
 

Séance du 15 avril 2021 

 
Affectation des résultats 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2020 qui 

comporte un excédent de fonctionnement de 193 190.88 € et un déficit d’investissement de 21 665.92 

€, des restes à réaliser en dépenses d’investissement pour 52 200 € et en recettes d’investissement pour 

12 555 € qui sont à affecter au budget primitif 2021 comme suit : 

 

- Article 002 – fonctionnement – recettes  131 879.96 € 

- Article 001 – investissement – dépenses     21 665.92 € 

- Article 1068 -investissement – recettes     61 310.92 € 

 

Vote des trois taxes 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte et reconduit le taux des trois taxes 

comme suit : 

 

- Taxe foncière bâti  30.73 % (11.01 % taux communal + 19.72 % taux départemental) 

- Taxe foncière non-bâti 31.01 % 

- C.F.E.    21.58 % 

 

Vote du budget primitif 2021 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2021 qui s’élève en recettes et en 

dépenses à la somme de 370 717 € en section de fonctionnement et à la somme de 180 367 € en 

section d’investissement. 

 

Planning pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 

Un planning a été établi et sera complété par des personnes extérieures au Conseil Municipal. 

 

Devis des travaux 2021 : 

 

Glissières de sécurité 

Suite au sinistre du 10 décembre 2020 survenu sur les glissières de sécurité situées sur la voie 

communale d’Orcenais à Bouzais par le véhicule appartenant à la société Grum Transport et après 

visite de l’expert, le Conseil Municipal accepte le devis de réparation de l’entreprise Signature d’un 

montant de 3540 € ttc, l’assurance procèdera au remboursement. 

 

Diagnostic amiante et plomb avant travaux de la mairie 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de la SARL CESAM concernant le 

diagnostic amiante et plomb avant les travaux de la mairie pour un montant de 750 € ht. 

 

Travaux à la chaudière du gîte 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de M. TABOURDEAU Cédric 

concernant la réparation de la chaudière et jumelage de la cuve à fioul au gîte d’un montant de 1056.22 

€ ht. 

 

Travaux d’aménagement d’un parking au gîte 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de l’entreprise LAUMONIER 

concernant l’aménagement d’un parking au gîte d’un montant de 3 450.01 € ht. 



 

Travaux d’aménagement d’un parking entre la rue de la Place Michelet et l’impasse du Puits 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de l’entreprise LAUMONIER 

concernant l’aménagement d’un parking entre la rue de la Place Michel Michelet et l’impasse du Puits 

d’un montant de 2 289.75 € ht. 

 

Travaux de fermeture du conduit de cheminée au gîte 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de l’entreprise DURET concernant la 

fermeture du conduit de cheminée au gîte d’un montant de 200 € ht. 

 

Travaux de clôture en grillage au gîte 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis de l’entreprise DA ROCHA concernant 

la clôture en grillage au gîte d’un montant de 985 € ht. 

 

Protection en plexi 

Suite aux trois devis de fourniture de deux protections d’urne et quatre protections d’émargement en 

plexi, il sera commandé qu’une seule protection au tarif de 64.80 € ht auprès de SEDI. 

 

Reliure pour trois registres d’état civil 

Suite à la réception des devis de la Reliure DOUCET de Trouy et SEDI de Uzès, le Conseil Municipal 

accepte le devis le moins élevé de la Reliure DOUCET d’un montant de 360 € ht concernant la reliure 

de trois registres d’état civil des années 2011 à 2020. 

 

Délibérations du Conseil Départemental du Cher en date du 7 décembre 2020 et du 25 janvier 2021 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a voté (6 voix contre, 1 voix pour et 3 abstentions) et 

émet un avis défavorable dans les décisions prises par le Conseil Départemental du Cher (délibérations 

du 7 décembre 2020 et du 25 janvier 2021) qui décidait : 

o de demander à Vinci Autoroute et à l’Etat :  

▪ La mise en œuvre rapide du scénario 1 pour sécuriser et améliorer le 

fonctionnement de l’échangeur actuel 

▪ La poursuite impérative des études en vue de la création d’un nouvel échangeur 

à partir de solutions évoquées dans l’étude de faisabilité, le scénario 3 étant celui 

qui apparait avoir le plus de potentiel en terme d’aménagement du territoire qui 

mériterait d’être étudié 

▪ De demander à l’Etat la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité 

portant sur la création d’une sortie de l’autoroute A71, entre les communes de 

Bourges et Saint-Amand-Montrond, à hauteur de la commune de Levet visant à 

désenclaver le territoire, par le concessionnaire AP2R. 

 

Commission communale de révision des listes électorales 

La Sous-Préfecture de Saint-Amand-Montrond nous avise de la désignation de nouveaux membres 

pour constituer la commission communale de contrôle des listes électorales pour une durée de trois ans 

et à chaque renouvellement intégral du conseil municipal : 

- Conseiller municipal : MERCIER Christiane 

- Délégués de l’administration : AUMAITRE Maurice, titulaire et GALAIS Anne-Marie, 

suppléante 

- Délégués du Tribunal Judiciaire : CHORZEWSKI Nathalie, titulaire et PATURET Jacques, 

suppléant. 

 

Commission des finances 

Afin de compléter la commission communale des finances, deux personnes supplémentaires ont été 

nommées par le Conseil Municipal : CELEGATO Léticia et POZUN Daniel. 

 

 

 

 



Acquisition d’un défibrillateur 

Au vu de la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2021, un défibrillateur sera installé près de la 

mairie, des devis seront établis. Une demande a été faite auprès du GAN pour l’obtention d’une 

subvention. 

 

Remplacement copieur 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition faite par Bureautique Diffusion 

pour le remplacement du copieur actuel par une gamme supérieure. 

 

 

 

 

 

 


