COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 DECEMBRE 2017
CONVOQUE LE 8 DECEMBRE 2017
Conseillers présents :
Mmes Béatrice BERTON, Virginie BREUIL, Sophie CORNEILLE, Chantal PREVOT, Marie-Claude
ROBILLARD, Corinne TORCHY, Mireille MACAIRE
Ms. Philippe BULTEAU, Etienne PERNOLLET, Raynald ADAMS, Cyril BREUIL, Franck MEUNIER, Marc
MOTRET, Jacques TORU, Laurent GIRARD
Conseillers Excusés avec pouvoir :
Mme Bérangère LEMERLE pouvoir donné à Mr Philippe BULTEAU
Mme Claude HUARD
pouvoir donné à Mme Mireille MACAIRE
M Alexandre JAULIN
pouvoir donné à Mr Jacques TORU
Autre conseiller Absent :
M Sylvain ABRIOUX
Secrétaire de séance : Mr Jacques TORU
_____________________

Monsieur le maire ouvre la séance à 19h05
_____________________
Il est procédé à l’approbation du compte rendu du précédent conseil, sans remarque particulière.
Il est procédé à la signature du registre des délibérations du dernier conseil.
_____________________

DELIBERATIONS

RPQS - SIAEP 2016
Approbation du rapport sur la qualité et le prix du service pour le suivi du contrat de délégation du service
public relatif à la distribution d’eau potable :
 L’eau reste toujours de bonne qualité
 Un contrat est renouvelé avec Veolia pour 12 ans
 La quantité d’eau distribuée aux abonnés augmente légèrement, bien que la quantité d’eau prélevée
diminue (limitation des fuites / amélioration des canalisations)
2015  345 406 M3 prélevés
2016  332 031 M3 prélevés
Nous avons un rendement de 80%, ce qui est correct.
Il est procédé au vote : Pour 18 voix

Contre 0 voix

Abstention : 0 voix

Avenant bail logement rue de la république
Mr le maire propose d’apporter un avenant au bail du logement au 21 rue de la république pour prendre en
compte :
- Le changement de nom du locataire
- Le raccordement au nouveau réseau d’assainissement qui est maintenant en place
Il est procédé au vote : Pour 18 voix

Contre 0 voix

Abstention : 0 voix

Décision modificative du budget assainissement
Une modification doit être apportée au budget d’assainissement pour prendre en compte une évolution des
charges de personnel :
Modification sur la section dépense de fonctionnement
Chapitre 11
article 622 : -1 150€
article 611 : -1 250€
Chapitre 12
article 6410 : + 1 250€
article 6450 : +1 150€
Il est procédé au vote : Pour 18 voix

Contre 0 voix

Abstention : 0 voix

Modification du contrat d’assurance pour la commune
Suite à une augmentation importante du cout de notre contrat d’assurance nous avons étudié le transfert
de nos assurances vers un autre prestataire :
L’ancien prestataire nous facturait 17 500€ pour l’année 2017
Le nouveau prestataire SMACL nous propose un contrat pour 8772,22€ et comprenant diverses
nouvelles prestations. Ce nouveau contrat prendra effet en 2018
Il est procédé au vote : Pour 18 voix

Contre 0 voix

Abstention : 0 voix

Paiement investissement 2018
Notre budget pour l’année 2018 n’est pas encore voté. Nous devons donc prendre des dispositions pour
assurer le fonctionnement de la commune durant le premier trimestre de 2018. Monsieur le maire propose donc
de voter des autorisations de dépense allant jusqu’à 25% du budget 2017 pour différents chapitres du budget.
Chapitre 20 :
6 000€ x 25% =1 500€
Chapitre 204 : 58 038.92€ x 25% = 14 509.73€
Chapitre 21 :
620 337.96€ x 25% = 155 084.49€
Il est procédé au vote : Pour 18 voix

Contre 0 voix

Abstention : 0 voix

Nous devons aussi prendre des dispositions similaires pour notre budget d’assainissement :
Chapitre 20 : 500€ x 25% =125 €
Chapitre 21 : 3 700€ x 25% = 925€
Chapitre 23 : 205 800€ x 25% = 51 450€
Il est procédé au vote : Pour 18 voix

Contre 0 voix

Abstention : 0 voix

RODP Redevance occupation domaine public
Mr le maire propose de voter des redevances d’occupation des sols sur la commune auprès de plusieurs
entreprises publiques: Electricité et télécommunication

INFORMATIONS & QUESTIONS DIVERSES


Installation de la fibre optique.
La société EIFFAGE commence les travaux sur le domaine public de Vignoux cette semaine. Une
deuxième société interviendra ensuite pour faire les raccordements individuels. Tous ces travaux seront
pris en charge par la collectivité. Il sera possible de souscrire un abonnement auprès des principaux
opérateurs à partir du 3° trimestre 2018.
Des réunions publiques seront organisées pour présenter cela aux habitants.



Amélioration de la réception pour les mobiles Orange.
Une nouvelle antenne avec réception 4G sera installée, proche de l’antenne déjà existante et sera
opérationnelle à partir du 16 juin 2018



Restaurant la grotte à Vignoux
Le restaurant "La Grotte" s’installera à Vierzon le 30 avril 2018



Transport vers Foecy le mercredi midi
Le paiement d’une partie seulement du cout du transport, par les parents, prendra effet à partir du 8
janvier 2018. Montant de 2€ voté lors du précédent conseil.



Mise en sens unique de la rue du château Gaillard
Mr le maire annonce qu’il prendra un arrêté pour mettre en sens unique le tronçon de la rue Château
Gaillard qui va du nouveau parking jusqu’à la route qui rejoint la poste. (direction salle des fêtes)



Travaux sur la cantine
Les travaux se terminent. La réouverture de la cantine pour les enfants est prévue pour le 8 janvier 2018



Travaux sur la route principale de Vignoux (Départemental N° RD2076)
Il a été annoncé à monsieur le maire que le tapis de cette route sera refait. Les travaux seront étalés sur 3
ans. En 2018 les travaux commenceront en septembre/octobre 2018.
Nous devons décider avant ces travaux, si nous souhaitons mettre en place des solutions pour faire
ralentir les conducteurs et quels dispositifs désirons-nous installer :
Plateau surélevé
Ilot central
Marquage central au sol
Radar mobile
Fleurissement central
Etc.
Monsieur le maire va demander aux services techniques départementaux de lui faire des propositions
sur ce sujet.



Repas des ainés.
Ce repas a eu lieu le weekend dernier (9 décembre) et s’est bien passé. Monsieur le maire remercie les
organisateurs de cette manifestation pour leur implication.



Evolution du contrat d’électricité pour les gros compteurs de la commune
La commune doit renouveler son contrat pour la fourniture d’électricité pour les plus gros compteurs de
la commune (>36KWh). Nous possédons actuellement un contrat signé avec la société LAMPIRIS
rachetée par la société TOTAL, depuis la signature du contrat. Une étude à été menée et c’est désormais
cette même société TOTAL qui nous fait les meilleures offres, avec une garantie de stabilité des prix sur
3 ans.



Préparation du marché de Noel pour le weekend prochain
Tout est sous contrôle….



Rendez-vous Laïcité
Nos écoles ont gagné un concours sur la laïcité. Nous devons organiser une manifestation pour la remise
officielle des prix, avec si possible la venue de Monsieur Jean Christophe Rufin. A faire bientôt



Etude sur un nouveau chauffage pour l’école
L’étude est en cours. Le programme d’installation est envisagé pour durer deux ans. Le cabinet CEBI45
mène cette étude.
L’audit énergétique est attendu pour février 2018
Un cahier des charges est attendu pour juillet 2018
Un appel d’offre sera lancé en septembre 2018
Les travaux commenceront début 2019



Etude sur l’évolution de la mairie
Le résultat de l’étude énergétique (réalisée aussi par la société CEBI45) est attendu en decembre2017



Sommes-nous en zone ZRR (zone de revitalisation rurale)
A vérifier Les arrêtés modifiant ce statut, auprès de la préfecture.



Mise en place de compteur électrique Linky
Des premières installations ont déjà eu lieu dans le cher (sur Bourges)
Vignoux sera concerné en 2018



Fuite sur le toit de l’école maternelle
Une entreprise spécialise dans ce type de toiture métallique vient cette semaine



Date du prochain conseil et clôture de la réunion

La prochaine réunion du conseil Municipal aura lieu le 8 février 2018 à 19h30

Monsieur le maire clos la réunion à 20h07

