Conseil Municipal
25.01.2016

Présents : Claude LELOUP, Chantal CORBILLON, Alain RUBENS, Alain CABBEKE, François GUINGAND,
Claudine CREUGNY, Mireille FAGUET-TORCHON, Bernard GUILLOT, Marylène SUZANNE, Daniel
GIOANELLI, Laurent DESGLAND et Jérôme VRILOR.
Absents : Jean-Claude BOITON (procuration à Bernard GUILLOT), Margaux BOULANGER, Jean-Marie
DUPONT (procuration à Chantal CORBILLON), Nathalie FUSIL, Virginie PASCAL (procuration à Daniel
GIOANELLI) et Christelle PETIT (procuration à Jérôme VRILOR).
Secrétaire de séance : Marylène SUZANNE

1. Adoption du compte rendu du 14.12.15


RAS

2. CDC : maintien de la répartition des sièges au conseil communautaire suite à la démission
des conseillers d’Azy
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité des membres pour que la répartition
des sièges à la Communauté de Communes restera comme précédemment.
3. Attribution d’une subvention pour un spectacle de fin d’année
L’attribution de subvention de 5€ pour l’achat d’un livre (cadeau de fin d’année) aux enfants
de l’école maternelle et du CP est transférée au financement d’un spectacle de fin d’année.
Montant total du financement : 99 élèves à raison de 5 € soit 495 €.
4. Communication
Les membres du conseil municipal donnent leur accord pour :
- refaire le site Internet au goût du jour. Le coût de ce « rafraichissement » est de 3 300 €
TTC. Il est demandé de commander les mises à jour régulières également.
- Créer une page Facebook pour la mairie. Il faut cependant faire très attention au
paramétrage du départ.
- Pour la plaquette de promotion de la maison médicale : le devis est signé auprès de
Concordances. Il reste mles photos à commander à M. Vangysel et les textes à préparer.
- L’exposition Playmobil aura lieu les 27 et 28 février, seuls les repas sont fournis à
l’Association Smile Compagnie qui s’occupera de tout le reste. Il y aura des dioramas
(scénettes). Un devis sera demandé à Willy Taureau. Il faudra prévoir une grande
campagne de communication : interview à radio n°1+ radio France Berry Sud + la voix du
Sancerrois + publicité sur les sites internet (infoptimum) + médiathèque + cave de la
mignonne pour Bourges Sancerre

-

Il y aura également un Ciné-débat sur le papillon le 24/02 avec les enseignantes de
maternelles et le RAM et un ciné goûter le 10/02
Samedi à 15h : initiation danse des Black Boots au centre culturel

5. Planning des conseils municipaux
A la lecture des dates du conseil municipal, le conseil demande de mettre des dates plus
rapprochées en avril et mai et de fixer des dates de commissions avant les conseils.
6. Divers
-

-

-

-

-

Travaux de voirie rue du Progrès : le bureau d’étude ICA a fait une estimation 240 000 € TTC.
Il faudra faire attention aux dates de réalisation des travaux en raison de la Cavalcade.
Une délégation d’élus de la mairie de Sancerre souhaite visiter le Groupe Scolaire le lundi 1er
février. Ils seront accueillis par : Chantal CORBILLON, Claudine CREUGNY, Daniel GIOANELLI
et Claude LELOUP.
La société STMB a la volonté de regrouper des sites suite à de nouveaux propriétaires. M.
Guillemin ne souhaite pas partir par contre il doit s’agrandir. Le terrain appartient à la SNCF
mais il faut démolir le silo qui appartient à Axéréal. Une entreprise de Châteauneuf est venue
pour faire un devis. Il n’y a pas beaucoup de personnel car tout est automatisé.
Gymnase : il y a encore des infiltrations. Le prestataire a une obligation de résultat. Il y a un
problème de jonction de tôle. Voir si en France il n’y a pas un spécialiste pour réparer ça.
Les Vallières : est-il possible de travailler sur le reclassement de ce bâtiment ? Il y a besoin de
locaux pour la bibliothèque et l’ADMR (avec des frigos). Il faudrait faire un état des lieux de
ce qui existe et faire un recensement des besoins. Un comité de pilotage est créé pour suivre
ce dossier : Marylène SUZANNE, Christelle PETIT, Laurent DESGLAND, Jérôme VRILOR et
François GUINGAND.
Phénomène de vols : voir s’il n’est pas possible de mettre les mesures de préventions sur le
site Internet. Voir une page avec le Major et un bandeau qui tourne.
Cérémonie des vœux de la municipalité : mise en avant du diaporama vraiment sympathique
et dynamique. Par contre la présence de beaucoup de personnes extérieures au conseil
municipal nuit à l’image des vœux de la municipalité.
Le départ de Nathalie Collot de la Communauté de Communes est une grosse perte pour le
territoire. Un nouveau recrutement est prévu très vite.
Plan de la réhabilitation de la mairie : c’est le choix de la version 4 qui est fait (tout en bas
sauf la salle de mariage qui sera en haut avec un ascenseur)
Dr Boré commence normalement demain. M. Leloup indique que les médecins ne veulent
plus de lieux d’exercice fixes !
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00

