
SESSION ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2019

CONVOCATION DU 6 DÉCEMBRE 2019

  

L’an deux mille dix-neuf et le douze décembre 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  –  Jean-Louis
TERNIER, 3ème adjoint – Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint – Marie LOISY – Fabrice
HOEFFELIN – Noël SEIDEL.

Absents     excusés :  Gaëlle  FAUCARD,  2ème adjointe  ayant  donné  pouvoir  à  Bertrand
FLOURET  –  Valérie  SENUT  ayant  donné  pouvoir  à  Michel  AUDEBERT  –  Laurent
CASANAVE DIT BERDOT.
Absents : Loïc GOURDON – Séverine REY – Sandrine LOEILLET.

Secrétaire de séance : Marie LOISY.

La séance est ouverte par M. le Maire.

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

1. Budget assainissement     :  Fixation de la redevance pour le m3 d’eau assainie au 1  er

janvier 2020
Une partie de la station d'épuration a été financée par la commune de Vasselay. Il faut amortir
cette partie. Une augmentation du prix du m3 a été prévue au moment de la mise en œuvre du
budget de la station d'épuration. Il convient donc de proposer une augmentation. Le tarif 2019
étant de 2,15 € le m3, il est proposé de l'augmenter de 0,25 €, L'augmentation pour un foyer
par mois s'élève donc à 2,40 €.
La station d'épuration est toujours en observation par la Police de l'Eau. Elle est limitée à 250
m3/jour. Or, trop d'eaux claires entrent dans la station. Une entreprise a été mandatée pour
étancher les 12 regards détectés comme provoquant des fuites.
Après  en  avoir  délibéré,  à  la  majorité,  avec  8  voix  pour et  1  abstention,  le  Conseil
Municipal donne son accord pour le prix de 2,40 € le m3 d’eau assainie à compter du 1er

janvier 2020.

2. Subvention au Comité d’Organisation du Comice 2020
Le Comice aura lieu fin août à St Martin d’Auxigny. Le programme est établi : Un marché de
produits locaux se tiendra et des orchestres ont été retenus. Le Comice s’oriente vers une fête
de la ruralité. Il est demandé aux communes une participation de 1,50 €/habitant.
Après  en  avoir  délibéré,  à  l'unanimité,  le  Conseil  Municipal  accepte  de  verser  la
subvention demandée.

3. Tarifs de location 2020 du Centre Socioculturel
Les travaux de rénovation prévus ont été réalisés, il n’y a pas lieu d’augmenter les tarifs 2020.
Approbation à l’unanimité du Conseil Municipal, les tarifs 2019 sont reconduits.



4. Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le courrier de M. Denis CHENESSEAU,
en date du 15 novembre 2019 concernant la demande d’indemnité de conseil pour la période
du 01/09/2019 au 31/12/2019 (120 jours), soit la somme de 145,61 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de verser l’indemnité
de conseil au taux de 100% à M. Denis CHEBESSEAU.

5. Communauté  de  Communes  Terres  du  Haut  Berry     :  Convention  de  mise  à
disposition du service de l’urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisations
du droit des sols.

Monsieur le Maire donne lecture de la convention portant sur la mise à disposition du service
de l'urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisations du droit des sols des communes
membres.  Cette  convention  s'inscrit  dans  l'objectif  d'amélioration  du  service  rendu  aux
administrés  au  travers  de  la  simplification  des  procédures  et  d'une  meilleure  sécurité
juridique. La convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la
CCTHB dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol délivrés aux
noms des communes de la CCTHB.
Cette convention est établie pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
Après en avoir  délibéré,  à  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  autorise M. le  Maire  à
signer la convention.

6. Convention 2020 avec la Société Berrichonne de Protection des Animaux.

M.  le  Maire  rappelle  que  la  législation  oblige  la  municipalité  à  avoir  une  fourrière  ou  à  être
conventionnée. Il est proposé de renouveler la convention avec la SBPA. Le tarif 2020 est de 0,40 € /
habitant.
Après avoir délibéré, le Conseil  municipal,  avec 7 voix pour et 2 voix contre, autorise M. le
Maire à signer la convention.

7. Fixation  du prix  du repas à  facturer  aux bénéficiaires  du service  de portage des
repas.

La Société prestataire API appliquera à compter du 1er janvier 2020 une augmentation de 0,26
% qui portera le prix du repas de 6,175 € à 6,194 €. La question est posée d’augmenter le prix
du repas.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal décide maintenir le prix du
repas à facturer à 6,20 € comme en 2019.

8. Questions diverses
 La distribution des sacs jaunes est maintenue en 2020, dans l’attente d’un compromis entre

la CCTHB et les prestataires.

 Information sur la Taxe Générale sur les Activités Polluantes :  La TGAP est due par les
entreprises  dont  l'activité  ou  les  produits  sont  considérés  comme  polluants :  déchets,
émissions polluantes, huiles et préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d'extraction,
etc. Son montant et le taux applicable varient selon les catégories d'activité et de produit.
La TGAP sur les  carburants est  devenue la  taxe incitative relative à l'incorporation de
biocarburants (TIRIB). L'augmentation annoncée est   + 280 %.



 Pas d’augmentation de la redevance incitative sur la CCTH. Pas de tarif dégressif pour les
personnes seules. 

 Projet Zéro déchet : pas d’information.

 Lotissement des Sablons : La rétrocession à la commune sera effective fin décembre. 

 La contribution demandée par le SDIS pour 2020 s’élèvera à 44 749 €.

 Visite  au  receveur  municipal  pour  prendre  conseil  auprès  de  lui  sur  notre  capacité  à
emprunter.  Compte  tenu de  nos  4  emprunts  actuels,  notre  capacité  d'emprunt  pour  les
travaux à venir est de 1 457 000 €. Les travaux de rénovation du centre-bourg sont donc
prévus pour démarrer en novembre prochain.

 L’association  des  Parents  d’élèves  de  l’école  publique  a  très  bien  décoré  les  espaces
extérieurs de l’école. Qu’elle en soit félicitée !

 Personnel :  Recrutement  en  cours  d’un  agent  technique  supplémentaire  (CDD  3  mois
renouvelable),  pour  conduire  les  engins  de  la  commune.  Entretiens  le  17  décembre.
Mme BONNICI remplace  le  mi-temps  de notre secrétaire  en arrêt  maladie.  L’Entraide
Berruyère intervient sur les heures de nettoyage à pourvoir. Une 3ème personne est cours de
recrutement pour le recensement du début d’année 2020.

 L’association Je Dis Trad pourrait revenir animer une soirée en mars. Les bénévoles de la
médiathèque pourraient venir en soutien. Par ailleurs, la médiathèque prépare un spectacle
pour octobre 2020 sur le thème du sport.

 La CCTHB mène  une  réflexion  sur  l’embauche  d’un coordinateur  des  bibliothèques  /
ludothèques sur son territoire.

 La route de Fontland n’a plus de trous.

 Le repas des Aînés aura lieu le samedi 14 décembre. 80 convives sont attendus, le repas est préparé
par le traiteur de St Palais. La distribution des colis pour les personnes ne participant pas au repas a
été effectuée par les membres du CCAS le samedi 7 décembre.

 Au 1er mars, l’un des appartements gérés par la commune sera vacant. Il est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55


