
Liste des délibérations du Conseil Municipal  

 du 2 décembre 2022 
Date de la convocation 
25 novembre 2022 
 
Date d'affichage 
25 novembre 2022 
 

L’an 2022 et le 2 décembre à 19 heures 30 , 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 la Mairie , sous la présidence de 
MILLERIOUX Chantal, Maire 

  
Nombres de membre 
 
Afférents au Conseil municipal : 11 
En exercice : 11 
Présents : 9 puis 10 
Votants : 9 puis 10 

 
Présents : Mme MILLERIOUX Chantal, Maire, Mme CHARRUYER Muriel,  
M. CHÊNE Cédric, Mme COËNT Marie-Claude, M. MIGEON Dany,  
M. MITTEAU Sébastien, Mme PELVILLAIN Nadine, M. RAIMBAULT Jean-Paul,  
M. SOBOUL Jean-Pierre, Mme TYRREL Julie (arrivée à 21h10) 
 
Absents : 
Madame Morgane CAURO  
 
Madame Marie-Claude COËNT est désignée secrétaire 
 
 

 
Délibération n° 2022.37  

Rémunération de l’agent recenseur 

Il est rappelé que le recensement de la population dans la Commune aura lieu du 19 janvier au 18 février 
2023 et qu’un agent recenseur a été recruté.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à 764€ net l’indemnité qui sera attribuée à 
l’agent recenseur. 

Pour : 9   Contre : 0   Abstention : 0 
 

Délibération n° 2022.38  

Subvention à la coopérative scolaire pour le Noël des enfants 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser une subvention de 260€ au profit  de 
l’Union Sportive Scolaire ( Coopérative Scolaire des deux écoles du Regroupement Pédagogique Jars Le 
Noyer) pour le Noël des 10 enfants à la charge de la Commune, scolarisés  au Regroupement Pédagogique 
Jars -  Le Noyer. 

Pour : 9   Contre : 0   Abstention : 0 
 

Délibération n° 2022.39  

Délibération en quart d’investissement  

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, le Conseil Municipal au vu de 
l’article  L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, a la possibilité d’autoriser le Maire à 
« engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif,  dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ». 
 
 



 
Pour mémoire, les dépenses d’investissements du budget primitif 2021 inscrites aux chapitres 20 et 21 
s’élèvent à la somme de : 36 697.18 € dont il faut déduire les Restes à Réaliser de 2020 soit 12 497.18 €. 
Sur la base de ce montant – soit 24 200 € - les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, 
liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 6 050 € au chapitre 21 « Immobilisations 
corporelles ». 
 
Pour : 9   Contre : 0   Abstention : 0 
 

Délibération n° 2022.40  

Point sur les dossiers en cours : Voirie – Avancement du dossier immeuble en péril du centre 
bourg géré par l’EPFLI – Compte rendu des Commissions Animation et Environnement – 
Urbanisme 

1. Voirie 
Le Conseil Municipal est informé de l’attribution des subventions attendues pour les travaux de voirie 
communale programmés en investissement 2022 d’un montant de 71 083,75€ HT, subvention DETR de 
28 434 € soit 40% du montant HT , subvention du Conseil Départemental de 14 217€ soit 20% du 
montant HT. 
 
2. Avancement du dossier de l’immeuble en péril du centre bourg géré par l’EPFLI 
Il est notifié que la procédure suit son cours : PV provisoire de constat d’abandon manifeste des parcelles 
AB108 et AB 109 affiché le 8 août 2022, inséré dans deux journaux, notifié aux propriétaires qui ne se 
sont pas manifestés. Le PV définitif a été établi et signé au 21 novembre 2022. L’étape suivante concerne 
la délibération du Conseil Municipal portant déclaration des parcelles en état d’abandon manifeste et 
décision de poursuivre l’expropriation et la mise en œuvre de l’enquête publique préalable à la demande 
de DUP. Cette délibération à prendre fera l’objet d’une prochaine réunion du Conseil Municipal. 
Parallèlement, le Conseil Municipal décide d’engager la réflexion  sur l’aménagement de l’espace public à 
créer suite à démolition des immeubles des parcelles AB 108 et AB 109  et sollicite la consultation de 
l’organisme CAUE pour étudier ce projet. 
 
3. Compte rendu des Commissions Animation et Environnement – Urbanisme. 
Le compte rendu des commissions Animation et Environnement – Urbanisme est présenté. Sur 
proposition des commissions, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide l’achat d’une vitrine 
d’affichage à apposer sur le mur du cimetière, d’une boite à livres à installer sur la place centre-bourg, de 
deux panneaux d’information à implanter dans les hameaux de Boucard et « Les Têtards ». 
 

Délibération n° 2022.41  

Préparation du programme des investissements 2023 et entretien des bâtiments communaux. 
- Il est rappelé que le Conseil Municipal a fait étudier par le CIT (Cher Ingénierie des Territoires) un 
projet de sécurisation des RD 89 et RD 55 aux abords de l’école par la réalisation de plateaux surélevés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  décide de consulter les entreprises  de travaux publics 
AXIROUTE, COLAS, ROBINEAU pour l’établissement de devis relatifs à ces travaux de sécurisation 
et de solliciter des subventions de l’Etat ( DETR) et du Conseil Départemental pour la réalisation de ces 
travaux à inscrire au programme d’investissements 2023. 
- Le Conseil Municipal décide de solliciter les services du CIT pour une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
suite à l’étude présentée par le CAUE consulté pour le projet de réhabilitation –mise en animation du 
lavoir communal. 
 



- Concernant le projet d’occultation thermique du  sas d’entrée  et de plusieurs baies vitrées de l’école, le 
Conseil Municipal est informé que deux entreprises spécialisées ont été consultées pour devis :  
l’entreprise SODICLAIR et l’entreprise MENUISERIE SANCERROISE partenaire de la société 
FRANCIAFLEX. 
-  Considérant la préconisation de la Commission de Sécurité suite à la visite périodique du 29 juin 2022 
à la salle des fêtes « Les Vèves », le Conseil Municipal décide de consulter les entreprises VAILLY 
ELECTRIC, K. CASTAGNIE, LEMOINE SERVICES pour un devis concernant l’installation d’un 
dispositif lumineux type flash asservi à l’alarme existante. 
- Concernant la réparation à faire sur un pilastre de la porte d’entrée du cimetière, le Conseil Municipal 
prend connaissance du devis établi par l’entreprise de maçonnerie F. Cottat, est informé que l’entreprise 
de maçonnerie P. Bailly n’a à ce jour pas remis de devis. Le Conseil Municipal décide de consulter 
également l’entreprise de maçonnerie Thorel. 
 

Délibération n° 2022.42  

Délibération à prendre pour l’approbation des nouveaux statuts du SDE 18.  

 Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier adressé par le Président du SDE 18 concernant la 
notification du projet des nouveaux statuts du SDE18 comportant le projet de modification statutaire du 
SDE 18. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les nouveaux statuts du SDE 18 

Pour : 10   Contre : 0   Abstention : 0 


