PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/02/2017
Présents :Jean-Pierre Renault maire, Hubert Grillon 1 adjoint, Roland Flouzat
2 adjoint, Marie Dufour 3 adjointe
Frédéric Brenon, Christian Bouhour, Patrick Denet, Philippe Genty, Thierry
Germain, Lydie Rapeau, Denise Lecordier
Absents :Tony Caron, Nadine Gontier
Secrétaire de séance : Marie Dufour
Début de séance à 18h30
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 5/12/2016
Lecture et signature du registre des délibérations de la réunion du 5/12/2016

1-Compte-rendu enquête publique pour le site de la cimenterie de Beffes
Aucune remarque de la population sur le cahier d’enquête publique
-dérogation SO2 pour le site de la cimenterie de Beffes
Vote de la Commune : dérogation votée à l’unanimité
2-Eau
Le compte-rendu de la première réunion du jeudi 2/2 de la nouvelle
commission Eau a été diffusé.
Suite aux recommandations de l’ARS
- procédure de protection du captage
Vote pour nomination d’un ingénieur hydrologue par l’ARS : adoptée à
l’unanimité
-recherche d’une solution alternative (interconnexion avec le SIAEP de
Sancergues)
Etude en cours : réunion prévue le 8/3 avec :

- le SIAEP de Sancergues
-agence de l’eau (Mme Vidali)
-le département (M Jouet)
-autres points
-mise en place d’un suivi du chlore libre
-mise à niveau du tableau électrique à réaliser
3-Assainissement
-mise en place d’une mesure de débit en continu
Prescription faite par le CIT ( Cher Ingéniérie des Territoires)
Prochaine étape, consultation des fournisseurs
-réalisation d’une étude de faisabilité pour l’extension du système de
traitement
Pré étude par le CIT (réunion le 21 mars)
Prévoir auparavant une réunion avec la Commune de Jouet sur l’Aubois pour
mise à jour de la convention (station utilisée en partie pour les habitants de
Jouet
-autres points
Numérisation du réseau par Patrick Denet (des plans de la Commune seront à
compléter par le Fontainier)
-organiser une réunion fin mars entre Olivier Hurabielle et le CM pour
expliquer la position de la CdC sur la prise de compétence
Eau/Assainissement
4-Travaux école primaire- actualisation devis des menuiseries extérieures
Devis LMC-mise en place de menuiseries PVC classe cycle 3
Vote : accepté à l’unanimité
Devis Gérald Leger-installation des commandes électriques pour les volets

Vote : accepté à l’unanimité
5-Enveloppe IAT pour 2017
Proposition : enveloppe définie par un taux max de 5%
Vote : accepté à l’unanimité
-prime IFTS (Secrétaire de Mairie)
Proposition : passer à l’indice 4 (actuellement indice3)
Vote : accepté à l’unanimité
-prime exceptionnelle suite travaux Mairie/APC
lecture de la lettre de Mmes Lovigny et Mollon
Vote : 9 non et 2 abstentions
6-Information sur nouvelle grille salariale
Mise en place le 1/01/2017
Diminution du nombre de grades et majoration des indices (cf tableau joint)
-augmentation de la part fixe des rémunérations et diminution de la part
variable (IAT pour le moment)
7-Personnel administratif
Sur 15 candidatures reçues:
-1 seule titulaire du concours (Rédacteur territorial 2CL)
-2 faisant fonction d’adjoint technique 1 CL, sans le concours
-12 sans la fonction ni le concours
-création d’un poste de Rédacteur Territorial Principal 2eme classe
Vote : accepté à l’unanimité
8-Information sur activité CdC
Bilan annuel des activités communiqué à tous les conseillers

-mise en place du Service Commun d’instruction des Autorisations du droit du
Sol
Vote pour signature de la convention : accepté à l’unanimité
-PLUi : une réunion avec le CM sera programmée par le bureau d’étude dans
chaque commune pour identifier les besoins (zones constructibles…)
9-ONF- cloisonnement d’exploitation des parcelles 3 et4
Vote : accepté à l’unanimité
10-Maintien ou non d’un adjoint dans ses fonctions
Suite à la démission de certaines fonctions et au transfert des compétences en
matière d’urbanisme à la CdC, un arrêté de retrait de délégation à un adjoint a
été pris.
Vote (bulletin secret) pour le maintien de l’adjoint dans ses fonctions : maintien
refusé par 6 non ; 4 blancs ; 1 oui
-suite aux résultats du vote précédent, définition du nombre d’adjoints pour
le CM
Vote pour le maintien de 3 adjoints : accepté à l’unanimité
Le 3e adjoint sera élu lors du prochain CM
10-Infos générales
-Sécurité
Participation Citoyenne : définir une date de réunion entre le Conseil
Municipal et la Gendarmerie- retenue le 9/3 à 18h30
-Cartes d’identité : nouvelles modalité de traitement
-Résultats recensement : la population retenue par l’INSEE est de 663
habitants
-Plate-forme France Mobile : pas de remarque des membres du CM
Il reste possible de notifier directement des remarques sur le site internet
France Mobile

-Associations : courrier transmis pour établissement d’une convention avec
chaque association
Une réunion sera programmée avec chaque association par la commission
associations
-Comité des fêtes : création (Hubert Grillon)
16 volontaires pour faire partie du Comité des fêtes
Prochaine réunion le 20/02 à 18h30
-CCAS : nomination d’un 4eme membre externe ; ou possibilité de diminuer à 3
membres du CM-décision lors de la prochaine réunion du CCAS
Fin de séance : 20h45

Le Maire,
Jean-Pierre RENAULT

