
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 
 

 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 08/06/2018 
 

L'an 2018 et le 8 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 l'Espace 

Aupetit sous la présidence de  LASNE Corinne Adjoint au Maire 

 

Présents : Mmes : BRAS Elodie, CACHO Magalie, CHOLIN Annie, SIROT Céline, MM : GANGNERON 

Antoine, LAUNAY Aurélien, SARREAU Philippe 
 

Absent(s) : M. BERGER Fabien 
 

Excusé(s) : M. FERRAND Christian, 

Mme MALTHET Géraldine, 

M POISSON Gérard 
 

secrétaire de séance : Mme CHOLIN Annie 
 

Nombres de membre : 

 

 Afférents au Conseil  municipal : 12 

 En  exercice : 8 

 

Date de la convocation : 05/06/2018 

Date d'affichage : 14/06/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture de Bourges 

le : 14/06/2018 
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 A - Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 9 avril 2018. 

 1 - Délibération de créances irrécouvrables du Service des eaux de janvier 2017. 

 2 - Décision Modificative au Budget Communal 2018 

 3 - Vote du devis n°DE2102 de l'Entreprise MILLERIOUX Dominique 

 4 - Vote de la contribution au F.S.L. 2018 

 5 - Vote de la dissolution du SIEMLFA et du reversement de l'actif à l'ADELFA 

 6 - Vote d'une subvention de l'Amical des Sapeurs-Pompiers de Brécy - Sainte 

Solange 

 
Détail de la délibération :  

 



 

 

Référence : 2018_0024  
Objet : A - Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 9 avril 2018. 
 
Madame l'Adjoint au Maire demande aux Membres du Conseil Municipal si des modifications sont à 

apporter au Procès-Verbal du 9 avril 2018. 

 

Aucune remarque n'a été faite. Le Procès-Verbal est adopté à l'unanimité. 

 

 

Référence : 2018_0025  
Objet : 1 - Délibération de créances irrécouvrables du Service des eaux de janvier 2017. 
 
Madame l'Adjoint au Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, les sommes irrécouvrables 

admises en non-valeur du service des eaux de janvier 2017 qui n'a pas été suivi de délibération par le 

Conseil, ni mandaté en 2017 

 

Le Conseil Municipal approuve la mise en non-valeur des sommes irrécouvrable et demande son 

mandatement. 

 

 

Référence : 2018_0026  
Objet : 2 - Décision Modificative au Budget Communal 2018 
 
Madame l'Adjoint au Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la décision modificative 

budgétaire n°1 concernant le budget de la commune 

 

Section investissement ( dépenses ) 

 

Compte 001 + 42 303,31 euros 

 

Compte 2313 - 42 303,31 euros 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative n°1 et demande 

l'inscription de la dépense en compte 2313 - construction. 

 

 

Référence : 2018_0027  
Objet : 3 - Vote des devis des Entreprises MILLERIOUX et ATELIER MENUISERIE DES FORGES 
 
Madame d'Adjoint au Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, le devis n°DE2102 de 

l'Entreprise MILLERIOUX Dominique concernant le réaménagement de la Mairie ainsi que le devis 

n°18158 de l'Entreprise ATELIER MENUISERIE DES FORGES. 

 

Le devis n°dE2102 concerne l'alimentation en lumière + Pc depuis le local office vers l'étage local 

rangement et la réalimentation des appliques palier et escalier en va-et-vient avec le rez-de-chaussée. 

Le montant du devis est de 340,00 euros H.T., TVA 20% : 68,00 euros. 

Le montant total en TTC est de 408,00 euros. 

 

 

 



 

 

Le devis n°18158 concerne la dépose des anciennes plinthes en bois, le bouchage et la pose de nouvelles 

plinthes. 

Le montant de devis est de 341,50 euros H.T;, TVA 20% : 68,30 euros. 

Le montant total en TTC est de 409,80 euros. 

 

Le Conseil Municipal accepte les deux devis des entreprises et autorise Madame l'Adjointe au Maire de 

signer les devis. 

 

 

Référence : 2018_0028  
Objet : 4 - Vote de la contribution au F.S.L. 2018 
 
Madame l'Adjoint au Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la demande du Fonds de 

Solidarité Logement d'une contribution pour l'année 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'octroyer au Fonds de Solidarité Logement, la 

somme de 350 Euros pour l'année 2018. 

 

 

Référence : 2018_0029  
Objet : 5 - Vote de la dissolution du SIEMLFA et du reversement de l'actif à l'ADELFA 
 
Madame l'Adjointe au Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la demande du SIEMLFA 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5212-33 et L.5211-25-1 ; 

 

Considérant que le SIEMLFA a un fonctionnement se limitant au versement de la cotisation de ses 

communes membres à l'ADELFA; 

 

Le Maire expose les motifs de la dissolution et propose : 

 

1. d'approuver la dissolution du SIEMLFA au 1er janvier 2019 ; 

 

2. d'approuver la répartition de l'actif du syndicat qui sera versé en totalité à l'ADELFA  18. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité ; 

 

1. d'approuver la dissolution de SIEMLFA au 1er janvier 2019 ; 

 

2. d'approuver la répartition de l'actif du syndicat qui sera versé en totalité à l'ADELFA 18. 

 

 

Référence : 2018_0030  
Objet : 6 - Vote d'une subvention de l'Amical des Sapeurs-Pompiers de Brécy - Sainte Solange 
 
Madame l'Adjoint au Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la demande de subvention des 

Sapeurs-Pompiers de Brécy - Sainte Solange. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde une subvention de 500 euros à l'Amical des 

Sapeurs-Pompiers de Brécy - Sainte Solange. 

 



 

 

Affaires diverses : 

 

 Préparation du 14 juillet 2018 

 Travaux vestiaie foot 

 

Complément d'affaires 

 

 Le Conseil Municipal s'inquiète de l'accès aux soins en milieu rural. 
 

Levée de séance : 22h05 

 


