
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 
 

 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 28/08/2018 
 

L'an 2018 et le 28 Août 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  FERRAND Christian Maire 

 

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

Céline, MM : LAUNAY Aurélien, POISSON Gérard, SARREAU Philippe 

 

Absent(s) : M. BERGER Fabien, Mme MALTHET Géraldine 

 

Excusé(s) : Mme CACHO Magalie, M GANGNERON Antoine 

 

Secrétaire de séance : Mme LASNE Corinne 

 

Nombres de membre : 

 Afférents au Conseil  municipal : 12 

 En  exercice : 10 

 

Date de la convocation : 20/08/2018 

Date d'affichage : 12/09/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture de Bourges 

le : 10/09/2018 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 A - Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 8 juin 2018. 

 1 - Délibération de créances irrécouvrables des factures d'eau de Mme LESTRAT 

 2 - Délibération des indemnités de conseil allouées aux Comptables du Trésor Public 

 3 - Délibération sur la promotion interne de l'agent technique principal 1ère classe 

 4 - Vote de l'intégration de la Commune d'Allouis au sein de la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry. 

 5 - Vote d'une proposition de coupes pour 2019 par l'ONF. 

 6 - Décision Modificative n°1 au Budget Eau et Assainissement 2018. 

 7 - Décision Modificative n°2 au Budget Eau et Assainissement 2018 

 
Détail de la délibération :  

 



 

 

 

Référence : 2018_0031  
Objet : A - Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 8 juin 2018. 
 
Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal si des modifications sont à apporter au 

Procès-Verbal du 8 juin 2018. 

 

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

 

 

Référence : 2018_0032  
Objet : 1 - Délibération de créances irrécouvrables des factures d'eau de Mme LESTRAT. 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres de Conseil Municipal, les créances irrécouvrables de Madame 

LESTRAT Isabelle, suite à la liquidation judiciaire de la boulangerie, présenté par Maître PONROY, 

mandataire judiciaire, pour insuffisance d'actif. 

 

Le montant restant à recouvrer est de 426,00 Euros. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la mise en non-valeur de la somme irrécouvrable et 

accepte son mandatement à la Trésorerie. 

 

 

Référence : 2018_0033  
Objet : 2 - Délibération des indemnités de conseil allouées aux Comptables du Trésor Public 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, les indemnités de conseil de l'exercice 

2018 de Madame Martine BORDERAS. 

- Gestion du 01/01/218 au 31/07/2018 

 Montant des indemnités : 257,04 Euros 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le décompte de l'indemnité de conseil de Madame 

BORDERAS. 

 

 

Référence : 2018_0034  
Objet : 3 - Délibération sur la promotion interne de l'agent technique principal 1ère classe 
 
Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal, qu'un agent a été proposé pour une 

promotion interne en tant qu'Agent de Maîtrise. 

 

La Commission Administratif Paritaire a donnée son accord lors de la réunion le 25 juin 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  

 - décide de créer un poste d'Agent de Maîtrise à temps complet à raison de 35 heures par semaine à 

compter du 1er septembre 2018. 

 - de laisser le poste d'agent technique principal 1ère classe ouvert. 
 

 

Référence : 2018_0035  



 

 

Objet : 4 - Vote de l'intégration de la Commune d'Allouis au sein de la Communauté de Communes 

Terres du Haut Berry. 
 

Arrivé en séance de M. GANGNERON Antoine à 19h40. 

 

Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la demande de la Communauté de 

Communes Terres du Haut Berry, d'intégrer la Commune d'Allouis au sein de la Communauté. 

 

Par délibération du 5 juin 2018, la Commune d'Allouis a sollicité la Communauté de Communes Terres du 

Haut Berry pour intégrer son périmètre, à compter du 1er janvier 2019. 

 

Considérant la proximité territoriale de la Commune d'Allouis avec la Communauté de Communes, le 

Conseil Communautaire, par délibération du 26 juillet 2018, a décidé d'émettre un avis favorable sur le 

rattachement de la Commune d'Allouis à la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, à compter 

du 1er janvier 2019. 

 

Il appartient maintenant aux Communes membres de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 

d'émettre un avis sur ce rattachement, conformément à l'article L.5211-18 du CGCT, dans un délai de 3 

mois à compter de la notification de la présente délibération. A défaut de délibération dans le délai 

imparti, l'avis sera réputé favorable. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

Par 2 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions 

 

émet un avis défavorable sur le rattachement de la Commune d'Allouis à la Communauté de Communes 

Terres du Haut Berry, à compter du 1er janvier 2019. 

 
 

Référence : 2018_0036  
Objet : 5 - Vote d'une proposition de coupes pour 2019 par l'ONF. 
 

Arrivée en séance de Mme CACHO Magalie à 20h00. 

 

Monsieur 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 2019 en forêt communale relevant du Régime 

Forestier. 

 

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l'Office National 

de Forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des propriétaires les propositions 

d'inscription des coupes à l'état d'assiette. Ces coupes sont celles prévues au programme de 

l'aménagement en vigueur (coupes réglées) ainsi que, le cas échéant, des coupes non réglées que l'ONF 

expertise comme devant être effectuées à raison de motifs techniques particuliers. 

 

J'ai donc l'honneur de porter à votre connaissance la proposition d'inscription des coupes pour l'exercice 

2019 dans la forêt relevant du Régime Forestier de votre collectivité (tableau joint à ce courrier). 

 

Il appartient à votre collectivité d'adopter une délibération se prononçant sur le mode de 

commercialisation de chacune de ces coupes (un modèle de délibération est annexé à ce courrier). Je 

vous remercie de me la communiquer, au plus tard le 31 octobre. 

 

Si vous décidez de reporter ou supprimer une ou des coupes réglées proposées par l'ONF dans la liste 



 

 

jointe, la délibération doit impérativement exposer les motifs qui fondent cette décision. Conformément 

à l'article L214-5 du code forestier, celle-ci doit être transmise par vos soins au Préfet de Région dans 

le mois qui suit le présent courrier, afin qu'il se prononce sur le caractère réel et sérieux de votre 

décision. 

 

En l'absence de transmission de votre décision dans ce délai, votre collectivité est réputée avoir accepté 

l'inscription des coupes proposées à l'état d'assiette (art D214-21-1 CF). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l'état d'assiette des coupes de l'année présenté 

ci-après : 
 

PARCELLE 
NATURE 

COUPE 

SURFACE 

(ha) 

COUPE 

REGLEE 

VENTE 

SUR PIED 

DELIVRANCE 

AFFOUAGE 

22 BrFr REG 2.05 non X X 

23 BrFr REG 2.01 non X X 

 

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 : 

 

Monsieur André CAILLETTE, Monsieur Philippe ROGER et Monsieur Francis MOUROUX. 

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toures les démarches nécessaires 

à la bonne réalisation des opérations de vente. 

 

Référence : 2018_0037  
Objet : 6 - Décision Modificative n°1 au Budget Eau et Assainissement 2018. 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 

Vu le budget du service des eaux et assainissement, 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative ci-dessous du budget 

du service des eaux et assainissement en vue de disposer des crédits suffisants pour le paiement de la 

redevance pour la pollution d'origine domestique au compte 701249. 
 

Section fonctionnement Dépenses 
 

Intitulés Dépenses de fonctionnement 

 Chapitre Compte Montant 

Atténuations de 

produits 
014 701249 + 3 069,00 € 

Charges à 

caractère général 
011 605 - 3 069,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire n°1. 

 

Référence : 2018_0038  
Objet : 7 - Décision Modificative n°2 au Budget Eau et Assainissement 2018 



 

 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 

Vu le budget du service des eaux et assainissement, 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative ci-dessous du budget 

du service des eaux et assainissement en vue de disposer des crédits suffisants pour le paiement de la 

redevance pour la modernisation des réseaux de collecte  au compte 706129. 

 

Section fonctionnement Dépenses 
 

Intitulés Dépenses de fonctionnement 

 Chapitre Compte Montant 

Atténuations de 

produits 
014 706129 + 406,00 € 

Charges à caractère 

général 
011 605 - 406,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la décision modificative budgétaire n°2. 

 

Questions diverses : 

 

- La demande de subvention par l'école de musique AGAGIO a été refusée par les 

membres du Conseil Municipal. 

 

- Il a été demandé de choisir un nouveau nom pour le SIRDAB (Syndicat Intercommunal pour 

la Révision et le suivi du schéma Directeur de l'Agglomération Berruyère). N'ayant pas de 

proposition, le choix du nouveau nom a été reporté ultérieurement. 

 

- Les travaux de la Mairie avancent bien. 

 

- En ce qui concerne les futurs travaux des vestiaires du foot, les appels d'offres ont 

été lancés. Nous attendons les retours des plis des Entreprises. 

 

- Suite au Compte-rendu du l'école au mois de juin, Madame VINCENT demande à avoir 

un ADS 3 jours par semaine. Les membres du Conseil ont refusé cette demande. 

 

- Monsieur FLOQUET demande à acheter le terrain derrière chez lui et que celui-ci 

reste en zone non-constructible. Le Conseil lui accorde une partie du terrain sur une 

surface de 5 000 m2. Quant au terrain restant, il resterait en location. 

Pour la partie du terrain en triangle, le Conseil reste en attente de réponse (voir avec les 

pompiers). 

 

- Monsieur le Maire demande au Conseil la création d'une commision aux personnes pour 



 

 

la gestion des ressources humaines. Il est demandé aux membres du Conseil qui serait 

intéressé par cette gestion. Mme Elodie BRAS, Mme Corinne LASNE, M. Antoine 

GANGNERON et M. Philippe SARREAU ont répondu être disponible. 

 

- La date du prochain Conseil est fixée au Vendredi 28 septembre 2018 à 19h00. 

 

- Commission du CCAS le Vendredi 28 septembre 2018 à 18h30 

 

 

Levée de séance : 20h00. 

 

 
 


