
CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU SEANCE DU 16/10/2019 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 à 18 H 30 sous la présidence de M. HURABIELLE, Maire. 
 

Présents : MM. et Mmes HURABIELLE LAINÉ-SEJOURNÉ LORRE GIRODET RENAULT LEJEUNE PASTOUT                    
(arrivé à 18 H 40)  PILLIER DUCROT    

 

Absents :  M. LYON procuration à M. HURABIELLE 
  M. LESUEUR procuration à Mme LEJEUNE 
  M. BAUJARD procuration à Mme LORRE 

Mme KUPCZACKI 
  Mme MINARD 
  Mme ROLHION, excusée  
 

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) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
M. le Maire : 
- donne le bilan des rencontres des commissions « Tourisme-Environnement » et « Sports-Loisirs-Culture » avec les associations 
communales qui ont eu lieu du 30 septembre au 3 octobre 
- adresse ses remerciements au Comité des Fêtes ainsi qu’à Mme LORRE pour le suivi de l’organisation du Comice Agricole. 
A l’issue de la réunion des commissions « Finances » et « Travaux » du 4 octobre, le CM décide à l’unanimité : 
- de fixer le montant des subventions qui seront allouées aux associations pour 2019 (annexe 1) après avoir rappelé que certaines aides 
ont déjà été attribuées lors du conseil du 10 avril (coopérative scolaire et CCAS). 
 
 

2) TARIFS 2020 / OPERATIONS BUDGETAIRES 
 

Après la réunion des commissions « Finances » et « Travaux » du 4 octobre, le CM décide à l’unanimité : 
- de fixer les tarifs qui seront appliqués en 2020 sur la base d’une augmentation de 1% (annexe 2) 
- de procéder, suite à la signature de l’acte de vente du garage des Fourmis le 11 septembre dernier, à la sortie de l’actif du  bien 
concerné par cette opération (écritures budgétaires) 
- de ne pas appliquer de révision au loyer du logement n° 3 à La Cure pour la période du 1er mai au 31 juillet suite au départ du locataire 
- d’autoriser les virements de crédit qui s’avéreraient nécessaires au budget d’ici le 31 décembre 
- de solliciter auprès du Crédit Agricole le renouvellement d’une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000 €. 
 

3) COMPTE-RENDU D’ACTIVITES / POINT SUR LES TRAVAUX 
 
Affaires scolaires 
L’assemblée note que : 
- 101 élèves se répartissent en 4 classes pour l’année scolaire 2019/2020 (primaire 62 / maternelle 39) 
- 80 enfants en moyenne fréquentent la cantine, 40 la garderie du matin et 32 celle du soir 
- la convention pour l’étude surveillée (lundi et jeudi) a été renouvelée avec l’APE de CUFFY 
- les élections des représentants des parents d’élèves se sont déroulées le 11 octobre 
- le prochain conseil d’école aura lieu le 5 novembre à 18 H 00 
- le bilan cantine/garderie a été dressé pour l’année scolaire 2018/2019 (9 171 repas et 1 073 garderies) 
- les travaux demandés par les enseignantes ont été réalisés durant les vacances d’été (entretien ou changement matériel, installation 
stores à la cantine, pose rideau classe PS-MS…). 
Dans le cadre du remplacement du mobilier du réfectoire, le CM décide : 
- de retenir la proposition de la Sté Comat&Valco (4 320 €) 
- d’autoriser les enseignantes à récupérer l’ancien mobilier « maternelle » (tables et bancs). 
Bâtiments – Voirie – Réseaux 
L’assemblée : 
- est avisée qu’une réunion de la commission « Travaux » sera programmée afin d’examiner les dossiers d’accessibilité élaborés par le 
SDE 18 (mairie, local associatif, tennis et école primaire) 
- est informée que divers travaux de voirie ont été réalisés dans différents secteurs de la commune (busage, curage de fossés et remise 
en état d’un chemin) 
- prend acte du rapport d’activités 2018 du SIAEPA de Cuffy/Cours-les-Barres sur les services d’eau et d’assainissement qui peut 
également être consulté en mairie 
- note qu’un nouveau vol avec effraction a été commis au garage communal malgré les mesures de sécurité mises en place après le 
précédent sinistre. 
 

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 : 
- la modification statutaire relative au changement d’adresse du siège social de la CDC qui est acceptée à l’unanimité par le CM 
- l’avancement des travaux relatifs à la construction d’un bâtiment enfance-jeunesse à Cours-les-Barres (gros œuvre et charpente) 
- la session de Toussaint du centre de loisirs qui aura lieu du 21 au 31 octobre (ouverture du site de Jouet/l’Aubois, accueil à La 
Guerche) 
- l’élaboration du PLUI (avis défavorable des services de l’Etat et du SCOT du Grand Nevers, organisation d’une réunion avec la Préfète 
du Cher, programmation d’un conseil communautaire le 21 octobre pour décider de l’arrêt de la procédure du PLUI ou du retrait du 
projet adopté par délibération du 9 mai afin de pouvoir retravailler le document) 
- le transfert par 4 CDC de la compétence « promotion du tourisme » au Syndicat de Pays Loire Val d’Aubois qui a également procédé à 
l’adoption d’un PADD dans le cadre de l’élaboration d’un SCOT. 



 
 
 
 
Au sujet de la mise en place d’une taxe de séjour par le Syndicat de Pays, Mme LAINÉ SÉJOURNÉ : 
- regrette que la commission « Tourisme » dont elle fait partie n’ait pas été consultée auparavant afin de mener une réflexion sur ce 
dossier 
- constate l’absence de réunions au niveau de cette commission 
- indique que dans de telles conditions, elle a décidé de voter contre l’instauration de cette taxe. 
 
    5)     DIVERS 
 
L’assemblée note que : 
- la commune a obtenu le 8ème prix ex-aequo au concours départemental des villages fleuris (2ème catégorie A) 
- les services de la DDT ont de nouveau été alertés par M. LESUEUR afin de demander aux propriétaires de chasse d’accroître leurs 
interventions en vue de la destruction des sangliers proliférant sur le territoire de la commune. 
Mme LAINÉ SÉJOURNÉ : 
- souligne la dangerosité de la conduite d’un chauffeur de bus scolaire 
- informe le CM que suite entre autres à ses divergences de vue avec le Syndicat de Pays Loire Val d’Aubois, elle n’est plus en mesure 
d’assumer ses fonctions d’adjointe et qu’elle a pris la décision de démissionner de ce poste tout en restant conseillère municipale. 
M. le Maire précise que : 
- cette démission devra être entérinée par la Préfecture 
- les postes d’adjoints seront réduits au nombre de 3 
- ses fonctions de déléguée au sein de différents organismes seront conservées. 
M. PASTOUT indique qu’il a procédé à l’entretien de la place rue des Merles. 
M. DUCROT signale qu’une lampe d’éclairage public ne fonctionne plus rue des Fourmis. 
Mme GIRODET prend note que : 
- le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la CDC est programmé pour 2020/2022 
- une autorisation a été délivrée pour implanter une antenne relais ORANGE en bordure de la RD 976 aux Vieilles Rames (déclaration 
préalable) 
- des poteaux ont été retirés rue des Vieilles Rames dans le cadre de l’enfouissement du réseau téléphonique. 
Mme LORRE : 
- est avisée que les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de CUFFY ne pourront débuter qu’après l’attribu tion des 
subventions sollicitées pour la réalisation de cette opération 
- rapporte les demandes de M. BAUJARD concernant le quartier du Bec d’Allier (installation d’un panneau de sens interdit rue du 
Passeur en direction de la montée sur la levée, recherche d’un escalier ou d’une échelle de crue aux abords de l’abribus). 
M. RENAULT constate que la rue des Acacias se dégrade suite aux manœuvres du camion de collecte des OM. 
 
- Séance levée à 20H 30 -   
            
 
 
 
               
  
               
          
          


