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Session ordinaire du 30 novembre 2016 

 
Convocation du 23 novembre 2016 

 

L’an deux mille seize et le 30 novembre 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, 2ème adjoint - Gaëlle FAUCARD, 3ème adjointe - 

Jean-Louis TERNIER, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Fabrice HOEFFELIN - Marie-Chantal LOISY. 

Excusés : Christophe CHAMPAULT ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET -  Sandrine LOEILLET ayant 

donné pouvoir à Fabrice HOEFFELIN - Séverine REY ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD - Valérie SENUT 

ayant donné pouvoir à Michel AUDEBERT - Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Marie-Chantal LOISY - 

Noël SEIDEL. 

Secrétaire de séance : Laurent CASANAVE 

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

l’unanimité. 

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

1. Communauté de Communes en Terres Vives. 

1-1 Convention de mutualisation des frais de transport à destination du Complexe 

Sportif Cathy Melain – Année scolaire 2015-2016 

Pour l’année scolaire 2015-2016, il s’agit d’un montant de 1084,54 € (16,946 € x 64 enfants). 

Le Conseil doit autoriser M. le Maire à signer les documents nécessaires. 

Approbation du conseil à l’unanimité. 

1-2 Convention pour la participation financière des Temps d’Activité Périscolaires – 

Année scolaire 2016-2017 

Pour l’année scolaire 2016-2017 : il s’agit d’un montant de 50€ enfant de plus de 6 ans éligibles aux TAPs 

organisés par la CCTV (soit environ une soixantaine). 

Le Conseil doit autoriser Mr le Maire à signer les documents nécessaires. 

Approbation du conseil à l’unanimité.  

2. Redevance occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et 

de distribution d’électricité 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer la redevance d’occupation du domaine public 

communal par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Cette redevance, pour l’année 

2016, est d’un montant de 197 euros pour les communes de moins de 2 000 habitants.  

Approbation du conseil à l’unanimité. 
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3. Redevance occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur 

des ouvrages de transport et de distribution électrique 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’instaurer la redevance d’occupation provisoire du domaine 

public communal par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Le montant de cette 

redevance, est de 10 % du montant de la redevance d’occupation du domaine public.  

Approbation du conseil à l’unanimité. 

4. SDE 18 : Plan de financement pour l’installation de nouveaux équipements 

M. le Maire présente au Conseil le plan de financement prévisionnel établi par le SDE 18, concernant 

l’installation de nouveaux équipements : 4 prises pour des guirlandes. La participation financière de la 

commune s’élève à 510,00 € du montant HT des travaux. 

Approbation du conseil à l’unanimité. 

5. Budget 2016 : décisions modificatives 

5-1 Budget Commune - Fonctionnement 

Chapitre 011 - Compte 6288 : - 1 500,00 € 

Chapitre 65 - Compte 65548 : + 1 500,00 € 

5-2 5-2 Budget Commune - Investissement 

Chapitre 21 - Compte 2151 : - 5 000,00 € 

Chapitre 204- Compte 2041582 : + 5 000,00 € 

5-3 5-3 Budget Assainissement - Investissement 

Chapitre 23 - Compte 2315 : - 1 050 000,00 € 

Chapitre 23 - Compte 2313 : + 1 050 000,00 € 

Approbation de ces modifications par le conseil à l’unanimité. 

6. Convention fourrière animale pour l’année 2017 

La législation en vigueur oblige les mairies à avoir une fourrière ou à être conventionnées. 

Une convention annuelle pour 2017 nous est proposée pour la SBPA de Marmagne.  

Pour rappel ils recueillent les chiens abandonnés ou perdus qui sont trouvés sur la commune. Ceux-ci ne 

recueillent pas les chats. La redevance est de 0,40 € par habitant. 

Nous avons également une proposition de convention de la SPA de Bourges qui remplit les mêmes services, 

la redevance est de 0,50 € par habitant. 

Après délibération, le conseil, par 10 voix pour et 2 voix contre, approuve la proposition de la SBPA de 

Marmagne et autorise le Maire à signer celle-ci. 

7. Achat d’une parcelle boisée à Lauraine de Jou 

Achat d’une parcelle boisée, cadastrée ZL n° 30, à Lauraine de Jou d’une parcelle de 20a 20ca. Nous avions 

déjà évoqué l’offre faite pour l’acquisition de ce terrain. Nous avons un droit de préemption aux prix de 

1 500,00 € et 500,00 € de frais de notaire. 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité, est d’accord pour faire valoir le droit de préemption, et 

autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’achat de cette parcelle. 
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8. Questions diverses. 

 Dégradations : le panneau de stationnement handicapé a été cassé au stade. 

 Vœux du personnel jeudi 8 décembre à 19h00 à la Mairie. 

 Point sur la fusion des trois communautés de communes. Installation du nouveau conseil 

communautaire le 17 janvier. 

 SIVU des Ormeaux : Investissement dans une nouvelle épareuse (pour remplacer une ancienne qui 

revient en moyenne à 5 000,00 € par an). Le montant de l’investissement est de 30 000€. Vu 

l’excédent budgétaire dégagé cette année et le fait qu’un de nos prêts se termine en 2017, le 

budget est à l’équilibre, et cet investissement n’entraînera pas d’augmentation de la part des 

communes. 

 Incivilités barbares… des sacs plastiques ont été trouvés, contenant des chiots morts et des chiots 

vivants… 

 Les rescapés ont été placés. 

 Trait d’Union : en cours de mise en page. 

 Petits travaux : début de réfection du grillage et murs de l’école et de la bibliothèque. 

 Station d’épuration : Problème d’affaissement de terrain réglé. Mise en servie repoussée à début 

janvier. 

 Sècheresse : dossier de catastrophe naturelle en cours pour l’année 2016. Le dossier déposé pour 

l’année 2015 a été rejeté par la Préfecture.  

 Cantine scolaire : Un élève a été exclu une semaine pour mauvais comportement. 

Séance clôturée à 21h05. 

 

Prochain conseil municipal : 

 Mercredi 21/12 à 19h30 

Autres rappels de dates : 

 Vœux du maire : 08/01/2017 


