COMMUNE D’AINAY LE CHATEAU

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

du 15 avril 2011
L’an deux mille onze, le quinze d’avril à dix neuf heure, 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 le Château

ETAIENT PRESENTS
Stéphane MILAVEAU
Claude MICHEL
Marc SIGNORET
Thierry AUDOUIN
Françoise POBEAU

:
X
X
X
X
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Jacqueline THEVENIN
Gérard REVIDON
Christine BIOUT
Sylvain GAUMET
Virginie LAVALETTE

X
X
X
X
X

Dominique MOREAU
Serge BERNADON
Anne-Marie MERY
Corinne TREBOSC
Bernadette ACCOLAS

X
X
X
X

ASSISTAIENT ÉGALEMENT :
Mme Françoise SCHEEPERS
M. Jean-Luc REBY

Point n°1 : Approbation du compte rendu de la réunion du
17 mars 2011
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Point n°2 : Synthèse de l’enquête d’opinion
Bernadette ACCOLAS présente un diaporama à cette occasion.
61 questionnaires ont été reçus. Dans l’ensemble la perception des actions
de la municipalité est plutôt bonne. Des axes de travail se dégagent des
observations formulées. Les résultats feront l’objet d’un affichage au point
I et sont disponibles en mairie pour consultation.
Point n°3 : Travaux des remparts
M. le Maire fait un point sur les travaux :
- Ils ont repris après la période hivernale, l’entreprise COMTE a doté le
chantier de main d’œuvre supplémentaire.
- Actuellement les travaux qui sont réalisés concernent la tranche 2010, la
tranche 2011, fera l’objet d’une demande de subvention en juin prochain
auprès du Conseil Général.
Point n°4 : Eco-quartier
Thierry AUDOUIN présente l’avancement du projet :
- Des réunions en vue de « présenter » des constructeurs de maisons en
bois aux futurs propriétaires ont été organisées. Les futurs propriétaires
ont maintenant la possibilité de revoir les constructeurs qui les ont
intéressés pour affiner leur projet.
- Un appel d’offre a été lancé pour la maîtrise d’œuvre pour
l’aménagement du terrain. 2 offres ont été reçues, c’est celle du Cabinet
PICHON qui a été retenue, celle-ci présentant le meilleur rapport
compétence-prix et valeur technique.
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Point n°5 : Budget
Une réunion de préparation a eu lieu le 30 mars dernier.
Une prochaine réunion aura lieu le 27 avril afin de finaliser le budget 2011
et voter les résultats 2010.
Point n°6 : Assainissement
Corinne TREBOSC et Claude MICHEL font un bilan de l’opération
d’assainissement :
- 4 tranches sont répertoriées pour un coût total de 734 081 € HT :
o Tranche 1 : Rue de l’orange – station d’épuration
o Tranche 2 : Les petites chaumes – rue de salvert
o Tranche 3 : Rues des Vignes – rue de désertine
o Tranche 4 : rue de l’orange – Place du faubourg
o
Ce qui représente 94 branchements.
• Un dossier est à monter pour le 15 juin afin de demander des
subventions qui seront allouées en fonction du nombre de
branchements concernés. Les tranches concernées restent à
déterminer.
• Par ailleurs, les employés communaux ont commencé les travaux
dans la rue des Saulniers.
• Les boues de la station qui doivent faire l’objet d’une élimination
présentent toujours un taux de cuivre anormal, rendant leur
épandage impossible. Une autre technique devra être mise en
œuvre pour les éliminer.
Point n°7 : Achat d’un terrain
Le compromis de vente pour l’achat d’un terrain bordant la Sologne a été
signé. Un devis pour le défrichage a été demandé et sera inscrit au budget
2011.
Point n°6 : Questions diverses
1) Terrasse café des sports
M. le maire fait lecture du courrier de demande d’installation de mobilier
sur la place du faubourg. Le Conseil Municipal donne son accord.
2) Ecoles
Corinne TREBOSC fait part des remerciements des enseignants en ce qui
concerne l’aide apportée par la Municipalité pour l’organisation du voyage
organisé à la montagne pour les CM1 – CM2.
3) Centenaire de Mme BELLEVILLE
Françoise POBEAU fait part au conseil municipal de l’organisation d’une
manifestation de sympathie le 19 avril en l’honneur du centenaire de Mme
BELLEVILLE.
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4) Bibliothèque
Thierry AUDOUIN fait part des projets de Mme PASQUIER pour
l’animation de la bibliothèque :
- Colportage de livres auprès des personnes qui ne peuvent pas se
déplacer
- Dédicace d’un livre le 28 mai prochain
5) Foyers d’éclairage
Gérard REVIDON fait le bilan du projet de changement des ampoules
des foyers d’éclairage par d’autres plus économiques :
- D’ici 2015, 68 foyers devraient être remplacés, cette opération
serait subventionnée à 50%.
Par ailleurs les travaux d’éclairage rue des Saulniers sera subventionnée à
hauteur de 30%.

L’ordre du jour épuisé, M. le Maire lève la séance.
Le prochain conseil municipal est fixé
Le vendredi 20 mai 2011 à 19h
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