COMMUNE DE
SAINTE-FAUSTE
Nombre de membres en
exercice: 11
Présents : 10
Votants: 10

République Française

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-et-un et le quatre mars à 19 heures 100,
le Conseil Municipal de la Commune de Sainte-Fauste régulièrement
convoqué le 25 février 2021, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de BRUNAUD Jean-Marc, Maire.
Sont présents: CAUDRELIER Charlotte, EURIN Sylvie, GERBIER
Donatien, IMBERT Christelle, LAFAYE Christian, MOUYSSET Jorane,
NUNES-LOUREIRO Sarah, PERESSINI Alain, TUMSON Edward
Représentés/Absents: /
Excuses: TIBAUT Laurent
Secrétaire de séance: PERESSINI Alain

Compte rendu de la séance
COMPTE DE GESTION COMMUNE 2020

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l’ordonnateur et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte
administratif sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal.
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020 par le receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2020

Madame CAUDRELIER Charlotte, Première Adjointe, présente le compte administratif de
l’exercice 2020 dressé par Monsieur BRUNAUD Jean-Marc, Maire, qui ne prend pas part au vote.
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020, après s'être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous :
Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés

56 419.24

Opérations exercice

12 925.19

104 651.09

Total

69 344.43

104 651.09

Résultat de clôture
Restes à réaliser

35 306.66

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

42 611.68

56 419.24

42 611.68

141 150.48

227 354.22

154 075.67

332 005.31

141 150.48

269 965.90

210 494.91

374 616.99

128 815.42

21 099.65

164 122.08
21 099.65

Total cumulé

14 207.01

128 815.42

143 022.43

Résultat définitif

14 207.01

128 815.42

143 022.43

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 11 CHEMIN DE LA GODINERIE

Vu la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 6 février 2021 relative au bien sis 11 Chemin de la
Godinerie cadastré section D n°7 d'une superficie de 524 m² et D n°8 d'une superficie de 455 m²,
appartenant aux Consorts ALGRET, au prix de 38 500 euros en sus frais notariés,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de renoncer à la préemption dudit bien.

QUESTIONS DIVERSES

- Nomination stagiaire au grade d'adjoint technique territorial de M. Frédéric LAMY, à temps
complet à compter du 1er mars 2021.
- Résultats des comptages de vitesse de la traversée du bourg et d'Ablenay du 24/11/2020 au
01/12/2020 : le trafic moyen/jour est d'environ 170 véhicules pour la traversée du bourg et 300
véhicules pour la traversée d'Ablenay, dont un tiers respecterait la limitation à 50, un tiers roulerait
entre 50 et 60 km/h et le tiers restant roulerait au-delà des 60 km/h.
M. CHAMBON, Chef de l'Unité Territoriale de Vatan, propose dans un premier temps de créer et
d'aménager de véritables "Entrées" et "Sorties" d'agglomération au niveau du bourg et d'Ablenay.
Différents types de dispositifs pour ralentir la vitesse ont été évoqués => Tranches de travaux à
prévoir.
- Revêtement des entrées des propriétés du Chemin des Mésanges et du Chemin des Bouvreuils :
un devis a été sollicité auprès de la SETEC, en vue des travaux de voirie 2021 prévus sur ce
secteur.
Il est demandé d'évaluer le coût du revêtement de toutes les entrées présentes sur le territoire de la
commune => prévision du coût sur le long terme par rapport aux futurs travaux de voirie.
- Plantation des peupliers : l'entreprise MERY a procédé au broyage des rémanents sur une partie
de la parcelle suivi de la plantation de 655 peupliers (sur les 1180 prévus) par l'entreprise
A4NATURE.
- Syndicat du Pays d'Issoudun et de Champagne Berrichonne : Programme de plantation de haies et
d'arbres à destination des collectivités et des agriculteurs (exploitant, propriétaire ou en fermage,...)
=> Projet communal à étudier pour le Chemin de la Brande, l'Allée des Châtaigners sur Ablenay.
La demande doit être déposée avant le 23 avril 2021.
- Consultation du public sur la gestion de l'eau et des risques d'inondation du 1er mars au 1er
septembre 2021.
- Antenne relais de téléphonie mobile : Relancer le projet auprès de personnes influentes (députés,
sénatrices).

INFORMATIONS CCCB

- IntraMuros : Application disponible pour toutes les communes de la CCCB et financée
entièrement par la CCCB.
Elle permet à la communauté de communes et aux 30 communes de la CCCB de disposer d'un outil
commun de communication pour informer, alerter les administrés mais également de signaler à la
mairie des dysfonctionnement communaux.
- RIP 36 : Déploiement de la fibre optique sur le territoire de la CCCB de 2021 à 2024, pour notre
commune d'ici fin 2023.
Au préalable, il est indispensable d’identifier chaque habitation par un numéro. Le nécessaire doit
être fait dans les lieux-dits non dotés d’un numérotage officiel.

Fait et délibéré
Pour extrait certifié conforme,

