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

convoqué, s’est réuni dans la salle de la mairie. 

Présents : Mmes Valérie CHAMBON, Delphine FOUCHER, Jacqueline BERTHIER, Solenne RAIMBAULT, 

      Mrs Michel BEDU, Olivier EGEA, Thierry MOINDROT, Paul DOUCET, Gérard LEGER, Joël MENEAU, 

Christian CHADEL et Jean-Luc RAIMBAULT 

Excusés : Mmes Sonia RAIMBAULT, Martine PASTOU et Mr Jean-Claude DERBIER 

 

Madame Solenne RAIMBAULT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

Le compte rendu de la séance du 23 novembre est approuvé. 

 

Présentation du PLUI 

Madame Mylène Garanto, chargée de mission Aménagement PLUI à la Communauté de Communes 

Pays Fort Sancerrois Val de Loire, a présenté les grandes étapes et les enjeux du projet au conseil 

municipal. 

Information a été donnée sur la mise en place de réunions publiques en janvier : le 18 à Vailly, le 19 à 

Bué et le 20 à Léré.   

 

Étude diagnostique du système d’assainissement de la commune : choix du prestataire 

Madame le Maire présente le rapport d’analyse des offres conduit par Cher Ingénierie des Territoires pour 

l’étude diagnostique du système d’assainissement de la commune de Sury-en-Vaux. L’analyse fait 

ressortir que la société la mieux disante est Larbre Ingenierie pour un montant de 35 885.00 € HT (tranche 

ferme + tranches opérationnelles). Le conseil municipal décide de suivre l’avis du CIT et retient l’offre de 

la société Larbre Ingenierie. Des demandes de subventions vont être lancées. Les aides attendues de 

l’agence de l’eau Loire Bretagne étant de 50 %, il est demandé auprès du Conseil départemental du 

Cher une aide de 20 % (taux maximal d’aide possible selon son règlement en vigueur). 

 

Demande de subvention pour deux élèves habitants Sury-en-Vaux sélectionnés pour le Championnat 

de France de Raid 

Madame le Maire présente le mail de Madame Adeline Valentin, professeur d’EPS au Collège Francine 

Leca et trésorière de l'Association Sportive du Collège. Une équipe d’élèves du collège, dont deux sont 

domiciliés à Sury-en-Vaux, s'est qualifiée pour participer au Championnat de France de Raid UNSS qui 

aura lieu en mai 2022 sur l'ile de La Réunion. Pour que le voyage ait lieu, l'Association Sportive du 

Collège doit réunir 8800 euros. L’AS sollicite donc la commune de Sury-en-Vaux pour participer au 

financement. Le conseil municipal  décide d’attribuer la somme de 200.00 € pour le voyage. 

 

Eglise  

Le projet de refonte de la cloche sur place (lieu à définir dans le village) ayant été validé lors du 

précédent conseil (week-end du 24/25/26 juin), un comité de pilotage va être créé pour organiser cet 

évènement. 

La prochaine réunion de chantier est fixée au 10 janvier 2022. 

Mme le Maire informe le conseil municipal du mail reçu de Mme Jourd’heuil de la DRAC le 20 décembre. 

Une note de synthèse pour compléter le tableau des différentes options pour le chauffage doit être 

rédigée par l’architecte. La DRAC demande également une présentation motivée pour répondre à la 

demande d’ouverture de la baie du cocher. 

 



Marché de travaux de restaurations de l’église – autorisation de signature de l’avenant n°3 

Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et suivant 

− Le code des marchés publics 

− La délibération du conseil municipal n°2021-0046 en date du 10/12/2020 relative au marché 

public de travaux pour la restauration de l’église 

Le projet a fait l’objet d’un appel à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée qui a conduit 

à l’attribution du marché aux entreprises les tailleurs de pierre, SARL Fleurier, Guillaneuf, Clovis Vitrail, 

Goujon et Delestre industrie, qui ont été retenues pour un montant total de 550 705.68 € HT 

Il s’avère qu’un avenant n°3 est nécessaire afin d’effectuer les modifications suivantes :  

LOT 3 : COUVERTURE-ZINGUERIE-PARATONNERRE 

− Ajout d’un tuyau de descente complémentaire     +    936.50€ HT 

− Moins-value pour non réalisation d’un parapluie sur l’échafaudage  

et la suppression de la couverture d’un auvent    -  4 248.41€ HT 

− Mise à disposition des fins des palettes de tuiles                 +    315.00€ HT 

LOT 4 : VITRAUX-SERRURERIE 

− Suppression de la peinture sur le grillage et plus-value pour  

mise en place de bavettes sur les baies de la nef2    +   446.94€ HT 

          

LOT 6 : CLOCHES 

− TS n°1 fonte de la cloche sur site                   + 9 680.00€ HT 

 

Autorisation de mandater des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du Budget Primitif de 

l’année 2022. Budget Commune et assainissement 

L'article L1612-1 du CGCT précise que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas 

été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit 

de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette). 

Le budget primitif 2022 étant voté en mars ou avril 2022 afin de connaitre les éléments financiers de 

l’Etat, il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans les limites indiquées ci-après : 

 

 

BUDGET CHAPITRES-D Rappel Budget 2021 Montant autorisé 25% 

Principal 
21 123 248,97 € 30 812,24 € 

23 850 000,00 € 212 500,00 € 

Assainissement 

20 101 000,00 € 25 250,00 € 

21 108 998,46 € 27 249,62 € 

 

 

 



 

Questions diverses  

En raison de la crise sanitaire actuelle, le conseil municipal décide d’annuler les vœux prévus le 16 janvier 

2022. La remise de médaille aux agents Eric Deschamps et Laurent Bizet est donc de ce fait reportée à 

une date ultérieure. 

Le permis pour l’agrandissement du hangar communal a été déposé, les devis actualisés pour la chape 

ont été demandés. Le dossier de subvention sera fait prochainement. 

La société CLIMAVIN devrait intervenir la 2ème semaine de janvier pour l’installation du nouveau 

chauffage de la petite salle des fêtes. 

Le bulletin municipal édition 2022 est en cours d’impression. Il sera distribué dans les foyers par les élus en 

janvier, dès réception. 

Ecole : les élus membres du SIRP informent que le projet de rénovation de la cantine scolaire ayant été 

validé, la prochaine étape va consister à monter le dossier de demande de subventions. 

Un rendez-vous a été pris avec un géomètre pour avancer sur le projet d’un échange avec Monsieur et 

Madame De Choulot. 

Madame le Maire informe avoir échangé avec deux membres de la Compagnie de l’arme blanche 

pour la représentation d’une pièce de théâtre : « Le Jardin ». La date du 26 février 2022 est retenue (si les 

conditions sanitaires sont favorables). L’Association pour la Restauration de l’Eglise va prendre en charge 

l’organisation de cette soirée et la logistique. 

Vitesse au hameau des Plessis : des devis vont être demandés pour l’installation de panneaux Stop ou 

d’un radar pédagogique.  

Un recensement des panneaux manquants ou à remplacer signalés par les élus va être effectué avec 

les agents communaux. 

Voirie : M. Michel Bedu propose de faire un point précis au printemps prochain avant l’élaboration du 

budget sur d’éventuels besoins d’enrobé ou de point à temps. 

 


