
SESSION ORDINAIRE du 05 octobre 2017

CONVOCATION du 29 septembre 2017
  

L’an deux mille dix-sept et le cinq octobre à 19h30, le Conseil Municipal de la commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Michel AUDEBERT, Maire.

Présents :  Michel  AUDEBERT,  Maire  –  Bertrand  FLOURET,  1er  adjoint  –  Gaëlle
FAUCARD,  2ème  adjointe  –  Christophe  CHAMPAULT,  4ème  adjoint  –  Fabrice
HOEFFELIN – Noël SEIDEL – Valérie SENUT – Laurent CASANAVE DIT BERDOT.

Absents excusés :  Jean-Louis TERNIER  ayant donné pouvoir à  Laurent CASANAVE DIT
BERDOT – Sandrine LOEILLET ayant donné pouvoir à Christophe CHAMPAULT.

Absents : Loïc GOURDON – Séverine REY – Marie LOISY.

Secrétaire de séance : Gaëlle FAUCARD.

Le compte-rendu de la séance précédente du 23 août 2017 est adopté.
M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour l’approbation du RPQS, le Conseil Municipal
accepte cette proposition. Il est ensuite procédé à l’examen de l’ordre du jour.

1 – Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor
Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  ministériel  du  16  décembre  1983  relatif  aux
indemnités allouées par les communes aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs Municipaux, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’allouer à Mme Martine
BORDERAS,  Receveur  Municipal  à  la  Trésorerie  des  Aix  d’Angillon,  les  indemnités  de
conseil et de confection des documents budgétaires au taux de 100 %.

2 – REGLEMENT INTERIEUR DE SECURITE
Après réunion de la commission du personnel il est proposé d’effectuer le relevé des registres
de la commune tous les 6 mois.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette proposition à 10 voix pour.

Chapitre sur la prévention de l’alcoolisme : il est proposé au conseil de valider l’interdiction
des pots avec alcool sur le lieu de travail. 
Après discussion, le Conseil municipal ne valide pas cette proposition et préfère autoriser les
pots « selon les conditions suivantes : Une demande préalable doit être formulée par écrit ; Un
accord écrit  de l'Autorité  Territoriale  faisant  suite  à la demande ;  La quantité  d'alcool  est
limitée à une unité d'alcool par personne ; Présence obligatoire de boissons non-alcoolisées en
quantité suffisante ; Présence de nourriture », le RIS sera donc modifié en ce sens.

3 – RPQS
Présentation et approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) par
M. Bertrand FLOURET, 1er adjoint.
Le  RPQS  2016  complet  est  consultable  sur  le  site  de  l’observatoire  de  l’eau :
http://www.services.eaufrance.fr/.



Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce rapport.
Approbation par 10 voix pour.

4 – Questions diverses

* Restaurant scolaire : 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’attribution d’une subvention à hauteur de 40%
pour les travaux par la DETR. Le Conseil Départemental du Cher a donné son autorisation
pour démarrer les travaux avant de connaitre la part de subvention qu’ils vont nous attribuer.
Une entreprise spécialisée interviendra le 6 novembre pour le désamiantage des pignons, en
conséquence  la  garderie  ne  pourra  pas  avoir  lieu  ce  jour  là  dans  les  locaux  de  l’espace
Lanoue. Elle sera exceptionnellement transférée dans les locaux de l’école publique. 

* Travaux route de Méry-es-Bois :  afin  de refaire  la  bande de roulement  de la  RD58, le
Conseil  Département  coupera  complètement  la  circulation  pendant  plusieurs  jours.  Les
riverains seront avertis individuellement (flyers du Conseil Départemental dans les boites à
lettres) et des panneaux apposés avant les travaux.
Quelques  incivilités  sont  à  déplorées,  notamment  le  non-respect  des  feux  de  circulation
alternée

* M. le Maire informe le Conseil que l’arrêté réglementant la vitesse à 30 km/h dans le centre
bourg sera pris à la fin des travaux.

* Il est mentionné que route de Saint Eloy, la sortie du lotissement est relativement difficile
compte-tenu de la courbe de la route et de l’étroitesse de la rue du lotissement. M. le Maire
précise qu’une haie a déjà été retirée pour améliorer la visibilité.

* Le Conseil déplore le nombre élevé d’accidents de la route sur la commune, notamment
après la sortie d’Ivry en direction de Bourges.

* Appel aux volontaires pour aider à l’encadrement le midi à la cantine et les trajets à pieds
jusqu’aux écoles.  Il est aussi constaté que les enfants sont particulièrement agités depuis le
début de l’année (que ce soit ceux de l’école publique aussi bien que ceux de l’école Sainte
Solange), il est rappelé que les règlements intérieurs prévoient des sanctions à l’encontre des
élèves enfreignant les règles.

* Médiathèque municipale : rappel du spectacle vendredi soir, de la conférence de samedi soir
et de l’organisation d’ateliers pour les enfants sur le thème médiéval avec 2 expositions aux
Centre Socioculturel ce week-end.

Prochain Conseil Municipal le 7 novembre 2017.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 50.


