COMMUNE D’AINAY LE CHATEAU
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 octobre 2009

L’an deux mille neuf, le seize du mois d’octobre 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 le Château.
ETAIENT PRESENTS :
Stéphane MILAVEAU
Claude MICHEL
Marc SIGNORET
Thierry AUDOUIN
Françoise POBEAU
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Jacqueline THEVENIN
Gérard REVIDON
Christine BIOUT
Sylvain GAUMET
Virginie LAVALETTE
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X
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Dominique MOREAU
Serge BERNADON
Anne‐Marie MERY
Corinne TREBOSC
Bernadette ACCOLAS

X
X
X
X

ASSISTAIT ÉGALEMENT :
Mme Françoise SCHEEPERS

POINT N°1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2009
Compte rendu approuvé à l’unanimité.

POINT N°2 : CRECHE ET STRUCTURE TEMPORAIRE (MARPA)
Mme Françoise POBEAU propose qu’un groupe de travail soit constitué afin de travailler sur ces 2 projets.
Virginie LAVALETTE, Jacqueline THEVENIN, Marc SIGNORET, Françoise POBEAU, Claude MICHEL, Sylvain GAUMET se portent
candidats pour les 2 projets. Bernadette ACCOLAS est candidate pour la structure temporaire.

POINT N°3 : TRAVAUX EN COURS
1‐ Infiltration d’eau dans une maison route de Sancoins
Après expertise, il ressort que les problèmes d’infiltration d’eau dans la cave de la maison de M. GIRAUDON, seraient dus
à des problèmes de canalisations sur le réseau.
Afin de résoudre définitivement ces problèmes la réfection du réseau d’assainissement dans le quartier va être démarré :
coût 8 730 €.
2‐ Relevé topographique
Le cabinet PHILIPEAU de St Amand Montrond est chargé des relevés pour :
- les bords de rivière
- la rue Saulnier
- Désertines
3‐ Maison Bourbonnaise (accueil des pèlerins de Compostelle)
Les demandes de devis pour la réfection complète du bâtiment sont en cours.
4‐ Cimetière
Le sable dans les allées a été mis par les employés communaux.
Le CHSI a été rencontré pour la création et la mise à disposition d’une parcelle.
5‐ Ancienne école (bâtiment situé à côté de la mairie)
Les travaux sont bientôt terminés. Une ligne électrique va être tirée dans l’entrée pour mettre en place un moyen de
chauffage.

6‐ Boues
Une réunion doit avoir lieu courant octobre. La vidange de 2 bacs de rétention est urgente. Le coût est d’environ 75 €/m3
soit pour les 2 cuves 8 000 € environ.
7‐ Foyer rural
Bernadette ACCOLAS informe le conseil que tous les travaux sont terminés. Le lave‐vaisselle est mis en service et la
vaisselle est rangée dans le local prévu à cet effet. Une notice de fonctionnement du lave‐vaisselle sera apposée à côté.
Les conventions sont finalisées conformément à ce qui a été vu lors du précédent conseil.

POINT N°4 : C.C.A.S.
Françoise POBEAU informe le conseil que comme l’année précédente le service lors du repas annuel sera assuré par les élus
volontaires. Une plaquette d’information relative aux services disponibles dans la commune sera remise à chaque
bénéficiaire.

POINT N °5 : Site Internet
Gérard REVIDON informe le conseil qu’un projet de site Internet est en cours plusieurs hébergeurs ont été contactés. L’achat
d’un ordinateur pour M. CINIER est nécessaire.

POINT N °6 : Bulletin municipal
Thierry AUDOUIN informe le conseil que la réalisation du bulletin municipal 2010 est en cours. Comme l’année précédente il
sera imprimé par le CHS et distribué en fin d’année avec l’invitation aux vœux de la municipalité.
Un concours photo pour illustrer la couverture de cette brochure est en cours. Des flyers ont été déposés chez les
commerçants, ils seront complétés dans les prochains jours par des affichent et une information dans la presse.

POINT N °7 : Contrat d’affermage de l’eau
Corinne TREBOSC explique qu’il est nécessaire de faire appel à un bureau d’étude afin de finaliser la partie technique du
cahier des charges.
Pour se faire un appel à la concurrence a été lancé. 3 cabinets ont fourni leur proposition :
INCA : 7 176 €
IRH : 7 774 €
Cabinet Merlin : 5 860 €
C’est le Cabinet Merlin qui a été retenu. Sa proposition est conforme à ce qui a été demandé (planning, délais…), parmi ses
références cette société compte la ville de Sancoins.

POINT N °8 : Questions diverses
1.

Voyage en Italie des élèves du Collège de Cérilly
Une aide est demandée par le collège pour un voyage en Italie auquel participeront 12 jeunes d’Ainay le Château.
Le conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour le versement d’une subvention de 250 € à titre exceptionnel.

2.

Visite assemblée nationale
Plusieurs élus se rendront le 3 décembre à l’assemblée nationale.

3.

Radio France Bleue
En juin 2010, sera organisée une émission sur le thème du tourisme. Gérard REVIDON ira accompagnée par Christophe
CINIER.

4.

Service public : La Poste
Le conseil Municipal à l’unanimité prend une délibération pour soutenir le maintien de la Poste dans les zones rurales.

5.

Semaine du goût
Corinne TREBOSC informe le conseil que la semaine du goût a été largement suivie. 75 enfants sur 96 ont déjeuné à la
cantine.

6.

Réunion des jeunes
L’animateur du Centre social de Meaulne organise une réunion où les 12/18 ans seront conviés afin de voir avec eux ce
qu’ils souhaitent comme type d’activités et d’animations.

7.

Signalétique
Le défaut de signalétique pour des installations communales se fait sentir. Claude MICHEL doit voir pour convoquer une
entreprise pour tenter de trouver une solution.

Le prochain conseil municipal est fixé
Le vendredi 20 novembre 2009 à 19h
L’ordre du jour épuisé, M. le Maire lève la séance.

