COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 MARS 2016
L’an deux mille seize, le dix-sept mars à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de Vornay,
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur DUBOIS Olivier, Maire.
Présents : Mmes CAULLIER Michèle, COLLIOT Aline, DUBOIS Rolande, ROBERT Magali,
M.M. CHARLES Cyldric, FONTAINE Gilles, MUFRAGGI Laurent, RIVALAIN Ludovic, TUAILLON Jacques.
Excusés : Mmes BERTON Marie-Caroline (procuration à M. DUBOIS) FRANCY Marie-Noëlle (procuration
à M. FONTAINE) LAMELOT Noëlle (procuration à Mme CAULLIER)
M.M. LOISEAU Ludovic, LOISEAU Sébastien (procuration à M. RIVALAIN)
Secrétaire de séance : M.CHARLES Cyldric
Le compte rendu de la séance du 25 février2016 est approuvé à l’unanimité.
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, DES SYNDICATS ET
DES COMMISSIONS.
Communauté de communes de La Septaine : Olivier Dubois
-

Convention pour le transport scolaire
Adhésion AD2T
Adhésion TGV Grand ouest
Demande subvention à la CAF pour projet « Roule ma Poule »
Le pôle aéronautique pourrait devenir compétence communautaire

Projet Haut Débit CdC de La Septaine : Ludovic Rivalain
-

Projet de prise de compétence par la Communauté de Communes et projet d’adhésion à Touraine
Cher Numérique dans l’optique du déploiement du très haut débit.

Commission communication : Ludovic Rivalain
La commission travaille sur le site avec le prestataire « Clic en Berry »
Commission Affaires Scolaires : Cyldric Charles
-

Questionnaire NAP en cours

Pays de Bourges : Laurent Mufraggi
Réunion à Lissay-Lochy
- Possibilité d’aide financière pour lotissement
- Reconduction de l’opération jachères fleuries
Conseil d’Ecole : Olivier Dubois
Réunion à Jussy-Champagne le mardi 1er mars
-

Explications sur le projet de regroupement des écoles.

SIRDAB : Michèle Caullier
64 communes sont rattachées à cet organisme, ce qui représente environ 197 000 habitants.

DELIBERATIONS
COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 – Le conseil municipal à par 12 voix (M. le Maire ne pouvant participer
au vote) approuve les comptes administratifs qui sont en concordance avec les comptes de gestion.
Service Assainissement :
- Investissement : résultat d’exercice : - 2 601,46 € - excédent de clôture 40.910,82 €
- Fonctionnement : résultat d’exercice : +5 842,11 € - excédent de clôture 24.337,18 €
Service de l’Eau :
- Investissement : résultat d’exercice : - 6 070,49 € - excédent de clôture 2.187,57 €
- Fonctionnement : résultat d’exercice : + 12 442,29 € - excédent de clôture 40.200,23 €
BUDGETS 2016 – Le conseil municipal à l’unanimité vote les budgets 2016
Service Assainissement :
- Investissement : équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 53.479 €
- Fonctionnement : équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 38.090 €
Service de l’Eau :
- Investissement : équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 43.757 €
- Fonctionnement : équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 87 201 €
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SEPTAINE - MODICATION DES STATUTS : CREATION D’UN
SERVICE COMMUN POUR LA LECTURE PUBLIQUE
Le Conseil municipal à l'unanimité émet un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté
de communes de La Septaine en intégrant dans le groupe de compétences facultatives, la compétence :


« Création d’un service commun pour la lecture publique »

CHEMIN RURAL N° 15 DES SOURDES A ETRECHY
Le Conseil municipal à l'unanimité autorise le Maire à engager la procédure de bornage du chemin rural n°
15 « des Sourdes à Etrechy »,
et à signer tous documents concernant ce dossier.
CONSERVATION ET RENOVATION DE MOBILIERS DE L'EGLISE
Dans le cadre du projet de conservation et rénovation de mobiliers inscrits au patrimoine, situés dans
l’église, des devis ont été établis au cours de ces derniers mois. La DRAC d’Orléans, Direction Régionale
des Affaires Culturelles, accompagne cette démarche qui concerne les mobiliers suivants :


Statue bois St Gervais polychromée



Statue bois St Protais polychromée



Tableau peinture à l’huile sur bois « Repos de la Ste Famille durant la fuite en Egypte »

ainsi que le nettoyage et la sécurisation de la statue Christ aux liens
Après présentation des divers devis par Gilles Fontaine, conseiller municipal chargé du patrimoine, le
conseil municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité de faire engager les travaux de rénovation
et sécurisation des mobiliers précités selon les devis des prestataires suivants :


Yves CRINEL de Paris pour la somme de 3740 € HT pour le tableau



Hélène GRUAU de Tours pour la somme de 5473 € HT pour l’ensemble des deux statues bois
et de 480 € HT pour la statue « Christ aux liens »

Le conseil municipal autorise le Maire à engager les demandes de subvention y inclus une souscription et
à signer tous documents concernant ce dossier.
QUESTIONS DIVERSES
AJOUT AU REGLEMENT INTERIEUR DE LOCATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Pour l’utilisation du centre socioculturel en semaine par les associations de la commune, le temps passé
sera comptabilisé, décompté et ramené en équivalent jour et rentrera dans le cadre des quatre
manifestations offertes annuellement par la municipalité aux associations.

Le Maire,
Olivier DUBOIS

Le Secrétaire de séance
Cyldric CHARLES

