
CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU SEANCE DU 23/01/2019 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le MERCREDI 23 JANVIER 2019 à 18 H 30 sous la présidence de M. HURABIELLE, Maire. 
 

Présents : MM. et Mmes HURABIELLE LYON LESUEUR LAINE-SEJOURNE LORRE GIRODET RENAULT BAUJARD 
LEJEUNE  PILLIER  DUCROT ROLHION   

 

Absents :  M. PASTOUT procuration à M. RENAULT 
  Mme KUPCZACKI 
  Mme MINARD  
 

Secrétaire de séance : M. LYON 
 

1)  DEBAT NATIONAL 
 

Monsieur le Maire fait le point sur les différentes sources d’informations transmises en Mairie par l’AMF (Association des Maires de 
France) et l’Association des Maires du Cher ainsi que de la Préfecture et retrace l’historique des évènements. 
Le mouvement a commencé le 17 novembre 2018 et se poursuit depuis tous les samedis. 
Le Président de la République a annoncé le 10 décembre 2018 une grande concertation. 
La CNDP (Commission Nationale du Débat Public) qui est neutre devait, à l’origine, organiser cette concertation. 
Le 08 janvier, la Présidente de la CNDP s’est retirée du pilotage du débat. 
Le 09 janvier, l’Association des Maires de France ne disposait d’aucune information. 
Le 13 janvier, le Président de la République a publié sa lettre aux Français et annoncé le « Grand Débat National » du 15 janvier au 15 
mars 2019. 
Le Président de la République s’aperçoit que les Maires existent  après les avoir ignorés depuis le début de son mandat et du temps de 
son prédécesseur dont il était membre de son équipe ministérielle. 
A partir du 15 janvier, le Président de la République va à la rencontre des Maires « sélectionnés ». 
Le Président de la République désigne deux membres du Gouvernement : Madame WARGON Emmanuelle, Secrétaire d’Etat à la 
Transition Ecologique  et Monsieur LECORNU  Sébastien, Ministre en charge des Collectivités Territoriales, chargés de coordonner le 
« Débat National » en toute indépendance ! 
Des référents départementaux sont désignés : dans le Cher il s’agit de la Responsable du Service Coordination des Politiques 
Publiques de la Préfecture. 
Cinq personnalités sont nommées « garants du Débat National » : Monsieur BAILLY Jean-Paul, polytechnicien, Président de la 
Poste de 2002 à 2013, Madame FALQUE-PIERROTIN Isabelle, Conseillère d’Etat diplômée de l’ENA et qui dirige depuis 2011 la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, Monsieur CANIVET Guy, membre du Conseil Constitutionnel de 2007 à 2016, 
Monsieur PERRINEAU Pascal, Analyste Politique et Madame BELLOUI Nadia, Présidente du Mouvement Associatif. 
Sur internet, l’organisation du Grand Débat est précisée ainsi que les quatre thèmes choisis par le Président de la République: 
La Transition Ecologique, La Fiscalité et les Dépenses Publiques, Démocratie et  Citoyenneté et L’Organisation de l’Etat et des Services 
Publics. Les organisateurs de ce débat « indépendant » ont mis en place un kit méthodologique , des fiches de présentation des 
thèmes, une charte à respecter pour tout organisateur, un mode d’emploi des réunions d’initiatives locales et surtout un modèle type 
de compte-rendu  qui doit être rédigé pour être pris en compte dans la synthèse globale. 
 
Après débat entre les Conseillers Municipaux sur l’état actuel de la France, sur les problèmes mis à jour qui datent de plusieurs 
décennies et que les élus locaux signalent depuis plusieurs années, le Conseil Municipal décide ou confirme à l’unanimité des présents : 

• la mise en place d’un cahier de doléances en mairie depuis le 27 décembre 2018 jusqu’au 10 mars 2019 qui sera 
transmis au siège du grand « Débat National » avec copie à la Préfecture, 

• le refus d’organiser une réunion publique  encadrée et formatée dans son compte-rendu par les directives de l’Etat, 

• l’accord de mettre une salle à disposition de tout habitant de Cuffy souhaitant organiser une réunion publique, après 
avoir effectué les démarches administratives nécessaires dont l’inscription de la réunion sur le site internet du « Grand 
Débat National », 

• la diffusion à tous les habitants de Cuffy d’un extrait du compte-rendu du Conseil Municipal dès sa rédaction, 

• la mise à disposition du public en mairie de toutes les informations reçues de l’AMF, de la Préfecture, de la Présidence 
de la République, du Ministre Monsieur LECORNU et du kit méthodologique « Débat National ». 

 
 

2)  DIVERS 
 

L’assemblée : 
- accepte à l’unanimité de consentir à titre de bail à loyer le logement n° 2 de La Cure à Mme MOURAIT à compter du 01/02/2019 
moyennant un loyer mensuel de 400,00 € 
- émet à l’unanimité un avis favorable sur la proposition de fusion et de modification du périmètre des sites Natura 2000 de l’axe Loire-
Allier entre Cher et Nièvre 
- décide suite à la réunion du 22/01/2019 avec le Centre de Gestion de la Route de Sancoins de demander par mesure de sécurité 
routière la mise en place d’une ligne blanche sur la RD 976 dans l’agglomération de La Grenouille 
- est informée que la population totale de Cuffy a été fixée à 1 117 habitants par l’INSEE au 01/01/2019. 
Mme GIRODET demande que le local de stockage jouxtant le préau de l’école maternelle soit équipé d’un système d’éclairage. 
M. PILLIER signale que le traitement de la mousse apparue sur le terrain de tennis nécessitera l’intervention d’une entreprise 
spécialisée. 
M. DUCROT constate un manque d’entretien du chantier de construction situé rue des Fourmis lorsque celui-ci empiète sur la voie 
publique. 
 
 
- Séance levée à 20 H 15 -         
     


