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Mairie
1 Place de l’Église
45300 VRIGNY
 09.65.33.99.46
 02.38.34.15.05
 mairie.vrigny@wanadoo.fr

Commune de VRIGNY
(Loiret)

REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Réf. :15/GL/054

SÉANCE DU

05 février 2015
L’an deux mil quinze (2015), le cinq (5) février, en la mairie de VRIGNY, le Conseil Municipal s’est
réuni sur convocation du Maire en date du 30 janvier 2015.

Étaient présents
Jean-Louis JAVELOT

Chrystel HERBLOT

Karine MUNTSCH

Stéphane PALLU
Ludovic URBAN

Alain DELAUNAY

Nadine DEBAIZE
Henry d’HÉROUVILLE

Diana DELIMARIAN

Philippe LEGRAND

Était(ent) absent(e-sMarc TRANSON Marion PORTHEAULT Serge GANDRILLE
es)
A (ont) donné
Stéphane PALLU
Alain DELAUNAY
pouvoir à

Stéphanie MANDON

Danièle BRETHEREAU

Chrystel HERBLOT

Karine MUNTSCH

10 membres sont présents, le Conseil Municipal peut délibérer.
La séance publique est ouverte à 20 h 10 et Alain DELAUNAY est nommé secrétaire de séance; il
s’adjoint dans cette tâche le renfort du secrétaire de mairie, Gilles LESPAGNOL.
Jean-Louis JAVELOT nous informe que la presse locale (Le Courrier du Loiret et La République du
Centre) a annoncé la présente séance.

Compte rendu de la séance précédente.
Après lecture du compte rendu de la séance du 27/11/2014, aucune observation n’est formulée et le
compte-rendu est approuvé.
Aucune délibération n'est soumise au vote

Questions diverses :


Zonage d'assainissement.
En 2013 le Département du Loiret a accordé une subvention pour l'étude de l'extension des
zones d'assainissement collectif. Plusieurs secteurs ont été définis, tous n'ont pas le même
impact. Pour toucher cette subvention, il faut à présent terminer l'étude. Deux secteurs
semblent très intéressants.



Evolution du PLU.
Approuvé en février 2005, il doit être rendu compatible avec le SAGE de la nappe de Beauce,
avec le SCoT au niveau du Pays et aussi les lois Grenelle 1 et 2 d'ici 2016. On évoque
également le PLUi à l'échelle de la communauté de communes. L'ensemble du Conseil opte
pour attendre les échéances.
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Occupation des locaux MFR.
Les locaux vont être libérés d'ici fin 2015. Une discussion est abordée sur le devenir de ces
derniers. Faut-il les vendre ou y transférer la mairie ? Jean-Louis Javelot nous présente un
projet de réhabilitation pour la mairie et les ateliers communaux.



Plan et registre du cimetière.
Afin de pouvoir renseigner la population sur les sépultures, un plan et un inventaire sont en
cours d'élaboration, le dossier est porté par Marc TRANSON et Karine MUNTSCH. Cela
permettra également d'estimer la date de saturation du cimetière. Une procédure de reprise de
sépultures engagée sous la mandature de Jean-Pierre CHABIN est à finaliser. La réalisation
d'un jardin du souvenir et d'un columbarium est à l'étude.



Accessibilité des ERP (Ad'AP).
Obligatoire au 1er janvier 2015, une tolérance est accordée si les travaux sont programmés
dans les trois ans suivant un planning et un financement à définir pour octobre 2015 (Agenda
d’Accessibilité Programmée). Pour la Commune, cela concerne la mairie, la salle Keith
SUTOR, l'église et les locaux de la MFR. Une réflexion sur le devenir de ces derniers locaux
est plus que nécessaire.



Bureau de vote pour les élections départementales.
Les conseillers se sont proposés pour assurer la permanence du 22 mars prochain (1er tour).



Réunions des commissions municipales.
Il est recommandé qu'elles se déroulent le plus souvent et régulièrement possible.



Vie des Associations.
La 2AVE s’est constituée et va distribuer prochainement un billet d'information.
Pour le tennis-club, une Assemblée Générale est à envisager pour renouveler le bureau afin de
redonner vie à cette association.



Manifestations.
 Loto MFR (13/02/2015)
 Repas Boudin Asso de chasse (22/02/2015)
 Repas annuel Vie & Espoir (13/03/2015)
 Moules-frites AAV (21/03/2015)
 Pétanque Chalenge Marc MOUSSET EGP Vrigny-Ascoux (19/04/2015)
 Cavalcade de l'école (30/05/2015)
 Barbecue Vie & Espoir (04/06/2015)
 Kermesse de l'école (13/06/2015)
 Feu de la Saint-Jean AAV (13/06/2015)
 Chorale de l'école (23/06/2015)
 Randonnée cyclo-pédestre AAV (septembre)



Hommage aux aviateurs américains abattus en 1944.
Pour célébrer le prochain anniversaire en 2016, Jean-Louis JAVELOT nous fait part de son
projet de peinture en trompe l'œil sur le pignon de la salle polyvalente.



Prochain conseil municipal
Il est prévu le 26 mars 2015 à 20h00.
A 23h15 l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée.
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