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Compte rendu de la réunion du 30 novembre 2020 

Le Conseil municipal régulièrement convoqué le 20 novembre 2020 s’est réuni à la mairie, le 30 novembre à 
19h00 salle de la mairie. 

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

 
******* 

Madame Delphine RENAUD  a été nommée secrétaire. 

******* 
 
Lecture du dernier compte rendu : adopté à l'unanimité. 
 
1/ Décision modificative - Budget commune : 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance d'un manque de crédits, décide de procéder aux virements 
de crédits suivants : 
Section Dépenses :  
C /  65 : + 2 200 €  C / 011 : - 2 200 € ( 6156 : 1000 € / 615 221 : 1 200 €) 
         Voté à l'unanimité. 
 
2/  Organisation de la semaine scolaire - rentrée 2021 : 
 
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques permet au directeur académique des services de l'éducation 
nationale, sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la 
semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures hebdomadaires d'enseignement sur demi-journées 
réparties sur quatre jours comme actuellement. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu, décide de maintenir la semaine de 24 heures sur 4 jours pour la 
rentrée 2021 avec la même organisation actuelle.   Voté à l'unanimité. 
 
3/ Voirie communautaire - Remboursement à la commune : 
 
Le fauchage et le débroussaillage des voiries communautaires sont assurées par la commune. 
Il convient donc que la Communauté de Communes rembourse à la commune les frais engendrés pour cet 
entretien sur les années 2019 et 2020. 
La commission voirie de la Communauté de communes, réunie le 21 octobre 2019, a proposé le mode de 
calcul suivant : 
- Rendement moyen de 120 mètres de route à l'heure sur le côté 
- Coût proposé : 60 € l'heure étant précisé que ce calcul s'effectue par demi-route et hors zone d'activités, soit 
sur la base de 3 passages par an. 
Après avoir entendu la proposition de la Communauté de communes, le Conseil Municipal : 
- Accepte le remboursement des frais de fauchage et du débroussaillage conformément à ce mode de calcul. 
- De fixer le coût d'entretien annuel à 810 € 
- D'émettre un titre et d'imputer la recette au budget.  Vote à l'unanimité 



 
4/ Organisation ramassage des Ordures Ménagères : 
 
Voir pour le ramassage à la Rongère, 8 bacs à la même place, sortie "chemin du Passoir" plus de visibilité. 
Route du Chailloux : les riverains ne pourront pas descendre les bacs sur la route de la Montagne, voir pour 
une carte. 
Il faut refaire le point avec Monsieur Romain Souchard (CDC) 
Pour la commune, chaque point de levée coûte un forfait de 73. 90 €.  L'adjoint technique devra centraliser à 
la salle des fêtes en un seul point de levée les bacs du stade, de l'école du bourg, les jours de collecte. 
Monsieur Fabrice Raimbault a étudié une fermeture cadenassée pour tous les bacs de la commune, voir avec 
Monsieur Romain Souchard si cela est possible. Cette option serait moins coûteuse que de faire un abri. 
 
 
5/ Validation du RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable) : 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance du rapport sur le prix  et la qualité de l'eau fournie par le 
SMIRNE pour l'année 2019, n'émet pas de remarque sur le dit rapport et constate que l'eau fournie est de 
bonne qualité. 
 
6/ Décision modificative - Budget eau suite sortie de l'inventaire : 
 
Suite à la sortie de la pompe à chlore de l'inventaire du budget eau, remplacée et financée par le SMIRNE, 
nous devons établir un certificat administratif ainsi qu'une décision modificative pour la somme de 85 €. 
 
7/ Questions diverses : 
 
Suite à un courrier de l'AMF, il nous est demandé de prendre une motion en faveur des hôpitaux du cher. 
Cette dernière sera envoyée aux Maires du Cher afin de soutenir le milieu hospitalier. 
 
Courrier rédigé par Mme PION pour l'état du le chemin de Beauvais. Madame Pion et les riverains empruntant 
ce chemin déplore les conditions de circulation qui sont devenues dangereuses. La copie du dit courrier est 
également envoyée à la communauté de communes car ce chemin est en partie communautaire. L'adjoint 
technique a remis des gravats en attente de travaux plus conséquents. 
 
Facilavie remercie la municipalité pour la subvention. 
 
Bassin d'apprentissage d'Henrichemont : suite à un mail du Président Monsieur André Jouanin signifiant le 
non fonctionnement de la piscine, il serait bon que la cotisation des communes soit revue; Madame Delphine 
Renaud, déléguée fera passer le message lors d'une prochaine réunion. 
 
Nomination d'un délégué pour représenter la commune à la CDC en commission impôts directs : Madame 
Evelyne Gordet est volontaire. 
 
SYRSA : diffuse une offre d'emploi. Cette dernière est affichée à l'extérieur dans la vitrine d'affichage. 
 
VIGIPIRATE : une demande de barrières pour la sécurité des enfants de l'école maternelle a été émise. A voir 
pour l'installation au mois de janvier en respectant la circulation du bus scolaire et voitures des parents. 
 
Plantation d'une haie champêtre au stade suite acceptation du projet "Plantons avec Nature 18" le 5 
décembre, la population est invitée à participer. 
 
Séance levée à 21h40 
 
Signatures des membres présents :  
 
 


