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Compte Rendu de Séance  

Du 21/01/2021 

L’an 2021, le 21 janvier 2021 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 12 janvier 2021. L’ordre du jour a été affiché à la porte de la Mairie le 12 janvier 
2021 
Présents : M. ALAIN JAUBERT, M. HERVE POLICARD, Mme MARTINE GOUDIN, M. JACQUES POURNIN, 
Mme MARIELLE DREYFUS, Mme FRÉDÉRIQUE LHÉRON, Mme CÉCILE GILBERT, M. MICKAËL ALLÉGAERT, 
Mme CHARLOTTE GAUTIER, M. NICOLAS LECOMTE, M. LUCIEN RELIEU, Mme LILIANE COQUIL, M. 
SEBASTIEN DESVIGNES,  M. JEAN-LOUIS MONANGE. 
 
Pouvoir : Mme SANDRINE COSSART donne pouvoir à Mme FRÉDÉRIQUE LHÉRON  
 
Absent : M. MICKAËL ALLÉGAERT 
 
Secrétaire de séance : M. NICOLAS LECOMTE 
 
 
Visite des deux conseillers Départementaux : 
- Mme CHRISTINE CHAPEAU 
- M. PASCAL MEREAU 
 
Après de chaleureux remerciements et la présentation de leurs vœux pour 2021 ils répondent présent 
aux invitations des conseils municipaux du territoire afin de présenter les missions du Conseil 
Départemental. 
 
Un rapide tour de table a permis aux conseillers municipaux de se présenter, puis les Conseillers 
Départementaux ont présenté les missions du Conseil Départemental du Cher : 
1/ De la petite enfance à la fin de vie (reprise de l’Apah – financement des actions par les contribuables 
locaux) 
2/ Voies départementales – près de 110 000 km de routes départementales 
- Budget important : environ 12km / habitant pour le département 
3/ Collèges du département : Agents territoriaux et cantines scolaires (environ 2 000 agents) 
4/ Environnement : ce chapitre prend une place de plus en plus importante notamment au niveau du 
développement durable 
5/ Culture 
6/ Tourisme, dont le tourisme vert (hébergements, canal du Berry, Loire à vélo…) 
 
Avant le départ de nos conseillers départementaux, Monsieur le Maire, ALAIN JAUBERT remet 
officiellement l’écharpe d’Adjoint à JACQUES POURNIN, élu 3ème Adjoint, le 08 janvier 2021. 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. NICOLAS LECOMTE 
 
Approbation du Compte rendu de la séance du 08 janvier 2021 : 
Le compte rendu de la séance du 08 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire ALAIN JAUBERT souhaite que l’on passe directement aux questions diverses avant 
d’entamer l’ordre du jour, pour annoncer une bonne nouvelle pour la commune : le maire a rencontré 
l’inspecteur académique cette semaine qui a annoncé, selon l’effectif des inscrits à l’école de Farges, 
que le nombre de classes sera maintenu pour la rentrée prochaine (2021-2022). 
- Le maire annonce qu’un courrier a été fait chez SFR et Bouygues Télécoms pour mettre un pylône 
(Antenne relai) sur un terrain communal, afin de pallier les problèmes de réseau que peuvent 
rencontrer les Fargeois. 
Sachant qu’il faut 60 m2 au sol avec une porté de 5 à 7 km, le terrain approprié serait celui où est situé 
l’atelier du service technique. 
L’utilisation de 60 m2 du sol communal permettrait une recette de 1 500 € de droit d’occupation du 
sol. Ce projet verrait le jour environ 12 à 18 mois après la signature.  

 

- Le Maire annonce une date prévisionnelle de réouverture de la boulangerie le 03 février 2021. 
- La Commission Communication (Mme MARTINE GOUDIN) est chargée de faire un flyer pour annoncer 
aux Fargeois la réouverture de la boulangerie. 
 
DOB – Débat d’Orientation Budgétaire : 
Le maire, ALAIN JAUBERT déclare ouvert le débat des orientations budgétaires pour la commune à 
court, moyen et long terme. 
 
Les projets suivants ont été proposés par les différentes commissions : 
Court terme 1er semestre 2021 

Mise en place d’un central téléphonique au secrétariat avec 4 Lignes indépendantes pour les 
appels. Une mise en concurrence entre opérateurs téléphoniques est prévue. 

 
Atelier : 
- Création d’une aire de nettoyage avec puisard 
- Réparation de la plateforme devant l’atelier et aménagement de la surface 
- Aménagement  de l’intérieur de l’atelier (rangement et organisations des outils et petit 
matériel, stockage produits…) 
 
1000 Club : 
- Remplacement du sol plastique par du carrelage dans la cuisine 
- Mise en place d’un auvent ou pergola dans l’entrée 
 
Parc de la commune : 
- Un ou deux bancs supplémentaires dans le parc à côté de la mairie 
- Réalisation de Toilettes pour les enfants  
 
Containers de déchets : 
- Réaliser la pose de grave autour des containers rue des Alouettes pour rendre l’accès propre  
- Réalisation d’un parking à côté des poubelles rues des Alouettes 
 
Espaces verts : 
- Taille des haies et nettoyage des pieds de haies 
- Tonte des espaces verts  
- Tonte et entretien du marais 
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Cimetière : 
- Transformation de l’allée de gravillons en herbe et semis des allées en herbe 
- Entretien pour le 8 mai – toussaint – 11 novembre principalement 
- Pose d’une stèle au cimetière 
- Etablir un règlement du cimetière 
 
Fleurissement de la commune : 
- Réfection de trois massifs devant la mairie 
- Aménagement rue des épinettes / partie enherbé 
 
Diverses actions : 
- Concours Photo (thème)  
- Flyer trimestriel / site internet  
- Marche de Noel, accompagnement de l'école 
 
Entretien voiries : 
- Balayage régulier des caniveaux sur la commune 
- Entretien des trottoirs (tonte, binage, défoliant) 
- Nettoyage des puisards et regards d’eaux pluviales 
 

2021 

Ecole : 
- Réalisation d’un emplacement supplémentaire de stationnement pour l’école à côté de la 
haie du stade/route 
- Réalisation d’un parking à côté de la maison des associations (préfa) derrière l’école pour les 
personnels enseignants et les associations 
 
Mairie 
- Climatisation de la mairie 
- Fenêtres mairie et porte d’entrée 
 
Mille Club : 
- Remplacement des Portes et fenêtres 
 
Tri des Déchets : 
- Voir avec le SICTREM pour enterrer les containers pour son côté esthétique et propreté 
 
Divers aménagement sur le village : 
- Aménagements entrées de village 
- Poubelle et table au lavoir route de Nohant-en-Goût 
- Création d’un massif de plantes et fleurs dans le Grand Bel Air 
- Réfection des espaces verts sur la place de l’église 
- Finir les massifs devant la mairie 
- Réfection du talus rue du Lavoir 
- Acquisition et installation d’un Défibrillateur 
- Continuer les achats de jeux du parc 
- Commémoration  8 mai et 11 novembre 
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Animations, Actions sociales et festivités du village : 
- Animation et Feu d'Artifice (Son et lumière) 
- Décorations autour des photos du passé 
- Concours d’anecdotes, parcours dans Farges en suivant les veilles photos, Panneaux déco-village avec 
vieilles photos et histoire du village,  décoration de la mairie 
- Décorations de Noël  
- Colis de fin d'année pour les aînés/repas 
- Balisage d’un sentier pédestre 
- Thé Dansant pour les aînés 
 
Communication : 
- Moderniser le logo de Farges en Septaine 
- Réflexion sur l'attribution de noms parc et place 
- Réfection de la place rue du merisier 
 
2022 

- Construction de la Halle au Mille Club 

 
Eglise : 
- Contrôle et remise en état de l’installation électrique en 2021/2022 (Gaine, boite de 
dérivation, baguettes…) 
 
Mairie : 
- Contrôle, voir réfection de la toiture de la mairie (coté ardoise) avec isolation du grenier 
 
Actions sociales, Animation culturelles : 
- Cérémonie début d'année 
- Festival des produits locaux (vente, restauration, concert,…) 
- Fête de la musique 
- Ciné plein air 
- Skate Park 
- Achats de nouveaux barnums (bâche manquante et déchirée) 
 
Voirie : 
- Réfection rue des Lilas EP + trottoirs 
 
2023 à 2025 

- Halle : Aménagement de la halle (parois, sol béton ciré, chauffage de courtoisie etc.…) 
- Etude et réalisation sur différents concepts d’une maison partagée pour nos seniors  
- Réalisation d’un parc photovoltaïque afin de réduire le coup de consommation énergétique 
en accord avec les organismes concernés 
- Remplacement des fenêtres et volets de la mairie (PVC)  
- Agrandissement  de l’atelier pour stockage des outils 
- Mise en place de réserve d’eau à côté de l’atelier pour arrosage 
- Renforcement  de la charpente de l’atelier pour mise en place de photovoltaïques 
- Réalisation d’un toit sur la maison des associations (Préfa) avec isolation, changement 
chauffage électrique et  thermostat 
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- Standardisation de toutes les clés de tous les bâtiments 
- WE Culturel (concert, expo peinture, expo photo, danse, théâtre)  
- Réfection rue des rosiers Eclairage Public + trottoirs + enfouissement 

- Achats de nouveaux barnums (bâche manquante et déchirée) 
- Réfection rue des acacias 
 
 Monsieur ALAIN JAUBERT est agréablement surpris des idées nouvelles et innovantes que les 
membres du conseil municipal au sein de leurs commissions ont eu à cœur de proposer. 
- Le maire informe qu’il réunira prochainement la commission budget afin de travailler sur la 
préparation du budget primitif 2021. Le conseil municipal devrait se réunir pour le vote du budget 
début avril. 
Pour le prochain conseil municipal, Monsieur le maire demande à ce que chaque commission définisse 
les priorités. 
 
Informations diverses : 
- Monsieur ALAIN JAUBERT informe qu’il a commandé une tondeuse reconditionnée chez PELLENC qui 
devrait être livrée début février 2021. 
- Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’engager un agent contractuel pour remplacer l’agent 
titulaire Pascal BAUDRAND en arrêt maladie jusqu’au 12/02/2021.  
 
 
 
 
 
 
Fin de séance : 00H00. 
 
 

Fait, le 08/03/2021 
Le Secrétaire, Le Maire, 
NICOLAS LECOMTE ALAIN JAUBERT  

  


