Compte rendu du Conseil Municipal du 17 mars 2017
Rédigé par Mme Bernadette ACCOLAS – conseillère municipale
Présents : Stéphane MILAVEAU – Marc SIGNORET – Bernard JACQUET – Thierry AUDOUIN – Gérard BARROY –
Agnès PUTHINIER – Isabelle COINE – Annie GAUMET – Véronique SERMONDADAZ – Mayeul BOUCAUMONT –
Corinne TREBOSC – Raynald GUIRIEC – Bernadette ACCOLAS
Excusée : Virginie LAVALETTE – Thierry TRUFFY
Egalement présent : Jean-Luc REBY - (Françoise SCHEEPERS - excusée)
1) Office notarial
Fin de chantier prévu pour le 27 mars.
Seul le RDC était inclus dans le projet, les travaux au 1er étage ont été réalisés par les employés municipaux ;
Maître CHAMPEYROL pourra ainsi s’en servir comme lieu d’archivage.
La petite maison de 55 m² qui jouxte l’étude sera rénovée par les employés municipaux pour, au final, la louer.
2) Terrain près d’INTERMARCHE
L’évacuation des eaux pluviales suite à la création du quai de déchargement du magasin INTERMARCHE, pose un
problème. Monsieur le Maire demande à ce qu’une réunion ait lieu sur place pour étudier la meilleure solution
pour le dévoiement des eaux.
3) Assainissement séparatif
L’assainissement pour la partie située du château d’eau à la déchetterie va être mis en œuvre des deux côtés de
la route. Coût des fournitures 7 000 €.
4) MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire)
Un Appel d’Offre est en cours pour le choix d’un maître d’œuvre pour le projet d’agrandissement de la MSP.
Mme TARDIEUX, Directrice de l’ARS (Agence régionale de la Santé) est venue visiter la maison médicale, elle a été
très satisfaite de constater son bon fonctionnement.
5) Parc animalier
Le parc destiné à accueillir les gros animaux est terminé. Monsieur le Maire souhaite que la commission
signalétique étudie la pose de panneaux indicateurs.
6) Bornes électriques
L’inauguration est prévue le 08/04/2017 à 11h00. La participation de la municipalité pour ce projet est de 800 €. A
cela s’ajoutent les subventions du Conseil départemental et du SDE 03.
Une information doit être réalisée dans la presse.

DIVERS


Association Bistrot Culture et radio

Bistrot culture - L’association informe que la location du local doit être renouvelée auprès de leur bailleur. La
programmation est de plus en plus riche. Il est prévu que cet été, l’Association Bistrot Culture utilise le terrain de
la municipalité, situé à l’arrière du bâtiment, pour l’organisation de guinguettes et de barbecues programmés le
dimanche soir.
Radio Tronçais souhaite implanter une antenne sur le château d’eau pour diffuser plus largement. Ils ont informé
la municipalité des demandes de subventions qu’ils ont effectué pour l’achat de matériel, auprès de la com-com
et étendues à d’autres (Sancoins, Dun, Saulzais-le-Potier, le pays de Lévis et Saint Amand-Montrond).


Subventions et adhésions 2017

La municipalité décide de renouveler ses adhésions et contributions auprès de : Association du Pays de Tronçais :
15 €, Adm 03 : 344,45 €, SPA du cher : 542 €, UDAAR : 658 €.


Encaissement de chèques

Monsieur le Maire informe avoir reçu deux règlements qui concernent la participation financière d’Associations, à
l’entretien annuel des extincteurs dans les locaux mis à disposition de la Commune d’Ainay-le-Château : AQSMR
(Association pour la Qualité des Soins en Milieu Rural) : 224,64 € - Association des Amis et Pèlerins de St Jacques
de Compostelle : 114,60 €

Le Club de foot est relancé par isabelle JUNCHAT qui est la nouvelle présidente. Elle a pris RDV avec la
ligue et le district. L’achat de 2 abris pour le bord du terrain est demandé.

Panneau de basket - L’achat d’un panneau de basket est accordé par le conseil municipal, il sera
positionné à l’arrière du DOJO. Une discussion s’engage sur la réalisation d’un terrain multisport et sur les
subventions pouvant être allouées.

Centre social - Le Conseil d’administration et l’AG ont eu lieu le 15/12/2016. Un nouveau directeur a été
nommé. L’accueil du mercredi a reçu un avis défavorable en raison des locaux non adaptés (utilisation de l’école).
Seuls, les locaux de Vallon en Sully le sont. Par ailleurs, le montant d’accueil les mercredis et le centre de loisirs, a
particulièrement augmenté. Une discussion s’engage sur le fait de poursuivre l’adhésion au CS de Meaulne. Reste,
cependant, en suspens le portage des repas au domicile des personnes âgées.
Questions diverses






Travaux sur les domaines - Devis de l’entreprise BILBEAU pour des travaux de couverture de la ferme
située au Moulin de la rivière. Le Conseil Municipal donne son accord. Par ailleurs, les fenêtres du
Domaine de l’Amour doivent être changées.
Panneau d’information - Raynald GUIRIEC demande que soit étudiée la possibilité de mettre en place un
panneau d’information pour valoriser les commerces et artisans du bourg. Cela sera étudié par la
Commission signalétique.
Fleurissement - Un appel à la concurrence est lancé pour l’achat des fleurs estivales. Jardin des écoles : le
labour sera organisé afin que les élèves des écoles maternelles et élémentaires d’Ainay-le-Château
plantent les pommes de terre.

