
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 
 

 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 09/04/2018 

 

L'an 2018 et le 9 Avril 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 Espace AUPETIT  

sous la présidence de  FERRAND Christian Maire 

 

Présents : M. FERRAND Christian, Maire, Mmes : BRAS Elodie, CHOLIN Annie, LASNE Corinne,  MM : 

GANGNERON Antoine, LAUNAY Aurélien, POISSON Gérard, SARREAU Philippe 

 

Absent : M. BERGER Fabien 

 

Excusées : Mme SIROT Céline donne procuration à M FERRAND Christian 

Mme CACHO Magalie, Mme MALTHET Géraldine 

 

 

Nombres de membre : 

 Afférents au Conseil  municipal : 12 

 En  exercice : 8 

 

Date de la convocation : 05/04/2018 

Date d'affichage : 05/04/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture de Bourges 

le : 16/04/2018 

 

Secrétaire de séance : Mme LASNE Corinne 
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 A - Approbation du Procès-Verval du Conseil Municipal du 19 mars 2018 

 1 - Vote des Taxes Locales 2018 

 2 - Vote du Budget Primitif 2018 - Commune 

 3 - Vote du Budget Primitif 2018 - Eau et Assainissement 

 4 - Délibération sur le transfert de compétence GEMAPI à la Communauté de 

Communes 

 5 - Délibération sur l'amortissement sur les travaux d'eau et d'assainissement 

 6 - Délibération du devis Mairie de l'Entreprise E.C.B. 

 
Détail de la délibération :  

 



 

 

 

Référence : 2018_0017  
Objet : A - Approbation du Procès-Verval du Conseil Municipal du 19 mars 2018 
 
Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal, si des modifications sont à apporter au Procès 
Verbal du 02 février 2018. 
 
Aucune remarque n’a été faite. Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.  

 

Référence : 2018_0018  
Objet : 1 - Vote des Taxes Locales 2018 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, le vote des taux d'imposition des taxes 
directes locales pour 2018 sur la Commune de Brécy. Monsieur le Maire demande si les taux doivent être 
relevés ou inchangés. 
 

Taxes Directes Locales  2018 sur Brécy 
 
- Taxe d'habitation : 14.53 % 

- Taxe foncière : 12.80 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 32.01 % 

 
Après en avoir délibéré, les Membres du Conseil Municipal demandent à ce que les taux restent inchangés. 

 

Référence : 2018_0019  
Objet : 2 - Vote du Budget Primitif 2018 - Commune 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, le budget primitif de la Commune pour l'année 
2018. 
 
Il s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
 

 Section de fonctionnement :   932 810,13 Euros 

 Section d'investissement :      742 120,88 Euros 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte le budget primitif 2018 de la Commune de 
Brécy. 

 

Référence : 2018_0020  
Objet : 3 - Vote du Budget Primitif 2018 - Eau et Assainissement 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, le budget primitif de l'eau et assainissement 
pour l'année 2018. 
 
Les dépenses et les recettes s'équilibrent à la somme de : 
 

 Section d'exploitation       : 364 705,94 Euros. 

 Section d'investissement : 219 161,64 Euros 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte le budget primitif 2018 de l'eau et 
assainissement. 

 

 

  



 

 

Référence : 2018_0021  
Objet : 4 - Délibération sur le transfert de compétence GEMAPI à la Communauté de Communes 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la demande de la Communauté de 
Communes d'adhérer au transfert de compétence sur la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des 
Inondations (GEMAPI) et d'ajouter à ses compétences facultatives, la compétence complémentaire à la 
GEMAPI correspondant les items 11 et 12 de l'article L.211-7 du code de l'environnement ; 
 

14. la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 

15. l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de 
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et notamment 
l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du Contrat Territorial ou toute autre procédure de 
gestion globale et concertée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le rajout des items 11 et 12 de l'article L.211-7 à la 
GEMAPI. 
 

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

 

Référence : 2018_0022  
Objet : 5 - Délibération sur l'amortissement sur les travaux d'eau et d'assainissement 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, l'amortissement des frais d'étude sur des 
travaux d'eau et d'assainissement en 2016. 
le montant des frais d'étude pour modélisation était de 50 780,85 Euros.  
Monsieur le Maire demande de fixer l'annuité des amortissements. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe la durée des amortissements à 10 ans soit un montant  
de 5 080 Euros par an. 

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

 

Référence : 2018_0023  
Objet : 6 - Délibération du devis Mairie de l'Entreprise E.C.B. 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, le devis n° 129/03/18 de l'Entreprise E.C.B. 
pour l'accessibilité à la cave de la Mairie. 
Acte modificatif du marché n°1 ne comportant aucune modification au montant actuel du marché. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le devis n°129/03/18. 

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

 

Questions diverses : 
 

 Foyer Rural : Demande d'autorisation pour la promotion du cirque et demande d'accès au vestiaire pour 2019 
 

 
 
 
Levée de séance : 21 h 20 

 


