
CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU SEANCE DU 11/07/2019 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le JEUDI 11 JUILLET 2019 à 18 H 30 sous la présidence de M. HURABIELLE, Maire. 
 

Présents : MM. et Mmes HURABIELLE LESUEUR LAINE SEJOURNE LORRE RENAULT PASTOUT PILLIER  DUCROT   
 

Absents :  M. LYON procuration à M. HURABIELLE 
  Mme GIRODET procuration à M. LESUEUR 
  M. BAUJARD, excusé 
  Mme LEJEUNE, excusée 
  Mme KUPCZACKI 
  Mme MINARD 
  Mme ROLHION procuration à M. DUCROT 
  

Secrétaire de séance : Mme LORRE 
 

Aucune remarque n’ayant été formulée par les membres du conseil, le compte-rendu de la dernière réunion est adopté. 
 
 

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

Réseaux-Bâtiments 
L’assemblée : 
- approuve le projet d’implantation d’une antenne relais ORANGE sur un terrain communal situé en bordure de la RD 976 aux Vieilles 
Rames après avoir examiné les éléments de ce dossier (modification de l’emplacement proposé à l’origine, bail de 12 ans renouvelable 
par période de 6 ans, loyer initial annuel d’un montant de 500 €, travaux prévus au cours du 4ème trimestre 2019) et autorise M. le Maire 
à signer la convention relative à cette opération 
- indique qu’à l’issue de ce chantier, la partie non utilisée de ce terrain pourrait être remise en location 
- décide d’adhérer au groupement de commandes relatif au diagnostic de la qualité de l’air (QAI) dans les bâtiments scolaires organisé 
par le SDE 18 
- est informée que l’adhésion de la commune à la centrale d’achats APPROLYS a été validée pour le marché de fourniture d’électr icité 
au centre socioculturel (cotisation 50 € / an) 
- note que le compromis de vente du garage des Fourmis a été signé le 1er juillet. 
 
Environnement 
L’assemblée : 
- prend connaissance du rapport de la commission d’enquête sur 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 (avis favorable assorti de 
recommandations) 
- note qu’un appel à projet a été lancé par VNF en vue de l’exploitation d’un bateau-gîte sur le domaine public fluvial au Port du Guétin 
et émet un avis favorable sur ce dossier (9 voix pour / 2 abstentions) 
- fait le point sur la réunion du Comité de Pilotage du Bec d’Allier organisée le 11 juillet (projet d’installation agricole de l’actuelle bergère 
en 2020, désignation d’un agent relais du Conservatoire d’Espaces Naturels, visite sur le terrain, entretien des zones du site et des 
digues, moyens financiers …). 
 
Affaires scolaires 
L’assemblée note que : 
- la remise de livres aux 11 enfants entrant en 6ème a été effectuée par Mme LORRE lors de la kermesse du 2 juillet 
- le dernier conseil d’école a eu lieu le 11 juin 
- les effectifs provisoires pour l’année scolaire 2019/2020 sont estimés à 99 élèves répartis en 4 classes 
- la subvention pour la sortie en classe de mer des élèves du CE1 au CM2 a été fixée à 2 400 € (48 x 50 €) et a été versée à la 
coopérative scolaire en complément de la somme de 2 610 € déjà attribuée (fonctionnement et voyages scolaires) 
- les équipements numériques sont en cours d’installation dans les différentes classes (7 980 € subventionnés à 50 %) et que 2 PC ont 
également été remplacés (918 €) 
- la pose de stores a été réalisée dans la classe de maternelle PS-MS (1 083,02 €) 
- l’acquisition de nouveau mobilier pour la cantine (tables et chaises) est programmée d’ici la fin de l’année ainsi que l’achat de 
ventilateurs 
- l’aménagement paysager du jardin de l’école maternelle a été validé (690 €) 
- la liste des travaux d’été a été transmise par les enseignantes. 
 
 

2) OPERATIONS BUDGETAIRES 
 

L’assemblée décide à l’unanimité : 
- de fixer comme suit les tarifs cantine/garderie pour l’année scolaire 2019/2020 : 
 - repas maternelle 2,65 €   - garderie mensuelle 19,00 € 
 - repas primaire + adultes 3,00 €   - garderie jour    3,00 € 
- de maintenir le montant du loyer de la Sté de Chasse à 80,00 € pour 2019 
- de procéder au renouvellement du bail consenti à Mme PLUVINET (magasin de vêtements) arrivant à expiration le 31/08/2019 
moyennant un loyer mensuel de 157 € 
- d’autoriser M. le Maire à signer avec la Fondation de Sauvegarde de l’Art Français la convention d’attribution d’une subvention de 
6 738 € pour le projet de restauration du bateau ex-voto de l’église qui devrait également bénéficier d’une aide financière de la DRAC 
(50 % minimum sur des travaux estimés à 14 634 € HT) 
- de créer à compter du 01/07/2019, suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire sur l’avancement de grade 
proposé pour un agent (M. LAUSSUC), un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet et d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à cette opération. 
 



Le CM prend note également : 
- de la résiliation du bail du logement n° 3 à la Cure suite au départ de l’actuel locataire au 31/07/2019 
- de la notification d’une subvention DRAC d’un montant de 3 254 € concernant la restauration de 2 statues conservées à l’église 
- du versement par Groupama des indemnités du « sinistre garage » (véhicule 11 438,20 € / matériel 15 694,37 €) 
- de la sortie de l’actif des biens concernés par cette opération (écritures budgétaires) 
- des actions menées depuis ce sinistre (remplacement matériel et outillage, réfection bâtiment, installation système d’alarme). 
 
 

3) 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’élaboration du PLUI (adoption du projet définitif le 9 mai, dépôt en Préfecture le 13 juin, transmission pour avis aux personnes 
publiques associées, présentation à la CDPENAF le 30 juillet) 
- la construction d’un nouveau siège social (réception des travaux prévue le 18 juillet, organisation du déménagement, fermeture de la 
CDC du 2 au 6 septembre) 
- la construction d’un bâtiment enfance-jeunesse (réalisation du terrassement et des fondations) 
- la session estivale du centre de loisirs qui aura lieu du 8 juillet au 14 août sur 3 sites (Cours-les-Barres, Cuffy et Jouet-sur-l’Aubois) 
- la mise en place de 3 séjours d’été (camps péniche, Sidailles et CREPS) 
- la mutualisation de moyens mis à disposition des communes (acquisition de mobilier pour les festivités et de barrières anti voitures-
béliers) 
- la répartition du FPIC 2019 (reversement de la somme de 27 913 € à la commune) 
- le programme de vidéoprotection subventionné à hauteur de 94 000 € (installation de 42 caméras sur le territoire de la CDC) 
- la vétusté des locaux de la Gendarmerie de Jouet/l’Aubois. 
 

4) DIVERS 
 
Le CM émet un avis favorable sur l’adhésion de la commune d’Apremont au SIVOM Loire et Canal à compter du 01/01/2020. 
L’assemblée prend connaissance des rapports 2018 concernant : 
- l’exploitation de l’éclairage public sur Cuffy dressé par le SDE 18 
- les comptages routiers transmis par le Conseil Départemental du Cher (RD 976 de La Guerche à Nevers). 
M. RENAULT rapporte les remarques relatives à l’absence d’entretien : 
- du terrain de football du Bec d’Allier (tonte impossible suite aux dégâts occasionnés par les sangliers, pâture prévue pour les moutons) 
- des haies des propriétés qui finissent par empiéter sur les trottoirs. 
Mme LORRE fait le point sur la reprise du marché estival au Port du Guétin. 
M. PILLIER demande si l’achèvement des travaux d’effacement du réseau HTA aérien sur la commune a été programmé. 
M. DUCROT : 
- propose de réaliser certains travaux à l’école primaire (déboucher l’écoulement pluvial au niveau du préau et démousser le mur 
d’enceinte extérieur) 
- note l’existence d’un câble à proximité d’un regard de pluvial rue des Vieilles Rames 
- rapporte que les réclamations d’un administré auprès de fournisseurs (électricité, téléphonie, internet) suite aux problèmes  de 
fonctionnement de leurs réseaux, n’ont pas été suivies de réponse de leur part 
- précise que les regards et avaloirs devraient être entretenus régulièrement. 
M. LESUEUR : 
- signale que durant la période de canicule, les agents techniques ont refusé la proposition d’aménager leurs horaires de travail 
- indique qu’après travaux, des protections ont été laissées sur une ligne électrique située au Colombier. 
Mme LAINE-SEJOURNE requiert le nettoyage de certains panneaux et l’enlèvement de graffitis. 
 
 
- Séance levée à 21 H 05 -         
 
 
 
 
               
               
             
 
 
               
         

 

 


