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Compte rendu sommaire des décisions du Conseil Municipal 

 Du 16 décembre 2020 

 

* * * 

 

2 - Installation d’un conseiller municipal 

 

M. Baptiste CHAUMETTE (liste « Bien vivre au Poinçonnet »), a été installé dans ses fonctions le 16 

décembre 2020 suite à la démission de Monsieur Ludovic MESNARD. 

 

5 - Modification des commissions municipales 

 

Ayant obtenu la totalité des voix, soit 24, Monsieur Baptiste CHAUMETTE a été proclamé :  

 

-  membre titulaire de la commission : Culture – Sports – Loisirs et vie associative  

-  membre suppléant de la commission : Urbanisme – Voirie – Travaux – Développement durable. 

 

 6 - Décision modificative n° 3  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de procéder aux ouvertures et aux virements de crédits 

qui lui ont été soumis. 

 

7 - Vote de subventions  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’attribuer une subvention à : 

 

- USP Omnisports à destination de sa section Le Poinçonnet Basket 

 constituant une avance de subvention pour la saison 2020/2021)……     5 000 €  

 
8 - USP Omnisports – Convention financière – avenant n° 2 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide d’approuver l’avenant n° 2 à la convention financière 

passée entre l’Union Sportive du Poinçonnet et la commune sur la base du projet présenté et d’autoriser Mme 

le Maire à signer le document définitif. 

9 - Autorisation budgétaire spéciale   

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’engager, liquider et mandater les dépenses suivantes :  

 

- 2051 / 020 Concessions et droits similaires…………………………... 10 580,00 € TTC 

- 2051 / 421 Concessions et droits similaires…………………………..    6 322,00 € TTC 

- 2188 / 020 Autres immobilisations corporelles………………………    5 586,00 € TTC 

- 21533 / 212 Réseaux câblés…………………………………………..    8 674,24 € TTC 

 

 et d’ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du Budget 2021. 

 

 

 

 

 



10 - Modification du tarif des travaux au 1
er

 janvier 2021 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’actualiser le bordereau de prix applicable pour la 

facturation des travaux réalisés par les services municipaux sur la base du document présenté. Ce bordereau 

de prix est applicable au 1
er

 janvier 2021.  

 
11 - Etalement des dépenses liées à la crise sanitaire COVID-19 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  

 

- De valider l’état des dépenses liées à la crise sanitaire d’un montant de 15 914.50 € 

- D’autoriser l’étalement desdites dépenses sur une durée de 5 ans soit 3 182.90 € par an 

- D’autoriser les opérations budgétaires et comptables à enregistrer au titre de l’exercice 2020 aux 

comptes 4815 et 6812 puis de façon annuelle sur la période d’étalement. 

 
12 - Maison médicale – Avenant n° 1 à la Convention initiale entre la commune du Poinçonnet et 

l’OPAC 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :   

 

- D’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’OPAC 36 d’un montant de 

15 000 € en 2020,  

- D’approuver l’avenant à la convention initiale sur la base du projet présenté  

- D’autoriser Mme le Maire à signer ladite convention. 

 
13 - Constitution d’un groupement de commande relatif à des prestations d’éclairage public 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

- De constituer un groupement de commandes entre la Ville de Châteauroux, la Communauté 

d’agglomération Châteauroux Métropole, la Commune de Coings, la commune de Déols, la commune de 

Diors, la commune d’Etrechet, la commune de Mâron et la commune du Poinçonnet pour, d’une part la 

fourniture de luminaires leds, et d’autre part des travaux neufs ou de rénovation d’éclairage public et de 

signalisation lumineuse, 

- De désigner, parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission d'appel d'offres de la Ville 

du Poinçonnet, Monsieur Pascal GLOMOT comme représentant titulaire et son suppléant, Monsieur Bruno 

PALLEAU chargés de siéger à la Commission d'appel d'offres ad hoc du groupement de commandes, 

- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes, 

- D'autoriser le Maire, ou son représentant, à la signer ainsi que ses éventuels avenants, 

- D’autoriser le Maire de Châteauroux, ou son représentant, en tant que coordonnateur du groupement 

de commandes, à signer les futurs accords-cadres pour son compte. 

 
14 - Convention relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles 

publiques accueillant des enfants de plusieurs communes  

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver la convention sur la base du document 

présenté pour une durée de 3 ans à compter du 1
er
 septembre 2020 et d’autoriser Mme le Maire à signer le 

document définitif et tout document se rapportant à ce dossier.   

 
15 - Convention de mise à disposition des courts de tennis municipaux 

 
Le Conseil Municipal par 20 voix pour et 5 abstentions décide d’approuver le tarif de 5 € de l’heure 

ainsi que la convention de mise à disposition sur la base du projet présenté et d’autoriser Mme le Maire à 

signer le document définitif.  

 

 

 

 



16 - Caisse d’Allocations Familiales de l’Indre – Contractualisation de la Convention Territoriale 

Globale (CTG) 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver la Convention Territoriale Globale (CTG) 

applicable du 1
er
 janvier 2020 au 31 décembre 2025 sur la base du projet présenté, d’autoriser Madame le 

Maire à effectuer toutes démarches relatives à ce dossier et à signer les documents définitifs.  

 
17 - Liste électorale – Modification de la composition de la Commission de contrôle 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de désigner les membres suivants pour siéger à la 

commission de contrôle : 

 

- Liste « Le Poinçonnet avec vous » :  

o M. Pascal PILLE 

o Mme Bernadette BECKER 

o Mme Nathalie VARVOU 

 

- Liste « Bien Vivre au Poinçonnet » :  

o M. Olivier VIGNAU 

o Mme Sophie PAILLIER  

 

18 -  Tableau des effectifs au 1
er

 janvier 2021 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide :   

 

- de modifier le tableau des effectifs comme suit, à savoir suppression des emplois d’origine et 

création des nouveaux emplois : 

 

Filières Grades Catégories Création 

de  poste 

Suppression 

de poste 
Observations 

Technique  Adjoint 

Technique  

C  -1 

Avancement de 

grade au 1
er
 janvier 

2021 

Adjoint 

technique 

principal 2
ème

 

cl.   

C 1  

Sociale Educateur de 

Jeunes Enfants 

de 2
ème

 classe   

A  -1 

Avancement de 

grade au 1
er
 janvier 

2021 
Educateur de 

Jeunes Enfants 

de 1
ère

 classe  

A 1  

Animation Animateur  B  -1 
Avancement de 

grade au 1
er
 janvier 

2021  

Animateur 

principal de 2è 

classe  

B 1  

 

- d’adopter le tableau des effectifs au 1
er
 janvier 2021 ci-annexé. 

19 - Modification des horaires des services de l’Hôtel de Ville  

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’adopter, à compter du 1

er
 janvier 2021, les horaires 

d’ouverture des services de l’Hôtel de ville comme suit : 

 

- Lundi, mardi, jeudi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h 

- Mercredi, vendredi : 9 h – 17 h (sans interruption) 

 

 



20 - Modification de l’organigramme de la ville du Poinçonnet 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver le nouvel organigramme de la ville du 

Poinçonnet présenté à compter du 1
er
 janvier 2021 et de donner pouvoir à Mme le Maire pour signer tout acte 

et document, accomplir toutes les formalités administratives et financières pour mener à bien cette nouvelle 

organisation des services. 

 

21 - Modification de l’organisation du temps de travail 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’adopter la proposition présentée. 

 

22 - Institution du temps partiel et fixation des modalités d’application 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 

 

- d’instituer le temps partiel dans la commune du Poinçonnet et de fixer les modalités d'application 

conformément à la proposition qui lui a été soumise. 

 

23 - ENEDIS – Convention de servitude – Aménagement d’un HRPA 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide :  

 

- D’approuver la convention de servitude sur la base du projet présenté 

- D’autoriser Mme le Maire à signer le document définitif et tout document afférent à ce dossier. 

 

24 - ENEDIS – Convention de servitude – Rue Jean Bouin 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’approuver la convention de servitude sur la base du 

projet présenté et d’autoriser Mme le Maire à signer le document définitif et tout document afférent à ce 

dossier. 

 

25 - Dérogation à la fermeture dominicale des commerces en 2021  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de porter à 12 le nombre de dimanches pour lesquels il 

peut être dérogé au repos dominical et de valider les dates précitées pour 2021 : 

 

 

-  10 janvier 2021     -   5 septembre 2021   

-  17 janvier 2021     - 12 septembre 2021   

-  27 juin 2021      - 28 novembre 2021   

-    4 juillet 2021       -   5 décembre 2021 

-  22 août 2021       - 12 décembre 2021 

-  29 août 2021       - 19 décembre 2021 

 

 

 

          Le Maire, 

 

 

 

         Danielle DUPRE-SEGOT  


