
Convocation : 11.06.2015
Séance du 18 juin 2015

-------------
L’an deux mil quinze, le dix-huit juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est réuni
en session ordinaire à la mairie sous la présidence de M. CHALMET Raymond, Maire.

Etaient présents     : CHALMET Raymond, ROCHA Emmanuel, CHATAIN Michel, BOCKELANDT Alain,
BOIBESSOT Danielle, PATURET Jacques, PARILLAUD Olivier, DHORBAIT Christian.

Absents     : AUMAITRE Maurice excusé a donné pouvoir à ROCHA Emmanuel, PAULIN Valérie excusée,
GUILLEMIN Paméla.

Règlement intérieur du cimetière et tarifs
Après avoir pris connaissance du nouveau règlement intérieur modifié lors d’une réunion de la commission
des travaux, le Conseil Municipal adopte ce règlement intérieur qui sera affiché à l’entrée du cimetière et
souhaite conserver les différents tarifs.

Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat  Départemental  d’Energie du
Cher,  n° 2015-04  du  27 mars 2015,  relative  à  l’adhésion  de  8 établissements  publics  de  coopération
intercommunale.

Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants :

 Arrêté  modifié  du  2 mai 1947 portant  création  du  Syndicat  Départemental  des  Collectivités
Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;

 Arrêté  du  12 novembre 2003 portant  extension  des  compétences,  modification  des  règles  de
fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes
d’Electricité et de Gaz du Cher ;

 Arrêté  du  5 août 2005 portant  changement  de  dénomination  du  Syndicat  Départemental  des
Collectivités Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;

 Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte fermé à la
carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ;

 Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ;

 Arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ;

 Arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ;

 Arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental d’Energie
du Cher ;

 Arrêté  du 18 juillet 2013  portant  modification  des  statuts  du Syndicat  Départemental  d’Energie  du
Cher ;

 Arrêté du 13 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher.

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts,
relatif à sa constitution, comme suit :

Article 1 : Constitution du Syndicat et compétences

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  il  est formé un syndicat
mixte fermé, à la carte, dénommé « Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) » entre l’ensemble
des communes du Cher ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
suivants :

- Communauté de communes Cœur du Pays Fort,

- Communauté de communes Vals de Cher et d’Arnon,

- Communauté de communes du Cœur de France,

- Communauté de communes Vierzon Sologne Berry,

- Communauté de communes de la Septaine,



- Communauté  de  communes  du  Pays  d’Issoudun  (pour  CHAROST,  CHEZAL  BENOIT  et  SAINT
AMBROIX),

- Communauté de communes des Terres Vives,

- Communauté de communes des Terres d’Yèvre,

- Communauté de communes des Villages de la Forêt,

- Communauté de Communes le Dunois,

- Communauté de Communes Berry Loire Vauvise,

- Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry

- Communauté de Communes Sauldre et Sologne,

- Communauté de Communes Terroirs d’Angillon,

- Communauté de Communes du Sancerrois,

- Communauté d’Agglomération de Bourges Plus,

- Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois.

L’article  L.5211-20  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  précise  que  l'organe  délibérant  de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que
celles  visées  par  les  articles  L.5211-17  à  L.5211-19  et  autres  que  celles  relatives  à  la  dissolution  de
l'établissement.

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en annexe
à la délibération n° 2015-04 du Comité du 27 mars 2015.

Entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la modification des
statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher.

Devis informatique
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte les devis de JVS Mairistem d’un montant de 995 € ht
comprenant le remplacement de l’ordinateur sans écran ni clavier ainsi que celui d’un montant de 1 884.75 €
ht comprenant les logiciels horizon on-line et la reprise des données. Une partie de cet équipement sera
réglée sur le budget de 2016.Le coût de la formation s’élève à 1 215 € ht. 

Engagement pour la charte paysagère du Pays Berry St Amandois
Le Conseil Municipal est favorable pour engager la collectivité en fonction de ses attributions, compétences
et moyens à œuvrer pour les paysages et signer la charte via le bulletin d’engagement.

Virement de crédits
Lors du vote du budget 2015, il a été prévu 47 716 € à l’article 1641 section d’investissement correspondant
au remboursement anticipé du prêt du Crédit Agricole alors que les indemnités financières et de gestion d’un
montant total de 7 250 € sont à imputer à l’article 668 section de fonctionnement. Il est donc nécessaire
d’effectuer un virement de crédits de la façon suivante :

- article 1641 « emprunts » - 7 250 €
- article 021 « virement de la section de fonctionnement » - 7 250 €
- article 023 « virement à la section d’investissement » - 7 250 €
- article 668 « autres charges financières » + 7 250 €

Le Conseil Municipal approuve ce virement de crédits.

Modification des compétences communautaires     : «     plan local d’urbanisme (PLUi), document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  accepte  l’élargissement  des  compétences
« Cœur de France » par l’ajout à  la rubrique –Aménagement de l’espace-  de :  « plan local  d’urbanisme
(PLUi), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », telles que définies par la loi ALUR n°
2014-366 du 24 mars 2014.

Questions diverses     : 



Classement de nouvelles rues dans la voirie communale
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de classer les nouvelles rues suivantes : l’impasse des
Maisons Blanches (113 ml sur 5 ml) et la rue des Noyers (220 ml sur 3m) dans la voirie communale (tableau
annexé).

Travaux de voirie
Il a été demandé à la CDC de prévoir des travaux de voirie (point à temps) sur les voies communales ci-
après :
- Rue du Champ Grelet,
- Rue du Pont,
- Rue de la Grenouillère,
- Rue des Champs de la Chapelle,
- Impasse des Champs de la Chapelle,
- VC d'Orcenais à Bouzais.

Si ces travaux entraînent une facture pour la commune, il a été demandé de les chiffrer avant toute 
réalisation.

Il a été demandé également de réaliser des points à temps sur la VC n° 5 d'Orval à La Roche (voie 
communautaire).

Réunion Sita
Une visite sur le site de la Sita aura lieu le 7 juillet 2015 à 14h. Ce sera M. CHATAIN Michel et M. ROCHA
Emmanuel qui représenteront la commune.

Mobilisation du 19 juin 2015     : «     le train en colère     »
Départ du train à 7h27 à la gare de St Amand Md/Orval.

Syndicat intercommunal d'étude de la ZAC "au Coeur de France"
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de l'arrêté préfectoral portant liquidation et dissolution du 
syndicat intercommunal d'étude de la ZAC "au Coeur de France".

Besoin en travaux 2016
Les besoins en travaux pour 2016 sont les suivants : l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
ainsi que la pose de candélabres pour la rue du Champ Grelet, la rue de l’Eglise et la rue du Pont.

Visite du Sénat
Ce sera M. CHATAIN Michel qui accompagnera M. CHALMET Raymond pour la visite du Sénat prévue le
16 juillet 2015.

Demande de location de la salle polyvalente
Une association de danse Country d’Arpheuilles souhaite louer la salle polyvalente tous les lundis de 17h à 
20h30 à partir de septembre 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a fixé le tarif à 250 € pour 
l’année.

Trophée d’or féminin
Le trophée d’or féminin passera dans l’agglomération de la commune le dimanche 23 août 2015 entre 15h15 
et 15h45. Il est demandé quatre signaleurs pour cette manifestation. A ce jour, seulement deux signaleurs ont
donné leur accord.

Information
La commission d’attribution de Jacques Cœur Habitat a présenté un dossier pour le logement situé rue des 
Noyers.


