
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 18 MAI 2022 

à 19H00 

MAIRIE D’ACHÈRES 

 
 
 

COMPTE RENDU 
 
 

Etaient présents (7) : JOUANIN André, DURREAU Cécile, BERTHIN Ghislain, BESLAY Eric, FORATIER 
Pascale, FROMENTEAU Cédric, MELOT Marie-Claude 
 
Absents excusés : CHOLLET Aurélien qui donne pouvoir à Eric BESLAY, BLASCO Manuel donne pouvoir à 
Marie-Claude MELOT 

 

Secrétaire de séance : BERTHIN Ghislain 
 
Début de séance : 19H00 

 
 

 

 



Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 06 avril 2022 : à l’unanimité 
 
 

➢ COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Par délibération du 15 septembre 2020, le Conseil Municipal a délégué au Maire le pouvoir de prendre toute 
décision, comme suit : 
 
- Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
- Fixer, dans les limites d’un montant : de 1000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 15 000 € ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  
- Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
- Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts 
- Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite : de 5 000 € par sinistre ; 
- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum : fixé à 15 000 € par année civile. 
- Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  
- Demander à tout organisme financeur, l’attribution de subvention à hauteur de 10 000 € 
 
Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités locales, le Maire rend compte à chaque 
séance des décisions qu’il a prises par délégation. 
 

Date Objet Tiers  Montant 

HT  

    

    

 
 

Pas de décisions 
 
 
Le maire demande l’ajout 2 points à l’ordre du jour : 
 
- 1 décision modificative pour la cantine 
- l’approbation de la signature de la convention du SET avec le Centre de Gestion 
 
Le conseil municipal adopte l’ajout des deux points à l’ordre du jour 
 
 
 
 



1. AVIS ET OBSERVATIONS SUR LE PLUI 
 
 Vu le code des Collectivités Territoriales, 
 Vu le code de l’environnement, 
 Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14 et R.153-3, 
 Vu la délibération n° 310518-70 du conseil communautaire, en date du 31 mai 2018 ayant fixé les modalités de 
 collaboration entre l’EPCI et ses communes membres, 
 Vu la délibération n° 310518-71 du conseil communautaire, en date du 31 mai 2018 ayant prescrit l’élaboration du 
 PLUI sur l’intégralité du territoire communautaire, fixé les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, 
 Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui s’est 
 tenu en conseil communautaire le 20 mai 2021, 
 Vu le débat intervenu dans le conseil municipal de la Commune d’Achères le 23 juin 2021, 
 Vu le bilan de la concertation publique qui s’est déroulée tout au long de la procédure d’élaboration du PLUI, 
 Vu le projet de PLUI et notamment le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement 
 Durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement écrit, le règlement graphique et les 
 annexes, 
 Considérant le dossier de PLUI de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, arrêté par le Conseil 
 Communautaire en date du 31 mars 2022, qui a été transmis et qui est disponible sur le site de la Communauté de 
 Communes Terres du Haut Berry, 
 
 Après avoir pris connaissance et analysé le projet de PLUI arrêté de la CdC Terres du Haut Berry, et au regard des 
 discussions en séance : 
 

➢ Conformément à l’article L 153-15 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal à la possibilité 
d’émettre un avis, d’émettre d’éventuelles contributions ou remarques sur les orientations 
d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement du PLUI qui la 
concernent directement, 

  
 Le Conseil Municipal émet les observations et remarques suivantes sur le projet de PLUI de la CdC Terres du Haut 
 Berry : pas d’observations 
 
 

➢ Il est demandé l’avis du Conseil Municipal sur le projet de PLUI de la CdC Terres du Haut Berry 
arrêté par le conseil communautaire le 31 mars 2022. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 9 voix pour émet un avis favorable, sous réserve de prendre en 
compte l’ensemble des remarques, détaillées précédemment, de la commune, au projet de PLUI de la CdC Terres du 
Haut Berry arrêté en conseil communautaire le 31 mars 2022. 

 
 
 

2. MODIFICATION DES STATUTS DU SMIRNE 
 

Le Maire indique que la délibération sera adoptée par la Communauté de Communes Terres du Haut Berry en 
substitution des communes. 

 
 
 

3. FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 2022 
 

Le Conseil Départemental sollicite la commune pour participer au financement du Fonds de Solidarité 
pour le Logement qui regroupe, depuis le transfert de compétences consécutif à la loi de décentralisation 
de 2004, les aides au logement, à l’énergie, à l’eau et au téléphone, en direction des personnes 
défavorisées. 
 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 



- D’octroyer au Conseil Départemental, la somme de 250 € au titre du fonds de solidarité logement pour 
l’année 2022 
 

- d’autoriser le maire à signer tout acte afférent à cette décision 
 
 
 

4. APPROBATION DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DELEGATION DES MISSIONS LIEES A 
L’UTILISATION DU SITE EMPLOI TERRITORIAL (SET) 
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale qui dispose dans ses articles 23 et 23-1 que « Les centres de gestion assurent  
pour leurs agents y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des agents des 
collectivités territoriales et établissements publics affiliés [...] 3° La publicité des créations et vacances 
d'emplois de catégories A, B et C [...] » ; 
 
« Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au 
centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : 1° Les créations et vacances d'emplois, à 
peine d'illégalité des nominations ; 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 
39, 44, 51, 64 et 68 [...]». 
Le Site Emploi Territorial (SET), service en ligne sur Internet, permet aux collectivités de saisir elles-
mêmes leurs Déclarations de créations et de Vacances d’Emploi (DVE) et leurs nominations.  
Vu la complexité d’utilisation de ce service, le CDG 18 propose aux collectivités qui le souhaitent, de 
gérer leurs déclarations d’emploi et de leurs nominations moyennant une facturation à l’acte. Les 
collectivités ont tout de même accès à la CVthèque du Site Emploi Territorial. 
 
Pour assurer ces missions, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adhérer 
à la convention de délégation des missions liées à l’utilisation du SET proposée par le CDG 18 et 
d’autoriser le Maire à conclure et signer la convention type à partir de laquelle la saisie des DVE sera 
faite par le CDG 18 à titre onéreux. Le détail de la prestation est précisé dans la convention. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
  
- D’autoriser le CDG 18 à saisir pour le compte de la collectivité les déclarations d’emplois ainsi que les 
nominations pour un montant de 20 € par acte  
- D’autoriser Monsieur le Maire à conclure et signer la convention correspondante 
avec le CDG 18 annexée à la présente délibération  
- De prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité  
- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication  

 
 

5. DEMANDE DE SUBVENTION AFSEP 
 

 L’Association Française des Sclérosés En Plaques, plus ancienne association des patients en France, toutes 
 pathologies confondues, accompagne le patients et leurs aidants dans leur quotidien. 
 
 L’Association Française des Sclérosés En Plaques dite AFSEP sollicite une subvention au titre de l’année 
 2022. 

 
 Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas attribuer de subvention. 
 



 
 

6.  DEMANDE SUBVENTION ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU CHER 
 
 L’Association des Amis de la Bibliothèques du Cher met en place des actions de promotion et de 
 développement de la lecture publique, à travers les bibliothèques municipales et les dépôts du 
 Département. 
 

 Les subventions aux animations demandées par les bibliothèques ne sont dorénavant attribuées qu’aux 
 communes participant au financement de la vie de l’Association. 
 
 A cet effet, l’Association des Amis de la Bibliothèques du Cher sollicite une subvention d’un montant 
 minimum de 0.15 € par habitant de la commune au titre de l’année 2022. 
 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

- D’attribuer une subvention à l’Association des Amis de la Bibliothèques du Cher au titre de l’année 2022 
d’un montant de 0.15 euros par habitant de la commune soit 386* 0.15 = 57.90 euros 
 
7.  APPROBATION D’UNE DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
592.00 € correspondant au remboursement d’une facture de cantine non payée 
 
Compte 623 =-592 € 
Compte 673 = + 592 € 
 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative n° 1 

 
 

8. EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC AUPRES DU SDE 18 
 

- Route de Quantilly, La Blanchisserie, le Petit Richemont. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
 
- d’effectuer l’étude d’extension auprès du SDE 
                                                       
Lecture d’un courrier d’un habitant de la Route de Quantilly qui ne souhaite pas d’éclairage dans sa rue.  
En raison des nouvelles constructions, une étude peut être réalisée en demandant des candélabres moins 
abrasifs.  
Les horaires de l’éclairage public seront à discuter. 
 
 

           
QUESTIONS DIVERSES 

 
Elections législatives les 12 et 19 juin : tableau des permanences à établir 
 
Bruit de bazooka route des Merrandiers toutes les 5 mn. 
 
 
Fin de séance à 20h50 


