COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 19 OCTOBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf octobre 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 DUBOIS Rolande, FRANCY Marie-Noëlle, LAMELOT Noëlle,
M.M. CHARLES Cyldric, FONTAINE Gilles, LOISEAU Ludovic, LOISEAU Sébastien, RIVALAIN Ludovic, TUAILLON
Jacques.
Excusés : Mmes BERTON Marie-Caroline, CAULLIER Michèle (pouvoir à M. LOISEAU Sébastien), COLLIOT Aline
(pouvoir à M. FONTAINE), ROBERT Magali (pouvoir à Mme DUBOIS), M. MUFRAGGI Laurent (pouvoir à M.
CHARLES)
Secrétaire de séance : Mme FRANCY Marie-Noëlle
Le compte rendu de la séance du 21 septembre 2017 est adopté à l’unanimité avec quelques modifications (erreurs
de frappe)
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, DES COMMISSIONS ET DES
SYNDICATS
CdC La Septaine :
Commission Ecole : Cyldric Charles
-

Une rencontre inter-NAP aura lieu en juin 2018.
Effectif : par rapport à l’an passé, il y a moins 50 élèves sur la Septaine
Cantine de Vornay : devant la hausse des effectifs, une partie des élèves déjeune dans le centre
socioculturel.
Projet écoles numériques : pourra être subventionné par la DETR.

Commission Culture : Rolande Dubois
-

Projet avec la Maison de la culture de Bourges : fin mars/début avril.
Une compagnie théâtrale présentera plusieurs spectacles sur La Septaine en 2018.
Comice agricole à Baugy en 2018 (en attente)
Préparation almanach : distribution en décembre.

La Septaine : Olivier Dubois
-

-

er

Facturation du ramassage des déchets ménagers : la taxe a été votée et sera appliquée au 1 janvier 2018.
Elle remplacera la formule actuelle « redevance ». Une information sera préalablement adressée aux
usagers.
Le tarif de l’Accueil Loisirs Sans Hébergement est reconduit (pas d’augmentation)
Signature d’une convention CDC La Septaine/Commune de Vornay pour l’utilisation du centre socioculturel
pour la cantine.

TRAVAUX ROUTE DE JUSSY-CHAMPAGNE : Olivier Dubois
Le Cabinet NEUILLY assure la maîtrise d’œuvre.
Les travaux sont réalisés par l’Entreprise EUROVIA et débutent le 30/10/2017 pour une durée de 120 jours.
La route est interdite à la circulation de 8 h à 17 h.

CHER INGENIERIE DU TERRITOIRE : Olivier Dubois
Une réunion a été organisée avec Mme VILLEMIN pour différents projets.

DELIBERATION
MISSION MAITRISE D'ŒUVRE TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a contacté quatre maîtres d'œuvre, pour une mission de
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du logement communal 5 place de la mairie.
A ce jour, deux offres ont été reçues :



AP CONCEPT IMMO : pour un montant de 4.920 € HT
SARL TESSIOT : pour un montant de 8.000,00 € HT

Le Conseil municipal après avoir pris connaissance des offres, en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
retenir la proposition de :
- AP CONCEPT IMMO, pour un montant de 4.920 € HT.
Il autorise le Maire à signer tous documents concernant ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES
-

Installation d’un distributeur à pains place de la mairie le mardi 31 octobre.
Cérémonie prévue le 1er décembre pour l’accueil des nouveaux arrivants, nouveaux nés, maisons fleuries.

Le Maire,
Olivier DUBOIS

La secrétaire de séance
Marie-Noëlle FRANCY

