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Compte Rendu de Séance  

Du Jeudi 3 Février 2022 

 
L’an 2022, le 03 février à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de Farges-En-Septaine dûment convoqué, s’est 
réuni en la salle des Conseils à la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire, Alain JAUBERT. Les convocations et 
l’ordre du jour ont été transmis aux conseillers municipaux par voie électronique le 29 janvier 2022. L’ordre du jour a 
été affiché à la porte de la Mairie le 29 janvier 2022. 
 
Présents :  Alain JAUBERT, Hervé POLICARD, Martine GOUDIN, Jacques POURNIN, Marielle DREYFUS, Frédérique 

LHERON, Cécile GILBERT, Sandrine COSSART, Mickaël ALLEGAERT, Sophie LAVRAT, Lucien RELIEU, 
Liliane COQUIL 

 
Absents excusés:  Nicolas LECOMTE, Pierrick DANGERS 
 
Absent :  Sébastien DESVIGNES 
 
Pouvoirs :   M. LECOMTE donne pouvoir à M. POLICARD 
 
Secrétaire de séance :  Marielle DREYFUS 
 
Séance ouverte à 20h15 
 

Monsieur le Maire indique que nous ne pourrons voter les Comptes de gestion Commune et Boulangerie ainsi 
que les Comptes administratifs, « Les comptes de gestion ont été demandés le 31 janvier ; ils n'ont pas encore été 
validés par notre Direction ». 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 10 Décembre 2021. 

 

 

2022-01 > PLAN DE FINANCEMENT RENOVATION ENERGETIQUE _ MAIRIE 

 
Annulé et remplacé par la Délibération n°2022-07. 
 

2022-02 > ELECTIONS DES DELEGUES aux COMMISSIONS de CDC La Septaine 

 
Le Maire rappelle que suite au départ de Madame Charlotte GAUTIER, conseillère municipale, il est nécessaire de choisir de 
nouveaux délégués, titulaires et /ou suppléants dans les différentes commissions communautaires de la CDC La Septaine. 
 
Se sont proposés pour représenter la commune de Farges-en-Septaine :  
 

_ Commissions Développement Economique :  M.RELIEU (Titulaire) et M.LECOMTE (Suppléant) 

_ Commissions Tourisme, culture, communication, école de musique, bibliothèques :   

M.LECOMTE (Titulaire) et Mme DREYFUS (Suppléante) 

_ Commission Bâtiments, Voiries : M.POLICARD (Titulaire) et M.POURNIN (Suppléant) 

_ Commission Environnement :   Mme GILBERT (Titulaire) et M.POURNIN (Suppléant) 

_ Commission Affaires scolaires :  Mme COSSART (Titulaire) et Mme GOUDIN (Suppléante) 

_ Commission Intergénération :  Mme GOUDIN (Titulaire) et Mme COSSART (Suppléante) 

_ Commission d’Appels d’offres :  M.RELIEU. 
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2022-03 > Désignation de représentants à la COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES _ CDC La Septaine 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant la désignation de représentants pour la commission d’évaluation 

de la commission d’évaluation des charges nécessitant  

Le conseil municipal de Farges-en-Septaine après en avoir délibéré désigne les personnes suivantes pour siéger au sein 

de la commission d’évaluation des charges de La Septaine : 

- Titulaire :  Monsieur Alain JAUBERT 

- Suppléant :  Monsieur Lucien RELIEU 

 

2022-04 > ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 

 
Monsieur Alain JAUBERT, Maire et Ordonnateur de la commune, informe que le comptable des finances publiques de 
la commune n’a pas pu recouvrer les titres, cotes ou produits portés sur l’état ci-dessous, en raison des motifs énoncés. 
 
Il demande en conséquence l’admission en non-valeurs de ces titres figurants sur la liste ci-dessous. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision de l’ordonnateur, d’accorder la décharge au comptable des 
sommes détaillées sur l’état suivant, lesquelles s’élèvent à : 
 

Compte Montants proposés Montants admis 

6541 17,00 € 17,00 € 

6542 0,00 € 0,00 € 

Total 17,00 € 17,00 € 

 
 

2022-05 > AGENCE POSTALE _ NOUVEAUX HORAIRES 

 
Afin de répondre à une demande des Fargeois, la Commission Action Sociale et la Commission Animation ont proposé 
les nouveaux horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale. 
 
Les horaires de l’Agence Postale Communale seront : 
 

Lundi 9h30 à 11h30 Fermée 

Mardi Fermée 

Mercredi 9h30 à 11h30 16h00 à 18h00 

Jeudi 9h30 à 11h30 Fermée 

Vendredi 9h30 à 11h30 16h00 à 18h00 

Samedi 9h00 à 12h00 Fermée 

 
Ces horaires seront effectifs à compter du retour de LA POSTE (soit à partir du Lundi 14 mars 2022) 
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2022-06 > Protection Sociale Complémentaire _ Organisation d’un débat devant l’Assemblée Délibérante 

 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le 03 février 2022 à l’ensemble du Conseil Municipal de la commune de Farges-

en-Septaine : 

- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des 
agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021), 
 

- Prend acte du projet des Centres de Gestion 18, 28, 36 et 41 de s’associer pour conduire à une échelle régionale les 
consultations en vue de conclure deux conventions de participation en santé et prévoyance, 
 

- Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin de connaître les intentions 
et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de prestations sociales complémentaires. 

 

2022-07 > PLAN DE FINANCEMENT RENOVATION ENERGETIQUE _ MAIRIE 

 
Annule et remplace Délibération n°2022-01 
Le Maire rappelle le plan de financement initial prévu selon la Délibération 2021-39 du 18/10/2021. Monsieur Alain 
JAUBERT énonce les différents éléments complémentaires demandés par les instances. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité  le plan de financement pour les travaux de rénovation thermiques 
suivant ; 
Avec la demande de subvention au titre de la DETR et/ou DSIL. 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux prévus Montant HT Subventions 

Huisseries 25 560,40 €  
DETR et/ou DSIL  
(80 % du total HT) 30 028,12 € 

Chauffage réversible 11 849,75 € Fonds Propres 7 507,03 € 

Etude Thermique 125,00 €   

Total HT 37 535,15 € Total HT 37 535,15 € 

 
 
Arrivée de Monsieur Pierrick DANGERS 
 

RETOURS des COMMISSIONS COMMUNALES 

 
Commission ESPACES VERTS ; 
 Rendez-vous avec Monsieur JACQUET pour trouver les essences de végétaux qui pourraient être plantées au 
lavoir et pour nous aider à valoriser les parterres de fleurs sur le parvis de la mairie 

Monsieur RAMEAU a été recontacté pour des idées d’arbres pour garnir le côté de la mairie tout en respectant 
les contraintes de la fosse septique. Monsieur RAMEAU avait été contacté dans un premier temps pour réaliser 
l’élagage de sapins et tilleuls sur la commune. Les tilleuls ont été taillés par les services municipaux. 
 Les trottoirs de la commune sont en cours de nettoyage, le chantier avance très bien. 
 
SIAEP de Farges-en-Septaine ; 
 Proposition du Syndicat d’augmenter la participation communale au prix de l’eau de 1,20 € à un 1,50 € (pas eu 
d’augmentation depuis 2016). 
 Le Syndicat est en train d’étudier le coût du changement de tous les compteurs d’eau des administrés Fargeois, 
sur deux ans, à la compète charge du Syndicat.  
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Commission BATIMENTS VOIRIE ; 
 Monsieur POURNIN et Monsieur Alain JAUBERT ont installé la WIFI dans la Salle des Conseils de la mairie. 
 L’étude de la construction d’une aire de lavage à l’atelier municipal est en cours, avec des devis bien avancé 
pour soumettre le coût au budget primitif 2022. 
 
 Un agent technique a rangé, trié et organisé le tableau des outils. Ceux-ci se perdent beaucoup moins. Les 
véhicules sont passés au contrôle technique, nous avons dû changer deux amortisseurs sur le camion. 
- Des réparations ont été également effectuées sur le caisson, avec l’achat d’une plaque métallique et la main d’œuvre 
de notre agent. 
 
 Un planning permettant la rotation du radar de vitesse sur le territoire de Farges-en-Septaine a été proposé 
aux conseillers et adopté. Il a été décidé qu’à chaque rotation nous prélèverons les données (= nous enregistrons 
seulement les vitesses de passage des véhicules). 
 
Commission ANIMATION ;  
 Proposition d’une animation « Hors saison musical », qui est une action culturelle en milieu rural. La faisabilité 
du projet est en cours de discussion au vu de toutes les contraintes des animateurs et dans un contexte sanitaire 
particulier.  
 
 La distribution des colis des anciens a eu lieu le dimanche 23 janvier 2022. Ainsi que le journal de la commune 
avec un calendrier, les vœux du Maire et le fascicule du Pôle Seniors.  
 
Commission PROJETS ; 
 Monsieur POLICARD a participé à une réunion de la Chambre d’agriculture du Cher pour présenter à la CDC 
tous les acteurs agricoles. L’idée future est d’avoir une consommation de produits locaux et de saisons, en connaissant 
tous les producteurs de notre territoire pour les solliciter en premier lorsqu’il y a un besoin. 
Participation à réunion du Syndicat de la Vallée de l’Yèvre (beaucoup de projets autour de nos rivières). 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Notre secrétaire de mairie est bien présente, mais à cause du COVID est en télétravail depuis quelques jours. 
Les semaines passées, comme nous l’avions voté en conseil, elle est présente sur la mairie de Raymond les mercredis 
après-midi jusqu’à fin avril. Mais elle est également en remplacement sur la commune de Villequiers, retour de bons 
et loyaux services car la secrétaire, Marie-Françoise DEVALIERE nous a très souvent dépanné et est aujourd’hui en 
arrêt maladie. 
 
 Nous avons reçu plusieurs cartes ou petits mots pour remercier la commune pour le contenu des colis des 
ainés. Les gâteaux ont été fortement appréciés (« les petites douceurs »). 
 
 En cette saison des vœux, nous vous transmettons tous ceux reçus en Mairie. Des réponses vont être envoyées 
en retour. 
 
 Nous avons également des cartes pour nous remercier des gestes de soutien apporté aux familles des défunts 
qui habitent ou habitaient la commune. Comme vous le savez la commune fait porter une gerbe de fleurs aux 
cérémonies. 

 
Fin de séance 22h54 

Fait à Farges-en-Septaine, le 22/03/2022 
 

La Secrétaire,     Le Maire, 
Marielle DREYFUS     ALAIN JAUBERT   


