
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2021 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 16 Décembre 2021. Il a abordé les sujets suivants : 

 

DEVIS ENTRETIEN RESEAU PLUVIAL 

-  DECIDE de donner un avis favorable à l’entretien du réseau d’eau pluviale par tranches et 

AUTORISE madame le Maire à signer les devis avec l’EURL Marc Galliot pour un montant 

de 2 424.00 € TTC et la Sté ESTEVE de Saint Florent sur Cher pour un montant de 5 850.00 

€ TTC. 

 

CIRCUIT EQUESTRE DU PAYS SANCERRE SOLOGNE 

- ACCEPTE les modifications apportées au tracé initial des circuits équestres du Pays 

empruntant des voies communales et chemins ruraux. 

- S’ENGAGE à ne pas aliéner tout ou partie des itinéraires concernés (en cas de nécessité 

absolue, le Conseil Municipal veillera à rétablir la continuité du sentier) ainsi qu’à conserver 

leur caractère public et ouvert. 

- S’ENGAGE à maintenir les circuits ouverts dans un état d’entretien satisfaisant. 

- ACCEPTE l’inscription des nouveaux tracés au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. 

 

OUVERTURE DE CREDITS BUDGÉTAIRES PAR ANTICIPATION POUR LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2022 

ADOPTE l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote du BP 2022 sur la base de 

l’enveloppe financière comme mentionnée ci-dessous. 

 

 

Chapitre 

 

Crédits votés 

Au BP 2021 

 

RAR 2020 

Inscrits au BP 

2021 

Crédits ouverts 

au titre des 

Décisions 

Modificatives 

votées en 2021 

Crédits pouvant 

être ouverts au 

titre de 

l’articleL1612-1 

CGCT 

 

20 

 

 

45 970.00 € 

 

35 670.00 € 

 

0.00 € 

 

11 492.50 € 

 

21 

 

 

441 703.00 € 

 

310 703.00 € 

 

0.00 € 

 

110 425.75 € 

 

23 

 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

 

MOTION PETITION CITOYENNE SUR LA SANTÉ 

APPROUVE la pétition citoyenne du Conseil départemental du Cher et DEMANDE 

également le maintien intégral et le renforcement des centres d’urgences de Cosne sur Loire, 

Nevers et Gien avec une permanence des médecins assurée 7 jours /7 et 24h/24 et permettant 

aux SMUR de Cosne sur Loire, Nevers et Gien de fonctionner normalement. 

MOTION RELATIVE AU MAINTIEN DES SOINS PAR LE CENTRE HOSPITALIER 

JACQUES CŒUR 

ADOPTE la motion de l’Association des Maires du Cher. 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Madame le Maire informe : 

 - de la réception d’un courrier d’une administrée demandant l’achat d’une partie d’un 

sentier jouxtant sa propriété. Des renseignements seront pris avant de prendre une décision. 

 



- que la SA Electricité de France demande une modification des installations du CNPE 

de Belleville sur Loire et des prescriptions relatives aux prélèvements et aux rejets du site. Une 

enquête publique se déroule du 13/12/2021 au 28/01/2022 ; 

 

- Que la conférence des Maires a eu lieu le 9 décembre 2021 et en fait un résumé ; 

 

- Que le SIRP va se fournir en détecteur de CO2 ; 

 

- Qu’il faudrait mettre en conformité le jardin du souvenir. Un devis sera demandé aux 

pompes funèbres Frelat ; 

 

- Que la Socotec a effectué son contrôle électrique annuel des bâtiments. Des travaux 

sont à prévoir, notamment le changement de disjoncteurs. ENEDIS a pris en compte cette 

demande. 

 

Mme le Maire demande l’avis de chacun quant à l’organisation des vœux à la population. Vu 

la situation sanitaire, la cérémonie est annulée. 

 

 

 

 

 

 


