COMMUNE D’AINAY LE CHATEAU

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

du 18 février 2011
L’an deux mil onze, le Vendredi dix-huit du mois de février à dix-neuf heures, en
application des articles L. 2121-7 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil Municipal de la Commune d’Ainay -leChâteau

ETAIENT PRESENTS
Stéphane MILAVEAU
Claude MICHEL
Marc SIGNORET
Thierry AUDOUIN
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Christine BIOUT
Sylvain GAUMET
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Dominique MOREAU
Serge BERNADON
Anne-Marie MERY
Corinne TREBOSC
Bernadette ACCOLAS
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ASSISTAIENT ÉGALEMENT :
Mme Françoise SCHEEPERS
M. Jean-Luc REBY

Point n°1 : Approbation du compte rendu de la réunion du
21 janvier 2011
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Point n°2 : Eco-Quartier
Thierry AUDOUIN fait un point sur le dossier :
- La demande de subvention a été faite dans les temps impartis,
- Le choix d’un maître d’œuvre pour le suivi des travaux d’implantation du
futur quartier est en cours.
- Il va être fait appel à 4 constructeurs de maisons en bois pour permettre
aux futurs acquéreurs de mener une première réflexion sur leur future
maison. Les propriétaires potentiels auront la possibilité de choisir le
constructeur de leur choix (parmi ceux présentés par la municipalité ou un
autre), la seule contrainte étant le respect d’un cahier des charges établi
en concertation.
Point n°3 : Travaux
La commission travaux doit se réunir pour faire le tour des infrastructures
et prévoir les travaux nécessaires aux maintient des bâtiments pour une
inscription au budget 2011.
Concernant le projet d’implantation de panneaux photovoltaïques près de
l’ancienne décharge, la convention qui avait été adressée pour avis au
juriste de l’association des maires de France n’est pas encore revenue.
Une seconde relance sera prochainement faîte.
1

POINT N°4 : Questions diverses
1) Parking M.S.P.
M. le maire signale que les véhicules des riverains sont parfois garés sur
le parking de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, un rappel sera fait aux
intéressés.
2) Propreté du parvis de l’église
Thierry AUDOUIN signale que certains endroits du village sont couverts
de déjection de chien (en particulier le parvis de l’église), il demande à ce
qu’un système de sacs accompagné d’un panneau soit installé pour
permettre aux propriétaires de maintenir les lieux propres. Après
discussion le Conseil municipal propose dans un premier temps
l’implantation d’une signalétique pour sensibiliser les propriétaires des
animaux.
3) Signalétique
Plusieurs membres du Conseil Municipal font remarquer que le miroir
mis au coin de la coiffeuse est souvent inefficace vu qu’il est déplacé lors
des passages de camion. Marc SIGNORET se propose d’étudier le
problème et de voir comment cela peut être résolu.
Une demande par écrit va être faite auprès de l’U.T.T. pour le
rafraîchissement de la signalétique routière (passages pour piétons,
stop…).
4) Maison des gardes
M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de réfléchir sur
l’utilisation qui pourrait être faite de la Maison des Gardes. Actuellement
sa restauration n’est pas mise en valeur. L’idée d’une salle de réunion
dans la partie de gauche est évoquée. Ce point sera revu lors d’un
prochain conseil.
5) Jeunes Sapeurs Pompiers
Devant les difficultés rencontrées par les Jeunes Sapeurs Pompiers à
recruter, la municipalité propose son aide pour qu’une présentation soit
faite aux enfants de l’école primaire ainsi qu’une démonstration Place du
Faubourg.
6) Ecoles
Corinne TREBOSC fait un point sur les conseils des écoles :
- Ecole primaire : un autre tableau numérique va être installé, ce qui
portera le nombre à 3. Toutes les classes en seront donc équipées.
- Ecole Maternelle : L’achat de matériel est prévu.
Par ailleurs des rencontres intergénérationnelles devraient avoir lieu
autour de repas pris en commun à la cantine pour les bénéficiaires du
CCAS.
7) Salle des fêtes
Bernadette ACCOLAS a demandé à ce qu’un point soit fait sur les
recettes liées à la location de la salle des fêtes et celle de la vaisselle.
Courant 2010, la vaisselle a été louée 4 fois pour un montant de 200 €, en
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ce qui concerne la location de la salle des fêtes, les recettes ont
considérablement augmentées depuis 2009.
8) Assainissement
Claude Michel fait un bilan des travaux d’assainissement :
- Le rapport suite au passage de caméra est arrivé en mairie,
- La convention avec le CHS devrait être prochainement signée.
9) Don
Le Conseil Municipal accepte le don de 60 € de Monsieur Pierre
BONNEAU au profit de la bibliothèque.
10) Redevance « Ordures ménagères »
Jean-Luc REBY évoque les différentes demandes émanant des
propriétaires de résidences secondaires qui ont été étonnés que le
montant de la redevance d’ordures ménagères ait doublé. Des précisions
seront demandées au SICTOM.
11) Demande de stage
Le Conseil Municipal donne son accord suite à la demande de
Madame LE FLECHE qui souhaite faire un stage de secrétariat du 18 avril
au 13 mai dans le cadre d’une réinsertion professionnelle.

L’ordre du jour épuisé, M. le Maire lève la séance.
Le prochain conseil municipal est fixé
Le jeudi 17 mars 2011 à 19h
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