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Département du Cher 

CANTON DE DUN SUR AURON 

COMMUNE DE VERNAIS 

 

REGISTRE DES DELIBERATION DE LA COMMUNE DE VERNAIS 

SEANCE DU 11 AVRIL 2019 

Date de la convocation 
01 avril 2019 

Date d'affichage 
01/04/2019 

L’an deux mil dix-neuf et le onze avril à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, MAIRIE 

sous la présidence de M. BOULIC Philippe, Maire. 

  

Nombre de membres  
afférents au conseil 

municipal : 09 

Présents : 07 

Votants : 09 

Pouvoirs : 02 

Présents : M BOULIC Philippe, Maire, M. DELOFFRE Gérard, Mme Christine POSEZ, Mme 

Judith LANEURIT, M. David AMAR, Mme Anne-Marie PRESTES, M. Barry HORTON. 

Absents : Mme BOURDIN Stéphanie, M. Fabien VANEL.  

Pouvoir de : Mme BOURDIN Stéphanie à Mme Christine POSEZ 

                      Fabien VANEL à Philippe BOULIC 

A été nommée secrétaire : Barry HORTON 

 
 

M. le Maire ouvre la séance à 17h30 et aborde l’ordre du jour du Conseil Municipal : 

 le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

70 Approbation du compte de gestion 2018 
 

Le conseil municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 

comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2018,  

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrites de passer dans ses 

écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire 

- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires 

Déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2018 par le Receveur, visés et certifiés 

conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

POUR :  9  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte de gestion 2018. 
 

 

71  - Approbation du Compte administratif 2018 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Christine POSEZ, vice-président, délibérant sur 

le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Philippe BOULIC, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

excédent de fonctionnement global de 69 404.39 € 

- constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
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- reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Le maire se retire. Après échange d’explications diverses, le conseil municipal approuve à l’unanimité les 

comptes administratifs tels que présentés : 

 
EXCEDENT de Fonctionnement TOTAL A REPORTER au 002 : 69 404.39 € 

BESOIN DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT au 1068 : 1 067.68€   

   

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif ci-dessous et 

affecte les sommes au budget primitif 2019. 

 
2018 

      compte administratif principal 

     

       LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  dépenses ou 

déficit 

recettes ou dépenses ou recettes ou 

excédent 

dépenses ou 

déficit 

recettes ou 

excédent excédent déficit 

Résultat 

reporté 

          52 388.87                           -                                  -                             -              52 388.87    

              -              

Opérations de 

l’exercice 

       135 220.61           153 303.81               3 633.42                   2 565.74          138 854.03          155 869.55    

TOTAUX        135 220.61         205 692.68               3 633.42                   2 565.74          138 854.03         208 258.42    

Résultats de 

clôture 

    70 472.07      -      1 067.68              69 404.39    

Restes à 

réaliser 

                           -                                  -                             -                             -      

TOTAUX 

CUMULES 

                       -              70 472.07                           -                                  -                             -              69 404.39    

Résultats 

définitifs 

    70 472.07               -             1 067.68               -        69 404.39    

 
 

72   -   Affectation du résultat  

 

Considérant l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018, soit 70 472.07€ 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’affecter le solde disponible comme suit : 

- affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (002) :  69 404.39 €  

- besoin de financement en investissement au 1068 :    1 067.68€  
 

73 -  Vote des taux des taxes 2019 

Monsieur le Maire présente l’état de notification des taux d’imposition des 4 taxes locales notifié par les services 

fiscaux 

Après avoir délibéré, les membres du conseil décident de fixer les taux tels qu’ils sont présentés, à savoir : 

 Bases 

d’imposition 

2018 

taux 2018 Bases 

d’imposition  

2019 

Proposition 

taux 2019 

Produit attendu 

Avec taux 2019 

Taxe d’habitation 128 400 17.05 % 134 300 17.39% 23 354€ 

Foncier bâti 100 500 7.07 % 101 200 7.21% 7 297€ 

Foncier non bâti 89 100  25.70 % 91 000  26.21% 23 851€ 

CFE  6 700 24.06 % 4 400 24.53% 1 080€ 
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Après avoir délibéré, le conseil municipal vote à la majorité les taux des taxes communales comme suit : 

- Taxe d’habitation     17.39 %  

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   7.21 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties  26.21%  

- Cotisation foncière des entreprises   24.53%  
 

74 - Vote du Budget primitif 2019 

Le Maire présente le budget unique 2019 équilibré qui s'élève en dépenses et recettes :  

 de fonctionnement à 207 423.39 €  

 et en investissement à 98 479.68€. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité le budget ci-dessus. 
 

75   Démission du conseil municipal et réattribution de postes  

 

Suite à la démission du Conseil Municipal de Gérard VERRIEST le 23 mars 2019, il est nécessaire de 

procéder à la désignation de nouveaux délégués pour les 2 syndicats ci-dessous. Les nouveaux délégués 

sont : 

 

- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable de la Vallée de Germigny 

 - 2 délégués titulaires : MM. DELOFFRE Gérard et Anne-Marie PRESTES 
 

- Syndicat mixte du Canal de Berry 

 - 1 délégué titulaire : Philippe BOULIC 

-  1 délégué suppléant : M. DELOFFRE Gérard  
 

76  - Modification des commissions communales 

 

Le maire informe que Gérard VERRIEST a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal le 23 mars 

2019 ; il convient de modifier certaines commissions. Les délégués choisis à l’unanimité par le conseil 

municipal sont : 
 

- Commission des chemins communaux 

- MM. PHILIPPEAU Bertrand, HORTON Barry et VANEL Fabien et Mme LANEURIT Judith, Mme 

PRESTES Anne-Marie, M. DELOFFRE Gérard 

 

- Commission des bâtiments et biens communaux 

- Mme POSEZ Annie et M. DELOFFRE Gérard ; MM PERON Paul, et HORTON Barry. 
 

Il convient également de formaliser la commission communication. Les membres choisis sont :  
 

- Judith LANEURIT, David AMAR, Anne-Marie PRESTES, Christine POSEZ, Philippe BOULIC 

 

77 - Délibération pour convention avec la CDC Cœur de France sur le RGPD 

Monsieur Philippe BOULIC, Maire, présente ce dossier.  

Depuis le 25 mai 2018, le règlement européen sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur. 

Afin de rationaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité économique de cette obligation, il a été proposé de faire 

appel à un prestataire unique par l'intermédiaire d'un groupement de commandes. 

TOTAL         55 582€ 
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L'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics fixe les conditions 

d'applications de cette procédure. Il convient d'établir une convention constitutive entre tous les membres du groupement 

et d'en définir les modalités de fonctionnement (désignation d'un coordonnateur, définition des missions, modalités 

d'adhésion). 

La Communauté de communes Cœur de France assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 

Chaque commune membre du groupement veillera à la bonne exécution du marché la concernant et procèdera au règlement 

des factures qui lui incombent. Le référent sera le Maire de la commune ou son représentant dûment désigné. 

Les communes de Bessais-le-Fromental, Coust, Drevant, Farges-Allichamps, Orcenais, Saint-Amand-Montrond, Saint-Pierre-

les-Étieux, Vernais et le CCAS de Saint-Amand-Montrond ont répondu favorablement pour participer au groupement de 

commandes. Elles devront délibérer, en ce sens, en termes concordants. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité autorise : 

 la constitution du groupement de commandes, tel que défini précédemment,  

 Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes. 
 

78 - Avis des communes sur l’arrêt du projet de plan local d'urbanisme d’intercommunal valant programme 
local de l’habitat – PLUi-H 

 
Avis du Conseil Municipal de VERNAIS suite à l’Arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de communes Cœur de France a prescrit le 30 

octobre 2015 l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat. 

L’élaboration d’un document de Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat est l’occasion de 

traduire une vision commune, un projet politique à moyen terme pour le développement et l’aménagement du territoire 

communautaire et d’affirmer un positionnement et une ambition pour le territoire de Cœur de France vis-à-vis des 

territoires voisins et en particulier du Sud Cher. 

Le Conseil communautaire a débattu des orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables lors de sa séance 28 juin 2018. 

Le PADD affirme la volonté des élus de conforter et de renforcer l’attractivité de Cœur de France pour amplifier le 

rayonnement du bassin de vie et la réalité économique du territoire sur le Sud Cher. Le projet de territoire prend appui 

sur une dynamique économique élargie et un cadre de vie recherché pour renouer avec un développement résidentiel 

dans un environnement et un paysage préservés et authentiques. 

 

Le PADD débattu en Conseil Communautaire et dans chaque Conseil Municipal des communes membres s’articule et 

se décline en trois orientations principales : 

 Axe 1. Valoriser un territoire de savoir-faire et l’innovation pour amplifier les dynamiques économiques locales 

 

 Axe 2. Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne 

vivante 

 

 Axe 3. Amplifier un capital récréatif, culturel et patrimonial pour affirmer Cœur de France comme un espace 

touristique et loisirs du Sud Cher.  

 

Par délibération en date du 15 février 2019, le Conseil Communautaire a décidé d’arrêter le projet du PLUi-H.  

 

L’article L.153-15 du code de l’urbanisme prévoit que les communes membres de la Communauté de Communes sont 

amenées à émettre un avis sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement 

(écrit ou graphique) qui la concerne directement. 

 

Ainsi, la commune de VERNAIS a reçu un exemplaire numérique du PLUi-H arrêté, le 15 février 2019. 

 

Au vu de ces éléments, et, 

 

VU la loi 2010-874 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (ENE) dite « Grenelle 2 », 

VU la loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové, 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-14, L.103-6 et R.153-3. 
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VU le code des collectivités territoriales 

VU la délibération du conseil communautaire, en date du 30 octobre 2015 ayant prescrit l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat sur l’intégralité du territoire communautaire, et 

fixant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation. 

VU les débats sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) tenus 

en Conseil Communautaire le 28 juin 2018, puis au sein du Conseil Municipal de VERNAIS 

VU la délibération du Conseil Communautaire Cœur de France en date 15 février 2019 portant bilan de la concertation 

et arrêté projet du PLUi-H. 

 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé du Maire et en avoir délibéré à la majorité des voix 

: EMET un avis favorable au projet de PLUi-H 

 

79  -  Encaissement de chèques 

 

Suite à un remboursement de cotisations, l’association des maires a renvoyé un chèque de 40 €. Le maire 

demande l’accord au conseil pour encaisser ce chèque. 

Suite à un règlement de dégrèvement sur la taxe foncière 2018, les finances publiques ont renvoyé un 

chèque de 261 €. Le maire demande l’accord au conseil pour encaisser ce chèque. 

Ces sommes seront inscrites à l’article : 7788 (produits exceptionnels divers). 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cet encaissement de chèques. 
 

 

Courriers reçus 

Le maire donne lecture des courriers émanant de : 

- M. Jean-Gabriel AUFORT pour l’affouage du terrain communal : le conseil municipal lui accorde ce 

droit d’affouage pour 2019. 

- M. Gérard VERRIEST pour informer de sa démission de mandat de conseiller municipal 

- M. Christian Cabat sollicitant le droit de se raccorder au compteur d’eau de sa parcelle voisine : le 

conseil municipal lui accorde le droit de faire ses travaux sur la chaussée. 

 

Questions diverses : 

 

- Tour de garde pour élections européennes 

- Avancée sur les travaux du Clocher de la chapelle  

- Travaux en cours de négociation pour l’abaissement de l’éclairage public et l’affaissement au niveau 

de l’aqueduc à la Croix Saint Marc. 

- Le maire informe que le CIT est intervenu pour établir un diagnostic à la Croix saint Marc ; la voie 

étant communautaire, le dossier a été transmis à la CDC cœur de France pour validation et 

planification des travaux. 
 

 

Tour de Table 
 

 Judith Laneurit : 
 Signale 1 van et une calèche sur un chemin aux Donnais qui rendent impossibles le passage du tracteur 

communal. 
 Gérard Deloffre est chargé du fleurissement de la passerelle. 
 Anne-Marie PRESTES déplore que la salle des associations ne soit pas prêtée aux personnes du 3ème âge pour 

se réunir 
o Le conseil municipal suggère le jeudi après-midi, une fois par mois et réservée aux habitants de 

Vernais (charge aux personnes de s’organiser) 
 Barry Horton évoque la décoration dans la chapelle et notamment la peinture (une portion de toiture doit 

être refaite) 
o Un système audio ainsi qu’un chauffage font partie des prochains investissements ; un devis va être 

demandé. 
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 Christine posez : Résultats des radars routiers aux Donnais ? 
 Réponse : ils sont en cours de transcription par le CGR pour communication à la mairie. 

 Travaux sur un chemin rural aux Donnais : celui-ci a été oublié et dessert deux agriculteurs  
o Le maire rappelle les règles en matière d’entretien des chemins ruraux et souligne que cette 

dépense n’est obligatoire que si le chemin est utilisé par une majeure partie de la population. 
o La commission des chemins va se rendre sur site 

 
 

La séance est levée à 20h00 


