COMMUNE D’AINAY LE CHATEAU

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

du 21 OCTOBRE 2011
L’an deux mille onze, le 21 octobre 2011 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
X
Claude MICHEL
X
Marc SIGNORET
X
Thierry AUDOUIN
X
Françoise MARANDET X

Jacqueline THEVENIN
Gérard REVIDON
Christine BIOUT
Sylvain GAUMET
Virginie LAVALETTE

X
X
X

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

X
X
X
X
X

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

Point n°1 : Approbation du compte rendu de la réunion du 16 septembre
2011
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Point n°2 : ECO QUARTIER
Thierry AUDOUIN fait le point sur l’avancement du projet :
 Une pré-réunion a eu lieu avec le Comité de Pilotage, l’architecte et la
commission chargée du projet pour valider le nouveau projet.
 Une réunion a été organisée avec les 3 futurs propriétaires qui ont bien accueilli
le nouveau projet d’implantation.
 L’implantation du futur quartier se fera en 3 phases pour être économiquement
plus avantageux pour la municipalité.
Point n°3 : Travaux en cours
M. le Maire informe le conseil municipal de l’avancement des différents travaux qui
ont lieu sur la commune :
 Remparts : Les travaux dans la rue creuse doivent durer encore 2 à 3
semaines, ensuite ils seront déplacés sur la tour penchée
 Chemins : Les travaux de réfection des voieries par l’entreprise COLAS sont
réalisés pour les chemins de Jeandinet, Vézien et la chaume Millandeux
initialement prévus et s’élèvent à 75 500 €, à ceux-ci il a été possible d’ajouter
la réfection des chemins des Prédiaux et de l’Etourneau pour un montant de
11 500 €
 Maison bourbonnaise : Les travaux de réhabilitation de la maison en vue du gite
d’accueil des pèlerins de Compostelle ont commencé.
 Futur Presbytère : les travaux de finition sont achevés, l’échange avec le
Diocèse doit intervenir prochainement.
Point n°4 : Personnel communal
Françoise MARANDET informe l’assemblée que le remplacement de Mme BERGERAT
a été nécessaire une semaine de plus. Un pool de remplacement est constitué pour
l’équipe ménage et le service en cantine.
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Point n°5 : Maison médicale - médecins
L’arrivée du Dr Jonathan LYON est prévue au début du second semestre 2012. Son
installation a été validée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS). Le projet de soins
est finalisé conformément à ce qui était attendu dans le projet d’implantation de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire.
M. le Maire tient à saluer l’aide précieuse apportée par Monsieur le Docteur
BUFALINI.
Point n°6 : Urbanisme – terrain de Milandeux
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une demande de C.U. a été déposée par Me
Marchand, en vu de la vente d’un terrain à bâtir au lieu-dit Milandeux, appartenant à
la commune. Afin de favoriser l’obtention d’un C.U. positif, la commune opte, à
l’unanimité, favorablement à la construction d’une maison sur le dit-terrain.
Point n°7 : Crèche
Françoise MARANDET remet aux membres du conseil municipal les documents
afférents au projet final d’implantation d’une crèche soutenu par l’association
Pétronille en Pays de Tronçais afin qu’ils en prennent connaissance. Ces documents
seront commentés lors du prochain conseil municipal par Mme JANSSEN porteuse du
projet.
Point n°8 : Matériel pour l’équipe ménage
Françoise MARANDET Informe le conseil municipal qu’une monobrosse et des
aspirateurs ont été acquis auprès de la société CYPRES HYGIENE pour le ménage des
locaux communaux et en particulier la salle des fêtes.
Par ailleurs, un état des lieux doit être fait pour le remplacement des distributeurs de
savon et de papier WC dans les différents locaux.
Un lave-mains sera installé dans les locaux de la cantine scolaire conformément à la
réglementation.
Il est également envisagé d’utiliser l’ancienne cireuse de la salle des fêtes pour
l’entretien régulier des sols de l’école afin d’éviter les « gros » travaux estivaux.
Point n°9 : Electricité – convention SDE 03
Gérard REVIDON, en charge de la partie électricité, indique à l’assemblée
délibérante la nécessité de statuer sur trois éléments différents, liés à la gestion de
l’électricité de la commune par le SDE03 :
•

Approbation de la Modification statutaire du SDE03 du 16/06/2011, adhésion de
2 communautés de communes au SDE03 : Bocage Bourbonnais – Pays SaintPourcinois et adhésion des villes : Montluçon, Moulins, Vichy

•

Approbation du transfert au SDE03 du contrat d’achat d’électricité pour
l’Eclairage Public

•

Option de compétences supplémentaires transférées au SDE03

L’assemblée délibérante opte globalement favorablement à l’ensemble de ces
propositions.
Gérard REVIDON fait part des travaux de remplacement des foyers d’éclairage qui
seront menés sur 26 lampes pour un montant de 8 547 € HT, il s’agit de remplacer les
éclairages actuels par des éclairages « nouvelle génération » plus économiques.
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Point n°10 : Cimetière
Monsieur Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal qu’il y a lieu de réviser
la durée et le tarif des concessions, ainsi que définir les redevances funéraires
applicables au cimetière et au columbarium d’AINAY-LE-CHATEAU, à compter du 1er
Janvier 2012.
COLUMBARIUM :
• Concession pouvant contenir 3 urnes
o Concession pour 15 ans
200 €
o Concession pour 30 ans
300 €
o Concession pour 50 ans
500 €
• Pour placer une urne funéraire dans une concession nouvelle ou existante
o Redevance d’inhumation
60 €
• Pour disperser des cendres dans le jardin du souvenir
o Redevance de dispersion de cendres 60 €
• CIMETIERE :
o Concession d’environ 2,5 ml X 1,5 ml pouvant
contenir 2 cercueils
o Concession pour 50 ans
100 €
• Placer un cercueil ou une urne funéraire dans une concession nouvelle ou
existante
o Redevance d’inhumation
60 €
L’assemblée approuve dans son ensemble.
Point n°11 : Fourrière – Convention SPA
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’établir une
convention relative au service de fourrière animale (chien uniquement), avec la S.P.A.
du Cher.
Actuellement, la Commune d’AINAY-LE-CHATEAU possède une fourrière municipale
agréée. Les chiens errants – de plus en plus nombreux - y sont gardés au minimum 8
jours, puis remis au refuge de la S.P.A. du Cher, après vaccination et identification, ce
qui représente des frais vétérinaires importants mais obligatoires. Avec ce type de
convention, la commune n’aura plus l’obligation de garder les chiens un minimum de
temps, ni l’obligation de les vacciner et les identifier, avant de les remettre à la
fourrière SPA du Cher.
Afin de simplifier cette démarche et de réaliser des économies, le conseil municipal
accepte la convention avec la SPA pour un montant de 0,22 cts €/hab. soit 250 €/an
pour l’année 2011.
Point n°12 : Gestion – admission en non-valeur des produits irrécouvrables
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée délibérante de l’état
récapitulatif des titres non recouvrés, remis par le Centre des Finances Publiques de
Cérilly, des loyers de M. Philippe HANICOT, ancien locataire du logement n°7, 20 Place
Paul Guignard à AINAY LE CHATEAU, pour un montant de 1 174,40 €. Il est à noter
que ces titres ont fait l’objet de poursuites diverses antérieures. Il s’agit d’une mesure
d’ordre budgétaire qui ne décharge pas le comptable de sa responsabilité et qui ne
s’oppose pas au recouvrement ultérieur par le Centre des Finances Publiques.
L’assemblée approuve dans son ensemble.
Point n°13 : Recettes – Dégrèvement de la taxe foncière
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est parvenu en mairie deux
chèques correspondants au dégrèvement de la Taxe Foncière suite aux mesures
gouvernementales liées à la sécheresse, d’un montant de 480 € et de 685 €.
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L’assemblée approuve et demande l’encaissement des chèques.
Point n°14 : Questions diverses
1) Tarifs de la salle des fêtes
L’ensemble des tarifs sera augmenté de 10 € à compter du 1er janvier 2012 au vu
de l’augmentation constante des factures énergétiques.
2) Course cycliste
La date du 13/07/2012 initialement retenue ne peut être arrêtée du fait des
organisations qui ont lieu dans la région ce jour-là.
Bernadette ACCOLAS est chargée de se renseigner pour l’organisation d’une
course cycliste les 10 ou 14 août 2012 et du montant demandé pour l’organisation.
3) Signalisation et sécurité routière
Des comptages ont été effectués en juillet dernier à 2 endroits de la commune :
Square Chambon et rue de la Castinerie. Il s’avère que certains véhicules ont une
vitesse excessive, notamment rue de la Castinerie. La commission souhaite que les
comptages effectués dans d’autres lieux soient ressortis pour mener une étude
globale.
4) Ecoles
Corinne TREBOSC informe le conseil que la rencontre USEP de rugby a rassemblé
110 enfants sur le stade.
5) C.C.A.S.
Françoise MARANDET fait le point sur les actions menées :
 L’aide aux personnes démunies (160 €) doit concerner 12 personnes
 Une distribution de colis pour les personnes résidentes en maison de retraite est
prévue comme les années précédentes
 Le repas des personnes âgées aura lieu le dimanche 12 février 2012.
6) Assurance du défibrillateur
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il serait judicieux d’assurer le
défibrillateur installé Place du Faubourg, depuis fin septembre 2011.
La dépense serait de 114,58 € par an. La garantie de la société s’exercerait selon
les conventions spéciales ALEASSUR « Tous risques objet ».
L’assemblée approuve à l’unanimité.
7) Remboursement dommage électrique
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un remboursement de la SMACL
est parvenu en mairie d’un montant de 116,55 € suite à un dommage électrique.
L’assemblée approuve à l’unanimité.

L’ordre du jour épuisé, M. le Maire lève la séance.
Le prochain conseil municipal est fixé
Le vendredi 18 novembre 2011 à 18h30
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