
Compte rendu de la séance du 8 avril 2021 

 

Présents 

Mmes et MM. Pierre Grosjean, Céline LACROIX, Isabelle DESIAUME,  Catherine de CHALENDAR, Christian 

DUBOURG,  Béatrice de KERPOISSON,  Christophe FRERARD, Muriel SABATE, Sylviane PASDELOUP,  

Jean-Pierre VERTALIER, Claude GRIMOIN, Catherine SAULET, Frédéric ESBERT, Aurore BONTEMPS, 

Yvonne DUBOURG, Alain BAUDON, Christophe ANDRAULT,  Florence LAVOT-PETIT,  Marcel 

LAGRANGE  

 

Pouvoirs : (4) 

M. Mathieu MORISSE à Mme Isabelle DESIAUME 

M. Victor CORNEJO à Mme Sylviane PASDELOUP 

Mme Christine DRICI à Mme Béatrice de KERPOISSON 

M. William FOUCHER à M. Jean-Pierre VERTALIER 

 

Compte administratif 2020 – Budget principal 

M. le 1er Maire Adjoint donne lecture des résultats du compte administratif 2020 qui comporte une section de 

fonctionnement qui se traduit par un excédent de 783 768,12 € et une section d’investissement par un déficit de 

472 418,00 €. 

Après avoir présenté aux conseillers municipaux les dépenses et recettes, en l’absence de M. le Maire, le 1er Maire 

Adjoint demande de passer au vote. 

Présents : 18 Votants : 22 (dont 4 pouvoirs) Pour : 22 

 

Compte de gestion du receveur – Budget principal 

M. le Maire donne lecture de la délibération relative au compte de gestion du receveur pour l’année 2020. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce compte de gestion. 

 

Affectation des résultats 2020 Budget principal 

Le résultat constaté au compte administratif 2020 présente un excédent de fonctionnement de 783 768,12 € pour 

la section de fonctionnement et un déficit d’investissement de 472 418,00 € 

L’affectation du résultat est le suivant : 

 Recette de fonctionnement : c/002 : 783 768,12 € 

 Affectation complémentaire en réserve : c/1068 : 649 373,59 € 

 Résultat reporté en fonctionnement : (c/002) : 134 394,53 € 

 Dépense d’investissement : c/001 : 472 418,00 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

Vote du taux des taxes : 

Entendu l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal vote à 22 voix POUR et 1 CONTRE 

 

Taxe Foncier bâti : 32,05 % qui inclus le taux du Département à 19,72 % 

Taxe foncier non bâti : 23,92 % 

 

Vote du budget 2021 

M. le maire expose aux membres le détail du budget. Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 

1 361 162,53 € et en investissement à 2 245 817€ 

Adopté à l’unanimité 

 

Modification du plan de financement pour travaux changement de canalisation d’eau 

Le conseil municipal approuve la modification du plan de financement incluant les travaux de changement des 

canalisation d’eau allant du carrefour de la rue du Chancelier, Rue du Dt Tillet et la route de Villabon 

Montant des travaux Rue St Martin et Rue du Chancelier : 84 928,11 € HT 

Montant des travaux Rue du Chancelier, Rue Dt Tillet et route Villabon : 36 133,72 € HT 

Participation de l’Agence Eau Loire Bretagne 50 % :  60 530,92 € 

Solde pris sur les fonds propres : 60 530,92 € 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



Plan de financement rénovation éclairage public à Saligny le Vif 

Le conseil accepte à l’unanimité le devis du SDE 18 concernant le remplacement du matériel vétuste d’éclairage 

public sur Saligny le Vif 

Montant des travaux : 915,74 € HT 

Participation du SDE 18 50 % : 457,87 € 

Solde sur fonds propres : 457,87 € 

 

Piscine : tarifs et horaires : 

Ouverture du 19 juin au 5 septembre 2021 

*10h à 12h30 (créneau nageurs) 

* 14h à 16h et de 17h à 19h (créneaux public) 

Fermeture le jeudi 

 

Tarifs : 

Gratuit en dessous de 4 ans 

De 4 à 14 ans : 1 ticket : 1 €  1 carnet de 10 tickets : 8 € 

Adultes : 1 ticket : 2 €   1 carnet de 10 tickets : 16 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

Cotisation association TGV Grand Centre 

Le conseil municipal accepte d’adhérer à cette association et de régler la somme annuelle de 100 €  

 

Refacturation des frais de nettoyage : 

Malgré les diverses relances établies à l’encontre d’un agriculteur ayant déversé de la boue route de Gron et 

n’ayant pas donné suite, le conseil décide de lui facturer les frais de nettoyage d’un montant de 468 €. 

 

 

Divers 

 

* Evelyne Toucheron, régisseuse du marché prend sa retraite au 30 juin 2021.  

* Réunion « Commission personnel » le 5 mai à 16h30 

* une formation sur le budget à destination des élus est prévue. Isabelle Desiaume revoie l’organisme pour 

déterminer une date. Béatrice de Kerpoisson est intéressée. 

* lundi 19 avril présentation aux maires de la Septaine du déploiement de la phase 2 de la fibre puis présentation 

au conseil municipal le 21/4 à la salle des fêtes 

* Centre de vaccination temporaires activation le 1 mai 

* Saligny le vif : la randonnée du 11 avril est annulée en raison des conditions sanitaires mais reportée au 23 mai 

 

Tour table 

 

* Béatrice de Kerpoisson donne le compte rendu de la commission économie, elle informe les membres qu’il 

faudrait trouver un boucher pour la future boucherie de Baugy 

* Réflexion sur la dynamique du marché du vendredi : allonger peut-être les horaires du midi 

* Nature 18 : suite aux travaux du SIVY une découverte des milieux aquatiques aura lieu le 19 mai 14h 

* Cathy de Chalendar : demande si les cours d’aqua gym seront reconduits, M. le Maire lui confirme que oui et 

lui demande de s’en occuper avec l’animatrice et Cher emploi animation 

* Aurore Bontemps: info du Smerse, des coupures d’eau sont prévues du 17 au 23 mai, Bourges + prendra le 

relais mais il est demandé aux habitants de faire attention à leur consommation durant cette période 

* Aurore Bontemps : nettoyage du village le 29 mai en partenariat avec la COGA, l’entreprise Mempontel va 

sponsoriser cette manifestation. 

* Isabelle Desiaume : comme chaque année le Comité départemental Olympique propose une semaine 

d’activités pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le conseil municipal se prononce favorablement, la semaine retenue 

sera précisée ultérieurement. 

* JP Vertalier : suite à la réunion de la commission « fleurissement » il est décidé que le fleurissement communal 

sera fait en priorité avec plantes résistantes à la sécheresse. 


