COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014
Présents: M.RENAULT Jean-Pierre, M.GRILLON Hubert, M.FLOUZAT Roland, Mme
DUFOUR M.Claude, M.BOUHOUR Christian, Mme RAPEAU Lydie, M. GERMAIN
Thierry, M. DENET Patrick, M. GENTY Philippe, M. CARON Tony
Excusée: Mme LECORDIER Denise représenté par M. GRILLON Hubert
Absents: Mme GUERY JALMAIN Nicole, M. BRENON Frédéric, M. PINGON Laurens,
Mme GONTIER Nadine
Secrétaire de séance: M.GENTY Philippe
Début de séance: 18h30
Lecture du cahier de délibérations et signatures

1. Les réunions du conseil municipal se dérouleront dans la halte repos (accès plus aisé)
Voté à l’unanimité
2. Le véhicule C15 de la commune a été vendu pour un montant de 2 500 €
Voté à l’unanimité
3. Annulation des pénalités de retard éventuelles concernant les entreprises pour la halte
repos Voté à l’unanimité
4. M. le Maire informe que le remboursement du prêt relais pour la halte repos et
l’assainissement est fixé fin décembre en attendant les subventions. Le Conseil Municipal
donne son accord à l’unanimité afin d’effectuer les virements de crédits correspondant.
5. Projet nouvelle école (information)
Visite le 16 septembre 2014 des architectes du CAUE pour étudier la possibilité d’implanter
les deux classes primaires dans la maison Hernandez.
Il semble plus judicieux d’utiliser les dépendances.
6. Spectacle Arbre de Noël des écoles
Après réunion des commissions « scolaire » et « fêtes, tourisme, sport et culture », l’Arbre de
Noël se déroulera le jeudi 11 décembre 2014
- De 10h à 12h spectacle troupe « LE GRAND MENESTREL »
- A partir de 14h le Père Noël avec distribution de cadeaux, goûters.
Coûts : 360 € pour la troupe et 60 € pour la SACEM
7. Classe transplantée (subvention et virements de crédits)
Le voyage pour la classe de Madame BINET, la dernière semaine de décembre 2014 se
déroulera sur un site Archéologique d’une durée de 5 jours pour un coût de 3 917 € dont
1 200 € pour le transport et 2 717 € pour l’hébergement. Une subvention de 400 € sera
financée par l’association « la vie de l’école », la municipalité (125 €) par enfants (pour 20
enfants) soit 2 500 €, et 1000 € pour les parents soit (50 € par enfant).
Vote: de la subvention de 2 500 €: à l’unanimité
Vote: pour un virement de crédit de 2 500 €: à l’unanimité

8. Opération plus d’arbres plus de vie (écoles)
Une plantation d’arbres et d’arbustes sera effectuée sur le terrain derrière l’école
primaire,
afin d’inciter et sensibiliser les enfants à l’écologie et au travail de jardinage. La plantation
commencera à partir du 20 novembre 2014.
9. Calendrier de chasse 2014/2015
Le calendrier de chasse demandé par l’Association le Brocard Marseillais est présenté :
D’octobre à Février tous les samedis et le dernier dimanche du mois.
Vote: pour les jours de chasse le dimanche : à l’unanimité
Vote à bulletin secret: pour la chasse le dimanche après-midi: 1 blanc, 7 non, 3 oui.
La chasse le dimanche après-midi n’est donc pas autorisée.
10. Club de pétanque-aménagement-subvention
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’accorder une
subvention de 150 € au club de pétanque « La Fanny Marseilloise » récemment créé.
Un aménagement de délimitation du terrain est en cours. Pour éviter les gênes occasionnées,
une délimitation par balise sera installée.
11. Illumination de noël
Un achat de guirlandes électriques et de sapins sera effectué
12. Cérémonie Roland Champenier
C’est le 70ème anniversaire de Roland Champenier le 16 novembre 2014. A cette occasion le
musée de Bourges prépare une exposition sur la résistance qui sera mise en place début
novembre.
13. Utilisation des bâtiments communaux (halte repos, maison Hernandez)
Une réflexion est à l’étude pour l’utilisation de ces bâtiments.
14. Aménagements communaux
Une étude est en cours sur le nombre de bancs à rajouter.
15. Exploitation bois communaux: désignation des garants
Vote: pour l’exploitation parcelle 2 (taillis): à l’unanimité
Vote: pour la désignation des 3 garants (M. GERMAIN Thierry, M.DENET Patrick, M.
BOUHOUR Christian): à l’unanimité
16. Garantie d’emprunt France-Loire
Pour le réaménagement de 19 logements rue Gaston Beaubois, la société France-Loire
demande à la commune de se porter garant d’un emprunt de 55 000 €.
Vote: pour les garants: 5 pour, 1 contre, 5 abstentions.
Le vote est donc adopté.
17. Subvention Vélo Club
Vote: subvention de 100 € au Vélo Club pour l’organisation du Tour du canton: à
l’unanimité

18. Budget eau: virement compte 023 au compte 021
M. le Maire demande à ce que soit effectué un virement du compte 023 au compte 021 et du
compte 021 au compte 203.
Vote: virement compte 021 à 023 à 203: à l’unanimité
19. Indemnités aux comptables du trésor
Mme TANGUY est partie a quitté son poste à Baugy le 30 septembre 2014. Une indemnité
d’un taux de 100% lui sera versée (450 €).
Vote: pour maintient au taux de 100% pour Mme TANGUY: à l’unanimité
Monsieur le Maire propose de voter ultérieurement le taux d’indemnité de son remplaçant.
20. Questions diverses :
a) Suite à l’arrêt des mises à jours de Windows XP, il est nécessaire d’équiper les ordinateurs
de l’école en Windows 7. Deux sociétés ont été consultées, CYBERION 18 est retenue.
Vote: pour l’installation du logiciel Windows 7 par la société CYBERION 18: à l’unanimité
b) La Communauté De Communes (CDC) souhaite installer un site internet d’architecture
commune pour la Communauté De Communes et les communes. Chaque commune aura sa
propre autonomie pour gérer son site. Monsieur DENET sera convoqué aux réunions CDC sur
le sujet.
c) Le document unique (sécurité, évaluation des risques …) qui concerne 9 postes à la
commune doit être effectué rapidement. Une société utilisée par la CDC, nous propose un
devis, pour la rédaction de ce document, pour un montant de 516 €.
Vote: pour le devis de 516 €: à l’unanimité
d) Un conseiller demande ce que deviennent les vélos et les canoës? M. le Maire répond qu’ils
sont loués à une société pour 6 ans pour un montant de 1 100 € par an. A la fin de cette
location, elle en deviendra propriétaire. Les conteneurs sont quant à eux loués pour 600 € par
an.
e) Une demande d’un conseiller pour un panneau 50 aux loges a été refusé par le Conseil
Général. Il demande à M. le Maire de revoir avec le Conseil Général s’il refuse toujours cette
demande au vu des nouvelles habitations.
f) 2 accrochages ont eu lieu devant l’école. Une demande a été effectuée pour respecter les
vitesses. Un aménagement de chicanes est peut-être envisageable. A voir.
g) Une demande de chaises et d’achat de jeux pour le périscolaire a été effectuée par les
encadrants.
h) Un conseiller informe que la commune est passée de la 19ème place à la7 ème place au
niveau départemental pour les maisons fleuries.
i) M. le Maire informe qu’un achat d’une betonnière est à envisager.

FIN DE SEANCE: 21h00
Le Maire
Jean-Pierre RENAULT

