
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 02/10/2017 

 

L'an 2017 et le 2 Octobre 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, SIROT Céline, MM : GANGNERON Antoine, LAUNAY Aurélien, SARREAU Philippe 

Absent(s) : MM : BERGER Fabien, POISSON Gérard 

 

Nombres de membre : 

 Afférents au Conseil  municipal : 12 

 En  exercice : 10 

 

Date de la convocation : 26/09/2017    Date d'affichage :  

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture de Bourges le :  

 

et publication ou notification du  :  

 

Secrétaire de séance : Mme LASNE Corinne 

 

SOMMAIRE 
 

 Créance éteinte - budget eau et assainissement 

 Plan REVE : adoption du pla de financement de l'éclairage public - le Bourg, les Collins, 

Francheville, Guilly 

 Plan de financement : rénovation éclairage public ZA la Sapinière 

 Proposition de coupe de bois pour 2018 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable du SMERSE 2016 

 Rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de Brécy - 2016 

 Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement de Brécy 2016 

 Concours du Receveur Municipal : attribution d'indemnité 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 juillet 2017 est approuvé. 
 

 

Détail de la délibération :  

 

Référence : 2017_0042  

Objet : Créance éteinte - budget eau et assainissement 
 

Le Maire informe le conseil municipal que la Trésorière demande à la commune d'effacer une créance suite au jugement 

du Tribunal  de commerce de Bourges.  

 

L'effacement de la dette concerne les factures n° TR 36 de 2006, n° 775 et 375 de  2015 du budget eau d'un montant total 

égal à 963.89 euros. 

 

Le Maire propose l'effacement de la dette pour un montant de 963.89 euros. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal constate à l'unanimité l'effacement de la dette d'un montant égal à 963.89 

euros. 



 

 

Cette dépense sera imputée à l'article 6542. 

 

 A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0043  

Objet : Plan REVE : adoption du plan de financement de l'éclairage public - le Bourg, les Collins, Francheville, 

Guilly 

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 - option LED 14 081.00 € 4 224.30 € 

Les Collins  Rénovation - option LED 4 091.00 € 1 227.30 € 

Francheville  Rénovation - option LED 7 970.00 € 2 391.00 € 

Guilly  Rénovation - option LED 4 091,00 € 1 227,30 € 

 Total 30 233.00 € 9 069,90 € 

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 : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Référence : 2017_0044  

Objet : Plan de financement : rénovation éclairage public ZA la Sapinière 
 

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 

EP ZA la Sapinière Rénovation  1 480.50 € 575.5 € 

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. En effet, la dépose du matériel qui est inexistant, n'a pas 

lieu d'être compté  

 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 : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0045  

Objet : Proposition de coupe de bois pour 2018 
 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. ROGER Rodolphe    de l'Office National des Forêts, 

concernant les coupes à asseoir en  2018    en forêt communale relevant du Régime Forestier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

1 – Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année présenté ci-après 

2 – Demande à l'Office national des forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites 

3 – Pour les coupes inscrites, précise leur mode de commercialisation 

 Conformément à l’exposé ci-après  

 



 

 

 

 

ETAT D'ASSIETTE : 

 

Parcelle 

Nature 

de la 

coupe 

 

Volume 

présum

é 

réalisab

le 

 (m3) 

Surf 

(ha) 

Coupe 

réglée 

(oui/non) 

Décision du 

propriétaire 

Mode de commercialisation 

Vente sur 

pied 

Bois façonnés 

Appel 

d’offres 

Gré à 

gré - 

contrats 
 

Délivrance pour 

l’affouage 

(houppiers et bois 

de qualité 

chauffage) 
 

1brec vil ame  1.3 oui  x   x 

2 brec 

vil 

ame  1.36 oui 
 x   x 

4 brec fr emc  2.72 oui     x 

5brec vil emc  1.26 oui     x 

          

          

          

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord avec la 

municipalité 

 

 1 Nature de la coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, REG Régénération, SF Taillis 

sous futaie, TS taillis simple, RA Rase 

 2 Décision du propriétaire : Inscription/Report/Suppression 

 

Mode de commercialisation en contrat de bois façonné (à la mesure)  

Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, en bois façonné 

et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en vente dans le cadre du dispositif de vente en lots groupés (dites 

"ventes groupées"), conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code Forestier. 

Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied ou façonnés. Si ces bois sont mis à disposition 

de l'ONF sur pied, l'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. Dans ce cas, une convention 

de mise à disposition spécifique dite de "Vente et exploitation groupée" sera rédigée.  

Mode de délivrance des Bois d’affouages  

Les bois d’affouage, houppiers, taillis et arbres de qualité chauffage, seront délivrés sur pied. Le conseil municipal 

désigne comme GARANTS de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux 

bois vendus en bloc et sur pied : 

 

Mode de délivrance des Bois d’affouages  

Les bois d’affouage, houppiers, taillis et arbres de qualité chauffage, seront délivrés sur pied. Le conseil municipal 

désigne comme GARANTS de la bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux 

bois vendus en bloc et sur pied : 

 

- FRANCHEVILLE : MM : André CAILLETTE, Philippe ROGER, Francis MOUROUX 

- VILLENEUVE-LES COLLINS : MM : Pierre POISSON, Robert VAN DEN DRIESSCH, Guy TRIBALLAT 

 

Conformément aux articles L241-15 et L241-16 du Code Forestier, le conseil municipal fixe : 

 

 le mode de partage par feu : octobre 

 le délai d’abattage au  15 avril 

 le délai de vidange au 15 août et le 15 octobre  

 

Ventes de bois aux particuliers  



 

 

Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année, dans le respect des 

clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF. Ce mode de vente restera minoritaire, concernera des 

produits accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente. 

 

Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation 

des opérations de vente. 

 

M. le Maire ou son représentant assistera aux martelages des parcelles n°  1, 2, 5 de Brécy-Villeneuve et la n° 4 de Brécy-

Francheville. 

 

A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0046  

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable du SMERSE 2016 
 

Conformément à l'article L.2224-5 du code général des Collectivités Territoriales, le Maire présente au Conseil 

Municipal le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable du SMERSE., destiné notamment à 

l'information des usagers. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau 

potable du SMERSE 2016. 

 

A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0047  

Objet : Rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable de Brécy - 2016 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général de Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité d'eau potable. 

 

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :  

 

- adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, 

- décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

- décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à l'arrêté SNDE du 26 

juillet 2010. 

 

A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Référence : 2017_0048  

Objet : Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement de Brécy 2016 
 

M. le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation 

d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

 adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif.  

 décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 



 

 

 décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr conformément à l'arrêté SNDE 

du 26 juillet 2010 

 

A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

Référence : 2017_0049  

Objet : Concours du Receveur Municipal : attribution d'indemnité 
 

Le Conseil Municipal, 

 

- Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 modifié précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

- Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des 

documents budgétaires, 

- Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée 

aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur  des communes et établissements publics 

locaux, 

 

Décide d'attribuer à Mme Martine BORDERAS, Trésorière Municipale : 

 

-  l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45.73 €, 

-  l'indemnité de conseil  au taux de 100 %. Cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité. 

 

A l'unanimité  (pour : 10 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Questions diverses : 

 
a. Informations Communautés de Communes 

 
M. le Maire fait un compte rendu des conseils communautaires. 

 
b. Projet Mairie et Foot 

 
 La Mairie : 

 
- L'architecte a travaillé sur l'agencement de la partie secrétariat. le projet est sur le point d'être finalisé. 
- Les coûts du coordonnateur Sécurité Protection de la Santé (S.P.S) ainsi que le prestataire qui s'occupera du contrôle technique 
représentent une dépense de 4 668 € TTC (APAVE : 1 392 € et SOCOTEC : 3 276 €). 
 

 Les vestiaires du Foot : 
 
- Le permis de construire a été déposé. 
- M. MARTIN doit remettre un financement pour le dossier DETR. 

 
c. Cimetière 

 
Un jardin du souvenir et un columbarium de 6 cases seront prochainement installé dans le cimetière. Coût du projet : 7 046.40 € 
TTC. 
 

d. Prochaines dates des conseils municipaux  
 

 Vendredi 10 novembre 

 Lundi 15 décembre 

 

La séance est levée à 22h15. 

 

Brécy le 3 octobre 2017, 

 

Le Maire, 

Christian FERRAND 


