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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 28 NOVEMBRE 2019 

Date de la convocation 
19 novembre 2019 

Date d'affichage 
19/11/2019 

L’an deux mil dix-neuf et le douze septembre à dix-huit 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 : 06 

Votants : 07 

Pouvoirs : 01 

Présents : M. BOULIC Philippe, Maire, Mme Christine POSEZ, Mme Judith LANEURIT, M. David 

AMAR, Mme Anne-Marie PRESTES, M. DELOFFRE Gérard. 

Absents : M. Fabien VANEL, Mme BOURDIN Stéphanie, M. Barry HORTON 

Pouvoir de : BOURDIN Stéphanie à Judith LANEURIT 

                       

A été nommée secrétaire : Anne-Marie PRESTES 

 
 

M. le Maire ouvre la séance à 18h30 et aborde l’ordre du jour du Conseil Municipal : 

 le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

87 Indemnités de conseil du trésorier 
Le maire expose qu’en raison du remplacement temporaire du titulaire du poste comptable de la trésorerie de St Amand (M. 

Mouchard remplacé 2 mois par Madame BOURGOIGNON), une nouvelle délibération est nécessaire pour la prise en compte de ce 

changement (la répartition de l'indemnité annuelle se faisant prorata temporis, soit 80% - 20%, du taux décidé par le conseil 

municipal, pour chaque comptable en poste en 2019). 

Taux accordé : 50%. 

(Taux 2018 : 50%) 

Le Conseil municipal, 

Vu l'article 97 de la loi n° 82213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents 

budgétaires, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables 

non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, décide : 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% par an répartie comme suit :  

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 

précité et sera attribuée à Monsieur MOUCHARD Philippe, receveur municipal pour un montant de 82.04€ ainsi qu’à 

Madame Murielle BOURGOIGNON pour un montant de 16.41€ 

 

88    Encaissement de chèques 

 

Suite à des remboursements de sinistre par l’assurance, le maire demande l’accord au conseil d’encaisser les 

chèques d’un montant respectif de 810€ et 546.84€. 

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

 

Suite à un règlement d’excédent de versement sur la taxe foncière 2019, les finances publiques ont renvoyé 

un chèque de 403 €. Le maire demande l’accord au conseil pour encaisser ce chèque. 

Cette somme sera inscrite à l’article 773. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cet encaissement de chèques. 
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Devis réparation meubles et objets église 

 

Le maire présente un devis de M. Barry Horton Ebéniste pour : 

- La réfection des meubles et objets de l’église 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- Reporter cette offre car le projet est ajourné. 

 

 

90 Renouvellement de l’ordinateur de la mairie 

L’ordinateur de la mairie étant devenu obsolète pour supporter les nouveaux logiciels de mairie, il est nécessaire de 

procéder à son changement. Le maire présente des devis émanant de la société Informatique Planète 18 de Saint Amand 

Montrond. 

Après étude des coûts et des caractéristiques techniques, le conseil choisit la proposition 2 d’un montant HT 1505.83€ 

de la société Informatique Planète 18 de Saint Amand Montrond pour un système informatique plus performant et mieux 

adapté aux besoins logiciels de la mairie.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité ce changement d’appareil et autorise le maire à signer 

tous les contrats nécessaires. 

 

91 Convention avec la SPA du Cher 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil donne son accord pour que Monsieur le Maire signe une convention 

relative au service de fourrière des chiens uniquement avec la SPA du Cher à compter du 1er janvier 2020 moyennant 

une redevance de 0.70 € par habitant. 

Cette somme sera inscrite au budget 2020. 

92 Virement de crédits  

 

Le maire informe qu’il est nécessaire de procéder au virement de crédits suivant en raison de l’absence de 

crédits budgétaires à l’article 2051. 
DI-Compte 2183 (matériel de bureau et informatique)  + 1630€ 

DI- article 2138   (autres constructions)    - 1630€ 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver cette décision modificative à l’unanimité. 

 

89 Devis création de fossés        

Le maire informe que les travaux sont terminés y compris l’entrée empierrée du chemin Chireux-Grabout ; 

toutefois, les canalisations sont bouchées et/ou cassées et doivent être enlevées pour le bon écoulement des 

eaux, sachant que les têtes d’aqueduc en pierre restent à la charge des propriétaires. 

Le maire expose la nécessité de poursuivre les travaux de curage de fossés à Nivelle qui fait suite au fonds de 

concours demandé et présente un devis : 

 - Montant HT : 3000.00€ HT 

Après examen de celui-ci, et délibérations, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

- Valider le devis de la SARL AUFORT pour la création de fossés pour un montant HT de 3000.00€. 

Ces travaux sont subventionnables et éligibles au fond de concours de la CDC Cœur de France. 

 

Demandes de subvention 

Le maire informe qu’il a reçu les demandes de subventions suivantes. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de se prononcer comme suit : 
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Organisme Avis défavorable Avis favorable, 

Montant attribué en 2019 

Montant accordé 

 EN 2018 

Secours populaire français oui  0€ 

ADMR  oui  0€ 

 

 

Questions diverses 

 

1. Vœux du maire : le dimanche 12 janvier 2020 à 11h  

2. Repas CCAS : le 05 décembre 2019 

3. Récréation du jeudi après-midi : la gestion de la cagnotte sera placée sous la responsabilité de la 

présidente du CCAS. 

4. Visite de la radio RCF et diffusion de l’émission en octobre 2019 

5. Reconnaissance de la Fondation du Patrimoine : le maire rappelle que la commune a été lauréate grâce 

à ses efforts et l’accomplissement du projet. 

6. Travaux sur Canal de Berry : les berges sont fermées entre le Pont de Vernais et le Pont des Barons. 

Les travaux n’étant pas prévus par le Syndicat du Canal actuellement, ceux-ci ne seront pas démarrés 

avant juin 2020.En conséquence, le passage sur les berges reste interdit compte tenu de la dangerosité. 

7. Fleurissement : Vernais conserve son label et est classée « 1 fleur » au palmarès du label des Villes et 

Villages fleuris. 

8. Réparation toiture église (devis transmis à la DRAC) : la mise en œuvre est suspendue à leur décision. 

 

 

Tour de table : 
 

Judith LANEURIT 

- Une rencontre a été organisée avec Ms Verriest et Pignault pour régler un litige de branches gênantes. Les 

arbres vont être abattus par M. Verriest et remplacés par une haie. 

- La chambre d’agriculture de Bourges est venue en mairie pour accompagner un repreneur des terres de M. 

Gilles Philippeau, qui prend sa retraite. Les terrains communaux, loués par celui-ci, vont donc être proposées à 

la location en 2020. 

- Route des Lombards : voir pour la placer en sens unique pour diminuer le trafic routier. 

 

Gérard DELOFFRE 

  Attend avec impatience les travaux de l’église mais s’inquiète des éventuelles fouilles archéologiques. 

 

Anne-Marie PRESTES 

 Souhaite savoir si la commune a eu un retour sur le projet « 1000cafés » 

Réponse : Vernais a été sélectionnée parmi 400 projets mais le choix définitif reste à faire. 

 

David AMAR 

o Un agriculteur a déposé de la terre sur la route en sortant de ses champs, rendant la chaussée extrêmement 

glissante. Le maire rappelle qu’en cas de récidive, des photos seront prises et un courrier adressé au 

contrevenant. 

 

Christine POSEZ 

 Evoque le délabrement de la route des Donnais (forte présence de trous et crevasses) : le CGR va être contacté 

sur le sujet. 

 

La séance est levée à 20h45 


