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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 12 SEPTEMBRE 2019 

Date de la convocation 
02 septembre 2019 

Date d'affichage 
02/09/2019 

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 : 07 

Votants : 08 

Pouvoirs : 01 

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

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

Absents : M. Fabien VANEL, BOURDIN Stéphanie. 

Pouvoir de : BOURDIN Stéphanie à Christine POSEZ 

                       

A été nommée secrétaire : Christine POSEZ 

 
 

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 

 

83- Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) : avis du Conseil Municipal sur le projet arrêté 

en Conseil Communautaire du 05 juillet 2019 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de Vernais, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'environnement, et notamment, les articles L 581-1 et suivants, L 581-14-1 et suivants 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L 153-11 et suivants, et R 153-5 et suivants 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 8 décembre 2017 prescrivant l'élaboration du Règlement Local de Publicité 

intercommunal (RLPi) de Cœur de France, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Cœur de France en date du 05 juillet 2019 portant sur la concertation et l'arrêt 

projet du RLPi, 

 

Considérant l'article L.153-15 du Code de l'urbanisme qui prévoit la consultation des communes membres de la Communauté de 

communes Cœur de France pour émettre un avis sur les dispositions du règlement (écrit ou graphique) qui la concerne directement 

 

Considérant que la commune de Vernais a reçu par mail le dossier arrêté, 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

- d'émettre : un avis favorable sur le projet de règlement et de zonage du futur RLPi de Cœur de France 

- que la présente délibération, sera affichée durant un mois à la Mairie de Vernais et publiée au recueil des actes 

administratifs. 

- d'adresser la présente délibération à Madame la Préfète du Cher  
 

84 – Renouvellement contrat estival 

 
L’agent technique titulaire part en congés pendant 2 semaines en septembre. 

Le maire suggère de prolonger le contrat de l’agent contractuel pour 1 mois sur la base de 20 heures par semaine. Il 

présente la simulation du salaire et des charges inhérentes. 

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil décide de prolonger le contrat de l’agent contractuel pour les travaux 

d’entretien des locaux et des espaces verts durant le mois de septembre 2019. 

La personne choisie sera embauchée au grade d’adjoint technique 2ème classe – 1er échelon – IM 326 – IB 348. 

Le conseil charge Monsieur le Maire d’établir un contrat à durée déterminée pour la période du 01 au 30 septembre 

2019 sur la base de 20 heures par semaine. 
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85 - Abrogation du plan d’alignement de 1904 

 
Le maire informe que le conseil départemental du Cher mène une réflexion sur le maintien ou non des plans 

d’alignement. 

La RD 175 traversant la commune est concernée, il est envisagé d’abroger le plan en date du 26/05/1904. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) menée par la Communauté de 

communes Cœur de France, le Département s'associe, conformément à l'article L.123-6 du code de l'environnement, à 

l'enquête publique afin de recueillir les avis des personnes concernées. 

Le code de la voirie routière précise en son article L.131-6 : « les plans d'alignement des routes départementales, situées 

en agglomération, sont soumis pour avis au conseil municipal en application du 1° de l'article L.121-28 du code des 

communes. ». Aussi, le conseil municipal de la commune est sollicité pour délibérer sur ce dossier et émettre un avis sur 

le devenir des plans d'alignement 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal délibère à l’unanimité en faveur de l’abrogation du plan 

d’alignement de 1904. 
 

Devis réparation toit chapelle 

 
Le maire présente le devis suivant pour : 

 

- la réparation de la toiture de la chapelle, qui est en mauvais état. 

 

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

 Décliner l’offre. 

 Demander un devis global de rénovation de la toiture de la chapelle avec une couverture en 

ardoises voire en petites tuiles afin d’être en harmonie avec la toiture des écuries. 

 

Révision des listes de commissions communales 

 
Le maire suggère de simplifier les différentes commissions communales et de supprimer les commissions suivantes : 

- Tourisme et fleurissement 

- Fêtes et cérémonies 

- Salle associative. 

Après concertation, le conseil municipal valide ces modifications. 

 

86 - Devis réparation portillon église 

 
Le maire présente le devis suivant pour : 

 

- la réparation du dessus de portillon accédant à l’église qui a été endommagé par un arbre. Cette dépense 

sera transmise à l’assurance de M. et Mme Prévost pour remboursement de sinistre lié à la tempête du 

09 aout 2019. 

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

 Valider le devis de la société MAUSSANT de Vernais pour un montant HT de 900.00€. 

 

Courriers reçus 

 
Le maire donne lecture des courriers émanant de : 

- M. Paviot pour une coupe de bois sur les bords du canal de Berry. Le conseil municipal prend acte de sa 

demande. 
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Questions diverses : 

 
1. Point sur le fleurissement. La commission pour le concours départemental des villes, villages et maisons fleuris 

est venue en visite éclair le 18 juillet 2019. Devant leur manque d’enthousiasme, il est suggéré d’organiser en 

« interne » un concours local de fleurissement ; la population sera sollicitée sur le sujet. 

Dans le cadre du Label Villes et Villages Fleuris, le jury régional visite les communes labellisées tous les 3 ans 

et cette année, la commune a été visitée le mardi 27 aout afin de déterminer si elle est éligible au renouvellement 

de la première fleur. 

 

2. Toiture du lavoir : le conseil suggère de demander un devis pour la réfection de la toiture en ardoises voire 

en petites tuiles afin d’être en harmonie avec la toiture des écuries. 

 

3. Affaissement Croix Saint Marc : la route fait un creux et le CIT s’est déplacé pour constater les dommages. 

Sachant que la CDC Cœur de France a la compétence sur cette portion de route, une demande a été faite auprès 

d’elle et la dépense a été inscrite dans son futur budget. 

 

4. Enregistrement d’une émission sur la radio RCF à propos de l’Eglise Notre Dame. Le maire informe que la 

radio RCF est venue cet été enregistrer 2 émissions radiophoniques sur l’église Notre Dame. Celles- seront 

diffusées dans le cadre de « les pierres qui parlent » : 

o Vendredi 04 octobre à 11h30 pour l’extérieur du bâtiment avec une rediffusion le dimanche 06 octobre 

à 10h15. 

o Vendredi 11 octobre à 11h30 pour l’intérieur du bâtiment avec une rediffusion le dimanche 13 octobre 

à 10h15.  

o Vous pouvez écouter ces émissions sur le 95.7 FM, ou sur le site internet : https://rcf.fr/culture/les-

pierres-qui-parlent 

 

5. Journées du patrimoine : 21 et 22 septembre 2019 : Vernais ouvre les portes de l’église Notre Dame pendant les 

2 jours de 10 heures à 18 heures. 

 

Tour de table : 

 
 Le maire informe le conseil qu’il a déposé un dossier de candidature sur le site de « 1000cafés » suivi par le 

GROUPE SOS qui entre dans le cadre de l’Agenda Rural de revitalisation rurale, et propose de créer ou 
préserver des cafés multi-services dans les petites communes. Cette candidature est soumise à présélection. 

 
 Le problème de la vitesse est à nouveau soulevé ; le maire suggère de redemander une prise de données aux 

Donnais et dans le bourg. 
 

 Anne- Marie Prestes réitère la proposition de mise à disposition de la salle des associations pour les séniors ; 
le conseil municipal valide l’idée. La salle des associations leur sera donc prêtée le jeudi après-midi de 14h à 
17h à compter du 01 novembre 2019 : il suffit de se rapprocher auprès de la mairie et d’en faire la demande. 

 
 
 

La séance est levée à 20h30 
 
 


