
CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU SEANCE DU 10/04/2019 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le MERCREDI 10 AVRIL 2019 à 18 H 30 sous la présidence de M. HURABIELLE, Maire. 
 

Présents : MM. et Mmes HURABIELLE LYON LESUEUR LAINE-SEJOURNE LORRE RENAULT PASTOUT (arrivé à 18 H 
55) PILLIER DUCROT  

 

Absents :  Mme GIRODET procuration à M. LESUEUR 
  M. BAUJARD procuration à M. PILLIER 
  Mme LEJEUNE, excusée 
  Mme KUPCZACKI 
  Mme MINARD 
  Mme ROLHION, excusée 
 

Secrétaire de séance : Mme LORRE 
 

Aucune remarque n’ayant été formulée par les membres du conseil, les comptes-rendus des 2 dernières réunions sont adoptés. 
 
 

1) COMPTE DE GESTION / COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 

M. le Maire présente le compte de gestion qui fait apparaître : 
- section de fonctionnement . dépenses 639 243,23 € 
    . recettes 765 505,51 € . excédent          126 262,28 € 
- section d’investissement  . dépenses 110 690,92 €   
    . recettes   53 261,52 € . déficit  57 429,40 € 
- résultat de clôture      . excédent            68 832,88 € 
 
A l’unanimité, le CM approuve le compte de gestion dressé par le receveur municipal. 
M. le Maire se retire ensuite afin de laisser l’assemblée placée sous la présidence de M. LYON, délibérer sur le compte administratif 
dont le résultat est identique à celui du compte de gestion. 
A l’issue d’un vote, le CA est adopté à l’unanimité. 
 
L’arrivée de M. PASTOUT est enregistrée à 18 H 55 avec retrait de la procuration donnée à M. RENAULT depuis le début de la 
présente séance. 
 
 

2) BUDGET PRIMITIF 2019 
 

M. le Maire reprend la présidence du CM et présente à l’appui de divers documents le budget primitif 2019 élaboré lors de la réunion 
des commissions Finances et Travaux  du 12 mars et concernant notamment : 
- section de fonctionnement : 
 . les participations aux différents syndicats intercommunaux 
 . les recettes principales et dotations de l’Etat  
 . le relèvement des taux communaux d’imposition de 1% adopté à l’unanimité (TH  14,93 % - FB  17,88 % - FNB  39,61 %) 
- section d’investissement : 
  . le remplacement d’un véhicule utilitaire 
 . l’acquisition de mobilier (mairie/cantine) et de matériel informatique (mairie/écoles)  
 . l’installation de stores à l’école maternelle 
 . le changement de portes d’entrée (mairie/local associatif) 
 . le rachat de matériel technique (atelier/centre socioculturel) 
 . les frais d’étude des missions CIT et de numérisation du réseau eaux pluviales 
 . les travaux programmés dans différents secteurs (opérations SDE 18 liées à l’éclairage public, régie…) 
 . la restauration de biens de l’église (statues, bateau ex-voto) 
 . les recettes prévisionnelles (récupération TVA, taxe d’aménagement, subventions, emprunt) 
 . l’affectation du résultat de l’exercice 2018 approuvée à l’unanimité (76 661,40 €) 
A l’issue d’un vote, le CM adopte à l’unanimité le budget primitif 2019 qui s’équilibre à : 
 . 763 153 € en fonctionnement 
 . 232 856 € en investissement 
L’assemblée décide également : 
- d’octroyer à la coopérative scolaire une subvention d’un montant total de 2 610 € (fonctionnement + voyages scolaires) et de 
budgétiser la sortie en classe de mer des élèves du CE1 au CM2 (50 € par enfant) 
- d’allouer au CCAS une aide financière de 10 000 € 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet de restauration de 2 statues de l’église estimé à 8 135 € HT (subventions 
DRAC de 3 254 € et de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Cuffy de 4 881 €) 
- de mener une réflexion sur les moyens à mettre en place afin de réduire les dépenses de chauffage au centre socioculturel. 

 
3) COMPTE-RENDU D’ACTIVITES / POINT SUR LES TRAVAUX 

 
Bâtiments : 
Après avoir examiné le dossier relatif à la proposition d’achat du garage des Fourmis par l’actuel locataire, le CM : 
- note que le permis de construire concernant le projet d’extension du bâtiment a été délivré 
- confirme le prix de vente pour la somme de 32 500 € 
- charge la Sté SG2B de réaliser les diagnostics techniques nécessaires à cette opération 
- autorise M. le Maire à signer les pièces de l’acte notarié qui sera établi en l’étude de Mes LHERITIER et CIRON sise à Nevers. 
Suite au vol avec effraction commis au garage communal, le CM décide : 
- d’accepter les indemnités relatives au remboursement de ce sinistre proposées par Groupama 



- d’autoriser les travaux de réfection du bâtiment (remplacement porte) et le rachat de matériel et outillage au fur et à mesure des 
besoins 
- de procéder sur recommandation de la compagnie d’assurance, à l’installation d’un système d’alarme 
- de mener une réflexion sur la nécessité d’acquérir de nouveau certains biens (véhicule, équipements techniques). 
Réseaux 
L’assemblée : 
- émet un avis favorable sur l’abrogation du plan d’alignement de la RD 45 proposée par le Conseil Départemental du Cher en vue 
de s’associer à l’enquête publique relative à la mise en œuvre du PLUI 
- refuse le transfert des compétences eau et assainissement collectif à la CDC au 01/01/2020 
- autorise M. le Maire à signer les plans de financement prévisionnels de rénovation de l’éclairage public présentés par le SDE 18 
dans la limite de 2 000 € et des crédits budgétaires disponibles afin de réduire les délais d’intervention en cas de panne 
- note que le projet d’installation d’une antenne relais Orange sur le château d’eau a été abandonné et qu’une nouvelle étude 
d’implantation est actuellement menée (terrain communal en bordure de la RD 976 aux Vieilles Rames). 
Environnement 
L’assemblée : 
- émet un avis favorable sur le dossier d’enquête publique relatif à la demande d’autorisation environnementale en vue des 
opérations pluriannuelles de dragage d’entretien sur le canal latéral à la Loire et sur le canal de Roanne à Digoin 
- note que le Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Cher a sollicité l’autorisation d’implanter un panneau « chemin St 
Jacques de Compostelle – GR 654 » au Port du Guétin 
- donne le compte-rendu des réunions organisées avec les gestionnaires de la SAS Canoë Raid Aventure et de la Halle Nautique 
(bilan de fonctionnement 2018, programme pour la saison 2019, projet de modification du bail de location sur l’ancien terrain de 
camping). 

 
4) COMMUNAUTE de COMMUNES 

 
Après avoir rappelé que les comptes-rendus des différentes réunions de la CDC ont été diffusés à chaque conseiller, M. le Maire fait 
le point sur les dossiers concernant : 
- l’avancement des travaux relatifs à la construction d’un nouveau siège social (suivi du chantier par un conseiller communautaire 
dont l’achèvement est prévu fin juin) 
- la construction d’un bâtiment enfance-jeunesse (attribution des marchés pour 12 lots, projet subventionné à hauteur de 80 %) 
- la session de Pâques du centre de loisirs qui aura lieu du 8 au 19 avril (ouverture du site de Jouet-sur-l’Aubois, accueil à La 
Guerche) 
- les séjours organisés pour l’été 2019 (péniches sur canal du Nivernais, camping de Sidailles, CREPS de Bourges) 
- la budgétisation dans le cadre du programme Berry Numérique du projet de déploiement de la fibre optique sur 98 % du territoire 
de la CDC (1 200 000 €) 
- la poursuite à l’issue des différentes réunions publiques, de la procédure d’élaboration d’un PLUI qui pourrait ne pas être menée à 
son terme suite aux difficultés rencontrées avec les services de la DDT du Cher (SCOT, surfaces constructibles …). 
A l’unanimité, le CM accepte la proposition relative à la nouvelle répartition des sièges de la CDC (32 sièges au lieu de 36) 
applicable à compter de 2020. 
 
 

5) DIVERS 
 
L’assemblée : 
- décide de supprimer après avis du comité technique les 4 postes qui ne sont plus pourvus suite à 3 avancements de grade et 1 
départ en retraite 
- émet un avis favorable sur la vente par la SA France Loire de 2 logements situés dans le lotissement des Fourmis (n° 12 et 22 rue 
des Ormes) 
- est informée qu’une situation préoccupante a été constatée au niveau des réserves d’eau dans le département du Cher 
- charge M. LESUEUR de participer à la réunion du comité de suivi de l’exploitation d’une carrière de sables et graviers par la Sté 
Agrégats du Centre qui aura lieu le 18 avril à 9 H 30 à Cours-les-Barres 
- prend connaissance du courrier du Centre de Gestion de la Route de Sancoins relatif à la réglementation sur la mise en place par 
les collectivités de jardinières sur le domaine public le long des routes départementales (permission de voirie) 
- note que l’Agence de l’eau a modifié ses critères d’éligibilité et que le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration sur la 
commune de Cuffy risque en l’état de ne pas être subventionné 
- élabore le planning de permanence pour les élections européennes de 26 mai 2019 (8 H / 18 H). 
Mme LORRE rappelle que le marché estival 2019 au Port du Guétin sera ouvert chaque vendredi du 14 juin au 13 septembre. 
 
 
 
- Séance levée à 20 H 50 -            
 
 
PS : par procuration, M. BAUJARD demande que par mesure de sécurité, un panneau de sens interdit soit installé rue du Passeur 
dans le sens de la montée sur la levée du Bec d’Allier. 
     

          
 

 

 


