PROCES-VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 2/09/2016
°°°°
PRESENTS : Mr. Jean-Pierre RENAULT Maire,
Mr. Hubert GRILLON adjoint, Mr. Roland FLOUZAT adjoint,
Mme M.arie DUFOUR, adjointe, Mme Lydie RAPEAU conseillère,
Mr. Thierry GERMAIN conseiller, Mr. Laurens PINGON conseiller,
Mr. Frédéric BRENON conseiller, Mr. Patrick DENET conseiller
PROCURATIONS : Mr. Christian BOUHOUR à Mme M.C. DUFOUR
Mme Denise LECORDIER à Mr. Hubert GRILLON
Début de séance à 18h15
Mme Marie DUFOUR est nommée secrétaire de séance
Le Compte rendu de la réunion du conseil 23 mars est adopté
Signature du registre des délibérations.
1-INFORMATION SUR TRAVAUX ECOLES ET MAIRIE
Mairie
Travaux effectués
Mise en accessibilité (rampe, toilette handicapés..)
Réaménagement bureau accueil mairie
Aménagement bureau APC
Aménagement bureau du maire
Reste à réaliser
Remplacement fenêtres
Aménagement musée et bureau des adjoints
Ecole Primaire
Travaux effectués
Mise en accessibilité (rampe, toilettes handicapés)
Aménagement classe Mme Binet (classe agrandie, installation d'un faux plafond et d'un
nouvel éclairage)
Reste à réaliser
Remplacement fenêtres
Aménagement du bureau de la Directrice
Réfection toiture du garage
Ecole Maternelle

Réfection du sol de la classe en partie par les élus
Reste à réaliser les peintures des menuiseries extérieures
2-REORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Démission de Mr. DENET de la commission des travaux.
Lecture de la lettre de démission de Mr. R. FLOUZAT des commission des travaux et du
personnel communal.

Revoir les commissions et groupes de travail, une réunion aura lieu le 6/09/2016 à 18H.
Réunion conseil municipal le 21/09/2016 à 18H pour voter les nouvelles propositions
Il est proposé que deux conseillers avec un grand absentéisme donnent leur démission des
commissions dont ils sont membres

3- FLEURISSEMENT :
Point sur 2016 :
Lors du passage du jury les fleurs étaient abîmées par la pluie du mois de Juin.
Depuis la situation s'est nettement améliorée, malgré la disponibilité plus faible du personnel
occupé par les travaux.
Objectifs 2017 :
Ils seront définis lors de la réunion de la commission fleurissement prévue le 12/10/2016 à
15h30 .Une première orientation consisterait à remplacer certains bacs par des massifs.
4-SIETHA de la vallée de la Belaine
L'adhésion par la commune au SIETHA de la vallée de la Belaine, de la Vauvise et de leurs
affluents est adoptée à l'unanimité des présents.
Les représentants de la commune
TITULAIRE : Mr. Patrick DENET
SUPPLEANT : Mr. Thierry GERMAIN
sont élus à la majorité des présents
5-STATUTS de la CDC (loi NOTRE) :
La CDC a modifié ses statuts pour être en concordance avec la Loi NOTRE et intégrer les
nouvelles compétences obligatoires.
Le Projet de statut a été adopté le 22 juin par le Conseil Communautaire de la CdC .
Présentation des nouveaux statuts par le maire :
-compétences obligatoires : aménagement de l'espace, développement économique,
aménagement entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, collecte et
traitement des déchets des ménages et assimilés
-compétences optionnelles : protection et mise en valeur de l'environnement, action sociale
d'intérêt communautaire,politique du logement et cadre de vie
-compétences facultatives : SPANC...
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité des présents les nouveaux statuts de la CdC qui
entreront en vigueur le 1 janvier 2017

6-SIEMFLA
Le retrait de la commune de Graçay du SIEMFLA est adopté à l'unanimité des présents
Lors du prochain conseil l'intérêt de l'adhésion de la commune de Marseilles-lès-Aubigny au
au SIEMLFA sera discuté.
7-Centre de Gestion de la Route
Visite de Mr. IMBAULT Chef de centre pour nous informer des futurs travaux sur la RD
45 sur le pont de l'AUBOIS : réfection et rétrécissement de la chaussée à une seule voie de
circulation .
M IMBAULT doit également étudier les difficultés d'écoulement de l'eau pluviale aux
Loges
8-SDE 18
Les nouveaux statuts sont adoptés à l'unanimité des présents
Les travaux prévus rue du 19 mars sont adoptés à l'unanimité des présents
9- SMIRTOM
Information sur les modifications de la collecte des ordures au 1 janvier 2017, suite à
changement de contrat :
-collecte par un camion équipé d'un bras ne comportant que le chauffeur ; Il faudra donc
disposer les poubelles à un endroit bien défini.
En contre partie les cotisations devraient être maintenues au même tarif pendant 3 ans.
Il sera également nécessaire de faire un arrêté municipal pour la circulation des camions de
collecte.
10-IMPAYES
Le Conseil Municipal constate par délibération à l'unanimité des membres présents
l'irrécouvrabilité des créances de la SARL BRIDIER-DROUET pour les montants de
600€ (loyers), 66,82€ (Eau) et 46,89€ (assainissement)
Monsieur le Maire souhaite qu'un point précis des impayés soit réalisé et des actions
engagées
11-Informations diverses
Fuites canal : l'expert a évalué les frais engagés par la commune à 2 374 euros.
VNF propose de nous verser une subvention pour l'amélioration de l'accueil
des plaisanciers plafonnée à la somme de 2 374 euros.
La demande de subvention exceptionnelle du club de Football pour la fête, d'un montant de
572 euros est adoptée à l'unanimité
STATISTIQUES INSEE du dernier recensement :655 habitants à MARSEILLES
LES AUBIGNY
LOCATION HALTE NAUTIQUE:
Il est décidé de louer la Halte-Nautique pour un événement sans préparation de repas (Vins
d'honneur, apéritifs dînatoires...), pour 40 personnes maximum et se terminant avant
24heures
Tarifs : 70 euros par événement plus des frais de nettoyage si celui-ci n'est pas effectué
50 euros de caution.
(Rappeler le panneau interdiction de fumer).
LE SPECTACLE ECOLE FIN D'ANNEE, aura lieu le 16/12/2016 avec l'histoire du
« REVE DE PETIT PIERRE «

Fête de Loire : organisée par l'Association « Toue Loire » le 24/09/2016.
Le programme sera indiqué sur notre Site
Les autorisations sont demandées, en attente de réponse

Monsieur le Maire souhaiterait qu'il soit créé un comité des fêtes et demande
aux personnes intéressées de se faire connaître.
Affouages 2017
Concernent la réalisation de chemins dans les parcelles 3 et 4 (soit environ 40m3)
Vu la faible quantité , le Conseil Municipal décide d'allouer ce bois en priorité aux employés
de la commune qui se chauffent au bois pour leur besoin personnel et NON POUR
VENDRE.
ONF peut proposer également des affouages dans des bois situés à Menetou. Une
information sera faite.
AG CURAGE de l'Aubois : le 6/09/2016.

QUESTION DIVERSES :
Pour améliorer la fréquentation de la bibliothèque, la liste des livres nouveaux sera indiquée
sur notre site.
Un conseiller demande d'améliorer la signalisation pour la maison médicale et la
salle des fêtes.
Appel à projet pour la maison éclusière 25 : le projet retenu concerne principalement des
animations en rapport avec la Loire et le canal et éventuellement un gîte.

La séance est levée à 20H.15
Le Maire, Jean-Pierre RENAULT

