
                          COMMUNE DE PARASSY 
Tel : 0248644533 
       

Compte rendu de la réunion du 19 Février 2021 

Le Conseil municipal régulièrement convoqué le 9 février 2021 s’est réuni à la mairie, le 19 février à 20h00 
salle de la mairie. 

 
PRESENTS :  Mmes BLAIN D, DUBOIS S, GORDET E, PINSON N, RENAUD D 
  Mrs GAUMAIN T, JACQUET J-M, MATHIEU J, MOQUAY S, RAIMBAULT F 
 
EXCUSE :  M. GOIN G a donné pouvoir à M. MOQUAY S 
 

 
******* 

Madame Delphine RENAUD a été nommée secrétaire. 
******* 

 
1/ Lecture du dernier compte rendu :  
 
Adopté à l'unanimité. 
 
2/ Transfert compétence eau :  
 
Mme PINSON refait le point sur la situation, M. Eddy Maillot va continuer à faire les relevés des compteurs. 
Le budget de l’eau a été transféré à la communauté de communes des terres du haut Berry. 
Nous devrons prendre une délibération après le 25 février pour finaliser la transmission. 
 
Vote : 1 contre  Abstention : 10 
 
3/ Voirie communautaire : 
 
Chemin de chez Sylvie Gimonet (critère : activité commerciale), suite à une demande d’ajouter le dit chemin 
en voirie communautaire, le 2 février réponse de la Communauté de communes Terres du Haut Berry pour 
validation de mettre ce dernier sur la liste de nos chemins en voirie communautaire. Mme PINSON demande à 
M. MATHIEU de faire le nécessaire lors d’une prochaine réunion commission voirie. 
 
Vote à l’unanimité 
 
4/ Emprunt révision : 
 
Sylvie fait le nécessaire pour l’emprunt, revoir à diminuer la durée ou les mensualités. 
 
5/ Délibération pour alimenter le section investissement 2021 : 
 
Suite à des travaux des entreprises Gréverie et Torchon (rampe église + vitre école) possibilité d’imputer 
avant le budget 2021 jusqu’à 2700 €. Le conseil municipal vote à l’unanimité 1000 € au chapitre 21.  
 
6/ Qualité de l’air intérieur ERP : 
 
Obligation de mesurer la qualité de l’air pour les écoles puis par la suite (mairie, salle des fêtes). 
Un devis a été fourni pour un montant de 3 100 € HT (2 700 + 400 €) tous les 7 ans.  
Suite à la présentation du budget 2021, le conseil municipal refuse cette proposition. Vote à l’unanimité. 
 
 



7/ Validation des devis : 
 
       Ordinateur changé  transfert de la comptabilité, devis de 264 € de Berger Levreault. Revoir avec M. 
Signoret pour refaire tentative pour éviter de signer le devis. 
       Reliure des actes d’état civil 2011 - 2020 : devis de 913.88 € de Sedi en attente pour l’année prochaine, 
vu les conditions budgétaires. 

 Madame le Maire propose de monter un dossier « DETR » en regroupant les projets pour un minimum 
de 10 000 € de travaux.  
 Devis de l’entreprise Gréverie : 5 196 € pour les fenêtres du logement de l’école et la porte de la cave. 

A voir pour le budget. Prioriser la porte de la cave. 
 Devis « COLAS » un camion de 12 tonnes pour 1 711. 20 €. (Voir avec le budget primitif 2021) 
 Suite préconisations médicales : devis fauteuil pour la secrétaire : 1 669.27 € - 1 200 € subvention - 

Besoin d’un clavier, casque, téléphone : Monsieur Raimbault Fabrice se renseigne auprès de ses collègues, 
environ 100 €. Main courante entrée + archives : matériel acheté et une chute sera utilisée. 
 Mise à disposition de la secrétaire pour le SIRS : accepté pour 70 heures / an. Vote à l’unanimité 
 Monsieur Raimbault va faire un système pour fermer les bacs jaunes comme pour les bacs noirs. 
 Ouverture de l’étang le 10 avril : suite aux conditions sanitaires, revoir comment cela peut se passer. 

Sylvie appelle la préfecture. 
 Facture EDF avec distributeur de baguettes : consommation maximum de la machine compteur église 

basculé sur la mairie 900 € pour 2019 et 725.95 € pour 2020 (sans l’abonnement) subvention pour 300 €. 
Pour cette année la commune ne demande pas la différence de la consommation avec la convention, le 

conseil municipal estime que ce distributeur rend service à la population. 
 6 mars 10h30 à la mairie : signature Chartre Nature 18 pour la plantation de la haie du stade. 
 Vente de la parcelle de bois : la trésorerie réclame un numéro d’inventaire… Evelyne donne un article 

employé par les notaires. 
 RDV avec Monsieur Léoment : Monsieur Lepoittevin a gravillonné l’accotement en face de chez lui, ce 

dernier a balisé son entrée et l’accotement à ses frais. Le conseil départemental demande de couper les 
balises à 46 cm parce que cela n’est pas conforme. Suite à ce RDV, M. Léoment a fait remarquer que de 
chaque côté des aqueducs c’est aux riverains de nettoyer le fossé. D’autre part il a remarqué les tuyaux 
d’évacuation d’eau de certains habitants qui ne sont pas réglementaires. Les tuyaux doivent juste arriver à 
fleur du fossé et non le traverser. Mme Etienne et M. Gauthier seront convoqués par le conseil départemental. 
Un courrier à Mme Etienne a été envoyé dans ce sens pour répondre à son SMS. 
 Info de l’ARS : Centres de vaccinations à Dun et Henrichemont. 
4 Nouveaux centres prochainement : Neuvy, Avord, Baugy, Les Aix. 
 Préfecture du Cher : suppression de la taxe funéraire, pour compenser la préfecture suggère une 

augmentation des concessions. 
 Cartes de vœux : Mairies de Soulangis et de Vignoux, Cuvée de Parassy, centre de secours de 

Soulangis, Citéos (maintenance éclairage public) et Mme Fromenteau. 
 Mme Dubois demande : pourquoi pas la fibre avant 2025 pour Parassy : plan effectué avant fusion, par 

l’organisme « Cher numérique » voir avec la communauté de communes pour plus de détails. 
 La Rongère : plainte envers Sylvie Gimonet / Dulieu par rapport à son chien qui aboie toute la journée. 

Madame le Maire répond : je suis intervenue avec 2 adjoints suite à un différend lié à une livraison de foin et 
l’histoire du chien a surgit pour la première fois. 
 Plainte : les chemins communaux ne sont pas entretenus. 
 Mail de Mme Lesueur : suggestion éclairage solaire à l’intersection chemin du passoir, idée boite à 

livres : voir avec un réfrigérateur. 
 M. Raimbault Fabrice explique que son chemin est en mauvais état. 
 Plainte de passages de quads. 
 Abri bus à la Rongère : la commune doit financer l’abri après avoir fait la demande au conseil 

départemental. 
 Point sur la piscine scolaire d’Henrichemont : même cotisation pour 2021 même si les enfants ne 

profitent pas du bassin actuellement, mais d’importants travaux devront encore être réalisés ce qui explique la 
même cotisation. 
 Distribution du courrier pour les changements de compteurs eau par les conseillers. 

 
Séance levée à 23h25. 
 
Signatures des membres présents :  


