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Mairie
1 Place de l’Église
45300 VRIGNY
 02 38 34 18 07
 02.38.34.15.05
 mairie.vrigny@wanadoo.fr

Commune de VRIGNY
(Loiret)

REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

Réf. :15/JLJ/398

SÉANCE DU

08 octobre 2015
L’an deux mil quinze (2015), le huit (08) octobre, en la mairie de VRIGNY, le Conseil Municipal
s’est réuni sur convocation du Maire en date du 02 octobre 2015.
Sous sa présidence, le Maire en exercice, Jean-Louis JAVELOT, fait l’appel nominal.
Étaient présents
Alain DELAUNAY

Nadine DEBAIZE

Henry d’HÉROUVILLE

Philippe LEGRAND

Danièle BRETHEREAU

Jean-Louis JAVELOT

Chrystel HERBLOT

Karine MUNTSCH

Stéphane PALLU

Marc TRANSON

Ludovic URBAN

Était (ent) absent(e-s-es)

Marion PORTHEAULT

Diana DELIMARIAN

Stéphanie MANDON

A (ont) donné pouvoir à

Alain DELAUNAY

Stéphane PALLU

Chrystel HERBLOT

11 membres sur 14 sont présents, le Conseil Municipal peut délibérer.
La séance publique est ouverte à 20 heures 05 et Danièle BRETHEREAU est déclarée secrétaire de
séance.

1°/ Examen du compte-rendu de la séance précédente :
Après lecture du compte rendu de la séance du 10/09/2015, aucune observation n’est formulée et le
compte rendu est approuvé.

2°) DÉLIBÉRATION 2015-044 : Décision Budgétaire Modificative n° 3 du Budget
principal
Le véhicule C15 de la Commune est très vétuste et ne mérite pas un contrôle technique qui serait
négatif au regard de toutes les anomalies connues. L’opportunité d’acheter un véhicule d’occasion
se présentant, une somme de 500 € serait à prévoir au budget. Il est proposé de prendre 500 € sur le
compte d’acquisition de terrains nus pour le transférer au compte d’acquisition de matériel de
transport.
Cette proposition est mise aux voix :
Abstention(s)

0

Contre

0

Acceptations

14

La circulation du car de ramassage scolaire est difficile pour l’accès à l’Espace Keith SUTOR à
partir de la rue de FONCEMAGNE. Un aménagement de voirie est nécessaire, une réserve de
6 000 € serait à prévoir au budget. Il est proposé de prendre 4 000 € sur le compte d’acquisition de
terrains nus et 2 000 € sur le compte d’acquisition d’autres immobilisations pour les transférer au
compte d’installations de voirie.
Après débat, cette proposition est mise aux voix :
Abstention(s)

9

Contre

0

Acceptations
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La décision budgétaire modificative n° 3 du budget principal est acceptée à la majorité des votants ;
elle se résume de la manière suivante :
Article
I- 2111
I- 2152
I- 2182
I- 2318

Montant

Libellé

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

D : - 4 500.00 €
D : + 6 000.00 €
D : + 500.00 €
D : - 2 000.00 €
===========
0€

Terrains nus
Installations de voirie
Matériel de transport
Autres immobilisations
Total
Total général

============
0€
0€

3°) DÉLIBÉRATION 2015-045 : Dossier de l’Église.
Le 10/09/2015, Madame Élodie ROLAND Architecte des Bâtiments de France et Monsieur Gilles
BLIECK conservateur des Monuments Historiques ont visité notre Église et ont donné verbalement
leurs avis d’experts qui se résument en la conservation des chapelles faux-transepts. Pour continuer
ses études, l’architecte chargé du dossier de l’Église souhaite que soit réaliser des sondages de sol
afin de connaitre la nature des fondations et la portance du sol en fonction de la profondeur. Un
devis de l’entreprise Géo-Sygma s’élève à 6 408 € TTC. Il est proposé au Conseil de réaliser ce
complément d’études.
La proposition est mise aux voix :
Abstention

0

Contre

0

Acceptations

14

Le devis de 6 408 € est accepté à la majorité.

4°) DÉLIBÉRATION 2015-046 : RPQS 2014 du SPANC
Vu l’article L2224-5 du CGCT, le RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2014 du
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) géré par la Communauté de Communes
Beauce-Gâtinais est présenté.
Ce RPQS est un document produit tous les ans pour rendre compte aux usagers du prix et de la
qualité du service rendu pour l'année écoulée.
Jean-Louis JAVELOT commente ce document au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal acte la présentation du RPQS 2014 du SPANC.
Il est consultable en Mairie.

5°) Questions diverses.


CCAS
La loi NOTRe offre la possibilité aux communes de moins de 1 500 habitants
d’intégrer les actions du CCAS dans le budget communal et de dissoudre le
CCAS. Le Maire demande que les conseillers réfléchissent à cette opportunité
pour une délibération lors d’une prochaine séance.



Fusion des communautés de communes
La CCBG ne répond pas à tous les critères définis dans la loi NOTRe. Il lui
est nécessaire de fusionner avec d’autres communautés.
Pour le Nord-Loiret, 3 solutions sont envisageables :
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-

Fusion de la CCBG avec le Cœur du Pithiverais et le Plateau Beauceron
(Sermaises) ; fusion du Malesherbois, du Puiseautin et du Beaunois ;
l’Outarvillois restant isolé.
- Fusion des 2 projets de fusion de la 1ère solution et l’Outarvillois isolé
- Fusion des 7 communautés du Nord-Loiret.
Le Préfet doit interroger toutes les communes sur un des 3 projets vers le 13
octobre 2015 pour une délibération dans les 2 mois. La procédure complète
devrait s’achever au 01 janvier 2017.


Bulletin municipal 123 en gestation
Le Maire, Marion PORTHEAULT et Ludovic URBAN se sont réunis pour
rédiger le bulletin municipal 123 qui devrait être à distribuer avant la fin du
mois.



Stationnement des gens du voyage
Des gens du voyage sont venus squatter notre terrain de foot et nous ont
détérioré l’armoire d’éclairage public voisine. N’étant pas une aire d’accueil,
ce terrain de foot doit conserver sa fonction. Un fossé périphérique a été
creusé pour dissuader un nouveau stationnement pirate.



Natura 2000
Le Syndicat de Pays porte des actions dans le cadre de Natura 2000 et
notamment la recherche de pâtures naturelles pour faire vivre un ou plusieurs
troupeaux d’ovins. La Commune a été sollicitée pour proposer des terrains
municipaux pour cette action. Une réponse sera faite avec la prairie de notre
station d’épuration, une parcelle route de MAREAU et une autre route des
SOLDATS.



Logement communal du 2 rue de FONCEMAGNE
Ce logement mérite quelques travaux notamment pour limiter les déperditions
d’énergie.



Manifestations :
o
Samedi 10/10/2015 : Portes ouvertes à la MARPA de CHILLEURS.
o
Dimanche 08/11/2015 : concours de belote organisée par la 2AVÉ.
o
Mercredi 11/11/2015 : Commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918 (rassemblement à 11h00 devant la mairie).
o
Samedi 21/11/2015 : Journée découverte de l’hôpital de PITHIVIERS
par l’association « À PITHIVIERS, l’hôpital c’est vital ».

 Prochain Conseil Municipal.
Il est proposé comme date pour le prochain Conseil Municipal le jeudi 19/11/2015 à 20 h 30.
À 22 h 10 l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée.
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Le Maire

La 1ère Adjointe

Le 2ème Adjoint

Jean-Louis JAVELOT
La 3ème Adjointe

Karine MUNTSCH
Le 4ème Adjoint

Marc TRANSON
Le Conseiller

Chrystel HERBLOT
Le Conseiller

Stéphane PALLU

Ludovic URBAN

Alain DELAUNAY
La Conseillère

Le Conseiller

Nadine DEBAIZE
Le Conseiller

Philippe LEGRAND
La Conseillère

Henry d’HÉROUVILLE

Danièle BRETHEREAU
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