
Ville de SAINT-GERMAIN DU PUY 

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 12 décembre 2019 

Compte-rendu synthétique 
 

*-*-*-*-*-* 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 octobre 2019 

Compte-rendu des délégations effectuées par la Maire depuis la dernière réunion 
du Conseil Municipal 

Communauté d’Agglomération Bourges Plus 

 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus  

 Révision du pacte fiscal et financier de solidarité communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Bourges Plus  

 Transfert de la compétence GEMAPI 

 Évaluation de l’Attribution de Compensation de Mehun sur Yèvre 

 Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de la  
Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur  

Affaires budgétaires et financières 

 Décision budgétaire Modificative n° 3 

 Bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées par la Ville en 2018 

 Durée d’amortissement des biens acquis par la collectivité 

 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables par le comptable public et 
prise en charge par la Ville de créances éteintes par jugements du tribunal 

 Subventions annuelles aux associations extérieures 

 Modification du plan de financement pour la réalisation d’aménagements de 
sécurité 

 Tarifs municipaux 2020 

Développement durable, urbanisme, aménagement, environnement, travaux, 
voiries, réseaux, espaces verts, propreté, bâtiment, mobilité, logement 

 Avenant n°8 à la convention d’occupation temporaire d’une dépendance du 
domaine public par Bouygues Télécom (château d’eau situé Route de Sainte-
Solange)  

 Avenant n°5 de prolongation à la convention de concession de l’opération de 
lotissement « Les Terres de Chailloux » avec la SEM Territoria  

 Dénomination de rues  

 Plans de financement prévisionnels du SDE 18 pour des travaux d’éclairage public 
 

 



Affaires scolaires et périscolaires 

 Fixation du montant des frais de fonctionnement pour les élèves des communes 
extérieures fréquentant les écoles de Saint Germain du Puy pour l’année scolaire 
2019/2020 

 Fixation du montant des frais de fonctionnement pour les élèves de Moulins sur 
Yèvre fréquentant les écoles de Saint Germain du Puy pour l’année scolaire 
2019/2020 

 Convention d’objectifs et de financement pour le Relais d’Assistantes Maternelles 
avec la MSA  

Affaires sportives 

 Subvention exceptionnelle au TT Germinois   

 Convention de mise à disposition des gymnases Jacques Prévert et Yannick 
Souvré 

Affaires culturelles 

 Programme des animations 2020 de la bibliothèque municipale « Marguerite 
Renaudat » 

Affaires relatives au personnel communal 

 Création de poste dans le cadre des avancements de grade et promotion interne 

 Mise à jour du tableau des effectifs (création et suppressions de postes)  

 Renouvellement du contrat d’assurance relatif à la couverture du risque décès des 
agents avec la CNP 

Informations diverses 

 

COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS 
 

Rapporteur : La Maire 

 
 
Vous trouverez ci-dessous les opérations effectuées dans le cadre des décisions prises 
en application de la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2017 et complétée par 
délibération du 5 octobre 2017. 

Il s'agit : 

• de la souscription d’un contrat pour un certificat électronique Certigreffe pour la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité, 

• de la renonciation à divers droits de préemption concernant des biens immobiliers 
privés, maisons d'habitation ou locaux commerciaux, ainsi que des terrains ; 

Nota : sur ce sujet, il convient de préciser que depuis le 7 décembre 2015, et au vu du 
transfert à la Communauté d'Agglomération de la compétence PLUI, c'est Bourges Plus 
qui détient le droit de préemption sur le territoire des communes de l'agglomération. 

Celui-ci nous a été délégué pour les zones d'habitat, mais appartient désormais à 
Bourges Plus dans les zones d'activités économiques. 
 



SITUATION DU BIEN SUPERFICIE PRIX DE CESSION 

12, Allée Charles Spencer Chaplin 587 m2 
117 500,00 € 

+ commission de 4 700 € 

48, Rue des Capucines 238 m² 77 000,00 € 

« Les Chailloux » Rue Marcel 
Bascoulard 

1600 m2 46 500,00 € 

17, Rue Raoul Néron 182 m2 138 000 € 

5, Rue Louri Gargarine 736 m² 135 000 € 

8, Rue Marie Noël 643 m² 113 000 € 

2, Place du 8 Mai 1945 109 m2 63 000 € 

Avenue de la Gare 400 m2 22 000 € 

12 bis, Rue Jean Jaurès 999 m2 70 000 € 

11, Place du Huit Mai 1945 87 m2 100 000 € 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE      
 DU 10 OCTOBRE 2019 

 

Rapporteur : La Maire 

Sur proposition de Madame la Maire, le procès-verbal de la séance du 10 octobre est 
approuvé à l’unanimité. 
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BILAN DES ACQUISITIONS & CESSIONS OPEREES / LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE

SAINT GERMAIN DU PUY 18390

ANNEE 2018

Date Objet Dénomination Réf.cadastrale Surface Nom du vendeur Prix

20/07/2018 Acquisition 48 Rue raoul Néron Mme LAUDAT FrançoiseAY 151 00 ha 18 a 29 ca 18 290,00 €

Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-140-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-141-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-141-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-142-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-143-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-144-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-144-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-145-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-145-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Accusé de réception en préfecture
018-211802137-20191212-DEL-2019-12-146-
DE
Date de télétransmission : 18/12/2019
Date de réception préfecture : 18/12/2019



Séance du Conseil Municipal du 12 décembre 2019  

 

TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX 

ANNÉE 2020 

Applicables à compter du 1er janvier 2020  

 

 

DROIT DE PLACE 

 

REDEVANCE POUR TAXIS 

 

 

 

 

DIVERSES RECETTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

Marché du jeudi 

Tous commerces (le mètre linéaire)        0.44 €  

 

Commerces temporaires (installation en dehors du marché du jeudi) 

La séance            6.23 €  

 

Vente ambulante de restauration à emporter 

La séance            6.23 € 

 

Établissements forains au m² et par jour 

Samedi – Dimanche – jours fériés         0.42 €  

Jours de la semaine          0.34 €  

 

    

Location de bennes  

L’unité           20.31 €      

 

Photocopies                 0.07 €      

 

Location de barrières (1) 

Location par jour d’utilisation et par barrière                          1.10 €  

 

Location marais communaux (2) 

Tarifs de location / are                           3.81 €  
 
(1) La décision de prêt de ce matériel est du ressort de la Maire ou de l’Adjoint délégué. 
(2)  Un forfait de 50 € concernant le nettoyage des parcelles en fin de bail (débroussaillage, désherbage, 

etc…) sera appliqué au locataire si celle-ci doit être remise en état par les services municipaux.  

      

Redevance d’occupation des emplacements         175.80 €  

de taxis sur le territoire de la commune 
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CIMETIÈRE COMMUNAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

LOCATION DE SALLE(S) POUR CÉRÉMONIE D’OBSÈQUES CIVILES (1) 

 

 

 

 

 

 
(1) Réservé aux obsèques de personnes inhumées ou habitant à Saint Germain du Puy et sous réserve 

de la disponibilité des salles. 

SALLE SIMONE SIGNORET ET SALLE MIS ET THIENNOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe d’inhumation  

Taxe       51.80 €  

 

Tarifs concessions pleine terre ou caveaux 

30 ans       78.19 € 

50 ans     130.17 € 
 

Tarifs concessions case de columbarium et cavurnes 

30 ans       39.43 €  

50 ans       64.77 €  

 

Monuments (plaque granit comprise) à payer obligatoirement en complément de la concession 

(cases de columbarium et cavurnes) 

Cases de columbarium     688.69 € 

Cavurnes     427.77 €

  

 

 

     

La journée             94.53 € 

Le week-end     189.05 € 

Conférence – Réunion     gratuit  

Utilisation à but lucratif     543.53 €  

Caution      376.06 €  

Dispositions spécifiques à ces salles 

La 1ère location de l’année pour une association locale ayant son siège social à Saint Germain du Puy et y exerçant 

son activité à titre principal sera consentie à ½ tarif. 

La gratuité sera accordée sous réserve de vérification que l’association présente une activité et un intérêt local 

notoires. 

Ce caractère sera vérifié par la Maire ou le/ la Maire-Adjoint(e) délégué(e) après avis du Bureau Municipal. 

Compte tenu de sa proximité avec les habitations, la location de cette salle en soirée du 1er juin au 30 septembre 

sera soumise à autorisation particulière donnée par l’adjoint en charge du secteur après consultat ion le cas échéant 

de sa commission. 

À l’exception du tarif pour utilisation à but lucratif pour lequel la location est soumise à la validation de l’élu 

référent. 

La location de cette salle est limitée aux habitants de Saint Germain du Puy et aux associations y ayant leur siège 

social et y exerçant leur activité à titre principal. 

 

 

     

Salle annexe de l’Espace Nelson Mandela         40.40 € 

Grande salle de l’Espace Nelson Mandela      80.80 €     

Salle Simone Signoret       40.40 €  

Salle Mis et Thiennot       40.40 € 
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ESPACE NELSON MANDELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Particuliers résidant à Saint Germain du Puy et louant la salle dans un but non lucratif, associations exerçant leur activité 

principalement sur la commune et y ayant leur siège social, organisations politiques locales 

(2) Particuliers et associations extérieurs à Saint Germain du Puy, collectivités, entreprises, comités d’entreprises, domiciliés ou non à 

Saint Germain du Puy pour des utilisations à but non lucratif, organisation politiques extérieures 

(3) Associations n’ayant pas leur siège dans la commune/ utilisations à but lucratif 

(4) Associations locales et exceptionnellement particuliers habitant la commune uniquement pour des utilisations à but non lucratif 

(5) Les cautions seront déposées sous forme d’un chèque à l’ordre du Trésor Public et versées même en cas d’utilisation gracieuse 

Frais liés suite à dégradations de matériel et bâtiments 

Ils seront facturés aux usagers sur la base d’un devis de remise en état ou de remplacement pour le matériel, devis élaboré 

par les services et transmis aux locataires. Pour le matériel, le remplacement s’effectuera à l’identique de la valeur à neuf. 

Frais liés suite à l’entretien seront facturés de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La première location de l’année consentie à une association locale, le sera à titre gracieux à concurrence d’une journée de 

location. Celle-ci sera accordée sous réserve de vérification que l’association présente une activité et un intérêt local 

notoires. Ce caractère sera vérifié par la Maire ou l’adjoint(e) délégué(e) après avis du Bureau Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

         Grande salle Tarifs (1)    Tarifs (2)    Tarifs (3)     

 Un jour 170.70 €       743.94 €        982.23 €       

 Deux jours 329.22 €     1192.71 €    1472.02 €      

 Journée supplémentaire   70.15 €         373.32 €        491.10 €         

 Conférence - Réunion gratuit            170.70 €      ------------       

 Caution (5) 690.30 €       690.30 €        690.30 €       

 Caution sonorisation mobile (5) 108.18 €  108.18 €  108.18 €  

 Caution sonorisation (5)  108.18 €  108.18 €  108.18 €  

       Petite salle 

 Un jour   56.92 €          320.36 €      ------------       

 Deux jours   95.96 €          442.16 €      ------------      

 Journée supplémentaire   28.47 €          160.84 €      ------------       

 Conférence – Réunion gratuit             56.92 €         ------------       

 Caution (5) 206.06 €        206.06 €       ------------       

 Salle annexe (4) 

 Un jour   56.92 €        -----------       ------------      

 Deux jours   95.96 €        -----------       ------------      

 Conférence – Réunion gratuit         -----------      ------------      

Caution (5) 206.06 €    204,02 € -----------     ------------ ------------     ------------- 

Remise en état du parquet : 

Celui-ci a été découpé en zone d’entretien (selon plan ci-joint), la remise en état de chaque zone correspondant à un coût 

forfaitaire de remise en état de 75 euros. Ce forfait sera facturé aux usagers sur la base du nombre de zones impactées par la 

remise en état.  Voir ci-dessous le détail des opérations de remise en état : 

Procédure de remise en état du parquet : 

Étape 1 : balayage à sec 

Étape 2 : Mono brosse (disque noir décapage) 

Étape 3 : Balayage pour enlever les résidus du décapage 

Étape 4 : Cirage (étalage de cire sur le sol avec temps de séchage 8h) 

Étape 5 : Lustrage 

Forfait de main d’œuvre du personnel pour facturation aux particuliers 

Et associations pour réparation ou remise en état suite à dégradations 

Ou ménage non effectué (hors procédure spécifique du parquet) : 19 euros de l’heure par agent 

 

Pour toutes ces opérations, il faut compter 2h 

par zone pour 1 agent. 

Coût d’une remise en état par zone : 

Temps de travail par zone pour 1 agent : 2h 

(2 x 19 euros = 38 euros) 

Coût de la cire : passages de cire = 25 euros 

Usure disque mono brosse : 1 euro 

Usure disque lustreuse : 13 euros 
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SERVICES PÉRISCOLAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de calcul : 

(1/12ème des revenus annuels + prestations familiales mensuelles) /nombre de parts 

Détermination des parts : 

Couple ou personne isolée  2 parts 

1er enfant à charge 0,5 parts 

2ème enfant à charge 0,5 parts 

3ème enfant à charge 1 part 

Par enfant supplémentaire à charge 1 part 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Germain du Puy  QF < à 620 621< QF < 1420 QF > à 1420 

   

Accueil avant & après la classe – tarif à la ½ heure  

Lundis, mardis, jeudis et vendredis 0.47 €  0.62 €  0.81 €  

- Accueil du matin 

- Accueil du soir 

- Accompagnement aux devoirs 

- TED 

- Bibliothèque 
 

Hors communes Tout quotients familiaux confondus 

    

Accueil avant & après la classe – tarif à l’heure 

Lundis, mardis, jeudis et vendredis 1.11 €  

- Accueil du matin 

- Accueil du soir 

- Accompagnement aux devoirs 

- TED  

- Bibliothèque 
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SERVICES EXTRA SCOLAIRE – ALSH VACANCES SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL – ALSH VACANCES SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

NUITEE ET PETIT DÉJEUNER – ALSH VACANCES SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT - ALSH DU MERCREDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de calcul : 

(1/12ème des revenus annuels + prestations familiales mensuelles)/nombre de parts 

Détermination des parts : 

Couple ou personne isolée  2 parts 

1er enfant à charge 0,5 parts 

2ème enfant à charge 0,5 parts 

3ème enfant à charge 1 part 

Par enfant supplémentaire à charge 1 part 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Germain du Puy  Tarifs ½ journée  

  

Ayant droit Fond d’Aide aux Temps Libres : tranche 1  1.25 €   

Ayant droit Fond d’Aide aux Temps Libres : tranche 2  1.85 €  

QF < à 620  2.64 €    

621 < QF < 1420   4.45 €    

QF > à 1420   6.52 €   

Hors communes 

Ayant droit Fond d’Aide aux Temps Libres : tranche 1   4.69 €    

Ayant droit Fond d’Aide aux Temps Libres : tranche 2   5.27 €    

Tarifs extérieurs  8.16 €    

Saint Germain du Puy  QF < à 620 621< QF < 1420  QF > à 1420 

Demi-journée ALSH de fonctionnement mercredi 2.83 € 3.66 € 4.79 € 

(matin et/ ou après-midi)  

Accueil après ALSH de fonctionnement mercredi 0.47 € 0.62 € 0.81 € 

(matin et soir)  

Communes extérieures  Tout quotients familiaux confondus 

Demi-journée ALSH de fonctionnement mercredi  6.68 € 

(matin et/ ou après-midi)  

Accueil après ALSH de fonctionnement mercredi  1.11 € 

(matin et soir  

Saint Germain du Puy Tarif à la demi-heure  

Accueil 0.67 €  

Hors communes  

Accueil 1.05 €  

Saint Germain du Puy   

Nuitée et petit déjeuner 3.80 €  

Hors communes 

Nuitée et petit déjeuner 7.61 €  
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INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

 

 

 

 

CENTRE NAUTIQUE  

Tickets individuels  

Adulte (à partir de 18 ans) 2.67 €    

Enfant (de 10 à 17 ans) 1.61 €    

Enfant (de 6 à 9 ans) 1.06 €    

Enfant (moins de 6 ans) gratuit  

Tarif réduit (lycéen/étudiant (1) / demandeur d’emploi (2) ) 1.61 €  

Douche 1.61 €  

Abonnements 10 entrées (3) 

Adulte 23.90 €  

Enfant (de 10 à 17 ans) 14.34 €  

Enfant (de 6 à 9 ans)   9.55 €   

Enfant (moins de 6 ans) gratuit  

Tarif réduit (lycéen/étudiant (1) / demandeur d’emploi (2) ) 14.34 €  

Famille nombreuse (4) - 25 %  

Accueil de groupes communes extérieurs (écoles, associations ou autres) 

Par enfant de 0 à 17 ans  1.06 €  

Adultes à partir de 18 ans 1.61 €  

Bébés dans l’eau (4 mois à 5 ans : voir le règlement de l’activité) 

Cartes 5 séances valable pour un bébé accompagné d’un ou deux adultes (5) 

Personnes résidant à Saint Germain du Puy 24.97 €  

Personnes extérieures à la commune 37.44 €  

Ticket une séance valable pour un bébé accompagné d’un ou deux adultes 

Personnes résidant à Saint Germain du Puy 5.54 €    

Personnes extérieures à la commune 8.32 €  

Cours municipaux TARIFS ST GERMAIN TARIFS EXTERIEURES 

    

Individuels/ la leçon 12.37 €  16.50 €  

Individuels tarifs réduits/ la leçon 10.28 €  10.28 €    

Individuels tarifs famille (6)/ la leçon 10.28 €  10.28 €  

Collectifs adultes 82.46 €  104.03 €  

Collectifs enfants 62.16 €    82.46 €  

Location du bassin   

Redevance horaire  47.76 €   

Ligne d’eau 

Redevance horaire  15.92€   

Crèmes glacées 

1 2.16 €  

2 1.47 €  

3 1.76 €  

4 1.63 €  

5 1.26 €  

6 1.02 €  

7 2.52 €  
(1) Sur présentation d’un justificatif de l’année en cours avec photo.  

(2) Sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois (avis de situation ou dernière avis de paiement) et d’une pièce d’identité). 
(3) Pour 10 abonnements achetés par une même personne et pour une même valeur, il lui sera offert une carte d’abonnement. 

(4) Sur le tarif applicable à chaque catégorie. 

(5) Application d’une réduction de 50% à partir du 2ème enfant d’une même famille participant à la même séance. 

(6) À partir de la deuxième personne d’une même famille. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE MARGUERITE RENAUDAT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASE JACQUES PREVERT  

Salles de sports co./ heure 19.98 €  

Autres salles/ heure 10.54 €  

 

GYMNASE YANNICK SOUVRÉ 

Salles de sports co./ heure 19.98 €  

 

STADES ET INSTALLATIONS ANNEXES (Forfait journalier)  

Stade Henri Luquet 165.66 €  

Terrain synthétique Jacques Prévert 110.43 €  

Terrain plaine de jeux 110.43 €  

 

LOCATION TERRAIN BI-CROSS  

Location par jour d’utilisation 88.34 €   

 

LOCATION DES MINIBUS  

Tarif du kilomètre (1) 0,22 €  

Forfait utilisation véhicule 9 places (2) 33.78 €  

(1) Tarif appliqué aux associations locales utilisant les minibus communaux, tarif destiné à couvrir les frais fixes 

d’entretien. 
(2) Tarif facturé aux associations utilisatrices si l’application du tarif ci-dessus aboutit à un montant inférieur. 

Mise à disposition gratuite (hors carburant à la charge des utilisateurs) des minibus communaux aux 

associations sportives locales participant à des compétitions de niveau national. 

 

 

Adhésion annuelle  

Communes extérieures non conventionnées 

Adulte     19.03 €  

Enfant jusqu’à 16 ans (1)    12.69 €     

Prêt des liseuses    gratuit    

(1) Hors ceux inscrits au collège de Saint Germain du Puy. 

  

Résidants de Saint Germain du Puy 106.15 €  

Résidants communes extérieures 159.24 €  
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AVENANT N° 8 

À LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE D’UNE DÉPENDANCE DU 
DOMAINE PUBLIC 

SIGNÉE LE 15/05/2007 

 
Référence de l’immeuble : CI 313547, T 12280 

Nom du site ST GERMAIN DU PUY 
 
 
Entre : 
 

LA COMMUNE DE SAINT GERMAIN DU PUY, située rue Joliot Curie 18390 SAINT GERMAIN DU PUY  
Représentée par Madame Marie-Christine BAUDOUIN, Maire, en vertu d’une délibération du 13 
décembre 2019, 
 
 

ci-après dénommé(e) le « Contractant », 
 
Et : 
 
 
BOUYGUES TELECOM 

Société Anonyme au capital de 712 588 399.56€, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro unique d’identification 397 480 930 R.C.S PARIS, dont le siège social est sis 
37-39 rue BOISSIERE 75116 Paris. 

Représentée par ….................................................., en qualité de …........................................................ 
 

ci-après dénommée « BOUYGUES TELECOM », 

 

Objet 

L'objet du présent avenant est de préciser les modifications apportées à la Convention signée avec la 
commune et portant sur l'immeuble dénommé ancien château d'eau de Saint Germain du Puy situé 
Route de Sainte-Solange 18390 Saint Germain du Puy, références cadastrales AA 289. 

Modifications 

Les Parties conviennent de modifier les clauses de la Convention et/ou de ses avenants éventuels 
comme suit : 

Article unique – Durée 

La durée de la Convention est prorogée. 
Le terme de la Convention interviendra le 31 décembre 2020. 

Entrée en vigueur 

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020. 
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Continuité 

Toutes les dispositions de la Convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

En cas de contradiction entre la Convention et les dispositions du présent avenant, ces dernières 
prévalent. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, dont 1 pour le Contractant et 1 pour BOUYGUES TELECOM 

Le 

 

 

Pour la ville de Saint Germain du Puy          BOUYGUES TELECOM 

 

La Maire de Saint Germain du Puy, 

 

 

      Marie-Christine BAUDOUIN      
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Concession Terres des Chailloux  Avenant n° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ville de SAINT GERMAIN DU PUY 
 
 
 

AVENANT N°5 
 
 

A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 
 
 
 

du 7 juin 2006 
 
 
 
 
 
 
 

Transmis au Préfet par la Ville de Saint Germain du Puy, le 
Notifié par la Ville de Saint Germain du Puy à la Sem Territoria, le 

 

 

LOTISSEMENT DES QUARTIERS EST 
« Les Terres de Chailloux » 
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Concession Terres des Chailloux  Avenant n° 5 

PRÉAMBULE 
 

********** 

 
AVENANT N° 4 A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT 
En date du 7 juin 2006 et déposée en Préfecture du Cher le 8 juin 2006. 
 

*********** 
 
Le présent avenant n° 5 a pour objet de modifier l'article 5 de la concession d'aménagement afin de 
proroger la validité de cette concession. 
 

AVENANT N° 5 
 

*********** 
 
ENTRE :  
 
Madame Marie-Christine BAUDOUIN, Maire de la Ville de SAINT GERMAIN DU PUY, agissant au 
nom et pour le compte de cette dernière en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 
12 décembre 2019, 
 

d'une part, 
 
ET : 
 
Monsieur Jean-Baptiste LACROIX, Directeur de la SEM TERRITORIA, Société Anonyme 
d'Économie Mixte Locale du Département du Cher en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
Monsieur Patrick BARNIER, Président Directeur Général de la SEM TERRITORIA en date du 20 
décembre 2016, 
 

d'autre part, 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article n°1 – DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION 
 
Le présent avenant n° 4 modifie les termes de l'article 5 initial, modifié par les avenants n° 1,2 et 3, 
dans les conditions suivantes : 
pour permettre le solde de l'ensemble des marchés et la levée des dernières réserves avant la fin 
de la concession, la durée de la concession est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. 
 
Article n°2 – AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la concession d'aménagement restent inchangées. 
 
Fait à Saint Germain du Puy, le 
 

 
 Le Directeur  Madame la Maire 
de la SEM TERRITORIA de la ville de SAINT GERMAIN DU PUY 
Jean-Baptiste LACROIX Marie-Christine BAUDOUIN 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 
 
 

Relative au Relais Assistantes Maternelles 
 

  
Entre :  

 

LA COMMUNE DE SAINT GERMAIN DU PUY 

dont le siège est situé : Rue Joliot Curie – 18390 SAINT GERMAIN DU PUY 

représenté(e) par :  
 
 
Ci-après désigné « le gestionnaire». 

 
 
Et : 
 
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE CŒUR DE LOIRE 

dont le siège est situé : 5 rue Chanzy - 28037 Chartres cedex 

représenté par : Monsieur Marc DEBACQ, Directeur Général 

 
 
Ci-après désignée « MSA » 

 
 
Préambule 
 
La MSA développe, dans le cadre de sa politique d’action sanitaire et sociale, une action volontariste en 
direction des familles. 
 
Au-delà du développement des prestations extra légales, la MSA entend participer, aux côtés des 
autres partenaires au développement d’actions en faveur de la parentalité permettant notamment : 

- d’accompagner les familles, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. 
- de leur permettre de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, 
- de professionnaliser les intervenants du secteur, 
- de contribuer au déploiement de réponses aux besoins territorialisés. 
 
La MSA entend, au travers de sa connaissance et de sa représentation sur les territoires  
(délégués cantonaux élus) favoriser une réponse adaptée aux besoins des familles sur les territoires. 
 
La couverture des besoins est recherchée par une implantation prioritaire des équipements sur des 
territoires qui en sont dépourvus. Elle se traduit, entre autres, par une fréquentation optimale des 
structures. 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : Accusé de réception en préfecture
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Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation 
de service Relais Assistantes Maternelles pour l’équipement ou service. 
 
La convention a pour objet de : 

- prendre en compte les besoins des usagers, 
- déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre, 
- fixer les engagements réciproques entre les co-signataires.  
 
La convention est constituée par les documents contractuels suivants : 

- les présentes dispositions, 
- l’annexe 1 relative à la liste des pièces justificatives à fournir 
 
 
Article 2 - Champ de la convention  
 
Le Relais Assistantes Maternelles (Ram) animé par un agent qualifié, a pour missions de : 
 

 créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants à 
domicile ; 

 animer un lieu où professionnels de l'accueil à domicile, enfants et parents se rencontrent, 
s'expriment et tissent des liens sociaux ; 

 organiser des lieux d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les 
professionnels et les candidats à l'agrément ; 

 contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel ; en incitant à la formation continue, à la 
construction d’une identité et en valorisant la fonction, auprès des parents et des différents 
partenaires ; 

 participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants. 

 favoriser la mise en relation de l’offre avec la demande d’accueil au domicile des assistantes 
maternelles agréées ;  

 faciliter les démarches administratives. 
 
C’est un lieu de ressources, au service des familles, des assistantes maternelles agréées ou candidates 
à l’agrément et des autres professionnels de l’enfance. 
 
Il s’appuie sur une démarche partenariale pour favoriser le décloisonnement entre les différents modes 
d’accueil, dans une perspective d’éveil et de socialisation de l’enfant. 
 
C’est aussi un lieu de vie, de rencontres, d’animation collective, de partage d’expériences, d’écoute, 
d’expression et d’accompagnement dans la relation salariés/employeurs. 
 
Le Ram est situé : Allée des Français libres – 18390 SAINT GERMAIN DU PUY. 
 
Son champ territorial est celui du territoire de la Commune de Saint Germain du Puy sur toutes les 
missions du relais. 
 
Par sa participation, le Ram contribue à la vie du réseau départemental des Ram  
du Cher. Accusé de réception en préfecture
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Article 3 – Engagements du gestionnaire 
 

3.1. Au regard de l’activité de l’équipement ou service : 
 
Le gestionnaire met en œuvre un projet éducatif et/ou social de qualité, avec un personnel qualifié et un 
encadrement adapté. 
 
Il s’engage à proposer des services et/ou des activités ouvertes à tous les publics, en respectant les 
principes d’égalité de traitement. 
 
Il s’engage à informer la MSA de tout changement apporté dans : 

- Le règlement intérieur ou de fonctionnement de l’équipement ou service,  
- L’activité de l’équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion), 
- Les règles relatives aux conditions de travail et de rémunération du personnel, 
- Les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution des 

recettes et dépenses). 
 

Concernant les mouvements de personnel en charge des activités, tout changement de l’animateur du 
relais assistantes maternelles ou toute absence supérieure à trois mois doit être signalé par le 
gestionnaire. 
 

3.2. Au regard du public visé par la présente convention 
 
Le gestionnaire s’engage à offrir un service de qualité, accessible à tous, répondant aux besoins du 
public, en recherchant sa participation et en respectant les règles de confidentialité. 
 
 

3.3. Au regard de la communication 
 
Le gestionnaire s’engage à faire mention de l’aide apportée par la MSA dans les informations et 
documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations publiques, 
communiqués, publications, affiches, et messages internet. 
 
 

3.4. Au regard des obligations légales et réglementaires 
 
Le gestionnaire s’engage au respect sur toute la durée de la convention, des dispositions légales et 
réglementaires notamment en matière :  

- d’agrément, de conditions d’ouverture, de création de service, 
- d’hygiène, de sécurité et d’accueil du public,  
- de droit du travail, 
- de règlement des cotisations URSSAF, 
- d’assurance,  
- de procédure de redressement judiciaire, cessation d’activité, dépôt de bilan, … 

 
3.5. Au regard des pièces justificatives  

 
Le gestionnaire s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais impartis, les 
pièces justificatives qui sont détaillées en annexe 1.  
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Le gestionnaire est garant de la qualité et de la sincérité des pièces justificatives.  
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d’originaux, de photocopies, de 
télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la MSA. 
 
Le gestionnaire s’engage à conserver dans un lieu unique durant toute la convention et pendant  
6 ans après le dernier versement tous les justificatifs comptables, financiers et administratifs relatifs à la 
présente convention. 
 
 

3.6. Au regard de la tenue de la comptabilité 
 
Le gestionnaire s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique distinguant 
chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux, personnels …). 
La valorisation du bénévolat, n'est pas incluse dans l'assiette de calcul de la prestation de service.  
 
Le gestionnaire s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à 
disposition avec indication de l’origine, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du montant 
des loyers et charges locatives supportées. 
 
 
Article 4 – Engagements de la MSA  
 
En contrepartie du respect des engagements mentionnés ci dessus, la MSA s’engage à apporter sur la 
durée de la présente convention :  
 

 le versement de la prestation de service Relais Assistantes Maternelles 
 
Si la convention porte sur une aide financière soumise à conditions (barème, plafond et seuil 
d’exclusion), la MSA fait parvenir chaque année au gestionnaire les éléments actualisés, ainsi que les 
documents à compléter, nécessaires au versement de l’aide. 
Ces documents pourront être adressés au gestionnaire par télé- transmission. 
 

 
Article 5 – Modalités d’ouverture et de révision des droits 
 

5-1. Modalité d’ouverture du droit  

Le versement de la PS Ram s’effectue sur production de pièces justificatives selon les dispositions 
précisées ci- après, et détaillées en annexe 1. 
 
Plusieurs catégories de pièces justificatives sont nécessaires : 

1. les pièces nécessaires à la signature de la convention pour l’ouverture du droit, 
2. les pièces nécessaires au calcul de la prestation de service. 

 
 

5-2. Mode de calcul du droit  

 
La prestation versée par la MSA représente un pourcentage du montant de la prestation de service que 
verse la CAF pour l’année concernée. Ce pourcentage représente le taux départemental d’enfants 
agricoles (de 0 à 5 ans inclus) du Cher, et est susceptible de modifications par avenant tarifaire.   
 

Pour l’activité 2019 le taux applicable sera de 4,14%. 
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5.3. Modalités de versement 

 
Les pièces justificatives produites au plus tard le 15 avril n+1. 
Le paiement s’effectue par versement unique après étude et analyse de l’ensemble des pièces 
justificatives produites, et sur la base du montant effectivement versé par la CAF au RAM. 
 
 
 
Article 6 - Suivi des engagements et évaluation des actions  
 
Les termes de la présente convention font l’objet d’une évaluation réalisée en concertation, et porte 
notamment sur : 

- la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés à l’article 2 de la présente 
convention,  

- l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt 
général,  

- les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la conclusion d’une 
nouvelle convention. 

Chaque année, la MSA procède, en coordination avec la CAF, à l’évaluation des projets qu’elle 
soutient, recherchant une démarche partagée. A cet effet, un comité de pilotage réunissant l’ensemble 
des partenaires se tiendra à l’initiative du gestionnaire avant le 30 avril n+1. 
 
Le gestionnaire, en concertation avec la MSA, peut procéder à des enquêtes de satisfaction auprès des 
bénéficiaires de l’équipement, qu’il transmet à la MSA. 
 
 
 
Article 7 – Contrôle de l’activité financée dans le cadre de cette convention 
 
Le gestionnaire doit pouvoir justifier, auprès de la MSA, de l’emploi des fonds reçus. 
 
La MSA, avec le concours éventuel de la CCMSA et/ou d’autres MSA dans le cadre d’interventions 
mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des exercices 
couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des dépenses effectuées au titre de la 
présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s’y opposer. 
 
Le partenaire s’engage à mettre à la disposition de la MSA et le cas échéant de la CCMSA, tous les 
documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents comptables, registres 
des présences, ressources des familles, agrément, organigramme, état du personnel, contrats de 
travail, rapports d’activité ….  
 
Outre l’exercice en cours, la MSA peut procéder à des contrôles sur les trois derniers exercices 
liquidés. 
 
Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la 
récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel. 
 
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression du 
financement de la MSA, et la récupération des sommes versées non justifiées. 
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Article 8 : Rencontre annuelle 
 
Si besoin, une réunion annuelle pourra être organisée à l’initiative de la MSA entre les représentants 
désignés par les parties signataires. Celle-ci portera sur tout point relatif au fonctionnement de la 
convention. 
 
Au terme de ces échanges un éventuel avenant permettra de modifier certains points de la présente 
convention, à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
 
 
 
Article 9 –  Révision des termes  
 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 
 
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à 
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 2. 
 
 
 
Article 10 : Litiges 
 
En cas de désaccord concernant l’exécution de la présente convention et de ses avenants éventuels, 
les parties s’efforceront de les résoudre à l’amiable. 
 
Dans l’hypothèse où celles-ci ne seraient pas parvenues à un accord, le litige sera soumis à la 
juridiction compétente. 
 
 
 
Article 11 - Résiliation / suspension de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée chaque année à sa date anniversaire par l’une ou l’autre 
des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec avis de 
réception valant mise en demeure. 
 
Elle peut être également résiliée d'office par la MSA, sans préavis, en cas de : 

 cessation de l’activité de l’équipement ou service,  

 constatation d'usage des fonds non conforme à leur destination,  

 infraction aux lois et règlements en vigueur. 
 
Le non–respect, la non-exécution ou la modification d’un des termes de la convention, sans la signature 
d’un avenant tel qu’indiqué à l’article 8 peuvent entraîner : 

- la suspension immédiate des versements,  
- la diminution des versements, 
- la récupération des sommes versées, 
- la dénonciation immédiate de la convention. 
 
Les sommes non utilisées ou ayant fait l'objet d'un usage non conforme à leur destination devront être 
reversées à la MSA. 
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Article 12– Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019. 
Elle sera renouvelée par période annuelle, sans que ses effets ne puissent aller au-delà du 31 
décembre 2020, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’expiration de sa 
validité comme prévu dans l’article 11. 

 
 
Article 13– Disposition particulière 
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des co-signataires. 
 
 
 
 
Fait à Chartres, le ……………………………, en 2 exemplaires 
 

 
Le Directeur Général de la Caisse 

de Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire 
P/o La Maire de la Commune 

de Saint Germain du Puy 
                           Marc DEBACQ                 
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Pièces justificatives Annexe 1 

Nature de l’élément justifié Justificatifs nécessaires à la signature de la convention 

Destinataire du paiement Relevé d’identité bancaire, postal ou caisse d’épargne 

Autorisation de fonctionnement 
Attestation du gestionnaire précisant la communication à la 
PMI d’une information sur le RAM (lettre avec AR) : comporte 
l'adresse de la structure et ses horaires d'ouverture. 

Eléments financiers Budget prévisionnel n 

Activité 

- Attestation précisant l’amplitude annuelle prévisionnelle 
d’ouverture du service et/ou de l’année N 
- Liste des accueillants, détaillant la qualification, le statut 
(salarié, bénévole, personnel mis à disposition…) 

Eléments financiers Compte de résultat 

Activité 
Rapport d’activité et/ou état de réalisation des actions 
Amplitude annuelle réelle d’ouverture du service 
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CONVENTION RELATIVE À LA MISE À DISPOSITION 
 DU GYMNASE ……………………….... 

 

 

ENTRE  

D’une part, la Mairie de Saint Germain du Puy, représentée par Madame Marie-Christine 
BAUDOUIN, Maire, autorisée par délibération en date du  .......................................................  

ET, 

D’autre part,  ................................................... représenté(e) par ............................................... , 

Il est convenu ce qui suit : 

L’Établissement désigné est autorisé à utiliser le gymnase  ........................................................  

du .................................  au ................................ de..................................  à  .................................  

La redevance horaire est fixée à  .......................  pour 2019 (ce tarif sera revalorisé en 

décembre de chaque année. Dans ce cadre le tarif horaire ne sera pas le même appliqué sur 

l’année N et N+1). 

Les utilisateurs s’engagent à respecter les règles de sécurité, le règlement intérieur du 

gymnase  ............................................................ ….. ainsi que les conditions d’utilisation fixées 

par la présente convention. 

 

Fait à Saint Germain du Puy, le  ................................................................................................... . 

 

La Ville de Saint Germain du Puy, …………………………………., 

            La Maire, Le(a) Président(e),  

 

Marie-Christine BAUDOUIN. 
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Intitulé de l'animation Dates Repas Hébergement

Spectacle Adagio Concert 15 janvier / non non non oui
Spectacle 19 février 1500 oui oui oui oui

Ateliers théâtre Cie 21 Ateliers 20 février 180 oui oui non non
Exposition mars / non oui non oui

Journée spéciale Québec animation/vente 07 mars / oui non non oui
Spectacle 07 mars 700 oui oui oui oui
Contes 01 avril 300 oui oui oui oui
Contes 13 mai 700 oui oui oui oui
Exposition juin 2450 oui oui oui oui
Concert 17 juin 600 oui oui oui oui
Exposition juillet/août / non non non non
Contes 16 sept 1500 oui oui oui oui
Exposition octobre 1600 oui oui oui non

Atelier sculptures en papier mâché Ateliers octobre / oui oui oui non
Contes 18 nov 2700 oui oui oui oui

Rencontre auteurs décembre 800 oui oui oui non
Spectacle 12 déc 1800 oui oui oui oui
Ateliers 8 séances 800 non oui non non
Ateliers / non oui oui non
Causeries / oui oui oui /

Animations 2020 de la Bibliothèque Municipale « Marguerite Renaudat »

Nature de la 
prestation

Cachet 
Location

Déplact 
Transport

Sacem 
SCAD

Cie 21 « Dis Horatio »

Expo « Quebec »

Le vieux gramophone « Magasin général » Québec
Contes Robert Amyot
Contes Françoise Bobe pour enfants
Expo « A toucher et à jouer... à la découverte de la sculpture sonore »
Concert Billy Bix Combo
L'Art en Ger'm
Contes Cie Izidoria M. Pellicane/D. Kowarsky
Expo Cabinet des curiosités en papier mâché de Mélanie Bourlon

Contes/Jihad Darwich
Lire aux Eclats

Spectacle Noël Cie du petit monde « La note muette »
Ateliers philo avec Seve, scolaires et tout public
Ateliers divers... (photo M. Charrier ; coding goûter;éveil musique...) non determiné
Causeries autour de...personnalités, métiers, passions...Journalisme Aubin...à Déterminer non determiné
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