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L' an 2017 et le 16 Février à 17 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle Lucien Prévost 
sous la présidence de  
 LEBRANCHU Alain Maire 
 
Présents : M. LEBRANCHU Alain, Maire, Mmes : ALADENIZE Odile, DUPIN Véronique, LECROCQ Catherine, 
ROUHART Lolita, MM : BARBOUX Claude, COBOS Jacques 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. O'BRIEN Donogh à M. LEBRANCHU Alain 
Absent(s) : Mme TURQUIE Carine 
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• Présents : 7 
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A été nommé(e) secrétaire : Mme ROUHART Lolita 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR " L'ACQUISITION DE MATERIEL DANS 
LE CADRE DE L'ENTRETIEN DURABLE DES ESPACES VERTS ET PUBLICS  " 
réf : DEL2017_8 

Exposé : 
Monsieur le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la loi dite de transition de transition 
énergétique pour la croissance verte votée en juillet 2015 par l’assemblée nationale confirme 

l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires à compter du 1er janvier 2017 sur les voiries et 
espaces verts communaux. 
 



Le cas échéant : La commune a d’ores et déjà anticipé les changements de gestion des espaces verts 
induits par cette interdiction, notamment en réalisant un plan zéro pesticide. Cette étude comporte un 
volet communication et un volet technique qui a fait ressortir entre autres la nécessité d’acquérir du 
matériel adapté. 
Le syndicat mixte du Pays de Vierzon a proposé de constituer un groupement de commande afin de 
permettre aux collectivités d’acquérir du matériel adapté permettant de remplacer les produits 
phytosanitaires. La commande groupée n’implique pas nécessairement la mutualisation de matériel 
entre plusieurs communes, mais sert en premier lieu à diminuer les frais d’acquisition et à faciliter 
l’attribution de subventions. 
 
L’adhésion au groupement de commande est gratuite et le retrait du groupement est libre mais ne 
peut prendre effet qu’à l’expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la commune sera 
partie prenante. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vue l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics notamment son article 
28, 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commande, 
 
Considérant que la commune souhaite acquérir du matériel d’entretien des espaces verts dans le 
cadre du changement de pratiques de gestion liée à l’interdiction de l’usage de produits 
phytosanitaires, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise 
en concurrence et a fortiori d’obtenir des meilleurs prix, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée de trois ans, 
 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitif, il sera passé un marché 
public de type « marché public à procédure adaptée », 
 
Considérant que le syndicat mixte du Pays de Vierzon sera le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que la commission d’attribution, chargée de l’attribution des marchés sera constituée d’un 
représentant de chaque membre du groupement, 
 
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins 
propres, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, justifiant l’intérêt d’adhérer au groupement de commande pour « 
L’ACQUISITION de MATERIEL DANS LE CADRE DE DE L’ENTRETIEN DURABLE DES ESPACES 
VERTS ET PUBLICS », selon les modalités décrites dans la convention constitutive du groupement 
de commande, 

 
Ø DÉCIDE d’adhérer au groupement de commande pour « L’ACQUISITION de MATERIEL DANS LE 
CADRE DE DE L’ENTRETIEN DURABLE DES ESPACES VERTS ET PUBLICS » pour une durée de 
trois ans selon les modalités de la convention constitutive jointe, 
 
Ø DÉCIDE d’autoriser le syndicat mixte du Pays de Vierzon à piloter le groupement de commande, 
 
Ø NOMME Monsieur LEBRANCHU au sein de la commission d’attribution organisée dans le cadre du 
groupement de commande, 
 
Ø DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour signer la convention constitutive du groupement de 
commande joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, dont les engagements éventuels de la commune à participer à chaque marché public, 
 



Ø DÉCIDE  de s’engager à régler les sommes dues au titre du marché public dont la commune est 
partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 
 
Vote à l'unanimité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
DÉLIBÉRATION PORTANT SUPPRESSION DU POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE 
À 30/35ème 
réf : DEL2017_9 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 

modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 

Technique Paritaire. 

 

 

Vu la délibération n° 2016_62 du 24 novembre 2016, créant le poste d'Adjoint 

administratif de 1ère classe, permanent à temps complet, aux fonctions de secrétaire de 

mairie, à compter du 1er janvier 2017, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire à compter du 1er février 2017,  

 

Considérant le tableau des emplois, 

 

Considérant la nécessité de supprimer le poste d'Adjoint administratif de 1ère classe, 

permanent à 30/35ème,  

 
Le Maire propose à l’assemblée, 
 

La suppression du poste d'Adjoint administratif de 1ère classe, permanent à 30/35ème. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2017, 

 

 SERVICE ADMINISTRATIF 

EMPLOI GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 
CATEGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Secrétaire de 

mairie 

Adjoint 
administratif de 

1ère classe 

RECLASSÉ au  

1er janvier 2017 

Adjoint 
administratif 

principal de 2ème 

classe 

C 

 

 

 

 

C 

1 à 30/35ème  

 

 

 

 

1 à 35/35ème 

TNC 

 

 

 

 

TC 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois sont inscrits au budget 2017. 

 
 
Vote à l'unanimité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE (PRÉFECTURE) 
réf : DEL2017_10 
Pour cause de disponibilité, le Maire propose de désigner un autre représentant SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, comme suit : 
Monsieur Jacques COBOS assurera cette mission en lieu et place de Madame Véronique DUPIN. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
DÉSIGNE Monsieur Jacques COBOS, représentant SÉCURITÉ ROUTIÈRE. 
 
Vote à l'unanimité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDÉES À FACILAVIE ET AU VAIRON 
réf : DEL2017_11 
Monsieur le Maire présente un courrier de FACILAVIE (Association d'Aide et de services à Domicile 
du Cher) et LE VAIRON, concernant une demande de subvention.  
FACILAVIE apporte des services personnalisés d'aide à domicile, de garde à domicile et de portage 
de repas. 
LE VAIRON demande de contribuer à l'alevinage sur le parcours de pêche des rivières Fouzon et 
Pozon. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
DECIDE à l'unanimité de verser la somme de 100 € à FACILAVIE,  
DECIDE à l'unanimité de verser la somme de 50 € au VAIRON, 
MANDATE le Maire, ou à défaut un adjoint, pour signer les documents nécessaires, 
Somme prélevée aux comptes 6574 et 674. 
 
Vote à l'unanimité  (pour : 8 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
Délibérations 2017_10-11 
 
Complément de compte-rendu: 
 
Séance levée à: 18:10 
 
Signatures des conseillers municipaux pour approbation, présents à la séance du 16/02/2017 
 
Mmes : ALADENIZE Odile, DUPIN Véronique, LECROCQ Catherine, ROUHART Lolita, 
MM : LEBRANCHU Alain, Maire, BARBOUX Claude, COBOS Jacques 
 
 En mairie, le   06/04/2017 
 Le Maire 
 Alain LEBRANCHU 
 

 


