
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Marc ROUFFY, Maire, le 02 mars 2020 à 

20h30. 
 

8 Présents : M. ROUFFY, A. BERNIER, J. DEPONT, D. BERTRAND, A. COUZON, S. WEAVER, P. DE 

SOUZA, L. LASSELLE. 

2 Procuration : F. ROBLAIN, D. DAVAILLON-GILLARD. 

4 Absents non excusés : A. LANDUREAU, M. BASSET, L.-C. BELLEMENT, A. DEQUENNE. 
  

 
- Pays de Valençay – avenant au Contrat de Ruralité 

Le Contrat de Ruralité est un outil qui coordonne et structure les politiques publiques 

territorialisées, à une échelle infra-départementale. 

A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un 

projet de territoire, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. 

Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et 

l’attractivité du territoire rural. 

Les grand axes du Contrat de Ruralité pour le territoire des Communautés de Communes Chabris 

Pays de Bazelle, Châtillonnais en Berry, Ecueillé Valençay et de la Région de Levroux répond aux 

défis des ruralités en matière : 

- d’accès aux services et aux soins ; 

- de cohésion sociale ; 

- de transition écologique et énergétique ; 

- ou encore d’attractivité 

Le Syndicat Mixte du Château de Valençay demande à être rattaché au Contrat de Ruralité pour la 

mise en sécurité du Château de Valençay, premier site touristique du territoire. 

Le Conseil Municipal, à 4 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions (la voix du maire étant 

prépondérante), autorise le Maire à signer l’avenant du Contrat de Ruralité. 

 

- Comptes Administratifs 2019 

Le Conseil Municipal vote et arrête les résultats définitifs tels que ci-dessous : 

 Fonctionnement Investissement Vote 

Commune 45.196,08 € 34.153,35 € 8 pour,  1 contre  

Assainissement 5,85 € 12.483,38 € 8 pour,  1 abstention 

Eau 13,82 € - 26.684,67 € 8 pour,  1 abstention 

Multiservices 3.538,28 € - 4.068,74 € 9 pour 

 

- Comptes de Gestion 2019 

Le Conseil Municipal, déclare que les Comptes de Gestion du Multiservices, du Service 

Assainissement, du service des Eaux et de la Commune n’appellent ni observation, ni réserve à : 

• Commune :    9 pour,   1 abstention 

• Service Assainissement :  9 pour,   1 abstention 

• Service des Eaux :   9 pour,   1 abstention 

• Multiservices :  10 pour  

  

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

Marc ROUFFY 


