Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
Jeudi 3 décembre 2009
--------------

Date de la convocation : 26.11.2009
Présents : C. LELOUP, Ch. CORBILLON, L. DESGLAND, A. RUBENS, M. SUZANNE, D. GIOANELLI, F.
ANDRE, A. CABBEKE B. CLAVIER, JM. DUPONT, P. GOURDY, A. GRESSIN, B. GUILLOT, F. GUINGAND,
J. VRILOR.
Absents excusés : JC BOITON (procuration à F. GUINGAND), M. FAGUET-TORCHON, Gérard PASQUINI
(procuration à L. DESGLAND).
Secrétaire de séance : M. Patrice GOURDY

Monsieur Leloup donne lecture de la lettre de démission de M. Stéphane FREBET et informe les membres
de l’assemblée qu’il a prévenu Madame le Préfet conformément à l’article L.2121-4 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT).
--------------

1

Travaux :
 Le devis pour la démolition du carrefour rue des Vallières et rue du Progrès est approuvé
pour la somme de 14 352 € TTC. C’est l’entreprise CAZIN qui réalisera les travaux.
La demande de DGE doit être faite avant le 5 décembre 2009 (pour rappel, subvention de 19 782 €).
 Etat d’avancement du Groupe Scolaire
Le permis de construire est déposé et en cours d’instruction.
 Réfection rue du 8 mai
Le marché est attribué à l’entreprise COLAS pour la somme de 81 066.55 € TTC.
1ère réunion de chantier avant la fin de l’année

2

Examen de la révision des tarifs 2010 :
Les décisions des membres du conseil municipal, votées à la majorité, sont les suivantes :
Piscine : Pas de changement
Camping : Pas de changement
Etang : Pas de changement
Marché : Les jours de foires passent de 0.50 €/m² à 1€/m²
Taxe d’assainissement : augmentation de 3% à compter du 1er janvier 2010 soit 1,44€/m3
au lieu de 1,40 €/m3
- Cantine : le prix de la cantine à compter du 1er janvier 2010 passera de :

3.63€ pour les enfants des Aix d’Angillon

3.83€ pour les enfants des communes extérieures.
- Garderie : pas de changement
-

3

Création de la commission d’accessibilité handicapée
La commission d’accessibilité handicapée sera intercommunale.
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4

Présentation d’une possibilité de recruter un médecin généraliste
Monsieur Leloup fait état de plusieurs propositions de cabinet d’étude pour aider à la recherche
d’un médecin généraliste. Il propose de contractualiser avec le Cabinet Rivière Consulting pour la
somme de 10 750 € HT.
Les membres du conseil municipal donnent leur accord.

5

Orientations sur le devenir de la piscine municipale
Monsieur Leloup va faire appel à des cabinets d’expertise pour savoir si l’ouverture de la piscine est
possible la saison prochaine.

6

Convention avec la DDEA
La convention ATESAT avec les services de la Direction Départementale de l’Equipement et de
l’agriculture est reconduite.

7

Divers
-

Information sur la Communauté de Communes : M. le Maire fait état de l’avancement des
projets dans la structure intercommunale
M. Leloup fait état du regroupement des deux centres de secours de Les Aix d’Angillon et
de Rians
M. le Maire donne lecture du courrier de Mme Elsa VERNET
Les membres du conseil municipal donnent leur accord pour la rétrocession du terrain à la
Communauté de Communes pour construire la crèche intercommunale
La demande de subvention de la MFR de St Laurent de Chamousset est refusée
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25.
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