COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois novembre 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 BERTON Marie-Caroline, CAULLIER Michèle, DUBOIS Rolande, LAMELOT Noëlle,
M.M. CHARLES Cyldric, FONTAINE Gilles, LOISEAU Sébastien, RIVALAIN Ludovic, TUAILLON Jacques.
Excusés : Mmes COLLIOT Aline (pouvoir à M. FONTAINE), FRANCY Marie-Noelle , ROBERT Magali,
M. MUFRAGGI Laurent (pouvoir à M. LOISEAU), LOISEAU Ludovic (pouvoir à M. DUBOIS)
Secrétaire de séance : Mme LAMELOT Noëlle
Le compte rendu de la séance du 19 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, DES COMMISSIONS ET DES
SYNDICATS
SMERSE : Sébastien Loiseau
-

Déplacement de la canalisation d’eau qui coupe la RD 2076
Pompe hors service à l’Ile Boyard

Affaires scolaires : Cyldric Charles
-

Elaboration du questionnaire sur le fonctionnement des NAP qui sera distribué aux parents, aux enseignants
et aux agents.

SIAB3A : Gilles Fontaine
-

Ouverture d’un poste catégorie C pour adjoint technique territorial (à compter du 01/01/2018)
Amortissement d’un bien acquis en 2004 par le SIETAH de Levet
Règlement intérieur de sécurité du personnel
GEMAPI : compétence Communauté de communes de La Septaine à compter du 1er janvier 2018.

CdC La Septaine : Olivier Dubois
-

Projet Marché aux truffes de la Septaine, en décembre. Sur le canton, il existe 8 à 10 producteurs
(trufficulteurs)

DELIBERATIONS
PROJET PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SEPTAINE
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de
Communes de La Septaine (transmis en mail), en avoir délibéré :
A l'unanimité, émet un avis favorable au projet de PLH de La Septaine.

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes :




Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Dun sur Auron : 200 €
Union Musicale Dunoise : 300 €

MODIFICATION REGLEMENT CENTRE SOCIOCULTUREL
Monsieur le Maire propose de modifier le règlement intérieur du centre socioculturel :



Article 4 : Etat des lieux - 2ème paragraphe

Rajouter : l’état des lieux d’entrée se fera à partir de 16 H, et l’état des lieux de sortie se fera avant 10 H.
Il est strictement interdit : de laver le parquet



Article 6 : Nettoyage

Rajouter : les tables seront rangées après l’état des lieux de sortie par le loueur.

EMPRUNT PRET RELAIS
Le Conseil Municipal de la commune de Vornay, après avoir pris connaissance du projet de contrat PRET RELAIS
établi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre et des conditions générales des prêts, décide :
Article 1er
La Commune de Vornay contracte auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre un emprunt PRET
RELAIS de la somme maximal de 140 000,00 EUROS dont les Intérêts seront calculés sur la base de 0,71 % (base
30/360). Le remboursement du capital s’effectuera IN FINE. Le paiement des intérêts s’effectuera avec une périodicité
annuelle pour une durée maximale de 24 mois. La commission d’engagement s’élève à 150 EUROS.
Article 2
M. DUBOIS Olivier est autorisé à signer le projet de contrat.
Article 3
La Commune de Vornay décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure
de paiement sans mandatement préalable.
QUESTIONS DIVERSES
-

Informations faites par Olivier Dubois sur l’avancée des travaux du réseau d’eau route de Jussy.
Projet lotissement « Le Parc » : Olivier Dubois et Gilles Fontaine ont reçu le Service Cher-Ingénierie des
Territoires pour une première approche du projet.
Route de Bourges : tranchée à combler face à l’unité de méthanisation. Monsieur le Maire contacte les
services du Conseil Départemental.
Gilles Fontaine rappelle que de nombreux jeunes peupliers sont morts. Une action est lancée afin de les
remplacer.

Le Maire,
Olivier DUBOIS

La secrétaire de séance
Noëlle LAMELOT

