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Département du Cher 

CANTON DE DUN SUR AURON 

COMMUNE DE VERNAIS 

 

REGISTRE DES DELIBERATION DE LA COMMUNE DE VERNAIS 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 2020 

Date de la convocation 
14/12/2020 

Date d'affichage 
14/12/2020 

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

dûment convoqué, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Charles ADOLPH, Maire, 

exceptionnellement dans la salle des associations (Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 

visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19). 

Considérant que pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 de l’ordonnance susvisée permet d'organiser 

les réunions de l'organe délibérant des collectivités dans d’autres lieux que la mairie.). 

  

Nombre de membres  
afférents au conseil 

municipal : 11 

Présents : 09 

Votants : 10 

Pouvoir : 01 

Présents : Charles ADOLPH, Jean-Louis MAUSSANT, Marc LAURENT, Alexandra BRUNEL, 

Emilie JAUNEAU, Arabelle PAGNY, André BERNADAT, Dominique MAILLIED-PREVOST, 

Dominique SIMONIN. 

Absents : Bertrand BOURDIN, Louis-Jean CABAT. 

Pouvoir de : Bertrand BOURDIN à Charles ADOLPH 

A été nommé(e) secrétaire : Marc LAURENT 
 

M. le Maire ouvre la séance à 18h30 et aborde l’ordre du jour du Conseil Municipal : 

 Après lecture, le procès-verbal du 12 octobre 2020 est adopté à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

121 - Encaissement de chèques 

 

Suite à des libéralités reçues, le maire demande l’accord au conseil d’encaisser deux chèques d’un montant 

respectif de 200€ (de la société de pêche « le poisson chat ») et 1014.55€ (de l’agence AXA). 

Ces sommes seront inscrites à l’article : 7788 (produits exceptionnels divers). 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cet encaissement de chèques 
 

122- convention avec la société de pêche « le poisson chat » 

 

Le maire expose qu’il est nécessaire de passer une convention avec la société de pêche « le poisson chat» pour la location 

du droit de pêche dans le Canal de Berry. Il propose de fixer le nouveau loyer à 300 euros qui sera révisable chaque 

année selon l’indice national des fermages des terres agricoles. 

 

Après avoir entendu l’exposé du maire, 

A l’unanimité, le conseil municipal valide le loyer à 300€ par an et confère toute délégation au Maire pour procéder à 

la concrétisation de cette location, la signature des contrats à passer avec le locataire ainsi que l’acceptation de toutes 

les conditions qui y sont insérées. 

 

Courriers reçus 

Le maire donne lecture de 2 courriers reçus : 

- De M. Wendling concernant un problème de fossés.  

- De M. Wendling pour se porter acquéreur de parcelles communales à la Chaume Nivelle. 

 

123 – prime COVID 

 

Délibération instaurant la prime exceptionnelle de 1 000 € 

  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (modifiée),  
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Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle dont le montant plafond est 

fixé à 1 000 euros à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 

territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19,  

Vu le décret N°2020-1425 du 21 novembre 2020, 

Considérant qu’il parait opportun de mette en place cette prime exceptionnelle et d’en définir les modalités d’application, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité : 

Article 1er : D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 

d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.   

Cette prime dont le montant plafond est de 1 000 euros sera attribuée aux agents ayant été sujets à un surcroît d’activité, 

en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit depuis le 24 mars 2020 :  

- Pour les agents des services techniques amenés à procéder régulièrement à des travaux de nettoyage et de désinfection 

de locaux et à maintenir le service en présentiel (pour le second confinement).  

- Pour les agents services administratifs amenés à assurer la continuité et l’adaptation du service public local en 

télétravail (pour le premier confinement) et en présentiel (pour le second confinement).  

 

Article 2 : Il sera attribué 300 euros à chaque agent qui sera versé en une seule fois. 

 

124- motion pour le centre hospitalier JACQUES CŒUR de bourges 
     

MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE AU MAINTIEN DES SOINS PAR LE CENTRE 

HOSPITALIER JACQUES CŒUR 

 

Le maire expose : 

 
Vu les annonces formulées dans le cadre du Ségur de la santé, 

Considérant les conséquences de la mise en place du numerus clausus sur les formations professionnelles et malgré les orientations 

d'ouverture dont les effets hypothétiques ne seront appréciés que dans 10 à 15 ans, selon les spécialités, 

Considérant la défaillance (du fait du manque de professionnels et du nombre de lits) d'accès pour tous à une prise en charge 

localement, cause d'une inégalité des chances pour chacun, 

Considérant l'impossibilité pour certains de bénéficier de soins localement, obligeant les transferts hors département, 

Considérant l'insuffisance du maillage sur l'ensemble du territoire, 

Considérant l'aggravation de cette situation inacceptable mettant en danger la vie de nos concitoyens en état de besoin, dans le 

quotidien, et encore plus en période de tension de pandémie, 

 

Entendu l’exposé du maire, et à l’unanimité, le Conseil Municipal de VERNAIS exige des autorités 

gouvernementales et des autorités de santé : 

La garantie d'accès permanent aux soins urgents de qualité et à leur suivi, ainsi qu'aux différentes spécialités 

sur place, aujourd'hui insuffisamment dimensionnées, 

La mise en œuvre d'un plan régional de formation et d'installation des professionnels (urgentiste, anesthésiste, 

néphrologue et équipes soignantes dans leur ensemble) en fonction des besoins de la population et non sur 

décision administrative 

L'augmentation très significative des professionnels et de leur formation, pour notre département et notre 

région 

Le renforcement des plateaux techniques, très rapidement, type unité de dialyse, soins palliatifs... et du nombre 

de lits, 

La mise en place d'une concertation des élus et des professionnels effective au niveau régional et ce 

rapidement, 

La mise en place d'une première année de médecine sur Bourges, témoin d'une volonté de sensibilisation à 

l'ancrage des vocations médicales locales, 

Le renforcement des moyens pour les hôpitaux périphériques, pour faire face à des formations validantes pour 

nos professionnels de santé. 

 

125- devis pour changement de vitres tracteur 
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Le maire présente le devis suivant pour : 
 

- la réparation et le changement des vitres de porte et vitre de relevage du tracteur. 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de : 

 Valider le devis de la société MARIÉ ֤ ֤ de Culan pour un montant HT de 991.76€. 
 

126 – choix du référent gendarmerie pour la participation citoyenne 
 

Le maire rappelle le dispositif de "participation citoyenne"» mis en place en 2016 sur la commune de 

Vernais. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide que : 

- Suite à la démission de M DAGOIS à son poste de référent « sureté », la candidature de M. 

ROMAZZOTTI Michel est validée pour le remplacer. 
 

127- révision des membres du Comité Consultatif d’Aide Sociale 
 

Le maire informe qu’il a reçu la démission d’un membre du comité consultatif d’aide sociale (Mme Emilie 

JAUNEAU). 

Il convient donc de désigner une nouvelle personne ; il s’agit de : Madame Violette MAUSSANT. 

Après le vote du conseil municipal, le tableau est modifié comme suit : 

 

 

128 - convention avec la SPA 

 
Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil donne son accord pour que Monsieur le Maire signe une convention 

relative au service de fourrière des chiens uniquement avec la SPA du Cher à compter du 1er janvier 2021 moyennant 

une redevance de 0.70 € par habitant. Cette somme sera inscrite au budget 2021. 

129 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 2 
 

Le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder à la décision modificative suivante afin de régulariser les articles du 

budget suivants et augmenter les crédits au chapitre 014 

 Dépenses imprévues : compte 022 : - 53€ 

 Dépenses de fonctionnement : chapitre 014- article 739223 (fonds de péréquation ressources communales et 

intercommunales)    + 53€ 

 

La décision modificative est adoptée : à l’unanimité des membres présents. 

 

Attribution de subventions 

 
Le maire informe qu’il a reçu les demandes de subventions suivantes : 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer (ou non) les montants suivants: 

Comité consultatif d’aide sociale (CCAS) 

 

 

  Charles ADOLPH 

  Arabelle PAGNY 

  Alexandra BRUNEL 

  Violette MAUSSANT 

 Muriel CALMEL 

  Olalla SCHANUS 

  Stéphanie BOURDIN 

  Nicole FRANCOIS 

 Angélique LEBREC 
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ORGANISME Avis 

défavorable 

Avis favorable Prévu en 2020 Montant accordé 

Association Prévention 

Routière 
XX  0  

AFSEP XX  0  

ARF CENTRE  XX 30 35€ 

SECOURS POPULAIRE XX    

TELETHON 2020 XX    

L’accès au droit et à la 

justice 
XX  0  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Congés mairie du 23 décembre 2020 au 04 janvier 2021 

- Vaccination contre le COVID : le conseil ne se prononce pas. 

- Les colis des anciens seront distribués en porte à porte. 

- Appel à candidature pour le Pays Berry Saint Amandois : après concertation, le conseil ne propose 

aucun candidat. 

 

POUR INFO : 

Le maire expose que : 

 La CDC Cœur de France a informé que les travaux précédemment actés doivent être réalisés ; par 

conséquent, aucuns travaux ne seront entrepris prochainement. 

 La commune a comblé la brèche au canal au niveau du pont des Barons et les batardeaux ont été 

enlevés; le syndicat du Canal de Berry a félicité la commune pour ces travaux. 

 

TOUR DE TABLE 

Site Internet communal : 500 pages consultées par mois 

 

 
 

La séance est levée à 20h00 
 
 

 
 


