
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 

 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 07/07/2017 

 

L'an 2017 et le 7 Juillet 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 : CACHO Magalie, CHOLIN Annie, LASNE Corinne, MALTHET 

Géraldine, SIROT Céline, MM : LAUNAY Aurélien, SARREAU Philippe 

Absent(s) : M. BERGER Fabien 

Excusé(s) : Mme BRAS Elodie, MM : GANGNERON Antoine, POISSON Gérard 

 

Nombres de membre : 

 Afférents au Conseil  municipal : 12 

 En  exercice : 8 puis 9 

 

Date de la convocation : 03/07/2017 

Date d'affichage : 03/07/2017 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture de Bourges le : 10/07/2017 

 

et publication ou notification du : 10/07/2017 

 

Secrétaire de séance : Mme LASNE Corinne 

 

SOMMAIRE 
 

 Election d'un délégué titulaire du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Sud-Est de Bourges 

 Election d'un délégué suppléant au  syndicat d'études des moyens de lutte contre les fléaux 

atmosphériques (SIEMLFA) 

 Admission en non-valeur : budget eau et assainissement 

 Acquisition d'un tracteur 

 

Détail de la délibération :  

 

Référence : 2017_0037  

Objet : Election d'un délégué titulaire du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Sud-Est de Bourges 
 

En raison du décès de M. Serge POTIER, il convient d'élire un nouveau délégué titulaire au Syndicat Mixte des Eaux 

de la Région Sud-Est de Bourges. 

 

Le conseil municipal procède à l'élection. 

 

M. Philippe SARREAU est proclamé à l'unanimité délégué titulaire au Syndicat  Mixte des Eaux de la Région Sud-Est 

de Bourges. 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

Référence : 2017_0038  

Objet : Election d'un délégué suppléant au  syndicat d'études des moyens de lutte contre les fléaux 

atmosphériques (SIEMLFA) 
 

En raison du décès de M. Serge POTIER, il convient d'élire un nouveau délégué suppléant au Syndicat d'Etudes des 

Moyens de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques. 

 

Le conseil municipal procède à l'élection. 

 

M. Aurélien LAUNAY est proclamé à l'unanimité délégué suppléant au Syndicat d'Etudes des Moyens de Lutte contre 

les Fléaux Atmosphériques.  

 

 

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

 

 

Référence : 2017_0039  

Objet : Admission en non-valeur : budget eau et assainissement 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article R. 2342-4 ; 

 

Vu l'état des pièces irrécouvrables dressé et certifié par Mme Le Comptable public qui demande l'admission en non-

valeur de créances impayées  en 2015 et 2016 ; 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de mettre en non-valeur, sur le budget d'eau et d'assainissement 2017, 

la somme globale de 781.49 €, représentant des factures d'eau impayées de 2015 et 2016, pour des abonnés de la 

commune à l'encontre desquels les poursuites exercées sont restées sans résultats. 

 

Cette somme sera prélevée à l'article 6541 du budget d'eau et d'assainissement 2017. 

 

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

 

 

Référence : 2017_0040  

Objet : Acquisition d'un tracteur 
 

Arrivée de Mme Elodie BRAS 

 

Monsieur le Maire rappelle que le tracteur RENAULT est en panne.  

Le montant des réparations s'élève à 10 602.12 € TTC. 

Des réparations en 2015 et 2016 avaient été effectuées pour un montant global de 8 486.93 € TTC. 

 

Considérant l'ancienneté du tracteur et le coût des réparations, Monsieur le Maire propose d'acquérir un tracteur neuf 

ou d'occasion. 

 

Plusieurs devis sont proposés : Parageau, Cloué et Agri-Tech. 

 

Considérant la délibération 2014_0038 ; 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 

- Accepte l'acquisition d'un tracteur d'occasion, 

- Valide la reprise de l'ancien tracteur par le concessionnaire 

- Charge Monsieur le Maire de signer le devis et toutes les pièces se rapportant au dossier. 

 

 

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

 



 

 

 

 

Questions diverses : 

 

Vestiaires du Foot 

Le Maire présente le projet finalisé par l'Architecte.  

Le coût des travaux reste à définir. 

 

Travaux 

M. Philippe SARREAU fait part des devis pour changer les sols de la salle de motricité et des vestiaires de l'école 

maternelle. 

Coût des travaux : 3 037 € TTC option ragréage inclus. 

 

Terrain de boules 

Mme Magalie CACHO propose de créer un terrain de boules au stade René Millet derrière le terrain de tennis à côté 

du lotissement de l'Ormée.  

 

 

La Séance est levée à 20h30 

 
Le Maire, 

 

Christian FERRAND 


