :
(prix de base pour les nouveaux occupants dans
l'année considérée)
F3 loyer mensuel

365,00

plus participation mensuelle aux frais de chauffage
et aux charges communes
F4 loyer mensuel

95,00
405,00

plus participation mensuelle aux frais de chauffage
et aux charges communes

120,00

* logement de la trésorerie :
F 4 loyer mensuel
plus participation mensuelle aux frais de chauffage

505,00
120,00

* logement de la piscine municipale :
F 3 loyer mensuel
plus participation mensuelle aux frais de chauffage

405,00
100,00

* logement F2 (MNS) rue du Colombier
location à la semaine
plus charges communes

91,00
25,00
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E.2. LOCATION DE MATERIEL
1,60
31,50
182,00
67,60
0,85
1,75
0,90
1,75
0,95
1,75

Tribunes, par place, pour 5 jours
Forfait par jour supplémentaire
Podium pour 5 jours
Forfait par jour supplémentaire
Chaise, l'unité pour 5 jours
Forfait par jour supplémentaire
Barrières, pour 5 jours, le mètre linéaire
Forfait par jour supplémentaire
Bancs, tables, l'unité pour 5 jours
Forfait par jour supplémentaire

E.3. LOCATION DES SALLES
voir tableaux ci-annexés
Pour les partis politiques déclarés, les candidats locaux et les listes électorales déclarées, l'utilisation
des salles situées sur le territoire de la ville de DUN SUR AURON et faisant l'objet de tarifs, est
limitée à 2 fois/an par élection à titre gratuit pour les années d'élections et à 1 fois par an à
titre
gratuit pour les années sans élections. Cette limite est à considérer non pas pour l'utilisation
d'une
salle mais pour l'ensemble des salles

F. ENVIRONNEMENT
Coupes de Bois (par stère)
Droit de pêche (par an)
Droit de chasse (par an)
Marais ouvriers :
* 1 parcelle
* 2 parcelles
* 3 parcelles
* 4 parcelles

7,50
120,00
170,00

au-delà de 4 parcelles, toute parcelle supplémentaire sera au prix de

11,00
16,50
22,00
27,40
10,30

G. CIMETIERE ET COLUMBARIUM
G.1. CIMETIERE
120,00

Concession 15 ans (renouvellement uniquement)
Les concessions 15 ans accordées antérieurement sont renouvelables une fois 15 ans puis
par période de 30 ans

196,00
250,00
16,00

Concession 30 ans renouvelable (sans caveau)
Concession 50 ans renouvelable (sans caveau)
Caveau Provisoire (au-delà du 4ème jour)

G.2. TAXES
60,00
60,00

Exhumation
Inhumation
Superposition de corps à partir de la 2e superposition :

15

120,00

- pour les concessions 15,30 et 50 ans

G.3. COLUMBARIUM
700,00
76,00

Concession 30 ans (renouvelable)
Ouverture et fermeture des cases
(hormis le cas où l'ouverture et la fermeture sont concomitantes à la cérémonie, la prestation
est alors gratuite)
Elles seront effectuées exclusivement par les services municipaux
Achat obligatoire de la porte en granit

130,00

G.4. JARDIN DU SOUVENIR
60,00
35,00

Dispersion des cendres
Achat de la plaquette nominative (non obligatoire)

G. 5. POUR LE COMPTE DU C.H.S.
240,00

Réutilisation après exhumation

ESPACE BERNARD BOUSSARD - SALLE DES ASSOCIATIONS - TARIFS 2017
NATURE DES MANIFESTATIONS

ORGANISMES

ASSOCIATONS

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTIS

PROFESSIONNELS

LOCALES

EXTERIEURES

DUNOIS

EXTERIEURS

POLITIQUES

249,00

295,00

332,00

194,00

REPAS

310,00

CONCERTS, SPECTACLES DE VARIETES
CONFERENCES (*)

GRATUIT

(1)

68,00
164,00

GRATUIT

(1)

164,00

REUNION (*)

164,00

GRATUIT

(1)

164,00

ARBRES DE Noël

194,00

GRATUIT

(1)

164,00

CONGRES, ASSEMBLEES GENERALES
164,00

CONCOURS DE BELOTE, RIFFLES
JEUX DIVERS
EXPOSITIONS-VENTES

68,00
240,00

68,00

167,00
(*) SI CUISINE : + 55,00 €

Les tarifs s'entendent pour une journée d'utilisation
nombre de personnes : 120 maximum

(1) SI ENTREE PAYANTE, LOCATION

Caution de 200,00 € pour tous les utilisateurs
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86,00 €

MILLE CLUB - TARIFS 2017
NATURE DES MANIFESTATIONS

ORGANISMES

ASSOCIATONS

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTIS

PROFESSIONNELS

LOCALES

EXTERIEURES

DUNOIS

EXTERIEURS

POLITIQUES

REPAS

250,00

GRATUIT (1)

164,00

170,00

255,00

164,00

CONFERENCES

164,00

GRATUIT

164,00

164,00

GRATUIT

164,00

CONGRES, ASSEMBLEES GENERALES
REUNIONS
ARBRES DE Noël

164,00

GRATUIT

CONCOURS DE BELOTE,
JEUX DIVERS

68,00

EXPOSITIONS-VENTES

178,00

68,00

68,00

164,00

Les tarifs s'entendent pour une journée d'utilisation
nombre de personnes : 70 maximum

(1) SI ENTREE PAYANTE, LOCATION

86,00 €

Caution de 160,00 € pour tous les utilisateurs

ANCIENNE BIBLIOTHEQUE - TARIFS 2017
NATURE DES MANIFESTATIONS

REPAS

ASSOCIATONS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTIS

CANDIDATS AUX

LOCALES

DUNOIS

EXTERIEURS

POLITIQUES

ELECTIONS LOCALES

GRATUIT

71,00

122,00

122,00

CONGRES, ASSEMBLEES GENERALES
CONFERENCES, REUNIONS

GRATUIT

EXPOSITIONS-VENTES

122,00
68,00

71,00

122,00

Les tarifs s'entendent pour une journée d'utilisation

v

nombre de personnes : 30 maximum
Caution de 150 € pour tous les utilisateurs

SALLE DE REUNIONS DE LA MAIRIE - TARIFS 2017
NATURE DES MANIFESTATIONS

ORGANISMES

ASSOCIATONS

ASSOCIATIONS

PARTICULIERS

PARTICULIERS

PARTIS

PROFESSIONNELS

LOCALES

EXTERIEURES

DUNOIS

EXTERIEURS

POLITIQUES

REPAS PRIVES

240,00

GRATUIT (1)

159,00

170,00

250,00

159,00

CONFERENCES

159,00

GRATUIT

159,00

159,00

GRATUIT

159,00

CONGRES, ASSEMBLEES GENERALES
REUNIONS
ARBRES DE Noël

159,00

GRATUIT

CONCOURS DE BELOTE,
JEUX DIVERS

68,00

EXPOSITIONS-VENTES
173,00

68,00

159,00

68,00

159,00

Les tarifs s'entendent pour une journée d'utilisation

nombre de personnes présentes : 70 maximum

(1) SI ENTREE PAYANTE, LOCATION

Caution de 160,00 € pour tous les utilisateurs
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86,00 €

DESIGNATION

2017

A - SERVICE DES EAUX
A-1) BRANCHEMENT AU RESEAU
forfait juqu'à 6 m
forfait par mètre supplémentaire
* le forfait comprend le terrassement, les matériaux (grillage détectable ,
sable, grave), le matériel ( robinet de prise en charge, tabernacle, tube allonge,
bouche à clef, robinet avant compteur, douille de purge) un compteur Ø 15 ou 20,

1 000,00
120,00

le tractopelle et la réfection de chaussée

A-2) PRIX DU M3 D'EAU

1,28

A-3) ABONNEMENTS COMPTEURS
Propriétaires des compteurs :
Diamètre 15
Diamètre 20
Diamètre 30,40 et plus

8,10
10,80
20,70

Locataires des compteurs :
Diamètre 15
Diamètre 20
Diamètre 30, 40 et plus

17,20
21,70
59,10

A-4) PRESTATION DE SERVICE POUR L'EXPLOITATION
DU SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE LA
COMMUNE

de PARNAY

- le M3

1,92

PRESTATIONS DE SERVICE EFFECTUEES PAR LE SERVICE

Pour réalisation de petites prestations (ex ; déplacement de compteurs)

75,80

Forfait location 1 heure tractopelle et camion
Si un abonné demande la réalisation de plusieurs branchements d'eau potable, dans une
tranchée unique, il sera facturé :
1 - pour le 1er branchement :
* le forfait jusqu'à 6 m
* et à partir du 7ème mètre, le forfait par mètre supplémentaire,

comme indiqué en A-1)
2 - pour les autres branchements :
il sera facturé uniquement les fournitures utilisées (collier, robinet,
bouche à clé, regard, tabernacle, etc ,,,) pour un forfait de ………………………….
plus le coût de la main d'œuvre (coût horaire moyen de l'année N-1 (salaire
et charges), actualiséen fonction des traitements de la fonction publique territoriale
et d'une majoration de 10 % pour frais de gestion)
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375,00

Si le personnel du service des eaux est appelé à intervenir pour la
pose d'une canalisation d'eau potable dans une tranchée réalisée
par le bénéficiaire ou une entreprise, il sera facturé :
le forfait de ………………………………………………………………………………….
plus le coût de la main d'œuvre, comme indiqué ci-dessus

375,00

Remplacement de compteurs détériorés :
prix d'un compteur (y compris l'équipement module pour la télé-relève)

91,90
112,10
243,40
386,80
58,60

* diamètre 15
* diamètre 20
* diamètre 30
* diamètre 40
équipement pour module télé-relève
plus le coût de la main d'œuvre, comme indiqué ci-dessus
modification du nombre de compteurs ou de diamètre de compteurs sur
branchement initial :
* 1 forfait matériel par compteur
* 1 regard compteur G 17
* 1 regard compteur isopack
branchement au réseau :
* dépose et repose des bordures de trottoirs : 1 forfait pour le béton
plus le coût de la main d'œuvre, comme indiqué ci-dessus

91,90
119,20
180,80

120,00

B - SERVICE ASSAINISSEMENT
I - COLLECTIF
Seront assujettis à la redevance les nouveaux usagers de l'assainissement dès
que la notification de la possibilité de raccordement au réseau leur sera adressée,
en appliquant un prorata temporis sur leur consommation d'eau

B-1) REDEVANCE
redevance/m3 d'eau consommé pour les foyers raccordés
ou raccordables au réseau

1,20

B-2) SURTAXE EQUIPEMENT RESEAUX
appliquée au m3 d'eau consommée

0,75

B-3) REDEVANCE SUITE A VENTE
redevance pour le contrôle de conformité suite à vente

170,00

B-4) PENALITES POUR NON BRANCHEMENT
Redevance pour défaut de branchement applicable deux ans après
la réalisation du réseau par lequel ils sont concernés par année de retard
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200,00

B-5) PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (PAC)
* pour les constructions nouvelles:
- participation par logement
* pour les constructions existantes au 1er juillet 2012 :

1 200,00
300,00

- participation par logement

II - NON COLLECTIF
REDEVANCE annuelle et forfaitaire

65,00

- d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2017
Vote à l’unanimité
16/85 – CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR

Rapporteur – M. BELLEUT : Mme la Trésorière n’a pu recouvrer, auprès de divers redevables, différents titres de
recettes sur le budget Ville, budgets annexes de l’eau et de l’assainissement, malgré les poursuites engagées à
l’encontre de ces redevables et en sollicite l’admission en non-valeur.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
- d’admettre, en non-valeur, les titres de recettes non recouvrées sur les budgets suivants :
▪ Ville, d’un montant de 12 612.40 €
▪ annexe de l’eau, d’un montant de 7 522.23 €
▪ annexe de l’assainissement, d’un montant de 9 877.98 €
Vote à l’unanimité

16/86 – CENTRE DE LOISIRS – FIXATION DES TARIFS DES PETITES VACANCES DE FEVRIER, PAQUES
ET TOUSSAINT, POUR L’ANNEE 2017

Rapporteur – Mme CARRE : La Commission enfance, jeunesse réunie le 29 novembre 2016, après étude des éléments
en sa possession, propose de reconduire les tarifs de l’année 2016, à l’exception des tarifs « sorties » qui sont
simplifiés en ne conservant qu’un tarif unique à 5€.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
- de fixer la participation des familles, pour le centre de loisirs pour l’année 2017, des petites vacances de
Février, Pâques et Toussaint ainsi que les suppléments pour les sorties et autres dans les conditions fixées
dans le tableau ci-dessous :
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Prix
Prix de

Reste

Journée
Enfants

Revient

à

Hors

Service

Régime

CAF et

Général

MSA

Prévisionnel charge
PRIX JOURNÉE

Prestation
de

Prix
Journée
BONS

Enfants

CAF

Régime
Général et
MSA

et MSA

Dun Sans Bon RG et MSA

25,00

14,50

3,30

7,20

Dun Sans Bon HRG et MSA

25,00

14,50

Dun Avec Bons QF1< à 339 €

25,00

13,50

3,30

5,00

3,20

585 €

25,00

13,50

3,30

3,00

5,20

Ext Dun Sans Bon RG et MSA

25,00

6,50

3,30

Ext Dun Sans Bon HRG et MSA

25,00

6,50

Ext Dun Avec Bons QF1 < à 339
€

25,00

6,50

3,30

5,00

10,20

25,00

6,50

3,30

3,00

12,20

10,50

Dun Avec Bons 339 € ≤ QF2 ˂

15,20

18,50

Ext Dun Avec Bons 339 € ≤
QF2 ˂ 585 €

Tarifs
sorties

5,00 €

Prix 1/2

Prix 1/2

Journée
pour les

Prestation

Prix de

Reste

moins de

de

Revient

à

7 ans

Service

Hors
Régime

CAF et
MSA

Prévisionnel charge

Journée
BONS

pour les
moins de

CAF

7 ans
Régime
Général et

Général
PRIX DEMI-JOURNÉE

MSA

et MSA

Dun Sans Bon RG et MSA

25,00

17,85

Dun Sans Bon HRG et MSA

25,00

17,85

Dun Avec Bons QF1< à 339 €

25,00

18,35
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1,65

5,50

7,15

1,65

2,50

2,50

Dun Avec Bons 339 € ≤ QF2 ˂
585 €

25,00

18,35

1,65

1,50

3,50

Ext Dun Sans Bon RG et MSA

25,00

13,00

1,65

Ext Dun Sans Bon HRG et MSA

25,00

13,00

25,00

13,00

1,65

2,50

7,85

25,00

13,00

1,65

1,50

8,85

10,35

12,00

Ext Dun Avec Bons QF1 < à 339
€
Ext Dun Avec Bons 339 € ≤
QF2 ˂ 585 €

Vote à l’unanimité
16/87 – PRISE EN CHARGE DE FORMATIONS GENERALES BAFA ET BAFD

Rapporteur – Mme RICHER : Afin de permettre à des jeunes d’accéder à une formation qualifiante, il est proposé la
prise en charge des frais de BAFA et de BAFD.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
- de participer, comme chaque année, à la prise en charge de quatre formations générales, ou
approfondissement, du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), et deux formations générales,
ou approfondissement, du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)
Vote à l’unanimité
16/88 – SDE18 – DOSSIER N° 2016-05-171 – RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUITE A UNE
PANNE (PLAN REVE) RUE DE BOISSEREAU AB19, CHEMIN DE LICE AE81 ET RUE DE L’HIRONDELLE AF
109 ET 114 – PLAN DE FINANCEMENT 2016

Rapporteur – M. LETROU : Suite à des pannes, il convient d’engager des travaux de rénovation de l’éclairage public
dans le cadre du plan REVE du SDE18.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-

d’approuver le plan de financement proposé par le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) – Dossier
n° 2016-05-171 suivant : travaux de rénovation de l’éclairage public suite à une panne (Plan REVE) rue de
Boissereau AB19, Chemin de Licé AE81 et rue de l’Hirondelle AF 109 et 114, d’un montant prévisionnel de

2

426,00 €uros H.T., avec une participation financière communale de 727.80 €uros H.T. correspondant à 30 % du
montant prévisionnel.
-

d’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut un de ses adjoints, à signer tous documents afférents à cette
opération.

Vote à l’unanimité
16/89 – OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’ANNEE 2017

Rapporteur – M. LETROU : Comme chaque année, l’Office National des Forêts propose à la Ville un programme d’actions
à réaliser sur certaines parcelles.
Les travaux à réaliser en investissement pour 2017, concernent divers travaux sylvicoles sur les parcelles 3 et 26.Bà
hauteur de 27 360,00 € HT
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Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
- d’approuver le programme d’actions proposé en investissement par l’Office National des Forêts, pour 2017.
- d’autoriser Monsieur le Maire ou à défaut un de ses adjoints, à signer ledit programme.
Vote à l’unanimité
16/90 – PROGRAMMATION CULTURELLE – SAISON 2017
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Rapporteur – Mme TERRASSON : Dans le cadre de sa programmation culturelle 2017, la Ville envisage de solliciter le
Conseil départemental pour lui permettre de mener à terme ses différents projets.
D’ores et déjà, plusieurs contacts ont été pris avec différentes troupes, que ce soit dans le domaine théâtral ou
musical.
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir délibéré, décide :
-de solliciter du Conseil Départemental du Cher une aide financière pour la programmation culturelle 2017, d’un coût
estimatif de 13 781 €
Vote à l’unanimité

Le Maire
Conseiller Régional
Louis COSYNS
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