
SESSION ORDINAIRE du 04 octobre 2018 
 

Convocation du 28 septembre 2018 

 
L’an deux mille dix-huit et le quatre octobre 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 – Laurent CASANAVE 
– Marie LOISY – Noël SEIDEL – Valérie SENUT. 
 
Absents excusés : Séverine REY ayant donné pouvoir à Jean-Louis TERNIER – Loïc GOURDON ayant donné 
pouvoir à Michel AUDEBERT. 
 
Absente : Sandrine LOEILLET. 
 
Secrétaire de séance : Marie LOISY 
 

En début de séance, il est proposé et accepté l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour concernant le plan 

de financement pour la rénovation de l’éclairage public, allée Louis Ducoux. 

 

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

 

 

1. Budget assainissement : Redevance m3 eau assainie 2019 
 
Actualisation de la redevance à compter du 1er janvier 2019, suite à la réunion de la commission des Finances 

pour assurer l'amortissement de la station d'épuration, il a été décidé d'opter pour une augmentation de 0,25 

€/m3 eau assainie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 2 abstentions, donne son accord pour 
l’augmentation de 0,25 €/m3 soit un prix de 2,15 € le m3 d'eau assainie, à compter du 1er janvier 2019. 
 
 

2. Budget assainissement : Durées d’amortissements 
 
Les différents travaux sur le réseau d’assainissement et la construction de la station d’épuration étant 

terminés, les amortissements devront débuter au 1er janvier 2019. M. le Maire propose les durées 

d'amortissement suivantes : 

- La station d'épuration au compte 213 (numéro d'inventaire STEP 2313) : 50 ans. 

- Les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau au compte 2156 (numéros d'inventaire 2017 REHAB 

RESEAU et 2017 EXTENSION EU) : 50 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 1 abstention, donne son accord pour les 
durées proposées. 
 
 

3. SDE 18 : Plan de financement pour la rénovation de l’éclairage public (6 armoires) 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal, le plan de financement prévisionnel établi par le SDE 18, concer-
nant la rénovation de l'éclairage public : 6 armoires. 
Le montant total des travaux est de 12 732,74 €, la participation financière de la collectivité s'élève à 6 
366,37 € du montant HT des travaux. 



Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, ce plan de financement et autorise M. le Maire à signer le 
devis. 
 

4. Dissolution du Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour la dissolution du Syn-
dicat Mixte du Pays de Bourges. 

 
 

5. Conseil Départemental : Demande d’autorisation pour la plantation de haies 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal du souhait du Conseil Départemental de planter des haies autour 

des parcelles échangées le long de la future rocade et sollicite donc l’autorisation du Conseil Municipal.  
Accord du Conseil Municipal à l’unanimité. 

 

 

6. SDE 18 : Plan de financement pour la rénovation de l’éclairage public, allée Louis Ducoux 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal, le plan de financement prévisionnel établi par le SDE 18, concer-
nant la rénovation de l'éclairage public, allée Louis Ducoux. Le montant total des travaux est de 1 791,60 €, 
la participation financière de la collectivité s'élève à 895,80 € du montant HT des travaux. 
Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, ce plan de financement et autorise M. le Maire à signer le 
devis. 
 

 

7. Questions diverses : 

 

➢ Le camion commandé est arrivé. Il reste à l'immatriculer. 

➢ Une fuite d'eau est à déplorer dans la cave de l'école élémentaire. La fuite est estimée à 100 m3. 

➢ Les dégradations à la garderie et au Centre Socioculturel de cet été ont été chiffrés à 14 000 € auxquels 

s'ajoutent 10 heures de travail de remise en état. Les travaux vont pouvoir être faits. La porte du four a 

été commandée. 

➢ Un devis pour une alarme au Centre Socioculturel a été demandé à deux entreprises. 

 Il faudra envisager une augmentation des tarifs de location entre 5 et 10 %, 

➢ Nos routes communales se dégradent d'année en année. Il faudrait envisager un programme de repérage 

et de rebouchage des lézardes. On pourrait passer un contrat annuel avec une entreprise. Dossier à suivre. 

➢ Infos de la Communauté de Communes : une réflexion est menée sur « les derniers commerces » de nos 

villages. 

➢ Le rond-point de l'impasse de Wérentzhouse ne garantit aucun ralentissement de la circulation. Les 

conducteurs ne le respectent pas et le traversent sans ralentir. 

➢ RH : un CDD de remplacement va être proposé pour deux mois pour un arrêt maladie à la cantine.  Une 

personne déjà rencontrée lors du dernier recrutement va être sollicitée. 

➢ Les travaux du Carroir des Thureaux ont démarré. La sécurisation de la route de Bourges est toujours en 

cours d'étude. Les travaux de réhabilitation du centre bourg avancent. Suite, fin octobre. 

➢ Les bénévoles de la bibliothèque proposent un week-end Humour les 12/13 octobre. Deux jours qui se 

termineront par un bal folk animé par l'association « Je dis Trad ». 

➢ Un nouveau vice-président a été élu à la Communauté de Communes, en remplacement de Nadine 

Delanne, il s'agit de Fabrice Chollet. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 05. 

 

Prochain conseil municipal le 08/11/2018 


