
CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE RENDU SEANCE DU 11/12/2019 
 

 

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

Présents : MM. et Mmes HURABIELLE LYON LESUEUR LAINÉ SEJOURNÉ LORRE GIRODET RENAULT BAUJARD 
PASTOUT (arrivé à 18 H 35) PILLIER DUCROT ROLHION   

 

Absentes :  Mme LEJEUNE procuration à M. LESUEUR 
  Mme KUPCZACKI 
  Mme MINARD  
 

Secrétaire de séance : Mme LORRE 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion est adopté à 19 H 30 après que Mme LAINÉ SÉJOURNÉ se soit longuement exprimé à propos 
de son ressenti sur différents sujets et précisé que sa démission de son poste d’adjointe est liée à un manque d’écoute au niveau de la 
Commune, de la Communauté de Communes et du Syndicat de Pays. 
 

1) COMPTE-RENDU D’ACTIVITES / POINT SUR LES TRAVAUX 
 
Postes d’adjoints 
L’assemblée : 
- est informée que la démission de Mme LAINÉ SÉJOURNÉ de ses fonctions de 3ème adjointe a été entérinée par les services de la 
Préfecture 
- décide de ne pas pourvoir à son remplacement et de réduire en conséquence les postes d’adjoints au nombre de trois 
- fixe le rang des adjoints actuellement en fonction dans l’ordre suivant : 
    . 1er adjoint :  M. LYON 
    . 2ème adjoint :  M. LESUEUR 
    . 3ème adjoint : Mme LORRE (montée d’un rang) 
Bâtiments-Voirie-Matériel 
L’assemblée est avisée : 
- qu’il a été procédé à une rénovation du local chaufferie de l’école primaire 
- que l’achèvement des travaux ENEDIS relatifs à l’effacement du réseau HTA aérien dans différents secteurs de la commune est 
programmé à compter du 20 janvier 2020 
- que la procédure liée à l’implantation d’un panneau « chemin St Jacques de Compostelle GR 654 » au Port du Guétin se poursuit 
(validation des maquettes pour le Cher) 
- que le nouveau mobilier devant être installé à la cantine est en cours de livraison. 
Environnement-Sécurité 
L’assemblée : 
- fait le point sur la réunion du 20 novembre avec la SAS Canoë Raid Aventure sur le fonctionnement de la base nautique située sur 
l’ancien terrain de camping (bilan positif pour la saison 2019, projet d’aménagement du local douches/WC, conservation du site de 
Nevers en 2020) 
- donne le bilan de la rencontre organisée le 25 novembre avec la Gendarmerie et les 4 référents de la « participation citoyenne » 
(extension à titre expérimental du secteur de regroupement des brigades de gendarmerie, recrudescence des cambriolages au niveau 
des collectivités et des particuliers) 
- note qu’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera déposée auprès de la Préfecture au titre de la 
sécheresse 2019. 
Personnel communal 
L’assemblée décide : 
- de supprimer après avis favorable du Comité Technique un poste d’agent de maîtrise suite à l’avancement de grade d’un agent 
- d’examiner dans quelles conditions il conviendra de pourvoir à l’éventuel remplacement de M. LAUSSUC qui a fait valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er mai 2020. 
 
 

2) OPERATIONS BUDGETAIRES 
 

L’assemblée décide : 
- de renouveler auprès du Crédit Agricole une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000,00 € 
- d’autoriser les virements de crédit qui s’avéreraient nécessaires au budget d’ici le 31 décembre 
- d’engager avant le vote du budget 2020 les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits en 2019 
- d’amortir sur une période de 5 ans le montant des travaux d’éclairage public du SDE 18 réglés en 2019 (18 592,13 €) 
- d’accepter les indemnités relatives au remboursement du 2ème sinistre commis au local technique (4 282,71 €) 
- de renouveler la convention conclue avec la SPA du Cher pour la mise en fourrière des chiens errants trouvés sur la commune 
moyennant une cotisation annuelle fixée à 0,70 € / habitant. 
Le CM note également que : 
- le solde des indemnités versées par GROUPAMA pour le 1er sinistre s’élève à 3 086,05 € 
- la contribution communale au budget 2020 du SDIS du Cher a été fixée à 31 257,00 € (+ 0,42 %). 
 

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’inauguration du nouveau siège social le 30 novembre à Jouet/l’Aubois 
- l’avancement des travaux relatifs à la construction d’un bâtiment enfance-jeunesse à Cours-les-Barres (édifice clos et couvert, cloisons 
intérieures en cours d’installation) 
- le programme de vidéoprotection sur le territoire de la CDC (notification des subventions, lancement de l’appel d’offres en 2020, option 
« caméras supplémentaires », avis du SDE 18 sur le choix d’implantation des équipements) 
- l’élaboration du PLUI (retrait de la délibération du 9 mai arrêtant le projet suite à l’avis défavorable de la Préfecture, organisation de 
réunions de concertation pour retravailler sur le dossier en partenariat avec les services associés et le bureau d’étude) 
- l’instruction des demandes d’urbanisme en application du RNU (règlement national d’urbanisme) à compter du 1er janvier 2020. 



 
4) DIVERS 

 
L’assemblée : 
- est informée des lettres de remerciements reçues d’associations suite à l’octroi de subventions (La Gaule de Cuffy, le Club des Seniors 
et Les Q Ficelés) 
- prend note du refus de la SA d’HLM France Loire d’attribuer à une famille dont la maison a été récemment sinistrée un logement 
vacant situé au lotissement des Fourmis 
- décide que les salles des fêtes feront l’objet : 
   . d’une mise à disposition aux candidats aux élections à titre gratuit 
   . d’un refus de location pour des repas en semaine. 
M. le Maire informe le CM que : 
- la cérémonie des vœux à la population aura lieu le 2 janvier 2020 à 18 H 30 au centre socioculturel 
- le vote du compte administratif 2019 devra intervenir avant la fin du présent mandat alors que celui du budget 2020 le sera par le futur 
conseil municipal. 
M. LYON indique que dans le cadre du SDE 18 : 
- le plan REVE a été reconduit avec une amélioration dans la prise en charge des travaux 
- les contributions des communes ne subiront pas d’augmentation en 2020 
- une réunion a été programmée afin de retenir après analyse des offres, l’entreprise qui sera chargée du diagnostic de la qualité de l’air 
(QAI) dans les bâtiments scolaires. 
M. LESUEUR signale qu’au niveau du SIAEPA de Cuffy/Cours-les-Barres : 
- les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de Cuffy qui devraient débuter au printemps prochain ont été 
subventionnés à hauteur de 55 % par l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental et qu’une aide de l’Etat de l’ordre de 25 % a 
également été sollicitée   
- l’installation d’un système de traitement collectif du calcaire au château d’eau est prévue pour la fin du mois de juin 2020 
- une étude sera menée avec le syndicat de la Vallée de Germigny afin que le réseau d’eau puisse être alimenté par cet organisme en 
cas de problème (pollution de la Loire ou dysfonctionnement du puits de captage). 
M. DUCROT indique que : 
- la rambarde du pont du Colombier qui a été endommagée devra être réparée de même que la passerelle 
- l’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu le 17 janvier 2020 à 19 H 00 
- une réfection des trottoirs rue des Fourmis s’avère nécessaire (pose de grave au niveau des regards d’assainissement). 
M. PILLIER est informé que le résultat du recensement de la population 2019 n’a pas encore été communiqué et qu’il conviendra de se 
reporter aux chiffres de 2017 à compter du 1er janvier 2020. 
M. BAUJARD réitère sa demande d’installation par mesure de sécurité d’un panneau de sens interdit  rue du Passeur  en direction de la 
montée sur la levée du Bec d’Allier. 
 
 
- Séance levée à 20 H 50 - 
 

 
   

               
          
          


