COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 18 FEVRIER 2011

Présents : Philippe Agnoli, Gilles Biancone, Marie-Pierre Desbrosse, Jean-Michel Goberot,
Claude Guelaud, Jean-Marie Lagoutte, Stéphane Lalle, Frédérick Lanoir, Jean-Marie Michelin,
Pascal Tatigny.

Secrétaire de séance : Claude Guelaud

1 Le conseil municipal de Chaignay a délibéré comme suit :

1ère délibération
Autorisation faite au maire pour signer une convention de télé transmission des actes
administratifs en particulier ceux soumis au contrôle de légalité
Adopté à l'unanimité

2ème délibération
Autorisation donnée au Maire pour signer une convention préalable avec le Conseil général
concernant la prestation de fourniture de sel et d’enrobé à froid.
Adoptée à l'unanimité

3ème délibération
Autorisation d'ouvrir une ligne comptable (ouverture ligne de crédit) sur le budget 2011, pour
une facture d'investissement concernant l'entreprise Paysage Conseils de Monsieur Benoît
Martineau, concernant les premiers travaux d'aménagement pluvial.
Adoptée à l'unanimité

4ème délibération
Autorisation de cession du réseau électrique de la commune de Chaignay au Siceco, cession
prévue dans les nouveaux statuts du Siceco, le réseau électrique ne fera plus partie de l'actif
de la commune
Adoptée à l'unanimité

A cette occasion, il a été évoqué les travaux électriques de la place Saint Jacques pour
lesquels une signalisation a été faite au Siceco antérieurement à la délibération

2 Le conseil municipal s'est poursuivi et a abordé les points suivants

Budget :
Le bilan du budget 2010 laisse apparaître un solde positif de + 147 549 € qui sera reporté sur
le budget 2011
Lors du prochain conseil le budget prévisionnel sera mis en délibération, les communes
n'ayant pas tous les éléments règlementaires à leur disposition sont autorisées à délibérer
sur leur budget jusqu'à début avril 2011. Le budget sera à l'ordre du jour du prochain conseil

Point sur les travaux:

Les travaux en rue Basse vont recommencer fin février par les aménagements pour les eaux
pluviales

Isolation de la classe du rez-de-chaussée : dépense dont l'estimation est en cours (env 50
000 €)

Eclairage salle des fêtes : remplacement des spots par néons : 2 896€ ttc

Contrôle obligatoire des équipements sportifs : devis en cours environ 2 000€

Aménagement du garage donnant dans la cour de la mairie : séparation au niveau de l'escalier
pour créer un local poubelle et ouverture d'une porte de communication entre le garage et les
locaux de la mairie, coût estimé à 7 000 € en attente de devis.

Sécurisation des abords de l'école, de la mairie et aménagement des eaux pluviales de la rue
Neuve et de la rue du Puits Radier (obligation faite par le Tribunal Administratif) environ 77
000 € ttc (dossier de subventions en cours)

Aménagement de l'ancien presbytère en logements locatifs, subventions estimées à 80%,
dossier en cours de constitution

Enfouissement des lignes aériennes de la rue du Puits Chirot, sur proposition du Siceco, devis
du Siceco en attente de réception

D'autres points de remises à niveau techniques ont été abordées :
- le conseil déplore que des automobilistes fassent demi tour sur le terrain de la Maladière
(fondrière) ce constat est récent, nous en appelons au civisme de chacun

- problème eaux pluviales au niveau de la Ruellote côté rue du Puits Chirot, demande en cours
auprès de l'entreprise Patrick Nolot ainsi que pour le curage des fossés draînants (eaux
pluviales) - remblayage du chemin de Diénay fait par P. Nolot
- du plâtre tombe au niveau des statues de l'église, à diagnostiquer
- cabine téléphonique place St Jacques relance France Telecom

Une réunion concernant l'aménagement du foncier rural a donné lieu à une discussion
concernant les aménagements en plantation de haies le long du tracé des chemins (schéma en
cours de détermination)

Un problème de boîte aux lettres subsiste rue du Moulin concernant des habitants de la rue
des Meix Esprois.

3 Elections cantonales des 20 et 27 mars prochain : tenue du bureau de vote

20 mars 2011
8h à 11h : JM Goberot et JM Lagoutte
11h à 13h : F Lanoir et G Biancone
13h à 15h : MP Desbrosse et JM Michelin
15h à 18h : S Lalle et P Agnoli

27 mars 2011
8h à 10h30 : JM Michelin et JM Lagoutte
10h30 à 13h : MP Desbrosse et G Biancone
13h à 15h30 : P Raymond et JM Goberot
15h30 à 18h : S Lalle et P Tatigny

