
SESSION ORDINAIRE DU 17 mai 2017 

 
CONVOCATION DU 11 mai 2017 

 
 
L’an deux mille dix-sept et le dix-sept mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au 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 – Fabrice 
HOEFFELIN – Noël SEIDEL. 
 
Absents excusés : Laurent CASANAVE DIT BERDOT ayant donné pouvoir à Gaëlle FAUCARD – Marie-
Chantal LOISY ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET – Séverine REY ayant donné pouvoir à 
Michel AUDEBERT – Sandrine LOEILLET – Loïc GOURDON – Valérie SENUT. 
  
Secrétaire de séance : Gaëlle FAUCARD. 
 
Avant l’examen de l’ordre du jour, M. CIBOT représentant du Conseil Départemental du Cher 
présente l’évolution des travaux de la rocade et les possibilités d’échange de parcelles entre la ZL 128 
et des parcelles de la réserve foncière de l’Epinière. 
 
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil, il est adopté à l’unanimité. 
Il est procédé à l’examen de l’ordre du jour. 

 

1. Rocade : Echange de la parcelle ZL 128 avec une parcelle de la réserve foncière 

Avec le chantier de la rocade une de nos parcelles agricoles en location (ZL 128) se retrouvera isolée 
et n’intéresse plus le locataire actuel étant aussi propriétaire de parcelles attenantes. Le Conseil 
Départemental propose donc un échange de la parcelle ZL 128 avec une parcelle de leur réserve 
foncière de l’Epinière située sur la commune de Saint Eloy de Gy. 
Après cet échange nous restons propriétaire et gardons le locataire. 
Un avenant au bail sera fait dont les frais seront à la charge du Conseil Départemental. 
 
Approbation du Conseil Municipal par 10 voix pour. 
 

2. Budget Commune 2017 : transfert de crédit 
 
Transfert de crédit pour le remboursement des frais des TAP à la Communauté de Communes. Il 
s’agit du fond d’amorçage reçu par la commune pour les TAP des élèves de l’élémentaire qui sont 
pris en charge par la Communauté de Communes.  
Dépenses de Fonctionnement : 
 - Chapitre 014 Compte 7489 : - 3 500,00 € 
 - Chapitre 011 Compte  62876 : + 3 500,00 € 
 
Approbation de la décision modificative par 10 voix pour. 
 

3. Remboursement des frais de déplacement de la personne responsable de la Médiathèque 
Municipale 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Médiathèque municipale est gérée et animée par une équipe de 
bénévoles, encadrée par une responsable. Cette responsable est amenée, dans le cadre de ce service 
public, à effectuer des déplacements pour le compte de la commune, en particulier pour la 



formation, les relations avec la Médiathèque Départementale de prêt et les achats en librairie. 
Conformément à la règlementation en vigueur, le Conseil Municipal autorise le remboursement par 
la commune des frais de déplacement, y compris ceux effectués avec son véhicule personnel, selon 
les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux. 
Pour rappel, la somme de 200,00€ avait été prévue au budget 2017, pour ces frais de déplacement. 
 
Approbation du Conseil Municipal par 10 voix pour. 
 

4. Présentation et approbation du RPQS du Service Public d’Assainissement Collectif 2015 : 
 
Présentation et approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) par M. 
Bertrand FLOURET, 1er adjoint. 
Le RPQS 2015 complet est consultable sur le site de l’observatoire de l’eau : 
http://www.services.eaufrance.fr/. 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport. 
 
Approbation par 10 voix pour. 
 

5. Approbation des statuts du SIVY :  
 
Par délibération n° 07/2017 en date du 24 Janvier 2017, le Comité Syndical du SIVY a approuvé ses 
statuts suite à l’arrêté n° 2016-1-1270 du 04 Novembre 2016 portant la fusion du Syndicat 
Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) et du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la 
Vallée du Barangeon (SIAVB) dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de 
coopération intercommunal à compter du 01 Janvier 2017 ; 
Considérant que le Conseil Municipal de chaque commune est appelé à donner son avis sur 
l’approbation des statuts du SIVY ;  
Il est demandé au Conseil Municipal, de donner un avis sur l’approbation des statuts du SIVY suite à 
la fusion avec le SIAVB au 01/01/2017 tels que présentés dans la délibération n° 07/2017 du 24 
Janvier 2017. 
Il est demandé l’approbation du conseil Municipal 
 
Par 10 voix pour, le conseil Municipal approuve les statuts du SIVY 
 

6. Indemnités de fonction du maire et des adjoints : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le début de l’année 2017, le montant 
maximal des indemnités de fonction des élus a évolué en raison de l’augmentation de l’indice brut 
terminal de la fonction publique (passé de 1015 à 1022) et de la majoration de la valeur du point 
d’indice de la fonction publique de 0,6 %. Il ajoute que la délibération n°2014/29 du 07 avril 2014 
relative à la détermination des indemnités de fonction perçues par le Maire et les adjoints ayant été 
rédigées en précisant le montant de l’indice brut, il y a lieu de la modifier. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
Décide, avec effet au 1er janvier 2017, de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 
fonctions du maire et des adjoints comme suit : 
- Maire : 40 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 
- Les 4 adjoints : 13 % de l'indice brut terminal de la fonction publique 
 

7. Questions Diverses 
 

• M. DAVAILLON Jérôme a été retenu pour le CDD de 4 mois du 15 juin au 15 septembre pour 
compléter l’équipe à l’entretien de la commune. 

• Le repas des Aînés aura lieu le samedi 16 décembre 2017. 

• La distribution des calculatrices aux élèves de CM2 entrant en 6ème aura lieu le vendredi 30 
juin 2017 à 18h00 au C.S.C. 

• Communauté de Communes : 



o Semaine du développement durable : la classe de CE participera à l’action « dessins » 
et la cantine au pesage du gaspillage. 

o Point rapide sur le fonctionnement des centres de loisirs aux dernières vacances 
o Appel à volontaires pour la tenue de l’épicerie sociale à St Martin d’Auxigny 
o Une réunion des secrétaires de mairie est prévue 
o Discussion sur l’opportunité de soutenir les commerces de proximité au niveau 

intercommunal 
o Point sur le pôle agro-alimentaire d’Henrichemont 
o Point sur l’avancée des travaux de la gendarmerie 
o Point de l’avancement du projet de la ZAC du Bois Blanc 

 

• Nous avons reçu la confirmation de l’attribution de la subvention de l’agence de l’eau 
(84 200€) pour la réhabilitation du réseau d’eaux usées. 

• Début des « travaux d’été » avec le fauchage des chemins, la mise en place des parterres de 
fleurs et les semis des jachères fleuries 

• Pour la pièce de théâtre de samedi prochain la scène du CSC doit être agrandie 

• Problème de fuite de gaz au CSC et ainsi que de chauffage 

• Pique-nique Républicain le 16 juillet 

• Forum des Bibliothèques et Médiathèques le 23 mai à Jean Zay 

• Réunion Publique le 24 mai pour les travaux qui vont être entrepris avec le SIAEP St Eloy de 
Gy – Vasselay et les travaux prévus par la commune route de Méry-ès-Bois. 

• Le dispositif des TAP s’appelle désormais les ACTI’BERRY 

• Les inscriptions aux Centres de Loisirs d’été débuteront la semaine prochaine 

• Rendez-vous avec la société Algeco et l’architecte jeudi 18 mai 9h00 pour la commande de la 
nouvelle classe 

• Mutualisation au niveau intercommunal de l’enlèvement des anciennes cuves à fioul, le devis 
est en cours d’élaboration 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
Prochain Conseil Municipal le 19 juin 2017 à 19h30. 
 
 


