
L’an deux mil vingt et un, le dix huit mai à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle de la Mairie. 

La séance a été publique. 

 

Présents : Mmes Valérie CHAMBON, Martine PASTOU, Delphine FOUCHER, Jacqueline 

BERTHIER, Sonia RAIMBAULT et Solenne RAIMBAULT 

     Mrs Michel BEDU, Olivier EGEA, Jean-Luc RAIMBAULT, Thierry MOINDROT, 

Paul DOUCET, Gérard LEGER, Joël MENEAU, Jean-Claude DERBIER et Christian 

CHADEL 

Absent : Néant  

  

Madame Martine PASTOU a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

Le compte-rendu de la séance du 08 avril a été approuvé. 

 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION POUR UNE MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

RELATIVE A L’ETUDE DIAGNOSTIQUE D’ASSAINISSEMENT  

 
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la convention avec l’Agence Cher 

Ingénierie des Territoires pour l’apport de son assistance à la réalisation de l’étude diagnostique du 

réseau d’assainissement de la commune, et autorisent Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

 

DIVERS 

 
Assainissement Les Egrots 

La précédente proposition présentée par le conseil municipal à la commune de Verdigny a été refusée. 

Monsieur le Maire de Verdigny, dans son courrier en date du 26 avril 2021, précise qu’il accepte le 

dédommagement des travaux d’assainissement à hauteur de 25 000 € mais seulement à la condition 

que la commune de Sury-en-Vaux reprenne la propriété du réseau d’assainissement présent sur le 

territoire des Egrots et en assume ainsi toute forme de travaux ou d’études, de fonctionnement ou 

d’investissement. 

Le conseil municipal maintient sa proposition de dédommagement de 25 000€ pour les travaux 

réalisés en 2016. Il refuse toute participation financière de fonctionnement dans la mesure où les 

recettes de fonctionnement sont perçues par la commune de Verdigny. Les travaux d’assainissement 

seront étudiés au cas par cas sur demande au préalable avant commencement des travaux, la 

participation financière ne pouvant excéder 5% du montant des travaux (5% représentant la part du 

village des Egrots à l’assainissement collectif). Un courrier sera transmis en ce sens à la commune de 

Verdigny. 

 

Tenue du bureau de vote pour les élections des 20 et 27 juin 

1er tour 

08h00 – 13h00 : Sonia – Jean-Luc – Thierry – Jacqueline – Paul – Jean-Claude 

13h00 – 18h00 : Sonia – Paul – Martine – Olivier – Michel – Christian 

Delphine s’assurera toute la journée du bon déroulement des opérations dans le respect des consignes 

sanitaires. 

 

2ème tour 

08h00 – 13h00 : Solenne - Jean-Luc – Thierry – Joël - Martine – Jean-Claude 

13h00 – 18h00 : Solenne – Delphine – Jacqueline – Olivier – Michel – Christian 

Valérie s’assurera toute la journée du bon déroulement des opérations dans le respect des consignes 

sanitaires. 

 

 

 



 

Restauration de l’église : avancement des travaux 

Les réunions de chantier ont lieu le lundi tous les 15 jours à 14h30. 

Les travaux sur la toiture côté Saint Vincent sont en cours. Des infiltrations d’eau ont été détectées 

dans le chœur à cause d’une gouttière bouchée. Le plancher de la chapelle Saint Vincent est réalisé. 

Des essais d’enduits sont en cours. Quelques pierres seront à changer et un avenant au lot maçonnerie 

devrait être émis pour le décapage des piliers. 

De la végétation sera prévue en bord de murs. 

Les travaux ont perdu un peu de temps à cause des intempéries. 

Le projet de créer un évènement public autour de la refonte des cloches reste en attente, afin de 

s’assurer que d’autres travaux prioritaires non prévus ne seront pas nécessaires. 

 

Divers 

L’abaissement du plafond et le chauffage de la petite salle des fêtes, ainsi que la construction d’une 

extension au hangar communal sont à l’étude. 

Malfaçons à la boulangerie : maître Ophélie GIRARD, avocate représentant la commune, a fait 

parvenir son projet d’assignation envers Trait Carré Architectes et les entreprises ECB, SBCR et 

Multisols dallage. 

Cinévignes se tiendra le samedi 10 juillet au terrain de sport. Cette soirée de cinéma en plein air sur 

grand écran est proposée par la Maison des Sancerre. Notre comité des fêtes sera associé à cette 

manifestation. La programmation de l’éclairage public et le parking restent à étudier.  

Gérard Godon, accompagné de 2 autres musiciens, se produira le vendredi 13 août à l’étang des 

vignes. 

Monsieur le Député François Cormier-Bouligeon sera présent sur notre commune le vendredi 11 juin. 

Il souhaite rencontrer les membres de l’association de restauration de l’église, découvrir le chantier et 

parrainera une tuile de l’église. Cette matinée sera aussi l’occasion de rencontrer les commerçants du 

village. 

Madame le Maire présente l’EPFLI (Etablissement Public Foncier Local). La Communauté de 

communes y adhérant depuis le 1er janvier 2020, toutes les communes membres peuvent faire appel à 

ce programme de portage pour des acquisitions foncières et des projets d’aménagement. L’EPFLI 

apporte également son expertise juridique et technique. Le conseil accepte d’approfondir le sujet pour 

certaines habitations situées rue des Juifs. 

Projets à l’école : 

. le système des tickets de cantine et de garderie pré-achetés en mairie va être définitivement 

abandonné pour la rentrée de septembre au profit d’une réservation enligne et d’un paiement 

directement à la trésorerie (virement via Payfip, chèque et éventuellement espèces via les buralistes). 

. la rénovation et la modernisation de l’espace cuisine de la cantine scolaire est à l‘étude. Le projet et 

les devis seront prochainement présentés à la commission communale des bâtiments et aux membres 

du SIRP (élus de Sury-en-Vaux et de Verdigny) afin de réfléchir au financement du projet et à 

l’éventuelle éligibilité à certaines subventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DELIBERATIONS ASSOCIEES : 2021_024 à 2021_024 


