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Compte-rendu synthétique

ORDRE DU JOUR
Approbation du procès-verbal de la séance du 7 février 2019
Compte-rendu des délégations effectuée par la Maire depuis la dernière réunion du 
Conseil Municipal 
Communauté d'Agglomération Bourges Plus

 convention intercommunale d'attribution avec Bourges Plus
 débat sur les orientations du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI)

Affaires budgétaires et financières
 reprise anticipée du résultat 2018
 vote du budget primitif 2019 de la ville et décisions s'y rapportant

▪ vote du taux des trois taxes
▪ subvention au Centre Communal d'Action Sociale

 actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)
 validation du plan de financement pour la réalisation d'un terrain de football et de jeux 

en gazon synthétique dans le cadre de demandes de subvention 
 validation du plan de financement pour la réalisation d'aménagements de sécurité dans 

le cadre de demande de subvention 
 validation du plan de financement pour l'aménagement et l'agrandissement du Centre 

Technique Municipal dans le cadre de demandes de subvention 
 validation du plan de financement pour la réalisation d'aires de jeux pour enfants dans le

cadre de demande de subvention 
Développement durable, urbanisme, aménagement, environnement, travaux, voiries, 
réseaux, espaces verts, propreté, bâtiment, mobilité, logement

 avenant n°7 à la convention d'occupation temporaire d'une dépendance du domaine 
public par Bouygues Télécom (ancien château d'eau)

 vente de terrains à la SARL ARG FONCIER
 avis du Conseil Municipal sur le principe de vente d'un logement HLM France Loire
 dénomination d'une rue 
 plans de financement prévisionnels du Syndicat Départemental d'Énergie du Cher pour 

des travaux d'éclairage public
Affaires scolaires et périscolaires

 RASED de Saint Germain du Puy 
 grille tarifaire des activités du Centre de Loisirs 

Jeunesse
 grille tarifaire des activités du « club ados » 2019

Affaires sportives
 subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives germinoises

Affaires culturelles
 convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Cher pour le 

développement des bibliothèques et médiathèques de catégorie 1, 2, 3 et 4 des 
communes du Cher

 subventions annuelles de fonctionnement aux associations germinoises culturelles et 
autres

 subvention à l'APPEL
 tarification du chantier « jeunes bénévoles » 2019
 tarifs des animations organisées dans le cadre du jumelage avec Gadebusch

Affaires relatives au personnel communal
 création de poste 

Informations diverses



COMPTE RENDU DES DÉLÉGATIONS

Rapporteur : La Maire

Je dois rendre compte des opérations effectuées dans le cadre des décisions prises en
application de la délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2017 et complétée par la
délibération du 5 octobre 2017.
Il s'agit :

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

.du  renouvellement  de  l'adhésion  de  la  Ville  à  l'Association  des  Amis  de  la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD),

.du renouvellement de l'adhésion de la Ville à l'AFCDRP – Maires pour la Paix
France,

.de la signature d'un contrat de location pour la sauvegarde des données de la
bibliothèque municipale « Marguerite Renaudat »,

.du  renouvellement  de  l'adhésion  de  la  Ville  à  l'association  TGV  et  Mobilité
Ferroviaire Grand Centre Auvergne,

.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

310, Route de Saint-Michel 5 225 m2 102 200 Euros

58, Rue Jean Jaurès 816 m2 55 000 Euros

13, Rue Jacqueline Auriol 605 m2 125 000 Euros
+ commission de 10 000 Euros

30, Rue Pierre Bérégovoy 257 m2 104 000 Euros

22, Rue Berthe Morisot 625 m2 168 000 Euros

13,  Avenue  du  Général  de
Gaulle

277 m2 88 000 Euros

9, Rue de Villemenard 1 589 m2 92 500 Euros

2, Rue de Villemenard 1 679 m2 84 000 Euros

11, Rue des Dahlias 402 m2 91 000 Euros
+ commission de 7 000 Euros

42, Rue Jean Jaurès 636 m2 143 000 Euros
+ commission de 9 000 Euros

10, Avenue de la Gare 600 m2 110 000 Euros



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
 DU 7 FÉVRIER 2019

Rapporteur : La Maire

Sur proposition de Madame la Maire, le procès-verbal de la séance du 7 février 2019
est approuvé à l'unanimité.



PROCÈS-VERBAL DE LA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 7 FÉVRIER 2019 À 19H00

MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY

L'an deux mille dix-neuf, le sept février, le Conseil Municipal s'est réuni à dix-neuf heures à la
Mairie  de Saint  Germain du Puy en séance publique,  sous la  présidence de Madame Marie-
Christine BAUDOUIN, Maire.

Date de convocation : 1er février 2019

Étaient présent(e)s : BABIN Monique. BAUDOUIN Marie-Christine. BIESSE Thierry. BROUSSE
Franck.  CATON  Samuel.  CORBION  Rémy.  DACQUIN  Sébastien.  DANCHOT  Martine.
DESROCHES  Gilles.  FLEURIER  Gaëlle.  FOSSET  Jean-François.  GIRARD-LEBRUN  Sandra.
GUILLAUMIN  Serge.  GUINET  Nadège.  LECLERC  Stéphanie.  LE  PAVOUX  Éric.  LEUILLER
Patricia.  MARICOT  Serge.  MARTIN  Philippe.  MONDON  Josiane.  PRUDENT  Didier.  TASSIN
Olivier.

Étaient  absent(e)s  excusé(e)s :  BOUKHLAL Fatima.  CERVEAU  Lucie.  CLOSTRE  Jacques.
DOHOLLOU Jean-Pierre. DUPLAIX Nathalie. MAGNOU Corinne. MANIVERT Sonia.

Ont donné Pouvoir : BOUKHLAL Fatima donne pouvoir à LEUILLER Patricia

                                   CERVEAU Lucie donne pouvoir à CATON Samuel

                                   CLOSTRE Jacques donne pouvoir à MONDON Josiane

                                   DOHOLLOU Jean-Pierre donne pouvoir à GUILLAUMIN Serge

                                   DUPLAIX Nathalie donne pouvoir à GIRARD-LEBRUN Sandra

                                   MAGNOU Corinne donne pouvoir à BABIN Monique

                                   MANIVERT Sonia donne pouvoir à PRUDENT Didier

Nombre de conseillers en exercice : 29

Nombre de conseillers présents physiquement : 22

Nombre de conseillers votants : 29

Madame la Maire indique que le quorum est atteint.

Serge GUILLAUMIN souhaite faire une remarque préliminaire concernant « Le Mag ». Il indique
qu'un mail leur a été transmis ce jour, leur demandant de produire leur article sous sept jours. Il
demande s'il ne serait pas possible d'obtenir un délai supplémentaire et de produire un calendrier
indiquant la date de sortie du « Mag » afin d'avoir un temps suffisant pour produire l'article.
Madame la Maire s'étonne que cinq jours ne suffisent pas pour produire un article.
Serge GUILLAUMIN indique qu'il leur faut au moins un temps pour pouvoir se réunir. 
Madame la Maire répond que sa demande sera vue avec les services,  mais indique qu'il  est
possible de produire un article de 2 700 caractères sous sept jours.
Serge GUILLAUMIN tient à préciser qu'ils ont tous des calendriers à tenir et que cela peut poser
problème pour pouvoir se réunir et produire un article en une semaine.
Madame la Maire répond qu'ils feront ce qu'ils peuvent pour produire cet article.

Samuel CATON est nommé secrétaire de la séance.



Points informatifs

Madame la Maire rappelle à l'assemblée que les séances du Conseil Municipal sont enregistrées.
Pour  faciliter  la  retranscription  des  séances,  elle  demande  plus  de  rigueur  aux  conseillers
municipaux lors des séances, notamment lors des échanges. Elle indique qu'elle donnera la parole
en indiquant le nom de l'élu.

Madame la Maire indique à l'assemblée que Jean-Pierre DOHOLLOU lui a adressé un écrit en
date du 27 janvier concernant un courrier qu'il avait transmis à la Préfecture.

Madame la Maire précise qu'elle a bien eu une lettre d'observations de la Préfecture. Elle indique
qu'il n'y a aucune obligation de lire celle-ci mais puisque cela a été demandé, elle va le faire.

Elle indique que Madame la Préfète du Cher lui a écrit le 13 juillet 2018 concernant une convention
d'élagage. C'était une délibération prise lors du Conseil Municipal du 17 mai 2018. 

Madame la Maire donne lecture de cette lettre « Par délibération visée en référence, votre Conseil
Municipal a décidé ''d'autoriser sur la base du volontariat, les agents communaux à procéder à
l'élagage sur une partie du domaine public communal sur la voie communale n° 13 pour leur usage
privé pour l'année 2018''. 

Il vous a également autorisé à signer un contrat à titre gratuit, lequel a été signé avec M. Frédéric
TURPINAT.  Ce contrat  précise  les  conditions  de réalisation  de cette coupe,  intervenue sur  la
période de janvier à mars 2018 et octroie, à cet agent, le bénéfice de la gratuité de la récupération
du  bois  élagué.  Cette  gratuité  est  motivée  au  regard  des  contraintes  et  des  conditions
d'exploitation. 

Après examen de cet acte au titre du contrôle de légalité, je constate que ce contrat a été signé
antérieurement à la date de transmission au représentant  de l'État de la délibération l'y autorisant.

Cette transmission, postérieure au début d'exécution de cette convention, est donc contraire au
principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 

En effet, conformément à l'article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
''Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé
à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au
représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement''.

Le  projet  de  convention  prévoit  également  sa  tacite  reconduction  en  2019,  dans  les  mêmes
conditions, sans y être autorisé par le Conseil Municipal. L'article L.2121-29 du CGCT prévoit que
''le  conseil  municipal  règle  par  ses  délibérations  les  affaires  de  la  commune''.  Un  projet  de
reconduction devrait donc lui être soumis. 

Par ailleurs, la délibération ne justifie pas des contraintes et des conditions d'exploitation, à savoir
une haie en bordure d'une voie communale et d'une rivière, qui impliquent d'une part le recours à
des agents communaux volontaires et d'autre part la gratuité de l'usage du bois.  

Au termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier des
adjoints  techniques,  ceux-ci  sont  chargés  de  tâches  techniques  d'exécution  et  exercent  leurs
fonctions notamment dans les domaines de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels
et des espaces verts.

Par conséquent, les travaux d'élagage, y compris dans une zone arborée, sont de la compétence
des agents techniques communaux plutôt que d'un agent bénévole non qualifié et sans moyens
adaptés. 

En  effet,  le  contrat  d'élagage  a  été  conclu  avec  M.  Frédéric  TURPINAT,  chef  de  la  police
municipale,  seul  agent  volontaire.  Au regard de ses  fonctions,  l'intéressé ne dispose ni  de  la
compétence professionnelle dans ce domaine, ni de moyens techniques nécessaires. En outre, ce
contrat ne précise pas dans quelles conditions cet agent se consacre à cette activité (sur son
temps de travail ou non) et si du matériel est mis à sa disposition par la commune. 



Le cas échéant, je vous rappelle les termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée ''le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui
lui sont confiées''.

Enfin, dans l'hypothèse où la réalisation de ces travaux d'élagage par les agents de la commune
s'avérait  matériellement  impossible,  il  vous  appartenait  de  procéder  à  une  consultation
d'entreprises de ce secteur d'activités. 

Par  conséquent,  je  vous  invite  à  veiller,  à  l'avenir,  tout  particulièrement  au  respect  de  ces
dispositions.».

Madame la Maire se demande si le fait de lire ces observations ont un intérêt pour les élus comme
pour le public. 

Madame  la  Maire  tient  à  souligner  que  les  germinoises  et  les  germinois  doivent  sûrement
remercier  M.  DOHOLLOU de sa rigueur,  plutôt  de sa nouvelle  rigueur  étant  donné que cette
pratique s'exerçait auparavant et d'avoir fait dépenser 3 360 Euros pour ce travail alors que cela
aurait pu être fait gratuitement. Ce montant aurait pu servir pour l'achat de 4 à 6 ordinateurs pour
les écoles, je vous laisse seuls juges. 

Madame la Maire propose de passer à l'ordre du jour du Conseil Municipal. 

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

ORDRE DU JOUR

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

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2018

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 décembre 2018 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 des délégations qu'elle  a effectuées depuis  la  dernière
séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2018.

Il s'agit :

• de  la  souscription  d'un  contrat  de  location  d'un  serveur  informatique  à  la  bibliothèque
municipale « Marguerite Renaudat » pour un montant de 152 Euros HT par trimestre sur
une durée de 21 trimestres,

• de la mise en place du prix d'un repas de 21 Euros à l'occasion du séminaire des élu(e)s
de la Communauté d'Agglomération Bourges Plus organisé le 26 novembre 2018,

• de la prise en charge d'un bilan de compétence pour un agent du service entretien auprès
de l'organisme CIBC Centre-Val de Loire  pour un montant de 1 903 Euros TTC,

• de la renonciation à divers droits de préemption urbains dont vous avez la liste ci-dessous :



SITUATION DU BIEN SUPERFICIE PRIX DE CESSION

27, Rue des Tilleuls 561 m2 152 000 Euros

3, Rue Pierre Bérégovoy 350 m2 104 000 Euros

Le Petit Villemenard 689 m2 1 001 Euros

48, Rue Raoul Néron 522 m2 118 000 Euros

19, Rue Youri Gagarine 860 m2 138 500 Euros

58, Avenue du Général de Gaulle

56, Avenue du Général de Gaulle

657 m2

859 m2
212 000 Euros

3, Impasse du Limousin 215 m2 143 000 Euros

10, Rue Lilla Cabot Perry 683 m2 170 000 Euros

9, Rue André Malraux 514 m2 115 000 Euros

Madame la Maire donne la parole à Monique BABIN 

Monique BABIN demande si il y a un crédit de formation pour le personnel et s'il est nécessaire de
faire une délégation pour le bilan de compétences.

Madame la Maire répond que les crédits sont inscrits au budget. Un contrat doit être signé donc il y
a obligatoirement une délégation.

Madame la Maire donne la parole à Serge GUILLAUMIN.

Serge GUILLAUMIN souhaite savoir si la maintenance est comprise dans la location du serveur
informatique. 

Madame la Maire répond positivement. 

Aucune autre question n'étant posée, Madame la Maire passe au point suivant.

Frais de mission de la Maire : Congrès des Maires de France

Madame la  Maire  expose à  l'assemblée que le  Congrès des Maires  de France s'est  tenu en
novembre 2018 et qu'elle a participé à celui-ci. Le montant de ses frais s'élève à 127,70 Euros.

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Motion de soutien à la résolution générale de l'Association des Maires de
France à l'issue de son 101ème congrès

Madame la Maire propose à l'assemblée de soutenir la résolution générale adoptée à l'issue du
101ème Congrès des Maires et des Présidents d'Intercommunalité. 

L'association des Maires de France propose sept sujets qui doivent être au cœur d'une véritable
négociation et notamment : 



• l'inscription  de  la  place  particulière  de  la  commune  et  de  sa  clause  générale  de
compétence  dans  la  constitution  pour  permettre  de  garantir  l'autonomie  financière  et
fiscale,

• la  compensation  intégrale  et  dans  la  durée  de  la  taxe  d'habitation  sur  les  résidences
principales  par  un  dégrèvement  général  qui  tienne  compte  de  l'évolution  annuelle  des
bases,

• l'ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique au
prorata de sa part dans l'endettement,

• l'acceptation  d'une révision  du  plafonnement  à  1,2%¨des  dépenses de fonctionnement,
alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d'inflation largement supérieures,

• le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats
établis entre l'État et les collectivités territoriales,

• le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires
que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l'eau,

• le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence et en particulier
de la compétence « eau et assainissement » qui doit s'accompagner, de manière générale,
de l'arrêt de tout nouveau transfert obligatoire.

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Débat sur les orientations budgétaires 2019

Madame la Maire rappelle à l'assemblée que le Conseil Municipal se réunira le 4 avril prochain
pour voter le budget primitif 2019. 

Ces orientations tiennent compte du contexte national, local et intercommunal. 

Dans  le  contexte  national,  Madame  la  Maire  rappelle  que  durant  le  précédent  quinquennat
11 milliards d'euros ont été soustraits par l'État aux collectivités locales. Pour ce quinquennat là, ce
sont 13 milliards d'économies nouvelles pour les collectivités dans le cadre de la « sacrosainte »
réduction de la dépense publique. 

Parmi les autres mesures de la loi de finances qui impactent les collectivités, il y a la revalorisation
des bases d'imposition. Pour 2019, ce taux de revalorisation est fixé à + 2,2 %. 

Dans le contexte local, Madame la Maire rappelle à l'assemblée une nouvelle fois, au vu de son
importance que le budget 2019 va continuer à être pénalisé par la baisse de la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF). Depuis 2010, notre DGF a été amputée de plus de 400 000 Euros, la
faisant passer de 600 000 Euros à 170 000 Euros en 2018.

Ce budget devra poursuivre la prise en compte des engagements pris à par l'équipe municipale à
son arrivée. Engagement à ne pas augmenter les taux d'imposition, d'inclure les fonctionnements
de conseils de quartier, le plan d'investissement pour la voirie, les trottoirs, les aménagements de
sécurité,  la  réhabilitation  des aires  de jeux,  la  création  de la  Zone  d'Aménagement  Concerté
(ZAC), la démarche de développement durable avec le projet « Ville, espace partagé », le projet
de terrain synthétique multisports, des actions pour le rééquipement commercial de la Place du 8
mai, la redynamisation des animations de la commune... .

Dans le contexte intercommunal, l'année 2018 a été l'année de l'effectivité du transfert des zones
d'activité  et  l'année  2019  doit  intégrer  le  transfert  de  la  compétence  GEstion  des  Milieux
Aquatiques et Protection des Inondations (GEMAPI).

Pour les résultats provisoires de la gestion 2018, Madame la Maire indique à l'assemblée que ces
résultats  sont  susceptibles  de varier  légèrement  parce qu'ils  sont  provisoires.  Cela permet  de
donner une approche des résultats définitifs qui seront  présentés lors de l'examen du compte
administratif. 



En section de fonctionnement,  le  résultat  positif  sur  l'exercice 2018,  devrait  être de l'ordre de
827  026  Euros.  Avec  l'excédent  reporté  d'environ  1  771  650  Euros,  l'excédent  cumulé  total
s'établirait ainsi à la somme de 2 598 676 Euros. 

En investissement, le résultat de l'exercice 2018 est excédentaire de 30 796 Euros, ce qui, ajouté
au résultat reporté (- 206 353 Euros) fait ressortir un résultat négatif cumulé de 175 557 Euros. 

Madame la Maire rappelle que ne figurent dans les « restes à réaliser » que les dépenses et les
recettes ayant effectivement fait l'objet d'un engagement comptable, au sens juridique du terme,
avant le 31 décembre 2018. 

Au titre de l'exercice 2018, ces « restes à réaliser » s'élèvent à 1 330 798,81 Euros en dépenses,
et 242 560 Euros en recettes, soit un solde négatif de 1 088 238,81 Euros. Au regard de ces
résultats, le besoin de financement de la section d'investissement s'élève à 1 263 775 Euros. Cela
permet ainsi de conserver en section de fonctionnement au titre du budget primitif une grande part
du solde positif reporté à hauteur de 1 334 901 Euros. 

À partir de ces éléments, Madame la Maire va présenter les orientations budgétaires pour 2019.

En section de fonctionnement, en recettes, la perspective d'évolution de nos principales recettes,
la  DGF.  Cette dotation  est  passée de 600 000 à 166 000 Euros  en 2018.  Madame la Maire
rappelle que la Dotation Globale de Fonctionnement que verse l'État, représentait il y a encore peu
de temps, environ 10% de nos recettes de fonctionnement. 

Pour mémoriser, 1% d'augmentation des impôts « famille » ne représente qu'environ 25 000 Euros
de recettes supplémentaires,  soit  un poste à temps plein en catégorie C.  Il  va de soi que ce
désormais  bas  niveau  de  DGF  affectera  de  nouveau  en  2019  et  pour  les  années  à  venir
durablement, les grands équilibres de notre budget et ses perspectives. 

Pour les produits des services, pas de grandes modifications à attendre sur ce chapitre qui devrait
rester stable au regard de la bonne fréquentation de nos services. 

L'attribution de compensation versée par Bourges Plus est arrêtée à 1 656 569 Euros qui intègre
désormais la dotation de solidarité communautaire. Madame la Maire rappelle que cette attribution
est identique à l'Euro prés depuis 17 ans, hors transferts de charges.

Concernant la fiscalité directe, les taux d'imposition ne subiront pas de hausse pour la deuxième
année consécutive, deuxième année du mandat. C'est un engagement pris par l'équipe municipale
qui a été tenu en 2018 et qui sera tenu en 2019.

Parmi  les  autres  recettes  fiscales,  la  Taxe  Locale  sur  la  Publicité  Extérieure  (TLPE)  devrait
rapporter un montant sensiblement identique à celui de 2018, environ 330 000 Euros, montant
supérieur à celui de 2017 (190 000 Euros). La taxe additionnelle aux droits de mutation a rapporté
138 519,60 Euros en 2018, en hausse par rapport à 2017. Toutefois, cela est très aléatoire et
dépendra des transactions réalisées sur la commune. 

En dépenses, celles relatives au personnel s'élèvent à 3 521 326,04 Euros en 2018 pour 3 413
937 Euros en 2016. Une certaine stabilisation est constatée sur ce chapitre malgré les difficultés
grandissantes. 

Les autres dépenses de gestion sont également un peu structurelles et dépendent  du prix de
l'énergie, des carburants. qui sont particulièrement en hausse ces derniers mois. 

Par conséquent, Madame la Maire propose à l'assemblée de préparer ce budget en tenant compte
des orientations suivantes : 

• l'intégration de la conjoncture économique,

• l'intégration du développement durable,

• le réexamen de la totalité des dépenses en tenant compte du niveau de réalisation des
dépenses  N-1,  des  besoins  de  l'exercice,  et  du  souci  de  rationaliser  et  encadrer  ces
dépenses,

• le maintien de la qualité du service rendu aux usagers,



• la  mise  en  concurrence  dans  le  cadre  des  règles  d'achat  définies  en  interne  et  en
conformité avec les règles du Code des Marchés Publics,

• de regarder les investissements à l'aune des dépenses de fonctionnement engendrées.

Concernant les charges des intérêts d'emprunt, après quatre années sans emprunter qui avaient
permis  de  ramener  à  une  situation  plus  raisonnable  notre  dette  notamment  accrue  par  la
réalisation du restaurant intergénérationnel, un emprunt de 500 000 Euros a été réalisé en 2018
pour financer les travaux de la piscine. Au regard du profil de la dette, le montant prévisionnel des
intérêts devrait s'établir autour de 159 000 Euros contre 167 000 Euros en 2018.

En matière d'investissement, concernant les « restes à réaliser », il s'agit comme chaque année
des investissements programmés mais qui n'ont pas été réalisés ou avec une exécution partielle
en 2018. 

En recettes, ces « restes à réaliser » sont arrêtés à 242 560 Euros et sont constitués : 

• d'un reste de subvention du Conseil Départemental pour la bibliothèque pour 78 000 Euros,

• de la participation conventionnée avec Bourges Plus aux travaux de réfection de voirie à
hauteur de 15 000 Euros,

• d'un reste de subvention de l'État (DETR) pour la piscine pour 58 560 Euros,

• d'une première partie de subvention pour le terrain synthétique à hauteur de 33 000 Euros
pour le Conseil Départemental et de 58 000 Euros pour le Conseil Régional.

En dépenses, le montant global des « restes à réaliser » est arrêté à 1 330 798,81 Euros. Pour les
plus importants, il s'agit : 

• des études pour les Champs Châlons à hauteur de 61 043,48 Euros,

• de travaux pour le Centre Technique Municipal pour 130 000 Euros,

• d'acquisitions de mobilier « Street Sport » pour 13 936,39 Euros,

• d'un report de TVA à régler pour « Les Chailloux » pour 25 225 Euros,

• d'une partie des frais d'étude de faisabilité pour la Place du 8 Mai pour 17 700 Euros,

• des aires de jeux pour enfants pour 90 000 Euros,

• des travaux de la piscine pour 66 709,80 Euros,

• de la première tranche de travaux du terrain synthétique pour 200 000 Euros,

• de maîtrise d'oeuvre pour le terrain synthétique pour 28 320 Euros,

• de travaux de voirie pour 287 250 Euros.

En ce qui concerne les investissements pour 2019 et les années à venir, en recettes, il y a le
Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), le résultat reporté de 2018 et l'affectation du résultat
2018. Les résultats définitifs seront affinés d'ici le vote de ce budget, mais le résultat à reprendre
est évalué à – 175 557 Euros en investissement. 

L'autofinancement  prévisionnel  est  la  différence  entre  les  dépenses  et  les  recettes  de
fonctionnement.

Comme cela figure dans la prévision pluriannuelle, la prévision 2019 de la taxe d'aménagement
sera identique à celle de 2018, à savoir environ 35 000 Euros. En 2018, le montant s'élevait à
37 513 Euros.

Concernant  les  recettes  affectées :  des  projets  de  subventions,  participations  et  emprunts
nouveaux,  Madame  la  Maire  rappelle  que  la  démarche  systématique  de  recherche  de
financements est mise en œuvre. Outre les financements prévus pour les projets dans le cadre du
Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) et du Contrat de Ville Centre avec le Conseil
Départemental  du  Cher,  des  subventions  au  titre  de  la  Dotation  d'Équipement  des  Territoires
Ruraux (DETR) pour la piscine ou de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ont



été obtenues en 2019. 

Pour 2019, de nouvelles subventions au titre de la DETR seront sollicitées, ce point sera vu un peu
plus loin dans un prochain rapport. Le fonds de concours de 4ème génération de Bourges Plus
sera sollicité cette année. Pour notre prévision d'emprunt, la volonté de contenir l'éventuel recours
dans le cade et les limites de nos capacités financières et de notre projection pluriannuelle sera la
ligne de conduite. 

En dépenses, le montant du capital de nos emprunts à rembourser est évalué à 566 396 Euros. 

Pour les projets et décisions à prendre en matière d'investissement, il  s'agit de tout ce qui est
patrimonial  ou  récurrent,  à  hauteur  de  400  000  Euros  (voirie  communale,  éclairage  public,
renouvellement des matériels, rénovation des bâtiments). Cette somme est nécessaire au maintien
et à l'entretien du patrimoine mobilier et immobilier de la commune. 

Les investissements programmés pour des travaux figurant dans une projection pluriannuelle sont
les suivants : 

• l'opération  « Ville,  espace  partagé »  qui  a  vu  en  2017  la  réalisation  d'un  diagnostic  à
l'échelle de la commune et a été poursuivie en 2018 par la concertation notamment au sein
des Conseils de quartier et déclinée en programme opérationnel. Ce programme débutera
en 2019,

• les travaux découlant  de l'agenda d'accessibilité  (A'dAP) approuvé en 2015 pourraient,
pour 2019 représenter une enveloppe d'environ 180 000 Euros permettant la réalisation
des  travaux  nécessaires  dans  les  écoles  et  certains  bâtiments  communaux  (gymnase
Jacques Prévert, ancien logement du gardien de la piscine).

Parmi les plus importants, les investissements en attente qui sont déjà programmés ou faisant
l'objet de crédits reportés et qui n'ont pas été engagés sont les suivants : 

• les  travaux de voiries.  Il  avait  été  décidé de les  reporter  en étalant  les  montants  non
réalisés  ces  dernières  années.  Cette  démarche sera  poursuivie  à  hauteur  de 150 000
Euros,

• les travaux du stade multisports synthétique,

• l'extension et la réhabilitation du cimetière communal,

• le réaménagement des locaux du Centre Technique Municipal.

Les investissements les plus importants de la projection pluriannuelle sont les suivants :

• l'opération « Les Champs Châlons »,

• le réaménagement des entrées de ville,

• la réflexion sur l'aménagement des locaux de l'espace Mis et Thiennot.

Concernant les investissements nouveaux, il s'agit : 

• du projet d'aménagement de la Place du 8 mai. Une mission d'études a été confiée à la
Sem  Territoria,  des  crédits  sont  toujours  reportés  à  hauteur  de  17  700  Euros.  Les
démarches de réimplantation d'une surface commerciale sont toujours poursuivies, tout en
conservant  ces crédits pour les futurs aménagements de cette zone si  ces démarches
s'avéraient infructueuses,

• de  l'aménagement  de  la  Sablette,  ce  projet  est  poursuivi  avec  l'implantation  de  WC
notamment,

• des travaux du gymnase Jacques Prévert,  avec un projet de réhabilitation (espaces de
rangement,  ventilation  des  salles  du  bas,  vestiaires  et  sanitaires  adaptés  à  l'étage).  Il
pourrait faire l'objet d'une réalisation après étude en 2019. Une inscription budgétaire de
l'ordre de 260 000 Euros est prévue,

• des aires de jeux et matériel de sport urbain. Quelques uns ont été inaugurés en début
d'année. Les habitants apprécient cette démarche. Dans ce cadre, cette démarche sera
continuée  en  poursuivant  la  rénovation  et  l'implantation  de  nouvelles  aires  de  jeux.
Également l'implantation de matériel de Street sport et de Fitform est prévue, pour une
inscription à hauteur de 120 000 Euros. 



Madame la Maire indique à l'assemblée que ce sont des orientations budgétaires, les projets cités
ne constituent évidemment pas une liste exhaustive, c'est lors de la préparation du budget que ces
éléments seront chiffrés totalement. 

Madame la Maire donne la parole à Monique BABIN.

Monique BABIN demande où en est le projet de la maison des cultures et des savoirs car 30 000
Euros avait été mis l'année dernière et cette année il n'y a rien.

Madame la Maire répond que les associations culturelles ont été réunies, M. GUILLAUMIN était
présent lui semble t-il. Le projet leur a été présenté mais celui-ci ne leur paraissait pas intéressant
donc aujourd'hui si ce projet ne convient pas, il ne sera pas poursuivi. Le but de ce projet devait
avoir un intérêt si l'ensemble des associations culturelles voyaient l'utilité mais ce n'est pas le cas. 

Monique BABIN souhaite une précision concernant les travaux de voiries. Dans les « restes à
réaliser », la somme de 287 000 Euros a été mise, toutefois il  a été proposé de poursuivre la
démarche à hauteur de 150 000 Euros en 2019 donc le montant total s'élève à 287 000 Euros +
les 150 000 Euros ou est-ce les 150 000 Euros à la place des 287 000 Euros ?

Madame la Maire répond que c'est en plus, donc 287 000 Euros + 150 000 Euros, soit 437 000
Euros.

Madame la Maire donne la parole à Serge GUILLAUMIN.

Serge GUILLAUMIN indique qu'il n'a pas compris pourquoi cette année il n'y avait pas de travaux
de voirie alors qu'en commission une liste de travaux avait été faite. 

Madame la Maire répond que le marché a été passé et la réalisation de ces travaux est prévue
normalement la semaine prochaine. Effectivement, les travaux démarreront là mais ce sera sur le
budget 2018. Ce sont des crédits reportés. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité. 

Délibération autorisant le mandatement des dépenses d'investissement dans
la limite de 25% des crédits ouverts en 2018

Madame la Maire indique à l'assemblée qu'il est nécessaire de délibérer sur ce point et précise
que les paiements des investissements ne seront pas arrêtés sur le premier trimestre puisque le
budget ne sera voté qu'en avril.

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Demande de subvention à l'État au titre de la Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux (DETR) pour l'année 2019

Madame la Maire expose à l'assemblée que trois projets sont éligibles pour pouvoir bénéficier de
la  Dotation  d'Équipement  des  Territoires  Ruraux  (DETR).  Dans  ce  cadre,  il  est  nécessaire
d'autoriser Madame la Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour les projets
suivants : 

• la réalisation d'un terrain de football et de jeux en gazon synthétique dont le coût total HT
est arrêté à 546 000 Euros,

• l'aménagement et l'agrandissement du Centre Technique Municipal dont le coût HT est
arrêté à 298 958 Euros,

• la réalisation d'aménagements de sécurité sur la voirie dont le coût HT est arrêté à 126
490 Euros.



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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Tarifs municipaux 2019 : complément à la délibération n° DEL.2018-12-160

Madame la Maire rappelle à l'assemblée que les tarifs municipaux 2019 ont été délibérés lors de la
séance du 13 décembre 2018. Il s'avère que les tarifs concernant la caution « sonorisation » et
« sonorisation mobile » ont été omis lors de la revalorisation de l'ensemble des tarifs 2019. Dans
ce cadre,  il  convient  de compléter  la  délibération du 13 décembre en ajoutant  les deux tarifs
suivants réévalués de 1% : 

• caution sonorisation pour 107,11 Euros

• caution sonorisation mobile pour 107,11 Euros. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Projet d'aménagement sur le secteur des Champs Châlons
Lancement d'une consultation pour le choix de l'aménageur

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point.

Didier PRUDENT rappelle à l'assemblée que dans la continuité du secteur des Champs Châlons,
des délibérations ont été prises depuis novembre 2014 en prévision de la réalisation de cette Zone
d'Aménagement  Concerté (ZAC).  Le Conseil  Municipal  envisage de consulter  les aménageurs
dans le  cadre  de la  mise en place  d'une  concession  d'aménagement.  Par  conséquent,  il  est
nécessaire de lancer une procédure adaptée de mise en concurrence. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Projet d'aménagement sur le secteur des Champs Châlons
Lancement d'une consultation pour le choix de l'aménageur

Mise en place de la commission de concession 

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point.

Didier PRUDENT rappelle à l'assemblée que le Conseil Municipal a approuvé la décision de lancer
une  procédure  adaptée  de  mise  en  concurrence  entre  aménageurs.  Dans  le  cadre  de  la
consultation des aménageurs et conformément à l'article R.300-9 du Code de l'Urbanisme, il est
nécessaire de désigner au sein du Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne, les membres composant la commission de concession chargée d'émettre un avis
sur les propositions reçues. Cette élection se déroulera à bulletin secret. 

Madame la Maire propose à l'assemblée de reprendre les membres de la commission d'Appel
d'Offre. Elle indique qu'il manque un suppléant de la liste « Vivre ensemble à Saint Germain du
Puy »

Serge GUILLAUMIN propose sa candidature en tant que membre suppléant. 

Aucune question n'étant posée, Madame la Maire propose de passer à l'élection.

Madame la Maire désigne Sébastien DACQUIN et Stéphanie LECLERC comme assesseurs. 

Le résultat de l'élection est le suivant :

• Inscrits 29

• Bulletins trouvés dans l'urne 27

• Nul   0

• Majorité absolue 14



• Nombre de voix pour la liste 27

La  liste  est  élue.  Les  membres  titulaires  sont  Didier  PRUDENT,  Jacques  CLOSTRE,  Rémy
CORBION, Josiane MONDON, Jean-Pierre DOHOLLOU.

Les membres suppléants sont Sébastien DACQUIN, Philippe MARTIN, Gilles DESROCHES, Éric
LE PAVOUX et Serge GUILLAUMIN.

Extension du cimetière communal

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point.

Didier PRUDENT expose à l'assemblée que le cimetière communal comportait 106 emplacements
libres.  En  2005,  la  commune  avait  réalisé  une  étude  hydrogéologique  afin  de  vérifier  la
compatibilité du sol avec l'affectation prévue. L'étude hydrogéologique a donc conclu à la faisabilité
de l'agrandissement du cimetière communal. Dans ce cadre, il sera nécessaire de réaliser une
enquête publique et de saisir Madame la Préfète qui recueillera l'avis du Conseil Départemental de
l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).  

Il est proposé à l'assemblée d'approuver la décision d'agrandissement du cimetière communal et
d'autoriser  Madame  la  Maire  ou  son  représentant  à  engager  l'ensemble  des  procédures
permettant cette extension et notamment l'ouverture d'une enquête publique. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité. 

Avis du Conseil Municipal sur le prix de vente d'un logement 
de la SA HLM France Loire

Madame la Maire présente le rapport de Jacques CLOSTRE en son absence. 

Elle propose à l'assemblée d'émettre un avis favorable concernant le prix de vente d'un logement
situé au 30, Rue Pierre Bérégovoy pour un montant de 104 000 Euros. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Plan de financement prévisionnel du Syndicat Départemental d'Énergie du
Cher pour des travaux d'éclairage public 

Madame la Maire invite Didier PRUDENT à présenter ce point.

Didier PRUDENT expose à l'assemblée que dans le cadre des travaux d'éclairage public réalisés à
notre demande par le Syndicat Départemental d'Énergie du Cher, il est proposé d'approuver le
plan de financement prévisionnel concernant le déplacement d'une lanterne Rue Edmé Boiché. 

Le montant de ces travaux s'élève à 877,91 Euros. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité. 

Convention à passer avec la Caisse d'Allocations Familiales relative au
Fonds d'Aide au Temps Libre

Madame la Maire invite Gaëlle FLEURIER à présenter ce point.

Gaëlle FLEURIER expose à l'assemblée que la Caisse d'Allocations Familiales du Cher a adressé
une convention portant sur le Fonds d'Aide au Temps Libre (FALT) pour l'année 2019. Ce dispositif
favorise l'accès des familles aux structures d'accueil  de loisirs pendant  les vacances scolaires



(grandes et petites) et concerne les enfants nés entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2017. Le
montant des aides est calculé selon le quotient familial. 

Il  est  demandé au  Conseil  Municipal  d'approuver  la  convention  correspondante  et  d'autoriser
Madame la Maire ou son représentant à la signer. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité. 

Subvention au Comité d'organisation du Rallye Mathématique du Centre 

Madame la Maire invite Gaëlle FLEURIER à présenter ce point.

Gaëlle FLEURIER expose à l'assemblée que depuis 2010, la ville est sollicitée pour apporter un
soutien  financier  à  l'organisation  du  Rallye  Mathématique  du  Centre.  L'épreuve  officielle  se
déroulera  le  12  mars  prochain  dans  toute  l'Académie  Orléans-Tours.  Environ  2  000  élèves
concourent cette année. Une subvention de 100 Euros avait été accordée les années précédentes.
Il est proposé de reconduire cette subvention d'un montant de 100 Euros. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Printemps de Bourges 2019
Prise en charge d'une partie du prix d'un billet par spectacle (dans la limite de

deux spectacles) pour les moins de 25 ans

Madame la Maire invite Samuel CATON à présenter ce point.

Samuel CATON propose à l'assemblée la reconduction pour cette année de l'opération de prise en
charge de 25% du prix d'un billet par spectacle du Printemps de Bourges, dans la limite de deux
spectacles, pour les jeunes scolarisés, étudiants ou demandeurs d'emploi de moins de 25 ans
domiciliés dans la commune. Cette prise en charge ne sera effective que pour les billets achetés à
l'espace jeunes.

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

Chantier jeunes bénévoles : recrutement d'un(e) jeune en service civique

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

Sandra GIRARD-LEBRUN expose à l'assemblée que le chantier jeunes bénévoles se déroulera
cette année au sein de la commune. À ce jour, les dates ne sont pas connues et une confirmation
est attendue de nos amis allemands. Comme il y a deux ans, il est proposé de recruter auprès de
la Fédération des Oeuvres  Laïques du Cher,  un(e)  jeune en service civique pour  assurer  les
préparatifs et la mise en œuvre de ce chantier. Elle précise qu'en plus du revenu prévu par la loi et
versé par l'État, la commune versera 100 Euros par mois à la personne recrutée.

Dans ce cadre, il est proposé d'autoriser Madame la Maire ou son représentant à engager toutes
les démarches nécessaires pour recruter ce jeune en service civique et de signer la convention à
venir. 

Madame la Maire donne la parole à Monique BABIN.

Monique BABIN demande quelle sera la durée de ce contrat ?

Madame la Maire répond que ce se sera un contrat de six mois. 

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

Délibération adoptée à l'unanimité.
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LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION 

Les partenaires, désignés ci-dessous, s’engagent, à mettre en œuvre les orientations de la 

convention intercommunale d’attribution. 

La Communauté d’Agglomération Bourges Plus, représentée par son Président,  

Les communes membres de la Communauté d’Agglomération Bourges Plus, désignées ci-

après « les communes »,  

D’une part  

Et  

L’Etat, représenté par le Préfète du Cher,  

Et  

Le Conseil départemental, représenté par son Président, désigné ci-après « le Département »,  

Et les organismes de logement social suivants :  

L’OPH Val de Berry, représenté par son Directeur général, 

La SA d’HLM France Loire, représentée par  

ADOMA représentée par  

La  Société National Immobilière représentée par  

Et  

L’Association régionale pour l’Habitat de la Région Centre-Val de Loire, représentée par son 

Président, désignée ci-après « USH Centre-Val de Loire », 

Et  

Action Logement, désigné ci-après « Action Logement » représentée par  

D’autre part,  

Vu l’article 8 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 

cohésion sociale et la cohésion urbaine,  

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,  

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L300-1, L441-1-1, 

L441-1-2, L441-2-3, L441-1-5, L441-1-6 

Vu la loi n° 2017-86 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté du 27 janvier 2017, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-1-1305 portant nomination des membres de la Conférence 

intercommunale du logement, désignée ci-après « CIL »  Accusé de réception en préfecture
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Vu le Contrat de Ville, en date du 30 juin 2015 reconnaissant les quartiers Chancellerie-

Gibjoncs-Moulon et Val d’Auron comme Quartiers Prioritaires de la Politique Ville, désigné ci-

après « Contrat de ville »,  

Vu la signature du Protocole de Préfiguration du Nouveau Programme National de 

Rénovation Urbaine en date du 17 novembre 2016, désigné ci-après par « NPNRU » 
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1. Cadre et contenu de la Convention Intercommunale 
d’Attribution (CIA) 

La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) est établie sur la même base 

réglementaire que celle décrite dans le document cadre des orientations stratégiques en 

matière d’attribution.  

La mise en œuvre des orientations en matière d’attribution approuvées dans le document 

cadre, fait l’objet d’une Convention Intercommunale d’Attribution, signée entre Bourges Plus, 

les bailleurs sociaux possédant du patrimoine sur le territoire, les titulaires de droit de 

réservation, le Conseil départemental et les communes membres de Bourges Plus. 

Elle définit, conformément à l’article L.441-1-6 du CCH, en tenant compte, par secteur 

géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles : 

 Pour chaque bailleur social : un engagement annuel quantifié et territorialisé 

d’attribution à des ménages à bas revenus1 hors QPV ; 

 Pour chaque bailleur social : un engagement annuel quantifié et territorialisé 

d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au 

titre du DALO et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH, 

ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à la 

mise en œuvre de cet engagement ; 

 Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre 

dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial ; 

 Pour les autres signataires : les engagements relatifs à leur contribution à la réalisation 

des différents engagements précités ; 

 Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées 

dans le cadre des opérations de renouvellement urbain ; 

 Les conditions dans lesquelles les réservataires et les bailleurs sociaux procèdent à la 

désignation des candidats et les modalités de coopérations entre les bailleurs sociaux 

et les titulaires de droits de réservation. 

 

Le respect des orientations fixées précédemment dans le document cadre se veut progressif 

et s'inscrit dans une démarche de travail partenarial et partagé.  Certaines des orientations 

retenues font l’objet d’objectifs quantitatifs que la CIA doit décliner par bailleurs (cf. tableau 

au chapitre 2.1).  

L’année 2019 constituera une année « test ». Elle permettra d'évaluer les objectifs fixés, les 

moyens mis en œuvre et les outils et leviers à développer, ainsi que les points de blocage 

que pourraient rencontrer certains acteurs dans l'atteinte de ces objectifs. 

La CIA est donc conçue comme une feuille de route partenariale, permettant d’affiner les 

stratégies de peuplement au fur et à mesure que les acteurs acquièrent et partagent une 

meilleure connaissance de la situation actuelle et des leviers possibles conformément à 

l’ambition partagée d’une « montée en compétence collective ». 
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2. Engagements relatifs à l’article L441-1-6 du CCH : 
objectifs quantifiés et territorialisés, par bailleur et 
réservataire 

L’ensemble des signataires s’engage dans l’atteinte de ces objectifs, listés dans l’article L441-

1-6 du CCH :  

- Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement 

annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à des ménages à bas revenus 

hors QPV ; 

- Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de 

logements aux personnes bénéficiaires du DALO et à des personnes répondant aux critères 

de priorité, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à 

sa mise en œuvre ; 

- Pour chaque bailleur, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour 

atteindre les objectifs d’équilibre territorial et pour les autres signataires, les engagements 

relatifs à leur contribution à la réalisation des différents objectifs 

Le respect de ces engagements fera l’objet d’une évaluation annuelle présentée en 

Conférence Intercommunale du Logement.  
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2.1. Engagements en faveur des demandeurs du 1er 
Quartile (suivant l’arrêté préfectoral pris chaque 
année) 

Chaque année, les objectifs suivants d’attributions suivies de baux signés de logements 

locatifs sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 

devront être consacrés à des demandeurs du 1er Quartile2 (quartile défini par arrêté 

préfectoral chaque année) ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de 

renouvellement urbain : 

 

L’analyse de la répartition des logements sociaux de chacun des bailleurs en QPV et hors 

QPV permet, de manière mathématique, d’aboutir à des objectifs d’attribution hors QPV au 

bénéfice des demandeurs du 1er quartile différenciés par bailleurs (France Loire : 27 % ; OPH 

du Cher : 23%). Toutefois, à la demande de ces derniers, les partenaires se sont entendus 

pour retenir des objectifs identiques par bailleur. 

Cet objectif sera réévalué chaque année en fonction de la réalité des objectifs réalisés par 

chaque bailleur.   

 

 

 

                                                      
2 

 A des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un 

montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Ce montant 

correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile de demandeurs aux ressources plus faibles parmi 

les demandeurs situés sur le territoire de l’agglomération enregistrés dans le système national 

d’enregistrement. 

Attribution de 
logements

OPH du Cher France Loire
Autres 

bailleurs
Action

Logement
Collectivités Etat

Demandeurs 
à bas revenus 

ou à des 
personnes 

relogées dans
le cadre du 

NPNRU

25% des
attributions 
hors QPV*

25% des
attributions 
hors QPV*

25% des
attributions 
hors QPV*

Contribution à l’atteinte de 25% des attributions 
hors QPV*

Demandeurs 
autres : 2ème, 
3ème et 4ème

quartiles

50% des 
attributions

en QPV

50% des 
attributions

en QPV

50% des 
attributions

en QPV

Contribution à l’atteinte de 50% des attributions 
en QPV

*Attributions suivies de baux signés
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2.2. Engagements en faveurs des publics prioritaires 
(partie valant ACI) 

Ces engagements concernent des objectifs annuels  d’attribution aux personnes bénéficiant 

d’une décision favorable de la commission de médiation (Art.L441-2-3) et aux personnes 

relevant d’une catégorie de personnes prioritaires (listées à l’Art.L441-1 du CCH). 

 

Il appartient à chacun des bailleurs, en lien avec les réservataires, d’identifier dans les outils à 

leur disposition, comme le SNE ou SYPLO, les demandes de logement relevant des publics 

prioritaires (personnes bénéficiant d’une décision favorable à la commission de médiation 

DALO, ménages sortant d’AHI3…). 

Comme énoncé dans le document cadre, un public prioritaire spécifique au territoire a été 

défini : les personnes ayant un emploi (ou entrant dans l’emploi) sur le territoire 

communautaire et dont le logement actuel est hors EPCI ou hors parc social. Les attributions 

à ce public prioritaire se feront sur les attributions propres du contingent des collectivités. 

L’objectif retenu pour ce public est de 25% des attributions sur le contingent restant des 

collectivités, c’est à dire sur le contingent, hors attributions aux publics prioritaires de la loi 

(art.L441-2-3 et L441-1 du CCH).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 

 Dispositif Accueil Hébergement Insertion 

Attribution de 
logements

OPH du Cher France Loire
Autres 

bailleurs
Action

Logement
Collectivités Etat

Publics 
prioritaires 

(définis dans 
le document

cadre)

25% des 
attributions

25% des 
attributions

25% des 
attributions

25% des 
attributions 

effectuée sur 
le contingent 

de réservation

25% des 
attributions 

effectuée sur 
le contingent 

de réservation

100% des 
attributions 

effectuée sur 
le contingent 

de réservation

Priorité 
spécifique au 

territoire

Pas d’objectif 
chiffré

Pas d’objectif 
chiffré

Pas d’objectif 
chiffré

Pas d’objectif 
chiffré

25%  des 
attributions 

effectuées sur 
le contingent 

de réservation 
restant

Pas d’objectif 
chiffré
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2.3. Engagements en faveur des ménages en 
demande de mutation 

Chaque bailleur s’engage à réserver 20% de ses attributions à des ménages déjà locataires 

du parc social sur le parc communautaire.  

Il conviendra également d’harmoniser les priorités en matière de mutations inter-bailleurs 

avec notamment la prise en compte de différents critères : 

- Situations de violences familiales 

- Les problèmes liés à un handicap (perte de mobilité au cours du bail) 

- Les situations de surpeuplement 

- Les cas de sous occupation (logement trop grand pour le ménage qui l’occupe, souvent des 

personnes âgées ou concernées par un veuvage ou cas de séparation/divorce) 

- Les situations d’impayés de loyer 

- Les situations de mobilité professionnelle (rapprochement domicile/travail) 

- Troubles de voisinage  

- … 

2.4. Engagements en faveur des ménages relogés dans le 
cadre du NPNRU 

Si aucune contrainte territoriale n’a été arrêtée concernant les attributions aux ménages 

relogés dans le cadre du NPNRU, des modalités ont été définies afin de ne pas dépasser 50% 

des ménages du 1er quartile en QPV.  

Les chartes de relogements des bailleurs (France Loire et l’OPH du Cher) élaborées lors du 

PRU, devront être harmonisées dans le cadre d’une charte commune. Cette nouvelle charte, 

commune aux bailleurs, élaborée en partenariat avec Bourges Plus, n’arrêtera pas 

d’engagements chiffrés, mais précisera que les mouvements hors QPV seront encouragés. 

Cela se traduira dans les faits pour les bailleurs par une information systématique en direction 

du ménage sur la possibilité de relogement hors QPV voire, une proposition de relogement 

hors QPV, dans le cas où il représente un souhait ainsi qu’un parcours résidentiel positif du 

ménage,  

Par ailleurs, les relogements devront s’inscrire dans le respect des orientations suivantes :  

 Offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages, notamment en direction des 

logements neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans 

 Réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique d’insertion 

 Contribuer à la mixité sociale 

 Encadrer l’impact financier du relogement pour les ménages et maîtriser le reste à 

charge des ménages 

 Proposer un dispositif d’accompagnement des ménages 

 Mobiliser l’ensemble du parc social des bailleurs dans la recherche d’une solution de 

relogement satisfaisante 

 Favoriser le relogement hors QPV des locataires habitant dans un QPV à partir du 

moment où il correspond à un parcours résidentiel choisi pour le locataire 
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3. Organisation du pilotage et du suivi de la Convention 

Intercommunale d’Attribution 

Bourges Plus, chef de file de la Convention Intercommunale d’Attribution, assurera un rôle 

principal de pilotage et d’animation des instances partenariales mobilisées dans le suivi et 

l’évaluation des orientations fixées dans la CIA.  

Ainsi, cette compétence suppose : 

 de mobiliser l’ensemble des acteurs du champ de l’habitat pour une lecture partagée 

des enjeux et une co-construction des solutions applicables sur le territoire 

intercommunal et de s’appuyer sur une organisation partenariale décrite ci-après, 

 De produire des éléments de connaissance de l’offre, de la demande, des 

attributions, à l’échelle intercommunale, communale et par quartier. 
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3.1. Gouvernance, instances de pilotage et articulation 
des dispositifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. La Conférence intercommunale du Logement (CIL), instance de 
pilotage de la politique d’attribution 

En tant qu'instance de gouvernance de la politique d'attributions, la Conférence 

Intercommunale du Logement (CIL) a été chargée d'élaborer les orientations stratégiques en 

matière d'attributions et de mutations dans le parc social de l’agglomération. 

Co-présidée par le Président de Bourges Plus et Madame la Préfète (ou leurs représentants), 

la Conférence Intercommunale du Logement est composée de trois collèges : le collège des 

représentants des collectivités territoriales, le collège des représentants des professionnels 

intervenant dans le champ des attributions et le collège des représentants des usagers ou 

des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement. 

La CIL se réunit au moins une fois par an sous sa forme plénière et sous une forme resserrée 

pour assurer le suivi : 

 de la mise en œuvre de la Convention Intercommunale d'Attribution 

 de la mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information 

des demandeurs 

 De la mise en place des systèmes de cotation de la demande ou de location choisie 

mises en place par le Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d'Information des 

demandeurs. 

Conférence intercommunale du logement
Instance de gouvernance de la politique d’attribution communautaire

Commission de coordination de la CIA
- Instance de coordination chargée de suivre les objectifs de la CIA: 

suivi des attributions (pour les publics prioritaires et pour le 
rééquilibrage territorial)

- Intègre la commission QPV : un bilan des attributions sur les QPV 
sera effectué et de nouvelles orientations pourront être arrêtées

- Intègre la commission « cas bloqués » : un temps pourra être 
réservé à l’étude de quelques cas identifiés comme complexes

Groupe relogement 

NPNRU
- Faire un bilan des relogements

- Identifier des cas 

problématiques éventuels

- Echanger en amont des CAL 

sur les propositions/demandes

Commission Attribution Logement
Harmonisation des CAL
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3.1.2. La commission de coordination  de la CIA – Commission QPV – 
Commission « cas bloqués » 

La loi Egalité et Citoyenneté prévoit la création d’une commission de coordination, présidée 

par le Président de Bourges Plus. 

Cette commission de suivi et d'évaluation émanant de la CIL est créée sous le pilotage de 

Bourges Plus.  

Afin de ne pas multiplier les instances et dans un souci de simplification, cette Commission de 

coordination fusionnera plusieurs instances comme la commission QPV et la commission cas 

bloqués. 

Il est recommandé que la commission  se réunisse 3 à 4 fois par an sous le pilotage de 

Bourges Plus. Le rythme peut être plus élevé durant les premières années de mise en place en 

fonction de l’évolution et de l’appropriation du dispositif.   

Modalités de fonctionnement de la commission de coordination :  

Pilote / Coordinateur : Bourges Plus 

Membres : représentants de Bourges Plus, représentant de l'Etat, maire des communes 

membres, représentant de chaque bailleur social, réservataires, partenaires sociaux, 

etc. 

 Cette commission pourra fonctionner avec un partenariat élargi et adaptable 

aux situations rencontrées (membres invités selon la situation…).  

Cette instance, se réunira à minima une fois par an, et aura vocation à : 

 Evaluer l'atteinte des objectifs concernant les attributions aux ménages prioritaires et le 

rééquilibrage territorial ainsi que les freins et opportunités qui ont influencé ces 

résultats ; 

 Assurer le suivi des objectifs fixés par bailleurs et réservataires : respect des 

engagements, examen des bilans d’attribution fournis par les bailleurs, … 

 Faire un bilan des attributions sur les QPV, évaluer l'atteinte des objectifs fixés dans la 

CIA et le document cadre, identifier les points de blocage ; 

 Mettre en évidence des difficultés particulières d’application des objectifs ;  

 Faire remonter des situations insuffisamment prises en compte, soit dans la définition 

partagée des ménages prioritaires, soit dans la gouvernance, et contribuer en ce sens 

à l'évaluation globale du dispositif et aux ajustements auxquels il serait nécessaire de 

procéder ; 

 Préconiser des mesures éventuelles à prendre pour améliorer le dispositif ; 

 Evaluer la charte de fonctionnement des CAL liée à l’harmonisation des CAL et 

proposer, le cas échéant, les évolutions nécessaires ; 

 Préparer le rendu en Conférence Intercommunale du logement. 

 

Elle regroupe la Commission QPV et la Commission « cas bloqués ». 

Commission QPV  

Conformément à la loi Egalite et Citoyenneté, une commission doit être créée dans chaque 

QPV. Au vu du projet de Loi ELAN, cette commission ne semble plus obligatoire mais peut se 

réunir à la demande expresse du Maire. 

Cette commission peut désigner des candidats d’un commun accord mais ne se substitue 

pas à la décision prise par la CAL. 
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Lors de la tenue de la commission de coordination, un zoom spécifique sur les QPV pourra 

être effectué. Selon l’actualité et si cela semble pertinent, plusieurs points pourront être 

évoqués :  

 Faire un bilan des attributions sur les QPV, évaluer l'atteinte des objectifs fixés dans la 

CIA et le document cadre, identifier les points de blocage ; 

 La commission pourra préconiser des orientations générales pour les attributions pour 

certaines résidences et par quartier en fonction de la fragilité de l’occupation sociale 

constatée selon le diagnostic. 

 
Commission « cas bloqués » 

Il existe un certain besoin de lisibilité et d’articulation entre les dispositifs existants, mais il ne 

s’agit pas de multiplier les instances, c’est pourquoi la commission « cas bloqués » sera 

adossée à la commission de coordination. 

Les partenaires de Bourges Plus (communes, bailleurs, …) constatent des situations 

complexes ou bloquées parce qu’elles présentent un cumul de difficultés d’ordre social 

et/ou économique, rendant l’accès à un logement social difficile. Ces situations complexes 

nécessitent un diagnostic partagé en vue d’identifier des solutions adaptées, voire 

alternatives. Les bailleurs, communes ou CCAS remonteront les informations régulièrement à 

Bourges Plus pour alimenter ces réunions. 

L’objectif consiste à s’appuyer sur la commission de coordination, lorsque la situation le 

demande, pour : 

 Flécher en partenariat le dispositif adapté à la situation du ménage. Le demandeur 

sera alors au centre de la commission.  

 Trouver ensemble une solution pour les ménages qui ne peuvent prétendre à aucun 

dispositif particulier (DALO, PDALHPD) mais dont la situation sera identifiée comme 

complexe (mutation, Poulidor, délai identifié comme long, relogement difficile etc.) 

 

Liste des situations à examiner (dans le cadre de la commission « cas bloqués ») :  

La liste des situations à examiner est la suivante : 

 Les demandes classées par les CAL en seconde position plus de 2 fois  

 Les dossiers avec une grande ancienneté : plus de 24 mois (et pas forcément classés 

DALO) sans proposition adaptée 

 Demandeurs de mutation ou de relogement pour lesquels les bailleurs peinent à 

trouver une réponse 

 Les cas complexes de relogement liés au NPNRU 

 

Cette commission ne se substituera pas à la décision prise lors des CAL mais elle pourra 

émettre des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le 

territoire concerné. Elle aura également vocation à faciliter les solutions interbailleurs et 

interpartenaires.  

 

3.1.3. Le groupe relogement NPNRU 

L’agglomération est concernée par le NPNRU, qui impacte  un de ses QPV (quartiers de la 

Chancellerie, des Gibjoncs et du Moulon). Dans ce cadre, un groupe relatif aux relogements 

liés au NPNRU sera mis en place et aura comme objectifs de :  
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 Echanger sur les propositions des bailleurs en cohérence avec les objectifs d’équilibre 

de peuplement, les engagements de la CIA et la Charte de relogement commune 

aux bailleurs 

 Suivre l’avancée des relogements et le respect des engagements pris et des objectifs 

d’équilibre territorial 

 Identifier des relogements plus complexes 

 Encourager la mutualisation à l’échelle intercommunale 

 Insister sur la notion de parcours résidentiel du locataire 

Modalités de fonctionnement de ce groupe :  

 Pilote / Coordinateur : Bourges Plus 

 Membres : représentants de Bourges Plus, représentant de chaque bailleur social voire 

réservataires, Etat 

 Fréquence : mensuelle 

 

 

3.2. Clarifier le mode de fonctionnement des CAL et 
tendre vers une harmonisation des pratiques 

L’attribution des logements se décide de manière collégiale au sein de la Commission 

d’Attribution de logements (CAL) mise en place par chaque bailleur social. Bourges Plus sera 

représentée dans les CAL.  

La Loi Egalité et Citoyenneté donne au Président de Bourges Plus une voix prépondérante en 

cas d’égalité des voix en commission d’attribution logement. Le président de Bourges Plus est 

membre de droit4. (loi ELAN : rétablissement de la voix prépondérante du maire de la 

commune où se situe les attributions) 

Afin de favoriser la dimension intercommunale et sans modifier profondément ni alourdir 

l’organisation des bailleurs, dans le but de maintenir une bonne réactivité, Bourges Plus ne se 

substituera pas aux rôles des communes lors des CAL. Bourges Plus se réserve, toutefois, 

l’opportunité d’intervenir dans les CAL  si des décisions ne prenaient pas en compte l’intérêt 

collectif et les principes fixés dans la CIA. Ainsi, la CAL reste souveraine dans la décision 

d’attribution d’un logement social mais la nature des décisions que rend la CAL est orientée 

par les objectifs de la CIL.  

Il conviendra de s’assurer pour tous les partenaires et réservataires (communes, 

agglomération…), d’une bonne préparation des CAL, mais également de doter les CAL 

d’outils communs pour le suivi de la CIA.   

Enfin, une bonne circulation entre les partenaires devra être garantie. Bourges Plus  sera 

intégrée dans le circuit des échanges en rapport avec les CAL afin d’avoir une vision globale 

du dispositif. 

En parallèle, il conviendra de maintenir un accompagnement adapté aux ménages, dans 

un cadre partenarial entre l’ensemble des acteurs (bailleurs, travailleurs sociaux, communes, 

CCAS, Action Logement, associations). Il s’agit, d’accompagner les ménages en difficulté au 

moment de l’attribution afin de préparer au mieux leur installation.  

Il conviendra également de porter une attention renforcée au repérage des ménages en 

amont des attributions. Les candidats proposés devront être en adéquation, à la fois avec les 

                                                      
4  En cas d’existence de création d’une Conférence Intercommunale du Logement et de signature du Plan 
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objectifs définis par la Conférence Intercommunale du Logement et l’équilibre d’occupation 

sociale des programmes. 

 Les communes, par leur positionnement de proximité, ont une connaissance fine des 

situations et des ménages. Leur rôle dans le repérage des ménages en amont de la 

Commission d’Attribution doit donc être conforté.  

 

Une Charte de fonctionnement des CAL pourra être mise en place si nécessaire afin d’inscrire 

et de préciser plus en détail le fonctionnement des CAL. Cette charte sera évaluée 

périodiquement en commission de coordination et proposera, le cas échant, les évolutions 

nécessaires. 

Un groupe de travail composé de Bourges Plus, des  bailleurs et de l’Etat sera mis en place 

afin de définir des actions pour tendre vers une harmonisation des pratiques en CAL 

permettant aux partenaires et réservataires une bonne préparation en amont des CAL, de se 

doter d’outil commun pour le suivi de la CIA et de garantir une bonne circulation de 

l’information. 

 

3.3. Observation et évaluation 

3.3.1. Le suivi et l’évaluation des attributions 

II s’agira de permettre à Bourges Plus de suivre :  

 la répartition des attributions suivies de baux signés pour les objectifs d’accueil des 

ménages du premier quartile (et relogés dans le cadre d’une opération de 

renouvellement urbain) hors QPV,  

 la répartition des attributions suivies de baux signées prononcées pour les objectifs 

d’accueil des ménages des quartiles 2, 3 et 4ème quartile en QPV, 

 la contribution de chacun des réservataires dans l’accueil des ménages prioritaires, 

 le respect des 20% d’attributions à des ménages en demande de mutation.  

 La répartition des attributions suivies de baux signés pour les ménages relogés dans le 

cadre du NPRU en lien avec les objectifs d’équilibre territorial du peuplement  

 

Engager un travail sur l’identification et la gestion des contingents 

Afin d’être en capacité de mesurer l’atteinte des objectifs en termes d’accueil des ménages 

prioritaires sur chaque contingent, il convient de mettre en place avec les bailleurs des 

modalités de suivi.  

Un travail sur l’indentification des contingents de chacun est nécessaire afin de contrôler 

l’atteinte des objectifs. Cela nécessitera un travail partenarial entre les bailleurs, les 

réservataires et l’Etat, pour arriver à établir des règles relatives à la gestion en flux des 

contingents. La finalité étant de trouver une solution permettant une lecture claire des 

attributions des publics prioritaires.  

Mobiliser les sources statistiques pour alimenter les différentes instances 

Afin de réaliser un bilan des attributions, les bailleurs sociaux et les réservataires s’engagent à 

permettre un suivi des caractéristiques des attributaires de manière annuelle à Bourges Plus 

(cf. Annexe 1).  
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Les partenaires se rapprocheront de l’AFIDEM afin d’avoir accès à des données pour assurer 

ce suivi, en attendant le module de gestion partagée. Complétées avec les données RPLS et 

de l’enquête « Occupation du Parc Social », le suivi réalisé permettra d’évaluer : 

 la contribution de chacun dans l’accueil des ménages prioritaires 

 la répartition géographique des attributions réalisées et ses effets en matière 

d’équilibre territorial  

 

Actualiser les cartes de vigilance du parc locatif social pour mesurer les évolutions 

Bourges Plus pourra pérenniser le travail d’appréciation statistique du fonctionnement du 

parc locatif social initié dans le cadre de la mise en place de la CIL. Il s’agira alors de 

mesurer l’évolution de la fragilité sociale des quartiers et communes de l’agglomération dans 

le temps et d’évaluer l’efficacité des actions de rééquilibrage entreprises en matière de 

peuplement.   

L’analyse sera alimentée par une approche qualitative dont les éléments seront recueillis 

dans le cadre des différentes commissions avec les partenaires. Les signataires s’engagent à 

communiquer les éléments permettant d’apprécier l’évolution du degré de fragilité à 

l’échelle des communes, des quartiers et des résidences. 

Développer de nouvelles pistes d’action  

Les différentes instances partenariales de mise en œuvre de la convention intercommunale 

d’attribution pilotées et animées par Bourges Plus, à savoir la CIL, la commission de 

coordination et le groupe relogement seront des lieux d’échange partenariaux permettant 

de  définir de  nouvelles actions selon un travail itératif.   

A titre d’exemple :  

 Sur la question de la politique des loyers. En effet, la loi Egalité et Citoyenneté fonde la 

Nouvelle Politique des Loyers (NPL). Elle est facultative et doit permettre de rendre 

compatible les loyers et les ressources des ménages concernés par l’objectif de 25% 

des attributions annuelles hors QPV. Sur le territoire de Bourges Plus, elle pourra être 

mise en place à tout moment par avenant à la Convention d’Utilité Sociale (CUS) des 

bailleurs. 

 

 Le développement d’une offre nouvelle ou la requalification de logements sociaux 

ciblés en matière de financement, de typologie et de localisation pour répondre aux 

objectifs de rééquilibrage territorial et de mixité  

 

3.3.2. Animation des Commissions 

Bourges Plus, en tant que chef de file, est garante de l’animation, des différentes instances 

mises en place dans le cadre de la Convention Intercommunale d'Attribution. 

3.3.3. Durée de la Convention Intercommunale d'Attribution 

La durée de la présente Convention Intercommunale d’Attribution est fixée à 6 ans, à 

l’exception de la partie 2-2 Engagement en faveur des publics prioritaires (partie valant ACI) 

élaborée pour une durée de 3 ans conformément à  l’article L. 441-1-1 du CCH, ce qui 

impliquera une révision de la partie ACI de la CIA à mi-parcours.  

Signatures et date : 
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La Préfète du Cher, 

 

 

 

 

 

Catherine FERRIER 

 

Bourges Plus, 

 

 

 

 

La Vice-Présidente, 

Bernadette GOIN 

 

Le Conseil 

Départemental du 

Cher, 

 

 

 

 

Action Logement, 

 

L’OPH du Cher, 

 

 

 

 

 

La SA d’HLM France 

Loire 

 

ADOMA 

 

La SNI 

  

L’Association Régionale 

pour l’Habitat de la 

Région Centre-Val de 

Loire 

 

Annoix, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Alain MAZE 

 

Arçay, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Robert HUCHINS 

 

Berry-Bouy, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Bernadette GOIN 

 

Bourges, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Pascal BLANC 

 

La Chapelle Saint-

Ursin, 

 

 

 

Le Maire, 

Yvon BEUCHON 

 

Le Subdray, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Corinne SUPLIE 

 

Lissay-Lochy, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Catherine VIAU 

 

Marmagne, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Aymar DE GERMAY 

 

Morthommiers, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Daniel GRAVELET 

 

Plaimpied-Givaudins, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Patrick BARNIER 

 

Saint Doulchard, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Daniel BEZARD 

 

Saint-Germain-du-Puy, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Marie-Christine 

BAUDOIN 

 

Saint-Just, 

 

 

 

 

Le Maire, 

Rodolphe BESTAZZONI 

 

Saint-Michel-de-

Volangis, 

 

 

 

Le Maire, 

Denis POYET 

 

Trouy, 

 

 

 

Le Maire, 

Gérard 

SANTOSSUOSSO 

 

Vorly, 

 

 

 

Le Maire, 

Bernard BILLOT 
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4. Annexe 

4.1. Annexe 1 : Liste des indicateurs pour suivre la 
politique des attributions 

Les évaluations porteront sur l’ensemble des attributions de manière à pouvoir présenter un 

bilan des attributions à chaque CIL (sous forme de tableau de bord issu des CAL).  

Les bailleurs sociaux du territoire devront transmettre à Bourges Plus, a minima, 

conformément aux objectifs de la CIA les données relatives aux attributions (suivies de baux 

signés pour les attributions hors QPV pour les ménages dont les ressources sont inférieures au 

1er quartile ou relogés dans le cadre du NPNRU) suivantes:  

 La part des ménages selon leurs ressources (quartile) par commune et quartier 

La part des ménages selon leurs ressources sera également indiquée en synthèse par 

bailleur.  

 La part des ménages prioritaires dans les attributions en 1er accès par bailleur et 

réservataire, par commune et par quartier 

 La part des relogements NPRU par bailleur, par commune et par quartier 

 

Le calendrier de la remontée des informations :  

 Les organismes arrêtent les « compteurs » le 31 décembre. 

 Les organismes de logement font remonter les données avant fin février  

 

Les données inconnues doivent respecter le codage suivant, selon leur nature :  

 données de texte : champ vide  

 données numériques : champ vide  

 données de type oui/non : champ vide  

 

Ne jamais remplir les champs vides par un ou des espaces  

Cas particulier des ressources :  

Il est impératif de pouvoir distinguer clairement les ressources égales à 0 € de celles qui sont 

inconnues. C’est pourquoi lorsque le montant est :  

 connu et égal à 0 € : codé « 0 »  

 inconnu : champ vide  

 

A noter :  

Un croisement avec d’autres fichiers (par le numéro unique) est envisagé :  

 la liste des ménages identifiés DALO ou PDALHPD pour identifier les ménages relevant 

de ces dispositifs prioritaires.  

 La liste d’Action Logement pour identifier les sortants d’hébergement et les jeunes 

relogés sur le contingent d’Action logement.  

 Les données de la CAF et les données sur les bénéficiaires du FSL pour mener une 

analyse complémentaire sur le taux d’effort.  
 

Caractéristique du fichier  

Le fichier peut être transmis en format Excel  

Remontée d'un fichier Excel par l'ensemble des bailleurs Accusé de réception en préfecture
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4.2. Annexe 2 : Liste des abréviations 

AHI : Accueil Hébergement insertion  

ACI : Accord Collectif Intercommunal 

Loi ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAL : Commission d’Attribution Logements 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCH : Code de la Construction et de l’Habitation 

CIA : Convention Intercommunale d’Attribution  

CIL : Conférence Intercommunale du Logement  

DALO : Droit Au Logement Opposable  

Loi E&C : Loi Egalité et Citoyenneté 

Loi ELAN : Loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain  

NPL : Nouvelle Politique des Loyers 

OPS : Occupation du Parc Social  

PDALHPD : Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 

Défavorisées 

RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social 

QPV : Quartier Politique de la Ville 

QVA : Quartier de Veille Active 

SNE : Système National d’Enregistrement  
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AVENANT N° 7

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..........................................,

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 2019.

Entrée en vigueur 

Le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2019.

1
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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

2
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MATERIEL 

Bon pour accord 

Fait le 

Luminaire RAGNI OKINA - 70W SHP RAL9005 -
1 260,00 € 

vasque pc transparent - IP65 - IK10 - CL2 - ULOR<3% 

Crosse ...... 0,00€ 

380,00€ 
Mât GHM Tubulaire H=4m entraxe 200x200 acier 

1 120,00 € 
Galvanisé 

Horloge ...... 
,J 

0,00€ 

Total HT ........................................................................................... . 1 298,75 € 

Prise en charge par I� SDE 18 sur le montant HT (50%) ........................ . 649,38 € 

Participation de la Collectivité sur le montant HT (50%) ........................ . 649,38 € 

Le Maire, Pour le Président et par délégation 

Le Vice-Présient chargé de l'éclairge public, 

Validité de cette proposition : 6 mois 
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TRAVAUX 
D'ECLAIRAGE 

PUBLIC 

MATERIEL 

TRAVAUX 
SOUTERRAINS 

CABLAGE 

Bon pour accord 

Fait le 

Abattage, élagage 0,00€ 

Dépose du matériel d'éclairage public (lanterne, candélabre, ... ) 4 357,50 € 

Pose du matériel d'éclairage public (lanterne, candélabre, horloge 
3 792,60 € 

astronomique, ... ), essais et réglage 

Fourniture et pose (support bois, béton, enveloppe, coffret, 
535,50 € 

platine, protection, prise guirlande, accessoires) 

Lanterne ..... 0,00€ 

Crosse ...... 0,00€ 

Mât ..... 0,00€ 

Horloge THEBEN SELEKTA 171 TOP 2 RC avec 
1 220,00 € 

antenne top RC DCF 

Ouverture de tranchées 219m 8 658,30€ 

Ouvrages de génie civil 1 407,29 € 

Fourreaux 219m 1 149,75 € 

Jonctions, dérivations et remontées aéra-souterraines 297,15€ 

Réfections 4 052,48 € 

Déroulage de câble d'éclairage public et 

1 732m 910,25 € 
accessoires 

Fourniture de câble d'éclairage public 2 023,75 € 

Total HT ............ ............ ................................................................. . 

Prise en charge par Je SDE 18 sur Je montant HT (50%) ....................... . 

Participation de la Collectivité sur Je montant HT (50%) ..................... .. . 

Total HT ............... ... ...................................................... ...... ........... . 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT ............................... . 

Participation de la Collectivité sur le montant HT ............................... . 

8 685,60 € 

220,00 € 

15 564,97 € 

2 933,99 € 

28 438,71 € 

14 219,35 € 

14 219,35 € 

30 742,74 € 

15 832,18 € 

14 910,56 € 

Le Maire, 
Pour le Président et par délégation, 

Le Vice-Président chargé de l'éclairage public, 

Philippe FRËRARD 

Validité de cette proposition : 6 mois 
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MATERIEL 

Bon pour accord 

Fait le 

.......................... " - 'Ill '-·-· --- - --��

350mA - 53,5W Optique ASY11 - 113LM/W 
4 1 556,00 € 

IP66 CL2 ULOR 1 % fixation latérale - RAL 
,,... ___ "Al""\ r-

Manchon d'adaptation sur crosse D49 4 100,00 € 

Mât ..... 0,00€ 

Horloge ...... 0,00€ 

Total HT .......................................................................................... . 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%) ....................... . 

Participation de la Collectivité sur le montant HT (50%) ....................... . 

Le Maire, Pour le Président et par délégation 

1 656,00 € 

3 064,05 € 

1 532,03 € 

-

1 532,03 € 

Le Vice-Président chargé de l'éclairage public 

Philippe FRÉRARD 

Validité de cette proposition : 6 mois 
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PIECES ADMI-
NISTRA TIVES 

TRAVAUX 
D'ECLAIRAGE 

PUBLIC 

TRAVAUX 
SOUTERRAINS 

CABLAGE 

Bon pour accord 

Fait le 

HORS PLAN REVE 

Etude technique d'éclairage public 169,47 € 

Dossiers administratifs (permission de voirie, conventions de 
0,00€ 

passage, consuel) 

Dossiers techniques (récolement, localisation et marquage des 
378,00 € 

réseaux, sondage, recensement, mesures photométriques) 

Abattage, élagage 0,00€ 

Dépose du matériel d'éclairage public (lanterne, candélabre, ... ) 63,00€ 

Pose du matériel d'éclairage public (lanterne, candélabre, 
0,00€ 

horloge astronomique, ... ), essais et réglage 

Fourniture et pose (support bois, béton, enveloppe, coffret, 
0,00€ 

platine, protection, prise guirlande, accessoires) 

Ouverture de tranchées 1 50m 2 344,65€ 

Ouvrages de génie civil 375,92 € 

Fourreaux 1 50m 197,93€ 

Jonctions, dérivations et remontées aéro-souterraines 0,00€ 

Réfections 1 488,50 € 

Déroulage de câble d'éclairage public et 

1 50m 81,38 € 
accessoires 

Fourniture de câble d'éclairage public 210,00€ 

Total HT ............ ......... ................................. ................................... . 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT (50%) ...................... . 

Participation de la Collectivité sur le montant HT (50%) .................. .... . 

Total HT ......................................................................................... . 

Prise en charge par le SDE 18 sur le montant HT ............................... . 

Participation de la Collectivité sur le montant HT .............................. . 

547,47 € 

63,00 € 

4 407,00 € 

291,38 € 

5 308,84 € 

2 654,42 € 

2 654,42 € 

7 498,34 € 

4187,07 € 

3 311,27 € 

Le Maire, Pour le Président et par délégation 

Le Vice-Président chargé de l'éclairage public 

Philippe FRÉRARD 

\. 

Validité de cette proposition : 6 mois 
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CONVENTION RASED
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

ENTRE

Madame Marie-Christine BAUDOUIN, Maire de Saint Germain du Puy, sise Rue Joliot Curie – BP
36 – 18390 SAINT GERMAIN DU PUY

D'une part,

ET

…........................................................................,  Maire  de  …......................................................,
sise …..................................................................................................................................................

D'autre part,

Vu le  courrier  du 17 décembre 2018 de Monsieur  l'Inspecteur  de l'Éducation  Nationale  de la
Circonscription Cher Nord,

Considérant que les Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés (RASED) ont besoin
d'un financement équitable et régulier afin de fonctionner de manière sereine et efficace.

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet la répartition des charges financières des dépenses liées au
RASED.

Article 2 : Répartition des charges 

La commune de Saint Germain du Puy « commune support », s'engage à la tenue de compte en
regroupant  les versements (en investissement et  fonctionnement)  de toutes les communes du
secteur du RASED qu'elle héberge. La commune de ….................................................... reversera
à la commune de Saint Germain du Puy le montant de sa participation, soit 1,50 Euros par le
nombre  d'élèves  inscrits  dans  ses  écoles.  Sachant  que  ce  montant  financera  une  partie
d'investissement et de fonctionnement du réseau d'aide spécialisé.

Article 3 : Effectif pris en compte 

Seront pris en compte, tous les enfants inscrits au 1er janvier de chaque année dans les écoles de
chaque commune. Chaque commune devra fournir le nombre d'élèves inscrits dans ses écoles
avant le 15 janvier de chaque année à la commune support.
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Article 4   :  Facturation

La commune de Saint Germain du Puy établira un titre de recettes à l'encontre de la commune de
…..................................... pour le règlement desdits frais, soit 1,50 Euros multiplié par le nombre
d'élèves inscrits dans ses écoles. 

Article 5   : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction
sauf dénonciation par l'une des parties. Elle ne pourra être révisée ou résiliée qu'en fin d'année
scolaire et en respectant un préavis de deux mois. Elle devra être notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception.

La présente convention sera soumise à révision au 15 janvier de chaque année. 

Saint Germain du Puy, le ….................................................................

….................................................... Marie-Christine BAUDOUIN

Maire de ......................................... Maire de Saint Germain du Puy
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ACTIVITES
Tarif des Prestations Animateurs Capacité Prix de revient TARIF DEMANDE

Durée Camping Transport Aliment. Activités Nombre Salaire TARIF
maximum de l'activité CAF FATL

QF<à 620
621<QF<1420

QF>à1420
Activités pour les enfants du CDL d'enfants par enfant <400 >400 ou tarif unique

Les eaux vives 1 jour 180,00 253,50 3 107,07 321,21 36 20,96 2,10 3,14 6,29 10,48 16,77

Sidiailles 1 jour 308,00 350,00 4 107,07 428,28 40 27,16 2,72 4,07 8,15 13,58 21,73

CAMP St Jean de Monts 4 jours 641,64 2227,00 1400,00 950,00 4 178,30 713,20 24 247,16 24,72 37,07 74,15 123,58 197,73

1 jour 512,00 400,00 4 107,07 428,28 40 33,51 3,35 5,03 10,05 16,75 26,81

CAMP village de Goule juillet 3 jours 225,00 290,00 720,00 100,00 4 178,30 713,20 30 68,27 6,83 10,24 20,48 34,14 54,62

Gyropode à la Sablette 1 jour 810,00 3 107,07 321,21 36 31,42 3,14 4,71 9,43 15,71 25,14

Family Park 1 jour 494,00 600,00 9 107,07 963,63 50 41,15 4,12 6,17 12,35 20,58 32,92

1 jour 147,00 204,50 7 107,07 749,49 50 22,02 2,20 3,30 6,61 11,01 17,62

CAMP village de Goule août 3 jours 189,00 290,00 384,00 100,00 4 178,30 713,20 16 104,76 10,48 15,71 31,43 52,38 83,81

Baptême de l'air Bourges * 1 jour 55,00 500,00 2 107,07 214,14 24 32,05 3,20 4,81 9,61 16,02 25,64

4 jours 636,45 1316,00 720,00 600,00 4 178,30 713,20 24 166,07 16,61 24,91 49,82 83,03 132,86

1 jour 261,00 256,96 4 107,07 428,28 36 26,28 2,63 3,94 7,89 13,14 21,03

Family Park 1 jour 494,00 600,00 9 107,07 963,63 50 41,15 4,12 6,17 12,35 20,58 32,92

* Activités pouvant être proposées à la carte pour 8 enfants

Quotient Familial < à 620 : la municipalité prend à sa charge 70 % du prix de revient et il reste 30 %  à la charge de la famille

Quotient Familial entre 621 et 1420 : la municipalité prend à sa charge 50 % du prix de revient et il reste 50 %  à la charge de la famille

Quotient Familial > à 1420 : la municipalité prend à sa charge 20 % du prix de revient et il reste 80 %  à la charge de la famille

Les enfants issus des communes hors convention, c'est le plein tarif qui sera appliqué.

Château Fréteval *

L'odyssée du Berry à Vornay *

CAMP à la Bourboule

O'parc à Cosne sur Loire *

Pour les séjours, une réduction de 10% sera appliquée pour les fratries à partir du 2ème enfant.
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ASSOCIATION Subvention 2019

ASSG

Basket Club Germinois

H.ELAN Germinois

Club Nautique Municipal Germinois et CNMG loisirs

GRS St Germain et GRS loisirs

Twirling Sport Germinois 855 €

Tennis de Table Germinois

Badminton Club Saint Germain 18

Tennis club St Germinois 673 €

Amicale bouliste

644 €

Tir a l'arc

Bicross St Germinois

Relax Yoga Club 626 €

329 €

EPGV St Germain du Puy

Moto passion 228 €

212 €

Association Sportive Collège J.Rostand 261 €

14 157 €

1 162 €

1 055 €

11 835 €

5 605 €

1 356 €

5 325 €

1 650 €

Fudoshin Karaté Do St Germain 2 097 €

Martial attitude academy 1 110 €

SGMT 18 St Germain Muay Thai 18 et SGMT loisirs 2 454 €

EMG Athletisme

Judo taiso club St Germain du Puy 1 775 €

1 410 €

1 655 €

Aikido (pas de demande)

Mov'n Dance 18 1 529 €

Gym detente

1 998 €

Fit Form' St Germ

Peche Germinoise (pas de demande)
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Nom de l'association
Montant de la subvention
calculée selon les critères

de la délibération en cours*
Observations 

Adagio 2 990 Euros + 650 Euros pour l'atelier instrumental

Théâtre en Germ' 100 Euros

ASSAGE 400 Euros

ALPE-FCPE 270 Euros

Les P'tits Lutins 600 Euros

Les Amis de Villemenard 270 Euros

Chorale Bloc-notes 70 Euros

Saint Germain Accueil 275 Euros

L'association UNC-AFN ne souhaite pas bénéficier de subvention de fonctionnement pour 2019. 

* pour mémoire les bases de calculs ont été adoptées lors de la séance du Conseil Municipal du
6 avril 2017 (délibération n° DEL.2017-04-45).

Bases de calculs

Associations de pratiques culturelles

ADAGIO 230 Par élève domicilié à Saint Germain du Puy

Théâtre en Germ' 50 Par élève domicilié à Saint Germain du Puy

Autres associations culturelles et autres, secteur enfance-jeunesse

10 Par adhérent domicilié à Saint Germain du Puy, jusqu'à 50 adhérents

50 Par  tranche  de  25  adhérents  domiciliés  à  Saint  Germain  du  Puy
supplémentaire

Autres associations bénéficiant d'un local à titre permanent

5 Par adhérent domicilié à Saint Germain du Puy, jusqu'à 50 adhérents

25 Par  tranche  de  25  adhérents  domiciliés  à  Saint  Germain  du  Puy
supplémentaire
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