DEPARTEMENT DU CHER
CANTON D'AVORD
COMMUNE DE MARSEILLES LES AUBIGNY

L'an deux mil dix-neuf le 06 février 2019 le conseil municipal de la commune de Marseilleslès- Aubigny dûment convoqué, le 31 janvier 2019 s'est réuni en session ordinaire dans la
salle de conseil sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre RENAULT Maire.
Présents: M.RENAULT, M GRILLON, MME DUFOUR, M GENTY, M BOUHOUR, M
BRENON, M.GERMAIN, MME RAPEAU
Procuration :
Absents : M.FLOUZAT

La séance est ouverte à 18h00
Le compte rendu de la séance du 17 décembre 2018 est lu et adopté à l’unanimité des
présents.
Lecture et signature des délibérations :
Mme DUFOUR est élue secrétaire de séance

1. ORGANISATION DES ELECTIONS PARTIELLES DU 17 Février 2019
Les documents officiels ont été transmis par la Préfecture.
Le tableau des permanences est joint en annexe
2. AMENAGEMENT RUE DU PORT
Le maire présente le projet d’aménagement qui s’inscrit dans un objectif de sécurisation et de
valorisation de la rue du Port. Cette dernière a pour particularité de longer le Canal Latéral à la
Loire, d’accéder à son port, et de desservir la plupart des services et commerces du village.

Le dossier des études préliminaires VRD et paysage est consultable à la Mairie.
Le coût des travaux est évalué à 764400,00 Euros HT.
Le Projet de Financement (HT) suivant présenté et expliqué est adopté à l’unanimité.
Sources
Fonds propres
Emprunts
Sous-total 1
Etat-DETR-Aménagement Centre Bourg (32)
Région- CRST du Pays Val de Loire (40% de 573 300€)
Département
Autres- Produit des amendes de police
Sous-total 2
TOTAL HT

Montant
52 880 €
100 000 €
152 880 €
305 760 €
229 320 €
66 440 €
10 000 €
611 752 €
764 400 €

Taux
6,92%
13,08%
20,00%
40,00%
30,00%
8,69%
1,31%
80,00 %
100,00 %

Les demandes de subvention seront faites en conséquence

3. SDE 18
Les travaux proposés concernent :
-le remplacement des points lumineux existants par des luminaires LED rue du Bourbonnais
-le remplacement des ensembles existants double feux par des ensembles simple feux
composés d’un mât cylindroconique de 4m, d’un luminaire LED. Après examen des trois
luminaires proposés, c’est le luminaire BRATINA qui a été retenu.
Le plan de financement prévisionnel, est effectué dans le cadre du Plan Reve proposé par le
Syndicat d’Energie du Cher.
La participation financière de la commune est calculée sur la base de 30% du montant HT
pour le remplacement des sources énergivores et de 50% du montant HT pour le reste des
travaux en éclairage public
Coût prévisionnel total HT de la solution retenue : 32 215,57 Euros
-Prise en charge par le SDE 18
16 219,62 Euros
-Participation de la Commune
:
15 995,95 Euros
Le solution BRATINA et son plan de financement sont adoptés à l’unanimité.
4 .TRAVAUX 2019-Orientation Budgétaire
Les principaux travaux prévus pour 2019 sont discutés et concernent principalement:
-Urbanisme : l’éclairage public, la rue du Port…

-Ecoles : réfection des sols de la classe C3 et de la salle de repos de la maternelle, mise en
conformité dans toutes les classes des alarmes anti intrusion et incendie et l’aménagement de
la cantine….
-Port : réfection des pontons
-Assainissement : mise aux normes du réseau
-Associations : Peinture du court N°1, optimisation de la consommation électrique du terrain
de football..
….
5. INVESTISSEMENTS URGENTS
Cantine : Lave vaisselle
Le lave vaisselle actuel (provenant de la salle des fêtes), a des problèmes de fonctionnement.
Son remplacement a été adopté à l’unanimité pour un montant de 2238,75 Euros pour le
lave vaisselle et 615,00 Euros pour un adoucisseur d’eau
Il sera remplacé début mars et son alimentation électrique sera également refaite.
CSE : Chauffe Eau
Le remplacement du chauffe eau actuellement en panne est adopté à l’unanimité pour un
montant de 500 Euros
6 ASSAINISSEMENT-Convention avec le Département du Cher
Le Conseil Départemental du Cher propose de signer un avenant pour prolonger d’une année
la convention d’assistance technique signée le 20 mai 2015, afin de garantir la continuité de
ses prestations. Les tarifs 2018 sont maintenus (0,50 €/habitant)
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
7-DIVERS
71-FONCTIONNEMENT DU SECRETARIAT
-La proposition de recruter un vacataire pour effectuer des remplacements ponctuels de Mme
Nathalie LEBEAU du 11 février au 31 mai 2019 est adoptée à l’unanimité
-Une mise à disposition de 10h par semaine de la Secrétaire de la mairie du Chautay est
également adoptée à l’unanimité
72-CIMETIERE
Il est décidé à l’unanimité de mettre en place la Procédure de reprise des concessions.
Cette procédure sera pilotée par notre agent municipal qui sera secondé par M Thierry
GERMAIN en tant que local connaissant les habitants
La numérisation et gestion informatique du cimetière est prévue pour 2019.

73-SALLE DES FETES
Le remplacement de 30 tables est à l’étude
Première offre pour 1746 Euros (58,20 euros pièce).
D’autres fournisseurs seront consultés
74-SINISTRE DU 28/07/2018
Suite au sinistre causé par la chute de la foudre le 28/07/2028, la Société AXA propose un
remboursement de 406,89€.
Après examen du rapport d’expertise, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette
proposition.
75-Loi NOTRe –transfert eau et assainissement
A la demande de la CdC, le Conseil Municipal décide à l’unanimité pour une opposition au
transfert obligatoire des compétences assainissement collectif et eau potable au 1er janvier
2020

INFORMATIONS GENERALES
ROUTES ET CHEMINS COMMUNAUX : un bilan des entretiens et travaux à réaliser
sera préparé par Philippe GENTY. Une réunion sera programmée fin février
MATERIEL : Une réunion est programmée le mardi 19 février 2019 à 17h30, pour faire
le point sur le matériel communal disponible et les besoins afin de prévoir les investissements
nécessaires
Un tableau récapitulatif sera préparé par Philippe GENTY
EFFECTIF SCOLAIRE : Les premières estimations montrent que les effectifs scolaires
devraient être en diminution pour les 2 prochaines années.

TOUR DE TABLE
Christian BOUHOUR demande que du petit matériel soit acheté pour le personnel de la Mairie
(cafetière, four micro ondes)

La séance est levée à 20h00

Le maire

La séance est levée à
le secrétaire

les conseillers

