
 

 

République Française 

Département 

du Cher 
 
 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de BRECY 

séance du 12/10/2018 
 

L'an 2018 et le 12 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, MM : GANGNERON Antoine, LAUNAY Aurélien, POISSON Gérard, SARREAU Philippe 

 

Excusée : Mme SIROT Céline 

 

Absents : Mme MALTHET Géraldine, M. BERGER Fabien 

 

Secrétaire de séance : Mme LASNE Corinne 

 

 

Nombres de membre : 

 Afférents au Conseil  municipal : 12 

 En  exercice : 9 

 

Date de la convocation : 05/10/2018 

Date d'affichage : 05/10/2018 

 

Acte rendu exécutoire  

après dépôt en Préfecture de Bourges 

le : 18/10/2018 

et publication ou notification 

du  : 18/10/2018 
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 A - Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 août 2018. 

 1 - Délibération : Création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. 

 2 - Délibération : Budget commune - Décision modificative n°2 

 3 - Délibération : Taxe de séjour. 

 4 - Délibération : Budget - Réaménagement des emprunts France-Loire de la Caisse 

des Dépôts. 

 5 - Délibération : Dissolution du Syndicat Mixte de Développement du Pays de 
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 6 - Délibération : Convention relative à la mise à disposition de la piscine municipale 

de St-Germain-du-Puy. 

 7 - Délibération : Demande de subvention exceptionnelle de l'Amicale de Sapeurs 

Pompiers. 

Détail de la délibération :  



 

 

 

 

Référence : 2018_0039  
Objet : A - Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 août 2018. 
 
Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal si des modifications sont à apporter au 
Procès-Verbal du 28 août 2018. 
 
Aucune remarque n'a été faite. Le Procès-Verbal est adopté à l'unanimité. 

 

 

Référence : 2018_0040  
Objet : 1 - Délibération : Création d'un poste d'adjoint technique à temps complet. 
 
Monsieur le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal, la création d’un poste d’adjoint technique à 

temps complet soit 35/35
ème

 (durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois) pour 
assurer un accroissement saisonnier d’activité au service technique des espaces verts. Le contrat de Monsieur 
Laurent BONNET sera ainsi prolongé jusqu'au 31 octobre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la création du poste d'adjoint technique à temps 
complet pour accroissement temporaire d'activité. 

 

 

Référence : 2018_0041  
Objet : 2 - Délibération : Budget commune - Décision modificative n°2 
 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,  
Vu le budget de la Commune,  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser la décision modificative ci -dessous du budget 
communal en vue de disposer des crédits suffisants pour le paiement « charges de personnel et frais 
assimilés » au chapitre 012. 
 
Section de fonctionnement Dépenses 
 

Intitulés Dépenses de fonctionnement 

 Chapitre Compte Montant 

Charges à caractères 
général 

011 615228 - 7 000,00 € 

Charges de personnel 
et frais assimilés 

012 6413 + 7 000,00 € 

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

 

 

 

 

Référence : 2018_0042  



 

 

Objet : 3 - Délibération : Taxe de séjour. 
 
Monsieur le Maire de la Commune de Brécy expose les dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le conseil 
[municipal/communautaire] de la taxe de séjour. 
 

 

Catégories d'hébergement 

 

 

Tarif 

plancher 

 

Tarif 

plafond 

Palaces 0,70 € 4,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,00€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 

étoiles, chambres d'hôtes 

0,20 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

 0,20 € 

   

Hébergements 
Taux 

minimum 

Taux 

maximum 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air 

1 % 5 % 

 

le taux adopté s'applique par personne et par nuité dans la limite du tarif le plus élevé voté par la collectivité ou du tarif 
plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. 

 

 

Référence : 2018_0043  
Objet : 4 - Délibération : Budget - Réaménagement des emprunts France-Loire de la Caisse de 

Dépôts. 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, le tableau de réaménagement des emprunts 
de France-Loire de la Caisse des Dépôts. 
 

DELIBERATION DE GARANTIE 

______________________ 

 

 

Commune de BRECY 

Séance du conseil Municipal du : 12 octobre 2018 



 

 

Sont présents : MM Christian FERRAND, le Maire, Elodie BRAS, Corinne LASNE, Aurélien LAUNAY, Philippe 

SARREAU, Magalie CACHO, Annie CHOLIN, Antoine GANGNERON, Gérard POISSON. 

 

Société anonyme d’HLM France Loire, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a 

accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du (des) prêt(s) référencé(s) en annexe(s) à la 

présente délibération, initialement garanti(s) par la Commune de BRECY, ci-après le Garant. 

 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite (desdites) 

lignes(s) du prêt réaménagée(s). 

 

 

Le Conseil :  

Vu le rapport établi par :  

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du Code civil ; 

 

Vu l’avenant de réaménagement N° 86280 en annexe signé entre la Société Anonyme d’HLM FRANCE LOIRE, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations  

 

DELIBERE 

 

Article 1 : 

 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par 

l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignation, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à 

l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées ». 

 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce 

jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, 

y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) 

ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des) prêt(s) réaménagé(s). 

 

Article 2 : 

 

Les nouvelles caractéristiques financières de la (des) ligne(s) du prêt réaménagée(s) sont indiquées, pour chacune d’entre 

elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente 

délibération. 

 

Concernant la (les) ligne(s) du prêt réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du Livret A, le taux du Livret 

A effectivement appliqué à ladite (auxdites) ligne(s) du prêt réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du 

réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l’annexe à compter 

de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ; 

 

Article 3 : 

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignation, le Garant s’engage à se substituer à  

l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : 

 

Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

Certifié exécutoire, dûment habilité(e) aux présentes 



 

 

 

Á Brécy, le 12 octobre 2018 

 

Civilité : Monsieur 

Nom / Prénom : FERRAND Christian 

Qualité : le Maire 

Cachet et Signature :  

 

Référence : 2018_0044  
Objet : 5 - Délibération : Dissolution du Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la demande du Pays de Bourges, le projet de 
création d’un PETR par transformation du SIRDAB en PETR et modification de ses statuts, la dissolution du 
Syndicat mixte de développement du Pays de Bourges et le transfert de l’actif, du passif et des services du 
Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges au PETR. 
 
En application de l’Article L5721-7 du CGCT, Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 47 :  
Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à 
la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre. Il peut 
également être dissous, d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le 
composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. L'arrêté 
détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les 
conditions de liquidation du syndicat ;  
 
Considérant que la dissolution du Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges peut être prononcée 
sur demande motivée de la majorité des membres du syndicat mixte du « Pays de Bourges » soit, plus de 35 
membres, que les membres du syndicat peuvent demander le transfert de l’actif, du passif et des services au 
PETR afin de garantir la continuité des actions conduites par le syndicat, que ce transfert devra être prononcé 
par arrêté préfectoral lors de la modification des statuts du PETR  
 
Dans la perspective de la transformation du SIRDAB en PETR et de la modification de ses statuts, 
 
Les membres du Conseil Municipal, sont sollicités pour : 
 
 - demander à Mme la Préfète la dissolution volontaire du Syndicat Mixte de développement du Pays 
de Bourges  
 - proposer le transfert de l’actif, du passif et des services du Syndicat Mixte de développement du 
Pays de Bourges au PETR lors de la mise à jour de ses statuts. 

 
Par 8 voix pour , 0 voix contre et 0 abstentions 
 

le Conseil Municipal décide ; 

 de demander à Madame la Préfète la dissolution volontaire du Syndicat Mixte de développement 
du Pays de Bourges  

 de proposer le transfert de l’actif, du passif et des services  du Syndicat Mixte de développement 
du Pays de Bourges au PETR 

 

 

Référence : 2018_0045  
Objet : 6 - Délibération : Convention relative à la mise à disposition de la piscine municipale de 

St-Germain-du-Puy. 
 
Arrivé en séance de M. POISSON Gérard à 20h00. 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal, la convention relative à la mise à disposition 
de la piscine municipale de Saint-Germain-du-Puy à partir du : 
 
 - 05 novembre au 21 décembre 2018 le lundi de 14h40 à 15h20 
 - 23 avril au 28 juin 2019 le lundi de 14h40 à 15h20. 
 



 

 

En cas d'absence, la directrice de l'école de Brécy s'engage à prévenir, au plus tard 48 heures avant, le 
responsable de la piscine municipale, à défaut, et sauf cas fortuit ou imprévisible dûment justifié, le créneau 
concerné sera facturé sur la base du nombre d'enfants de la séance précédente. 
 
La redevance horaire due à ce titre est fixée chaque année par délibération du Conseil Municipal (à titre 
indicatif la redevance 2018 est fixée à 1,04€ par enfant). Le paiement fera l'objet d'une facturation trimestrielle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la convention relative à la mise à disposition de la piscine 
municipale de St-Germain-du-Puy. 

 

 

Référence : 2018_0046  
Objet : 7 - Délibération : Demande de subvention exceptionnelle de l'Amicale des Sapeurs-

Pompiers. 
 
Monsieur le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal la demande de l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers BRESO d'une subvention pour le remboursement de la redevance de la SACEM et de la SPRE 
concernant les festivités de la fête nationale du 14 juillet 2018. 
 
 - montant de la SACEM : 91,52 €. 
 - montant de la SPRE :     61,59 €. 
 
Le montant total de remboursement demandé par l'Amicale est de 153,11 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde la demande de subvention exceptionnelle de l'Amicale 
des Sapeurs-Pompiers BRESO. 

 

 

Questions diverses : 

 

- Prêts Mairie : Une demande de prêt pour les travaux de la Mairie a été 

demandée auprès de plusieurs banques. Le Conseil Municipal a retenu la banque 

du Crédit Agricole pour un prêt sur 10 ans. 

- Date des vœux 2019: Elles sont fixés au Vendredi 11 janvier 2019 à 18h30. 

- Prochain Conseil Municipal : le Vendredi 16 novembre à 19h00. 

 

Levée de séance à 21h30. 

 
 


