
Ville de SAINT-GERMAIN DU PUY 

Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2020 

Compte-rendu synthétique 

*-*-*-*-*-* 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2020 

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

Développement économique – Finances – Politique contractuelle – Personnels – 
Communication  

 Désignation des délégués et suppléants du Conseil Municipal au sein du collège 
électoral chargé de procéder à l’élection des sénateurs 

 Communication des représentants de la commune au sein des organismes 
communautaires 

 Droit à la formation des élus 

Affaires scolaires – Petite enfance – Enfance - Jeunesse 

 Tarifs de la restauration municipale pour l’année scolaire 2020/2021 

 
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 28 mai 2020. 

Il s'agit : 

• 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, Bourges Plus détient le droit de 
préemption sur le territoire des communes de l'agglomération. 

Le droit de préemption 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 

4, Impasse des Flandres 452 m² 125 000,00 € 

19, Rue des Glycines 454 m² 90 000,00 € 

3, Rue des Châtaigniers 447 m² 110 000,00 € 

67, Rue d'Alsace 978 m² 
125 000,00 €  

+ commission de 5 625,00 €  

1, Rue des Lilas 300 m² 
120 000,00 €  

+ commission de 6 990,00 €  

49, Route de Sainte Solange 560 m² 86 400,00 € 

3, Rue André Malraux 545 m² 
111 111,00 €  

+ commission de 8 889,00 €  



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE      
 DU 18 JUIN 2020 

 

Rapporteur : La Maire 

Sur proposition de Madame la Maire, le procès-verbal de la séance du 18 juin 2020 est 
approuvé à l’unanimité. (Annexe n° 1) 

 

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE 
LEURS SUPPLÉANTS 

Rapporteur : La Maire 

Madame la Maire indique à l’assemblée que le renouvellement des sénateurs aura lieu 
le dimanche 27 septembre 2020. De ce fait, le Conseil Municipal est convoqué, par 
décret, pour désigner les délégués titulaires et suppléants au sein du collège électoral 
qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs.  

Suite à l’appel nominal des membres du conseil, Madame la Maire constate que la 
condition du quorum est remplie. 

Madame la Maire met en place le bureau électoral, Josiane MONDON est désignée 
secrétaire. Elle rappelle à l’assemblée qu’en application de l’article R.133 du Code 
Électoral, le bureau électoral est présidé par la Maire ou son remplaçant et comprend 
deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus 
jeunes présents à l’ouverture du scrutin. Il s’agit de Jacques CLOSTRE et Martine 
MERCIER pour les conseillers les plus âgés et Yoann GROSJEAN et Vincent JORO 
pour les conseillers les plus jeunes.  

Madame la Maire rappelle qu’en application des articles L.289 et R.133 du Code 
Électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la 
représentation proportionnelle suivant la règle de plus forte moyenne, sans panachage, 
ni vote préférentiel. 

Elle indique que conformément aux articles L.284 à L.286 du Code Électoral, le Conseil 
Municipal doit élire 15 délégués et 5 suppléants. Chaque liste de candidats aux fonctions 
de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque 
sexe. 

Avant l’ouverture du scrutin, Madame la Maire indique la liste déposée par SAINT 
GERMAIN ENSEMBLE et indique les déléguées :  

1. BAUDOUIN Marie-Christine 
2. LE PAVOUX Éric 
3. FLEURIER-LEFORT Gaëlle 
4. CATON Samuel 
5. GIRARD LEBRUN Sandra 
6. PRUDENT Didier 
7. MONDON Josiane 
8. CLOSTRE Jacques 
9. LECLERC Stéphanie 
10. DESROCHES Gilles 
11. LEUILLER Patricia 
12. CORBION Rémy 
13. MANIVERT Sonia 
14. BROUSSE Franck 



15. DUPLAIX Nathalie 
16. FOSSET Jean-François 
17. GUINET Nadège 
18. DACQUIN Sébastien 
19. MERCIER Martine 
20. PRUDENT Adrien 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, fait constater à la Présidente qu’il 
n’est porteur que d’une seule enveloppe. La Présidente constate, sans toucher 
l’enveloppe, que le conseiller municipal a déposé lui-même l’enveloppe dans l’urne 
prévue à cet effet.  

Après le vote du dernier conseiller, la Présidente a déclaré le scrutin clos et les membres 
du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.  

Résultats de l’élection  

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote    0 

Nombre de votants (enveloppes déposées)      29 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau       0 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau       0 

Nombre de suffrages exprimés        29 

La Présidente du bureau électoral proclame la liste SAINT GERMAIN ENSEMBLE élue 
à 29 voix avec 15 délégués titulaires et 5 délégués suppléants.  

Madame la Maire constate qu’il n’y a aucun refus de délégué après la proclamation de 
leur élection.  

Le bureau électoral est invité à signer le procès-verbal. (Annexe n°2) 

 COMMUNICATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AU 
SEIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

 

Rapporteur : La Maire 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du renouvellement du Conseil 
Municipal, il convient de désigner des représentants de notre Conseil Municipal au sein 
des organismes communautaires. Ces propositions seront soumises à Bourges Plus. 
Une délibération du Conseil Communautaire sera prise pour valider notre proposition. 

Les représentants proposés sont les suivants :  

 Agglobus  
o  BAUDOUIN Marie-Christine  
o  CLOSTRE Jacques 

 Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre 
o DESROCHES Gilles (titulaire) 
o PRUDENT Didier (suppléant) 

 Pôle d’Équilibre Territorial et Rural  
o PRUDENT Didier et MONDON Josiane (titulaires) 
o DESROCHES Gilles et LE PAVOUX Éric (suppléants). 

Madame la Maire rappelle qu’il s’agit d’une simple communication.  

 



DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS 
 

Rapporteur : La Maire 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée que les membres du Conseil Municipal ont droit 
à une formation adaptée à leurs fonctions, dans le but d’exercer aux mieux les 
compétences qui leurs sont dévolues.  

Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du 
montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la 
commune. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20% du même 
montant.  

Les grands axes du plan de formation des élus intègrent :  

 Les dispositions législatives et règlementaires relatives au statut des élus locaux, 

 Les missions de la collectivité, 

 L’environnement local, 

 Le champ de compétence des élus…. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a l’unanimité :  

 INSTAURE les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation des 
élus au sein de la collectivité ; 

 ARRÊTE les grandes orientations du plan de formation des élus selon les axes 
suivants :  

o Les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des élus 
locaux, 

o Les missions de la collectivité, 
o L’environnement local, 
o Le champ des compétences des élus ; 

 IMPUTE au budget de la commune les crédits ouverts à cet effet ; 

 PREND en charge les frais de formation, de déplacement et d’hébergement des 
élus dans les conditions prévues par la réglementation ; 

 ANNEXE chaque année au Compte Administratif de la commune, conformément 
à la loi, un tableau récapitulant des actions de formation des élus, donnant lieu à 
un débat annuel.  

 

TARIFS DE LA RESTAURATION MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020/2021 

 

Rapporteur : La Maire 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée que chaque année, les tarifs de la restauration 
municipale sont votés. Ces tarifs sont votés par année scolaire, alors que les tarifs des 
autres services municipaux sont votés par année civile. Pour l’année 2020, les tarifs 
municipaux ont augmenté de 1%. 

Dans ce cadre, les tarifs de la restauration municipale pour l’année scolaire 2020/2021 
ont été augmentés également de 1%.  

De plus, il est proposé aussi de régulariser l’erreur survenue en 2015 suite à un report 
erroné sur la ligne « Repas ALSH enfants hors commune » qui conduisait à un tarif de 
6.65 Euros. Il convient donc de rétablir au tarif le prix de revient soit 7.45 Euros. Cette 
erreur faisait supporter à la collectivité la différence, c’est-à-dire 0.80 Euros par repas, ce 
qui n’a pas lieu d’être. 

Le Conseil Municipal a approuvé les tarifs de la restauration municipale pour l’année 
scolaire 2020/2021 applicables à compter du 1er septembre 2020. (Annexe n°3)  



PROCÈS-VERBAL DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 18 JUIN 2020 À 19H00 

ESPACE NELSON MANDELA 

 

 
 

 

 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit mai, le Conseil Municipal s'est réuni à dix-neuf heures à 
l’Espace Nelson Mandela à Saint Germain du Puy, sans public au vue des conditions 
sanitaires liées au Covid-19, sous la présidence de Madame Marie-Christine BAUDOUIN. 

Date de convocation : 12 juin 2020 

Étaient présent(e)s : AILLOT Sonia. BAUDOUIN Marie-Christine. BROUSSE Franck. 
CLOSTRE Jacques. CORBION Rémy. DACQUIN Sébastien. DESROCHES Gilles. 
FLEURIER-LEFORT Gaëlle. FOSSET Jean-François. GAUTRON Marina. GIRARD LEBRUN 
Sandra. GROSJEAN Yoann. GUINET Nadège. JORO Vincent. LE PAVOUX Éric. LECLERC 
Stéphanie. LEGER Pauline. LEUILLER Patricia. MANIVERT Sonia. MERCIER Martine. 
MIGNON Brigitte. MONDON Josiane. PRUDENT Adrien. PRUDENT Didier.  

Étaient absent(e)s excusé(e)s : BIESSE Thierry. CATON Samuel. DUPLAIX Nathalie 
(arrivée à 19h12, vote à partir de la délibération n° DEL.2020-06-27). DUR TOMAS Chantal. 
MEGHERBI Djamel. 

 

Ont donné pouvoir : BIESSE Thierry donne pouvoir à CLOSTRE Jacques 

                                   CATON Samuel donne pouvoir à LE PAVOUX Éric 

                                   DUPLAIX Nathalie donne pouvoir à BAUDOUIN Marie-Christine  

(arrivée à 19h12, vote à partir de la délibération n° DEL.2020-06-27) 

                                   DUR-TOMAS Chantal donne pourvoir à PRUDENT Didier 

                                   MEGHERBI  Djamel  donne pouvoir à GUINET Nadège   

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Nombre de conseillers présents physiquement : 24 

Nombre de conseillers votants : 29 

Madame la Maire indique que le quorum est atteint. 

Éric LE PAVOUX est nommé secrétaire de séance.  

Points informatifs 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’au vu des circonstances sanitaires liées à la 
pandémie du Covid-19, cette séance se tient à l’Espace Nelson Mandela et non en mairie. 
Afin que toutes les conditions sanitaires soient respectées, la distanciation, le gel et le port du 
masque sont préconisés.  

Par ailleurs, Madame la Maire souligne aussi que cette séance est diffusée sur le Facebook 
de la ville et souhaite remercier les germinoises et germinois qui regardent la séance et qui 
s’intéressent aux affaires de la commune.  

isabelle.pezard
Zone de texte 
Annexe n°1



 

Enfin, elle informe sur l’avancée du projet concernant les locaux commerciaux de la Place du 
8 mai. Elle indique qu’elle a pris contact avec le notaire pour obtenir des informations sur le 
suivi de dossier. Le notaire de l’acheteur a indiqué qu’il y a un bon espoir que le compromis 
de vente soit signé avant le 15 juillet. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ORDRE DU JOUR 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Approbation du procès-verbal du 13 février 2020 

Madame la Maire demande à l’assemblée s’il y a des remarques.  

Aucune question n’étant posée, le procès-verbal de la séance du 13 février 2020 est approuvé 
à l’unanimité.  

Approbation du procès-verbal du 28 mai 2020 

Madame la Maire demande à l’assemblée s’il y a des remarques. 

Aucune question n’étant posée, le procès-verbal de la séance du 28 mai 2020 est approuvé 
à l’unanimité.  

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

Madame la Maire informe l’assemblée que des opérations ont été effectuées dans le cadre 
des décisions prises en application des délibérations du 27 juin et du 5 octobre 2017.   

Une nouvelle délibération a été adoptée le 28 mai 2020 pour les délégations après cette date.  

Il s’agit : 

 du renouvellement de l’adhésion de la ville à l’Association TGV et Mobilité Ferroviaire 
Grand Centre Auvergne, 

 de la mise à disposition de la Ville d’un véhicule par l’Association Sportive de Saint 
Germain du Puy (ASSG) du 17 au 21 février 2020 dans le cadre du séjour ski organisé 
par l’Espace Jeunes, 

 du renouvellement de l’adhésion de la commune à l’Association Régionale pour le 
Fleurissement et l’Embellissement des communes (ARF Centre), 

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

 

SITUATION DU BIEN SUPERFICIE PRIX DE CESSION 

67B, Route de Sainte-Solange 1 219 m² 161 500,00 € 

20, Rue des Bégonias 207 m² 
110 000 €  

+ 6 990 € commission 

5, Impasse d'Artois 487 m² 150 000,00 € 

10, Impasse des Vignes 1 000 m² 140 000,00 € 

15, Rue Saint-Éxupéry 593 m² 85 000,00 € 

60, Avenue du Général de Gaulle 1 332 m² 300 000,00 € 

7, Impasse d'Artois 281 m² 84 000,00 € 



34, Avenue du Général de Gaulle 1 200 m² 150 000,00 € 

7, Rue André Malraux 395 m² 135 000,00 € 

12B, Rue Joliot Curie 703 m² 310 000,00 € 

21, Rue des Sorbiers 614 m² 
110 000,00 €  

dont 1 400,00 € de mobilier 

Place du 8 Mai (local commercial) 60 m² 1 950,00 € 

53, Avenue du Général de Gaulle 886 m² 122 000,00 € 

32B, Rue Raoul Néron 676 m² 122 000,00 € 

14, Rue des Capucines 224 m² 62 222,22 € 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au point suivant.  

Création de commissions municipales 

Madame la Maire propose à l’assemblée de créer cinq commissions municipales 
permanentes et de fixer à neuf le nombre des membres dans chaque commission. Elles ont 
pour vocation d’étudier les questions soumises et d’intervenir dans tous les domaines dès 
lors qu’il s’agit d’un intérêt local relevant de la compétence du Conseil Municipal.  

Les commissions seront dénommées ainsi :  

• Développement économique – Finances - Politique contractuelle – Personnels –
Communication, 

• Développement durable – Urbanisme – Travaux - Espaces verts – Bâtiments – 
Sécurité, 

• Sport – Culture – Animations – Jumelage – Démocratie, 

• Affaires scolaires - Petite enfance – Enfance – Jeunesse, 

• Action sociale - Service aux personnes – Ainés – Logements. 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de fixer le nombre de commissions 
municipales, de les créer et de fixer le nombre de membres par commissions.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Élection des membres des commissions municipales  

Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’en application des dispositions de l’article       
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut décider 
de procéder à l’élection des membres des commissions municipales à main levée.  

Madame la Maire demande à l’assemblée qui est contre l’élection à main levée. Personne ne 
s’oppose, l’élection se fera à main levée.  

Madame la Maire rappelle à l’assemblée que la liste de propositions des membres de chaque 
commission a été remise à chacun dans le dossier des notes de synthése transmis avec la 
convocation. 

 

 

 

 



 Développement économique – Finances - Politique contractuelle – Personnels - 
Communication 

PRUDENT Didier   DUPLAIX Nathalie            LEGER Pauline 

MONDON Josiane  FOSSET Jean-François           BIESSE Thierry  

CORBION Rémy  PRUDENT Adrien            DUR TOMAS Chantal 

 Développement durable – Urbanisme – Travaux - Espaces verts – Bâtiments - Sécurité 

LE PAVOUX Éric   DESROCHES Gilles  PRUDENT Adrien 

PRUDENT Didier  LEUILLER Patricia            GROSJEAN Yoann  

CLOSTRE Jacques  DACQUIN Sébastien  MEGHERBI Djamel  

 Sport – Culture – Animations – Jumelage - Démocratie 

LE PAVOUX Éric             LECLERC Stéphanie   MIGNON Brigitte 

CATON Samuel   MANIVERT Sonia                       AILLOT Sonia  

GIRARD LEBRUN Sandra  DACQUIN Sébastien  JORO Vincent  

 Affaires scolaires - Petite enfance – Enfance - Jeunesse 

FLEURIER-LEFORT Gaëlle MERCIER Martine  AILLOT Sonia  

CATON Samuel     LEGER Pauline            MEGHERBI Djamel  

LECLERC Stéphanie    MIGNON Brigitte            GAUTRON Marina  

 Action sociale - Service aux personnes – Ainés - Logements 

MONDON Josiane  LEUILLER Patricia           GUINET Nadège 

CLOSTRE Jacques  BROUSSE Franck           MERCIER Martine 

           DESROCHES Gilles  DUPLAIX Nathalie           GAUTRON Marina 

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir élire les membres du Conseil 
Municipal aux commissions municipales selon les propositions données.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Madame la Maire demande à l’assemblée l’accord pour voter à main levée toutes les autres 
délibérations en rapport avec des élections.  

Aucune personne ne voit d’inconvénient. 

Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres  

Madame la Maire informe l’assemblée qu’il convient de constituer une Commission d’Appel 
d’Offres qui intervient obligatoirement au stade de l’attribution des marchés. Ses missions 
sont : 

 choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et attribuer le marché, 

 de déclarer le cas échéant, la consultation sans suite et infructueuse,  

 de donner son avis pour la passation des avenants supérieurs à 5% du montant du 
marché. 

 



La commission est composée de Madame la Maire (ou de son représentant), présidente de 
plein droit, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.  

Membres titulaires Membres suppléants 

Didier PRUDENT 

Josiane MONDON 

Jacques CLOSTRE 

Rémy CORBION 

Jean-François FOSSET 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT 

Yoann GROSJEAN 

Chantal DUR TOMAS 

Sébastien DACQUIN 

Gilles DESROCHES  

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir procéder à cette élection selon 
la proposition émise.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public  

Madame la Maire informe l’assemblée que la commission de Délégation de Service Public 
intervient dans le cadre de la procédure de délégation de service public. Elle est également 
fixée à cinq membres titulaires et cinq membres suppléants. Madame la Maire propose la 
même liste de membres que pour la Commission d’Appel d’Offres.  

Elle propose au Conseil Municipal de bien vouloir procéder à cette élection. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Élection des représentants du Conseil Municipal au Comité de Jumelage 

Madame la Maire propose à l’assemblée d’élire les représentants du Conseil Municipal au 
Comité de Jumelage. La commune est jumelée depuis de nombreuses années avec la ville 
d’Allemagne Gadebusch. Le comité de jumelage est animé par des conseillers municipaux 
avec l’aide de bénévoles.  

Madame la Maire demande à l’assemblée de bien vouloir voter la proposition suivante : 
Stéphanie LECLERC, Sonia AILLOT et Yoann GROSJEAN.   

Elle propose au Conseil Municipal les représentants suivants : Stéphanie LECLERC, Sonia 
AILLOT et Yoann GROSJEAN et demande de bien vouloir procéder à cette élection. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Désignation du correspondant défense 

Madame la Maire indique à l’assemblée qu’un correspondant Défense doit être désigné. Ses 
missions s’articuleront autour de la Défense. Elle propose Rémy CORBION comme 
représentant.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 



 

Désignation du correspondant « Sécurité Routière »  

Madame la Maire indique à l’assemblée qu’il faut également désigner un correspondant 
« Sécurité Routière ». Elle propose Éric LE PAVOUX.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Élection des représentants de la commune au Conseil d’Administration du collège 
Jean Rostand  

Madame la Maire informe l’assemblée qu’il faut élire des représentants au Conseil 
d’Administration du collège Jean Rostand.  

Madame la Maire propose à l’assemblée de nommer en qualité de titulaire                              
Gaëlle FLEURIER-LEFORT et en qualité de suppléante Marina GAUTRON.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Élection des représentants du Conseil Municipal au Syndicat Départemental d’Énergie 
du Cher 

Madame la Maire propose à l’assemblée de désigner les représentants au Syndicat 
Départemental d’Énergie du Cher. Ce syndicat est géré par un Conseil Syndical qui est chargé 
notamment de contrôler, de développer le réseau de distribution d’électricité et de gaz. Il faut 
deux représentants titulaires et deux suppléants.  

Madame la Maire propose d’être titulaire avec Didier PRUDENT et comme suppléants, Gilles 
DESROCHES et Martine MERCIER.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Élection d’un représentant auprès du Comité National d’Action Sociale (CNAS) 

Madame la Maire informe l’assemblée que la commune est adhérente depuis de nombreuses 
années au Comité National d’Action Sociale. C’est un comité qui permet au personnel 
communal de bénéficier de nombreuses prestations. Elle propose de désigner Josiane 
MONDON comme représentante.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Élection des représentants du Conseil Municipal à Approlys Centr’achats 

Madame la Maire expose à l’assemblée que la commune est adhérente depuis le 1er janvier 
2019 à Approlys Centr’achats. Dans ce cadre, il convient de désigner un représentant titulaire 
et un suppléant. Elle propose de désigner Didier PRUDENT, titulaire et Gilles DESROCHES, 
suppléant.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 

 



Communication sur le règlement intérieur du Conseil Municipal en prévision de son 
vote lors d’une prochaine séance 

Madame la Maire informe les élus qu’ils doivent voter dans les six mois, un règlement intérieur 
afin d’organiser les débats du Conseil Municipal et son fonctionnement. Ce règlement devra 
bien évidemment respecter les textes existants. Il sera adressé prochainement et sera 
travaillé au niveau de la commission « développement économique – finances – politique 
contractuelle – personnels – communication » qui devrait avoir lieu début juillet. Madame la 
Maire rappelle à l’assemblée qu’il n’y a pas de vote car il s’agit d’une communication.  

Approbation du compte de gestion budget ville 2019 

Madame la Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte de gestion de la commune. 
Le compte de gestion est une vue synthétique des résultats budgétaires de l’exercice 2019. 
C’est le bilan du comptable sur notre budget.  

Madame la Maire propose à l’assemblée d’approuver le compte de gestion.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Approbation du compte administratif 2019 du budget de la commune et affectation du 
résultat 2019 

Madame la Maire précise à l’assemblée qu’il y aura deux votes sur ce point. Un pour le compte 
administratif et un pour l’affectation du résultat 2019. Le compte administratif récapitule 
l’ensemble des opérations, dépenses et recettes réalisées en 2019 sur le budget primitif et 
sur les décisions modificatives. Le compte de gestion établi par le comptable et conforme au 
compte administratif. Comme le prévoit les textes, Madame la Maire cèdera après la 
présentation de ce compte administratif, la présidence à Éric LE PAVOUX, 1er Maire-adjoint 
afin qu’il procède au vote en dehors de la présence de Madame la Maire.  

Les résultats 2019, en section de fonctionnement, les résultats sont arrêtés en dépenses à 
5 938 001,00 Euros et en recette à 6 532 282,96 Euros. Le résultat de l’exercice est ainsi 
arrêté à 5 94 281,96 Euros avec le résultat reporté, il est porté à 2 339 772,68 Euros de 
recettes excédentaires. En section d’investissement, les résultats 2019 sont en dépenses 
2 297 043,91 Euros et en recettes 1 544 581,45 Euros. Le résultat de l’exercice en 
investissement s’établit donc à -752 462,46 Euros. Les restes à réaliser sur l’exercice 2019 
sont en dépenses 890 450,41 Euros et en recette 690 941,39 Euros. Le besoin de 
financement est arrêté à 921 310,91 Euros et de conserver en section de fonctionnement le 
résultat reporté, le solde de l’excédent de fonctionnement soit 1 418 461, 77 Euros.  

Par chapitre, le niveau de réalisation de dépenses en fonctionnement est de 92,44% pour un 
niveau de recette de 99,98%. C’est-à-dire que le budget prévu est réalisé donc c’est bien. 

En section d’investissement il est arrêté à 2 297 043,91 Euros en mandats et 1 544 581,45 
Euros en titres.  

Madame la Maire informe l’assemblée qu’il y a des restes à réaliser qui n’ont pas été fait 
pendant l’année 2019 mais qui seront fait pendant l’année 2020. Il nous reste à réaliser la 
participation pour la ZAC des Champs Châlons à hauteur de 125 000 Euros, des aires de 
jeux pour enfants pour 14 569 Euros, des travaux d’éclairage public pour 54 134 Euros, des 
travaux de voiries pour 327 363 Euros. En recettes, le montant est de 1 376 833,73 Euros.  

Madame la Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le compte administratif 
et l’affectation du résultat 2019.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire laisse la présidence à Éric LE PAVOUX et 
quitte la salle pour ne pas prendre au vote de l’approbation du compte administratif.  



Aucune question n’étant posée, Éric LE PAVOUX propose de passer au vote de ce point. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Madame la Maire entre à nouveau dans la salle. 

Elle demande à l’assemblée de bien vouloir voter pour l’affectation du résultat 2019. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Budget primitif 2020 

Madame la Maire informe l’assemblée qu’il s’agit du premier budget de cette année 2020. Ce 
budget est d’habitude voté en avril. Il est soumis pour une bonne part aux orientations définies 
lors du Conseil Municipal du 13 février dernier. De plus, il y a eu un impact à cause du Covid 
surtout sur la période de confinement qui se traduit pour un coût qui est évalué à environ 
135 000 Euros.  

Le budget reste fortement impacté par la baisse continue et importante depuis plus de 10 ans 
des recettes et dotations de fonctionnement. Pour rappel cette Dotation Globale de 
Fonctionnement représentait presque 600 000 Euros en 2010 ce qui représentait 10% des 
recettes de fonctionnement. Cette année en 2020, elle est de 104 362 Euros soit 2%. Les 
taux d’imposition ne changeront pas cette année. En ce qui concerne les charges de 
personnel, nous envisagerons 2% d’augmentation pour tenir compte des évolutions 
statutaires et de la mise en place d’un RIFSEEP 2. 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée que ce budget a été préparé à partir des orientations 
avec un maintien des services rendus à la population et la maitrise de l’évolution des 
dépenses.  

Pour cela, il a fallu agir sur plusieurs « leviers » puisque les dépenses évoluent et sont 
constantes car le carburant, le gaz augmentent mais les recettes diminuent. Donc, il va y avoir 
un effet « ciseaux ». La commune maîtrise les dépenses et essaie d’obtenir le maximum de 
subventions pour réaliser les investissements.  

Sur la base de ces orientations, le projet s’équilibre à 7 713 430,77 Euros en fonctionnement 
et en investissement à 2 234 126,77 Euros au titre bien évidemment des mesures nouvelles 
auxquelles s’ajoutent les restes à réaliser précédemment évoquées. En recettes, 
3 155 437,68 Euros de recettes propres comprenant l’autofinancement qui est de 
1 609 268,77 Euros. Tous les ans, le budget reste difficile à contenir au vu de cette baisse 
continuelle de la Dotation Globale de Fonctionnement et de l’augmentation des dépenses. 
Les recettes de fonctionnement se composent des recettes fiscales, des produits des services 
qui vont diminuer du fait de la pandémie de Covid-19.La Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure va également diminuer, point qui sera traité dans un prochain rapport. 

Concernant la section d’investissement, la commune va poursuivre les études et les premiers 
travaux concernant le 1ère tranche d’extension du cimetière, les travaux de mise en 
accessibilité des bâtiments, réaliser des aménagements de sécurité pour 30 000 Euros, les 
aménagements à la Sablette pour 16 800 Euros. Elle va mettre en œuvre la ZAC des Champs 
Châlons (compensation agricole) pour 12 000 Euros et la participation de la commune à la 
concession pour 125 000 Euros, envisager des travaux d’aménagement de la Place du 8 mai 
pour 100 000 Euros après la reprise par le repreneur de la surface commerciale et 
l’aménagement de l’ancienne maison du gardien pour accueillir l’espace jeunes pour 50 000 
Euros. La commune a inscrit également des fonds pour une étude sur la réalisation d’un 
nouveau Centre de loisirs. C’est un préfabriqué qu’il faut faire évoluer et adapter aux besoins 
des familles afin d’y accueillir plus d’enfants. 20 000 Euros sont inscrits pour la réalisation 
d’études pour l’aménagement de la part non reprise par l’acheteur du bâtiment de la place du 



8 mai. Ce sont les principaux investissements inscrits dans ce projet de budget.  

Les 150 000 Euros seront réinscrits en 2021 pour la couverture et l’éclairage d’un terrain de 
tennis. Le budget est réduit de 135 000 Euros qui correspondent au report du projet ci-dessus 
et à une diminution des Dépenses de Fonctionnement  

Madame la Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le budget primitif. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Madame la Maire demande également à l’assemblée de fixer les taux d’imposition 2020 : la 
taxe d’habitation à 9,48%, la taxe sur le foncier bâti à 23,97% et la taxe sur le foncier non bâti 
à 43,80%.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Madame la Maire propose à l’assemblée d’allouer une subvention d’équilibre au Centre 
Communal d’Action Sociale à hauteur de 58 425 Euros. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Actualisation des tarifs pour la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

Madame la Maire informe l’assemblée que la commune a confiée en 2018 à l’entreprise 
REFPAC la gestion de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. Tous les ans, la commune 
doit fixer les tarifs. La commune exonère les surfaces inférieures à 12 m2, de 12 m2 à 50 m2 
à 32,40 Euros, supérieur à 50 m2 à 64,80 Euros. Les entreprises et les salariés ont vécu la 
crise du Covid-19 de plein fouet. Dans ce cadre, Madame la Maire propose d’adopter un 
abattement de 16.67% qui correspond à 2/12ème de cette année, afin d’effectuer un geste de 
la part de la collectivité envers ceux qui ont travaillé durant cette pandémie. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Exonération des droits d’occupation du domaine public suite au Covid-19 pour le 
marché hebdomadaire  

Madame la Maire invite Rémy CORBION à présenter ce point. 

Rémy CORBION expose à l’assemblée que cette exonération se situe dans le même état 
d’esprit que la proposition précédente sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour le 
marché de Saint Germain du Puy. 

Les conséquences de l’épidémie de Covid-19 ont amené un certain nombre de commerçants 
à ne pas exercer leur activité pendant la période du confinement. La commune a pris en 
compte cette situation très exceptionnelle et la difficulté que cela représente pour les 
commerçants non sédentaires.  

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner son accord pour ne pas procéder au 
recouvrement des sommes dues concernant la taxe des droits de place « Marché du jeudi » 
entre le 16 mars et le 31 août 2020.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 



Garantie d’emprunt à l’Office Public de l’Habitat du Cher « Val de Berry » suite au 
refinancement de prêts lotissement « Les Terres des Chailloux » 

Madame la Maire invite Jacques CLOSTRE à présenter ce point.  

Jacques CLOSTRE expose à l’assemblée que la commune avait garanti des prêts à hauteur 
de 50% concernant une opération de construction de 10 logements collectifs Prêt Locatif 
Social (PLS) et de 8 logements individuels situés dans le lotissement « Les Terres des 
Chailloux » avec l’Office Départemental HLM « Val de Berry ». 

Dans le cadre du refinancement de ces prêts, l’Office Public de l’Habitat du Cher « Val de 
Berry », compte tenu des quotités de garantie initialement pratiquées, nous sollicite pour une 
garantie à hauteur de 50% pour ce nouveau contrat. 

Jacques CLOSTRE demande au Conseil Municipal d’accorder la garantie demandée et 
d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document y afférent. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Retenues de garanties de la société Bardage Étanchéité 

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point. 

Didier PRUDENT informe l’assemblée que dans le cadre de la passation d’un marché avec 
une entreprise, une retenue de garantie est prélevée sur les factures de l’entreprise. La 
retenue de garantie sert à couvrir la défaillance du titulaire du marché. 

Conformément à la réglementation, cette somme est consignée par la trésorerie pendant un 
an à compter de la réception des travaux. Si aucune réserve n’a été formulée, la retenue de 
garantie est libérée de plein droit un mois après ce délai. 

Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché pendant un délai de garantie et si elles 
n’ont pas été levées avant l’expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs 
engagements un mois plus tard après la date de leur levée. 

L’entreprise Bardage Étanchéité Orléanaise a obtenu le lot 4 « étanchéité » lors de l’attribution 
du marché relatif à la construction d’un bâtiment de restauration collective signé le 29 août 
2012. La commune a émis des réserves sur les travaux effectués et celles-ci n’ont jamais été 
levées. La reprise des ouvrages a été réalisée par l’entreprise Leger Père et Fils. Les retenues 
de garanties d’un montant de 3 727,39 Euros n’ont pas été restituées à l’entreprise Bardage 
Étanchéité Orléanaise dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 25 mai 2016. 

Didier PRUDENT demande au Conseil Municipal de conserver les retenues de garanties de 
l’entreprise Bardage Étanchéité Orléanaise d’un montant de 3 727,39 Euros 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Renouvellement des adhésions de la commune à l’Association des Maires du Cher et 
à l’Association des Maires de France 

Madame la Maire propose à l’assemblée de renouveler des adhésions de la commune à 
l’Association des Maires du Cher et à l’Association des Maires de France. 80 Euros pour 
l’Association des Maires du Cher et 863.03 Euros pour l’Association des Maires de France.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 



Création d’un poste d’agent de maîtrise  

Madame la Maire propose à l’assemblée de créer un poste au 1er juillet 2020 suite à l’obtention 
d’un examen professionnel d’un agent au grade d’agent de maîtrise. C’est dans le cadre des 
avancements et non dans le cadre d’un recrutement.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Communication de la composition du Comité Technique et du Comité d’Hygiène et de 
Sécurité et des Conditions de Travail 

Madame la Maire informe l’assemblée que par délibérations en date du 14 juin 2018, le 
nombre de représentants du Comité Technique et du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des 
Conditions de Travail a été fixé à trois représentants titulaires et trois représentants 
suppléants pour la collectivité et le personnel. Madame la Maire propose au Conseil Municipal 
que ce soit les mêmes membres qui siègent pour le Comité Technique et le Comité d’Hygiène 
et de Sécurité et des Conditions de Travail à savoir :  

 Titulaires : Marie-Christine BAUDOUIN, Rémy CORBION, Josiane MONDON  

 Suppléants : Didier PRUDENT, Jacques CLOSTRE, Djamel MEGHERBI.  

ZAC des Champs Châlons Compensation Collective Agricole  

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point. 

Didier PRUDENT expose à l’assemblée que l’article 28 de la loi n° 2014-1170 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 introduit l’obligation pour le maître 
d’ouvrage d’un projet consommant du foncier agricole et/ou ayant des conséquences 
négatives sur l’économie agricole d’un territoire, de tout mettre en œuvre pour « éviter et 
réduire ses impacts négatifs », et éventuellement « compenser si les mesures d’évitement et 
de réduction se révèlent insuffisantes ». En 2014, la commune de Saint Germain du Puy a 
lancé le projet de création de la ZAC des Champs Châlons, représentant une emprise de 10.5 
hectares sur la commune de Saint Germain du Puy.  

Ce projet a pour effet de soustraire ces surfaces au potentiel de production de la ferme 
berrichonne entrainant un préjudice à l’équilibre économique des filières en place. Les effets 
de cette diminution de surface ont été chiffrés dans l’étude d’impact agricole fournie par la 
commune, selon le cadre fixé au niveau départemental pour la somme de 145 519 Euros. Le 
montant du préjudice évalué et l’étude mentionnée ont été validés par le Préfet du Cher, dans 
son avis rendu le 3 octobre 2019. 

La commune a choisi la voie de compensation directe et retenu l’action collective suivante, 
dont l’intérêt a été recensé par le bureau d’étude auteur de l’étude préalable dédiée et la 
chambre d’agriculture : le soutien à l’émergence de la filière chanvre dans le département, 
dont l’investissement est estimé à 44 900 Euros, et le potentiel de valeur ajoutée retrouvée 
pour l’agriculture de 153 000 Euros. 

Didier PRUDENT demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le principe de 
compensation, de valider le montant financier et d’autoriser Madame la Maire à signer la 
convention. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

 



ZAC des Champs Châlons Compte-Rendu Annuel au Concédant 2019 

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point. 

Didier PRUDENT expose à l’assemblée que la commune a confié à la SEM Territoria 
l’aménagement de la ZAC des Champs Châlons, par délibération en date du 13 juin 2019. 

Un avenant n°1 au contrat de concession a été créé par délibération en date du 13 février 
2020. Le terme de cette concession est fixé au 31 décembre 2034. 

Le compte rendu annuel au concédant relatif à la ZAC des Champs Châlons, récapitule, d’une 
part l’historique de l’opération depuis son origine et d’autre part les opérations effectuées 
durant l’année écoulée.  

Didier PRUDENT demande au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu annuel au 
concédant 2019 de la ZAC des Champs Châlons.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Compte-Rendu Annuel au Concédant 2019 de l’opération de lotissement « Les Terres 
des Chailloux »   

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point. 

Didier PRUDENT expose à l’assemblée que la commune de Saint Germain du Puy a confié 
à la SEM Territoria l’aménagement du lotissement « Les Terres des Chailloux », par une 
convention de concession en date du 7 juin 2006. L’objectif de cette opération sur 14 hectares 
était de créer un quartier d’extension urbaine ayant pour finalité la réalisation de 200 
logements. Le terme de la concession d’aménagement a été prorogé au 31 décembre 2020 
par l’avenant n°5 à la concession d’aménagement en date du 19 décembre 2019. 

La quasi-totalité des ouvrages sont finalisés. La principale mission de l’Aménageur consiste 
désormais à solder les marchés en cours et à prévoir la levée des réserves liées à la remise 
des ouvrages au concédant.  

Comme chaque année, le compte-rendu annuel de la concession relative au 
lotissement « Les Terres des Chailloux » que la commune a confiée à la SEM Territoria doit 
être approuvé. Celui-ci récapitule d’une part, l’historique de l’opération depuis son origine et 
d’autre part, les opérations effectuées durant l’année écoulée. 

Didier PRUDENT demande au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu annuel au 
concédant 2019 de la concession relative au lotissement « Les Terres des Chailloux ». 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Autorisation de signature pour le financement de petits travaux d’éclairage public  

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point. 

Didier PRUDENT expose à l’assemblée que la commune réalise chaque année des travaux 
de rénovation de l’éclairage public sur son territoire pour des équipements détectés comme 
irréparables lors des opérations de maintenance. La commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Énergie du Cher à qui elle a transféré la compétence éclairage public par 
délibération du 28 juin 2007. 

La commune conserve le pouvoir décisionnel sur les travaux à réaliser par le Syndicat 
Départemental d’Énergie du Cher et le choix du matériel. 

Afin de garantir la sécurité des usagers sur les voies publiques, il est nécessaire de réduire 
les délais d’intervention. 



 

Dans ce cadre, Didier PRUDENT propose au Conseil Municipal d’autoriser Madame la Maire 
ou son représentant à signer les plans de financement prévisionnels d’éclairage public 
présentés par le Syndicat dans la limite de 2 000 Euros par dossier et des crédits budgétaires 
disponibles inscrits au budget de la commune, sachant que, le montant définitif de la 
participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant réellement 
acquitté par le Syndicat Départemental. 

Madame la Maire rappelle que cette délibération est prise pour éviter les délais de réparation 
en cas de panne d’éclairage public. Cette autorisation permettra de ne pas attendre la 
décision du Conseil Municipal suivant pour valider le devis.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote.  

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives 

Madame la Maire invite Éric LE PAVOUX à présenter ce point en raison de l’absence de 
Samuel CATON. 

Éric LE PAVOUX informe l’assemblée que les subventions annuelles de fonctionnement vont 
être allouées aux associations sportives pour l’année 2020. La note explicative des critères a 
été approuvée par délibération en date du 2 avril 2015. 

Éric LE PAVOUX demande au Conseil Municipal de fixer un plancher de 50 Euros en dessous 
duquel aucune subvention ne sera versée et d’allouer les subventions de fonctionnement aux 
associations sportives germinoises pour l’année 2020 :  

 

Nom de l’association 

Montant de la subvention 
calculée selon les 

critères de la 
délibération en cours* 

Observations 

ASSG 14 900 Euros  

Basket Club germinois 1 059 Euros  

H. ELAN Germinois 1 113 Euros  

Club Nautique Municipale 
Germinois et CNMG loisirs 

12 448 Euros  

GRS St Germain et GRS 
loisirs 

7 278 Euros  

Twirling Sport Germinois 1 010 Euros  

Tennis de Table Germinois 2 261 Euros  

Badminton Club Saint 
Germain 18 

3 266 Euros  

Tennis Club St Germinois 967 Euros  

Amicale bouliste 2 124 Euros  

Fudoshin Karaté Do St 
Germain 

2 768 Euros  

Martial Attitude Academy 1 197 Euros  



SGMT 18 St Germain 
Muay Thai 18 et SGMT 
loisirs 

3 082 Euros  

EMG Athlétisme 664 Euros  

Judo Taiso Club St 
Germain du Puy 

1 592 Euros  

Tir à l’arc 1 647 Euros  

Bicross St Germinois 1 468 Euros  

Aikido  Pas de demande  

Mov’n dance 1 113 Euros  

Relax Yoga Club 463 Euros  

Gym détente 347 Euros  

EPGV St Germain du Puy 2 165 Euros  

Moto passion 261 Euros  

CNMG (aquagym) 600 Euros  

GR (gym adultes, gym 
séniors, fitness ados) 

552 Euros  

Fit Form’ St Germ 82 Euros  

SGMT aéroboxe 199 Euros  

AYA 181 Euros  

Pêche germinoise Pas de demande  

Association Sportive 
Collège J. Rostand 

195 Euros  

Madame la Maire rappelle que les membres d’un bureau d’association ne peuvent pas 
participer au vote concernant cette délibération. Dans ce cadre, Sonia AILLOT, Sébastien 
DACQUIN, Pauline LEGER, Martine MERCIER et Adrien PRUDENT ne prennent pas part au 
débat, ni au vote. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Subvention annuelles de fonctionnement aux associations germinoises culturelles et 
autres  

Madame la Maire invite Sandra GIRARD LEBRUN à présenter ce point. 

Sandra GIRARD LERBRUN informe l’assemblée qu’il est demandé d’allouer les subventions 
annuelles de fonctionnement pour l’année 2020 selon les propositions ci-dessous :  

Nom de l’association 

Montant de la subvention 
calculée selon les 

critères de la 
délibération en cours* 

Observations 

ADAGIO 4 370 Euros 
+ 650 Euros pour l’atelier 
instrumental  



Théâtre en Germ’ 100 Euros  

Assage 400 Euros  

ALPE-FCPE 340 Euros  

Les P’tits Lutins 550 Euros  

Les Amis de Villemenard 340 Euros  

Saint Germain Accueil  240 Euros  

Handi Mais Pas Que  40 Euros  

ADGA 20 Euros  

Madame la Maire rappelle que les membres d’un bureau d’association ne peuvent pas 
participer au vote concernant cette délibération. Dans ce cadre, Pauline LEGER et Adrien 
PRUDENT ne prennent pas part au vote. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

Subvention à l’Association du Personnel pour l’Entraide et le Loisir 

Madame la Maire invite Sandra GIRARD LEBRUN à présenter ce point.  

Sandra GIRARD LEBRUN expose à l’assemblée qu’une demande de subvention a été 
formulée par l’Association du Personnel municipal Pour l’Entraide et le Loisir (APPEL) au titre 
de 2020. Il est proposé d’allouer à cette association une subvention de 8 500 Euros. 

Madame la Maire rappelle que cette association complète le Comité National d’Action Sociale 
qui a fait l’objet d’un vote précédemment.  

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Cher Fonds d’Aide au Temps Libre 2020 

Madame la Maire invite Gaëlle FLEURIER-LEFORT à présenter ce point. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT expose à l’assemblée que dans le cadre de sa politique en faveur 
des familles, la Caisse d’Allocations Familiales du Cher favorise l’accès des familles aux 
revenus modestes à l’Accueil de Loisirs des grandes et petites vacances, en attribuant une 
aide spécifique que l’on appelle « Fonds d’Aide au Temps Libre ». Cette aide est versée 
directement aux structures. La convention est conclue pour la période du 7 janvier 2020 au 3 
janvier 2021. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT demande au Conseil Municipal d’approuver la convention 
d’objectifs et de financement et d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à la signer 
ainsi que tout document y afférent. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Convention de partenariat de diffusion et d’éducation artistique « Passerelles des 



arts » avec la Ligue de l’Enseignement du Cher pour la période 2020/2023 

Madame la Maire invite Gaëlle FLEURIER-LEFORT à présenter ce point. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT expose à l’assemblée que la convention de partenariat de 
diffusion et d’éducation artistique « Passerelles des Arts » avec la Ligue de l’Enseignement 
du Cher arrive à son terme à la fin de cette année scolaire. Par cette convention, la commune 
confie à La Ligue de l’Enseignement la mission d’organiser et de gérer une programmation 
de spectacles vivants pour les élèves de nos écoles maternelles et élémentaire. Une nouvelle 
convention nous est proposée pour les saisons 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 avec le 
projet de convention qui formalise les conditions de ce partenariat. 

Pour information chaque enfant jusqu’au CM1 pourra ainsi voir un spectacle en 
décentralisation dans la commune, ou un spectacle dans une salle équipée à Bourges de 
type la Maison de la Culture, le Théâtre Jacques Cœur, le Hublot ou l’Auditorium. 

Les élèves de CM2 quant à eux pourront voir deux spectacles, soit un spectacle en 
décentralisation dans la commune et un spectacle dans une salle de Bourges, soit les deux 
spectacles à Bourges. Les conditions financières de ce partenariat sont établies en fonction 
des effectifs de nos écoles. 

Compte tenu de l’intérêt indéniable de ce dispositif pour nos élèves, Gaëlle                           
FLEURIER-LEFORT propose à l’assemblée de renouveler cette convention et d’autoriser 
Madame la Maire ou son représentant à la signer. 

Madame la Maire rappelle que c’est une initiative de plus en faveur du secteur culturel qui 
s’adresse plus particulièrement aux enfants pendant le temps scolaire. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Convention à passer avec l’Oeuvre de vacances de Péronne 

Madame la Maire invite Gaëlle FLEURIER-LEFORT à présenter ce point. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT expose à l’assemblée que chaque année, la commune passe 
avec l’Oeuvre de vacances de Péronne une convention qui permet à des enfants germinois 
de partir sur un séjour organisé, moyennant une participation financière de notre part. Une 
convention est adressée. Pour information, le montant de cette participation s’élevait à 15 
Euros par jour et par enfant pour l’année 2019. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT demande au Conseil Municipal de fixer pour l’année 2020, le 
montant de cette participation à 15 Euros par jour et par enfant résidant sur la commune, 
d’approuver le projet de convention à passer avec cet organisme et d’autoriser Madame la 
Maire ou son représentant à signer ladite convention.   

Madame la Maire rappelle que cela permet aux enfants germinois de partir en vacances à 
Péronne dont la fréquentation augmente depuis 2018. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Convention d’objectifs et de financement relative au Relais d’Assistants Maternels 
avec la CAF 

Madame la Maire invite Gaëlle FLEURIER-LEFORT à présenter ce point. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT expose à l’assemblée que la Caisse d’Allocations Familiales du 
Cher a adressé la convention d’objectifs et de financement relative au Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) pour la période 2020/2023. La Caisse d’Allocations Familiales participe 



financièrement aux structures accueillant des jeunes enfants, notamment le Relais 
d’Assistants Maternels. Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de cette prestation. Cette convention est conclue pour trois ans du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2023. 

Gaëlle FLEURIER-LEFORT demande au Conseil Municipal d’approuver le projet de 
convention et d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

Aucune question n’étant posée, Madame la Maire propose de passer au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Avant de clôturer l’ordre du jour, Madame la Maire informe l’assemblée de la réception d’un 
courrier en date du 15 juin de l’hôpital Jacques Cœur remerciant la commune pour le don de 
masques fait à cet établissement.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, Madame la Maire lève 
la séance à 19h55. 

 
 
 

Le secrétaire de séance,    La Maire de Saint Germain du Puy, 
 
 
 
                Éric LE PAVOUX.                  Marie-Christine BAUDOUIN. 
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