
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 19/06/2017 

 

L'an 2017 et le 19 Juin à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle de réunion de la Mairie sous la présidence 

de  FERRAND Christian Maire 

 

Présents : M. FERRAND Christian, Maire, Mmes : BRAS Elodie, CACHO Magalie, CHOLIN Annie, LASNE 

Corinne, MALTHET Géraldine, MM : GANGNERON Antoine, LAUNAY Aurélien, SARREAU Philippe 

Absent : M. BERGER Fabien 

Excusés : Mme SIROT Céline, MM : POISSON Gérard, POTIER Serge 

 

Nombres de membre : 

 Afférents au Conseil  municipal : 13 

 En  exercice : 8 puis 9 (Arrivée de Mme Géraldine MALTHET à 19h25) 

 

Date de la convocation : 12/06/2017 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture de Bourges le : 22/06/2017 

 

Secrétaire de séance : Mme LASNE Corinne 
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Approbation du compte rendu du 7 avril 2017 

 

Détail de la délibération :  

 

Référence : 2017_0027  

Objet : Convention pour la participation financière des communes suite à la mise en place des nouvelles 

activités périscolaires 
 

Le Maire rappelle que les nouvelles activités périscolaires (NAP) ont été mises en place avec une participation 

active de la Communauté de communes. Il rappelle également que le coût par enfant est de 233 €  et propose 



 

 

donc que la commune s'engage à verser 22 % de ce montant soit 51.26 € arrondis à 50 €. 

 

Après avoir délibérer, le Conseil Municipal, 

 

- accepte de verser les 50 € par enfants à la Communauté de Commune pour les frais des activités périscolaires 

occasionnés par la mise en place des NAP pour l'année scolaire 2016/2017 ; 

- autorise le Maire à signer la convention pour la participation financière des communes. 

 

A l'unanimité  (pour : 8 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Référence : 2017_0028  

Objet : Amortissements chapitre 204 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les subventions d’équipements versées comptabilisées au 

compte 204 doivent être amorties. S’agissant de subventions versées pour le financement de biens immobiliers 

ou des installations, le Maire propose une durée de 10 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

 

- d’amortir sur 10 ans les subventions versées pour le financement de biens immobiliers ou des installations.  

 

A l'unanimité  (pour : 8  contre : 0 abstentions : 0) 

 

Référence : 2017_0029  

Objet : Statuts du SIVY suite à fusion 
 

Le Maire expose :  

Par délibération n° 07/2017 en date du 24 Janvier 2017, le Comité Syndical du SIVY a approuvé ses statuts suite 

à l’arrêté n° 2016-1-1270 du 04 Novembre 2016 portant la fusion du Syndicat Intercommunal de la Vallée de 

l’Yèvre (SIVY) et du Syndicat Intercommunal de l’Aménagement de la Vallée du Barangeon (SIAVB) dans le 

cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunal à compter du 01 Janvier 

2017 ; 

Considérant que le Conseil Municipal de chaque commune est appelé à donner son avis sur l’approbation des 

statuts du SIVY ;  

Le Conseil Municipal, ayant délibéré, décide de donner un avis favorable sur l’approbation des statuts du SIVY 

suite à la fusion avec le SIAVB au 01/01/2017 tels que présentés dans la délibération n° 07/2017 du 24 Janvier 

2017. 

A l'unanimité  (pour : 8 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0030  

Objet : Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux de rénovation de l'armoire 

électrique rue Jacques Cœur 

 

Arrivée de Mme Géraldine MALTHET. 

 

La commune de Brécy envisage de réaliser des travaux de rénovation de l’éclairage public rue Jacques Cœur 

(Armoire AN). 



 

 

La commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) à qui elle a transféré la 

compétence éclairage public. 

Considérant que la commune conserve le pouvoir décisionnel sur les travaux à réaliser par le SDE 18 et le choix 

du matériel, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer les plans de financement prévisionnels d’éclairage public 

présentés par le SDE 18. 

Le montage financier des travaux est estimé de la façon suivante : 

Localisation des 

travaux 
Nature des travaux 

Montant 

estimatif total 

des travaux HT 

Montant de la participation de la 

commune 

Rue Jacques Cœur  Rénovation Armoire AN 1 917,00 € 958.50 € 

Le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant réellement 

acquitté par le SDE 18. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5212-26, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

Vu la délibération de la commune transférant au SDE 18 la compétence éclairage public, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 d’approuver le montage financier tel que défini ci-dessus, 

 d’autoriser le Maire à signer le plan de financement prévisionnel proposé par le SDE 18 et annexé à la présente 

délibération, 

 d’inscrire les crédits afférents au budget de la commune (en subvention d’équipement au compte 204), 

sachant que le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du 

montant réellement acquitté par le SDE 18. 

 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Référence : 2017_0031  

Objet : PLAN REVE : Approbation du plan de Financement des travaux d'éclairage public 

 

La commune de Brécy envisage de réaliser des travaux de modernisation de l’éclairage public aux  Collins, à 

Francheville et Guilly. 

La commune est adhérente au Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) à qui elle a transféré la 

compétence éclairage public. 

Considérant que la commune conserve le pouvoir décisionnel sur les travaux à réaliser par le SDE 18 et le choix 

du matériel, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer les plans de financement prévisionnels d’éclairage public 

présentés par le SDE 18. 

Le montage financier des travaux est estimé de la façon suivante : 

Localisation des 

travaux 
Nature des travaux 

Montant 

estimatif total 

des travaux HT 

Montant de la 

participation de la 

commune 

Le Bourg rénovation 15 000.00 € 4 500.00 € 

Les Collins  rénovation  4 500.00 € 1 350.00 € 

Francheville  rénovation 7 000,00 € 2 100,00 € 

Guilly  rénovation 4 500,00 € 1 350,00 € 

 Total 31 000.00 € 9 300,00 € 



 

 

Le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du montant réellement 

acquitté par le SDE 18. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5212-26, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

Vu la délibération de la commune  transférant au SDE 18 la compétence éclairage public, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 d’approuver le montage financier tel que défini ci-dessus, 

 d’autoriser le Maire à signer le plan de financement prévisionnel proposé par le SDE 18 et annexé à la présente 

délibération, 

 d’inscrire les crédits afférents au budget de la commune (en subvention d’équipement au compte 204), 

sachant que le montant définitif de la participation financière de la commune sera calculé en fonction du 

montant réellement acquitté par le SDE 18. 

 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0032  

Objet : Participation au Fonds de Solidarité Logement 
 

Le Maire soumet au Conseil Municipal la demande de la Direction Départementale de l'Insertion et de l'Action 

Sociale concernant la participation de la Commune au Fonds de Solidarité pour le Logement qui regroupe les 

aides au logement, à l'énergie et à l'eau  en direction des personnes défavorisées. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité, de participer au Fonds de Solidarité pour le 

Logement en 2017, pour un montant de 350 €. 

 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0033  

Objet : Prise en charge de la facture du 11/04/2016 au nom de l'EURL RACE ASSAINISSEMENT réglée 

par M. Gérard REQUILLARD 
 

Le 11 avril 2016, M. Gérard REQUILLARD a réglé l’entreprise EURL RACER ASSAINISSEMENT pour une 

intervention de débouchage sur le réseau d’eau d’un montant de  190,00 €.  

 

Cette intervention aurait dû être demandée et payée par la commune. 

 

Le Maire propose donc la prise en charge par la commune de cette dépense. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité que la commune prenne  en charge  la facture 

délivrée par l’entreprise EURL RACER ASSAINISSEMENT. Elle fera l’objet d’une dépense au budget eau et 

assainissement. 

 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Référence : 2017_0034  

Objet : Demande d'une subvention par l'Amicale des Pompiers 
 

Le Maire donne lecture de la demande de subvention de l'amicale des sapeurs-pompiers "BRSO". 

 



 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité de verser une subvention exceptionnelle pour 

aider dans le lancement de l'amicale des sapeurs-pompiers Brécy-Sainte Solange suite à la fusion des deux centres 

de secours. Le montant accordé est  de 1 500 €. 

 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Référence : 2017_0035  

Objet : Tarif tickets cantine et garderie 
 

Le Maire rappelle  les tarifs de la cantine et de la garderie qui n'ont pas évolué depuis  septembre 2013 :  

 

- 1 € : 1/2h de garderie 

 

- 2 € : 1h de garderie 

 

- 4 € : cantine 

 

Il est proposé de ne pas changer les tarifs de garderie mais d'augmenter de dix centimes le ticket de cantine. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité de passer le ticket de cantine à 4,10 € et de maintenir les tarifs en 
vigueur de la garderie. 

 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Référence : 2017_0036  

Objet : Acquisition d'un buste à l'effigie de Marianne 
 

Monsieur  le Maire rappelle aux membres du Conseil qu’il est de tradition dans nos mairies de faire figurer les 

symboles de la République tels que le drapeau tricolore, le portrait du Président de la République en exercice 

ainsi que l’effigie de Marianne.  

La commune étant dépourvue d’un buste représentant cette dernière, il lui paraît souhaitable de pouvoir l’en 

doter.  

A cette fin, le Sénateur François PILLET propose, dans le cadre de sa réserve parlementaire, de l’aider 

financièrement à en faire l’acquisition auprès de l’entreprise « Avignon Céramic » située à Bruère-Allichamps. 

L’œuvre est réalisée par une artiste locale, Christine LAMBERT. D’une hauteur d’environ quarante-cinq 

centimètres, elle est en porcelaine « biscuit », et comporte sur son socle, le nom de la commune ainsi qu’un 

numéro s’agissant d’une édition limitée.  

Sachant que son coût s’élève, selon le devis proposé, à quatre cent euros et huit centimes hors taxes, et que le 

Sénateur François Pillet   accordera une subvention au montant maximum de 80% autorisé par la loi, soit trois 

cent vingt euros et soixante-quatre centimes, il ne resterait donc que quatre-vingt euros et seize centimes à la 

charge de la commune.  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident de faire l’acquisition du buste de Marianne ainsi décrit 

auprès de l’entreprise « Avignon Céramic » pour un montant hors taxes de quatre cents euros et huit centimes, et 

de solliciter à hauteur de 80% de ce montant   une subvention auprès du Sénateur François Pillet.  

En conséquence, ils adoptent le plan de financement suivant :  

Dépenses : 400,80 euros HT  



 

 

Recettes : Fonds propres de la commune (20%) : 80,16 euros  

Subvention réserve parlementaire (80%) : 320,64 euros 

A l'unanimité  (pour : 9 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

 

Questions diverses : 

 

Compte rendu du conseil d'école 

 

Le conseil d'école s'est tenu le 9 juin 2017. 

 

Différents points y ont été abordés :  

 

- Un nouveau projet d'école verra le jour à la rentrée 2017/2018. 

- La classe découverte qui a eu lieu du 22 au 24 mai s'est très bien passée. Une exposition relatera le séjour le 

29 juin dans la classe des CM. 

- L'effectif d'élèves pour la rentrée 2017/2018 sera de 121 élèves. 

 

Location salles communales 

 

A compter du mois de juin, un état des lieux sera réalisé par Mme Amélie BERNONVILLE avec les personnes 

qui loueront les salles communales. Il est proposé de fournir un téléphone professionnel à Mme BERNONVILLE 

 

Arrivée de M. Gérard POISSON 

 

Lettres de remerciement de l'école et de l'UNAFAM 

 

Monsieur le Maire fait part des lettres de remerciements de l'école pour la participation versée par la commune 

à la classe découverte et de l'UNAFAM pour le versement d'une subvention. 

 

Organisation du 14 juillet 

 

Le 13 juillet, un barbecue sera organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Brécy/Ste Solange au stade René 

MILLET. En cas de mauvais temps, la soirée sera déplacée au foyer rural. 

 

A 22h30 : Retraite aux flambeaux en direction du stade ; départ de la mairie. 

A 23h : Feu d'artifice  

 

Le 14 juillet, début des jeux à 16h30 suivi du discours du maire à 18h. 

18h15, remise des serviettes aux nouveaux nés puis vin d'honneur à 18h30. 

 

Projets : mairie et vestiaires du Foot 

 

- Projet Mairie : 

 

Monsieur le Maire fait part des propositions des 2 solutions de plans proposées par l'architecte. 

La solution 2 serait retenue. Des améliorations seraient néanmoins à apporter 

 

- Projet Foot : 

 

L'architecte a proposé des plans. Ces derniers ont fait l'objet de modifications qui ont été transmises à 



 

 

l'architecte pour la réalisation d'un nouveau chiffrage et de nouveaux plans. 

 

Résineux de Guilly 

 

Ils ont été coupés par l'entreprise Berry Plaquettes de Menetou-Salon. Une réflexion devra être menée pour 

replanter de nouvelles essences d'arbres. 

 

Divers 

 

Le tracteur de la commune est en panne depuis une semaine. La commune est toujours dans l'attente d'un devis 

pour connaître le montant des réparations. Devront-elles être effectuées ou faut-il en acheter un autre, occasion 

ou neuf. Les élus souhaitent attendre le devis des réparations pour envisager une solution.  

 

Suite à cette panne le fauchage des accotements va prendre du retard. Le maximum sera entrepris pour qu'un 

passage soit fait sur les accotements les plus fréquentés par les piétons. 

 

 

 

Levées de la séance à 21h45 

 

 

Brécy le 20 juin 2017, 

 

 

Le Maire, 

 

 

Christian FERRAND 

 

 

 

 

 


