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Session ordinaire du 18 juillet 2016 

 
Convocation du 11 juillet 2016

 
 
L’an deux mille seize et le 18 juillet à 19h30, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel 

AUDEBERT, Maire. 

Présents : Michel AUDEBERT, Maire - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe - Jean-

Louis TERNIER, 3ème adjoint - Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Fabrice 

HOEFFELIN -  Valérie SENUT - Noël SEIDEL - Séverine REY. 

Excusés : Marie-Chantal LOISY ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET  -  Sandrine LOEILLET - Loïc 

GOURDON. 

 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE 

 

Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour :  

Il est fait remarque que les « Questions diverses » ont été oubliées sur l’ordre du jour. 

 

1. Approbation du compte-rendu du précédent conseil municipal. 

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à 

l’unanimité. 

 

2. Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE18) : Modification des statuts. 

La communauté de communes Berry Grand Sud après délibération a manifesté le souhait d’adhérer au 

SDE18, donc le comité syndical propose à ses collectivités adhérentes une modification des statuts du 

Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 

 

3. Limitation de vitesse dans la zone d’activité du Crêton. 

Le service voirie de la Communauté de Communes demande au conseil une délibération pour limiter la 

vitesse et l’implantation de panneaux de limitation de vitesse à 50 Km/h dans la zone du Crêton (SOFAXIS - 

RTI et CCTV) 

- 2 panneaux « 50km/h » 

- 2 panneaux « fin de limitation à 50km/h » 

- 1 panneau « rappel 50km/h » 

 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 
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4. Plan de financement réhabilitation du réseau d’assainissement. 

Nous devons modifier le dossier de demande de subvention auprès de la DETR pour la réhabilitation du 
réseau assainissement en approuvant le nouveau plan de financement. 
 
DEPENSES  RECETTES  

Travaux  171 000,00 € Préfecture DETR 40% 68 400,00 € 
  Conseil Départemental 10% 17 100,00 € 
  Agence de l'Eau 30% 51 300,00 € 
  Emprunt 6% 10 000.00 € 
  Fonds Propres Commune 24 200,00 € 
  TOTAL 171 000,00 € 
 
Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 

 

5. Budget assainissement : Redevance m3 d’eau assainie. 

Augmentation du m3 d’eau assainie au 1er Septembre 2016. 

Il est proposé de passer à 1.90€ le m3 au lieu de 1.45€ le m3 à ce jour. 

Cette augmentation avait été vue en conseil, l’objectif de l’augmentation prévu est 2.10€. 

 

Approbation du conseil à l’unanimité : 11 voix POUR. 

 

6. Questions diverses. 

 Retour sur le Pique-nique républicain : une cinquantaine de personnes étaient présentes (même 
temporairement). Bonne expérience : A REFAIRE : Date prévue l’an prochain : dimanche 
17/07/2017. 

 Incivilités : il y a eu à nouveau des dégradations de panneaux, et plus grave, des tessons de 
bouteilles de verres ont été intentionnellement mis dans la terre au terrain de foot, laissant 
dépasser le verre saillant : DANGER. Il faut surveiller et rendre compte des comportements 
suspects. 

 Point avancement des travaux : remise à neuf du chauffage de l’école et de la Mairie en cours ainsi 
que des boiseries. 

 Quelques remarques sont faites sur le fauchage qui n’est pas fait partout : en réponse, il est fait 
remarquer que l’herbe pousse beaucoup, et que nous avons énormément de longueurs à faucher, 
ce qui est fait au fur et à mesure. 

 Points travaux sur la station d’épuration. 

 Rappel : la date fixée pour le forum des associations est le samedi 10 septembre 2016 de 10h00 à 
13h00. 

 Lecture du nouveau règlement intérieur de la garderie, remarques positives faites dessus. 

Séance clôturée à 20h25. 

Les dates des prochains conseils municipaux ordinaires de 2016 sont fixés à : 

 lundi 29/08 à 19h30 
 mercredi 28/09 à 19h30 
 mercredi 26/10 à 19h30 
 mercredi 30/11 à 19h30 
 mercredi 21/12 à 19h30 

 
Autres rappels de dates : 

 repas des aînés : 04/12/2016 
 vœux du maire : 08/01/2017 


