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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
DU CONSEIL MUNICIPAL

Réf. :17/GL/273

SÉANCE DU

1er juin 2017
L’an deux mil dix-sept (2017), le premier juin, en la mairie de VRIGNY, le Conseil Municipal
s’est réuni sur convocation du Maire en date du 24 mai 2017.
Sous sa présidence, le Maire en exercice, Jean-Louis JAVELOT, fait l’appel nominal.
Étaient présents
Jean-Louis JAVELOT

Chrystel HERBLOT

Alain DELAUNAY

Nadine DEBAIZE

Henry d’HÉROUVILLE

Karine MUNTSCH

Stéphane PALLU

Diana DELAGRÉE

Philippe LEGRAND

Danièle BRETHEREAU

Marc TRANSON

Ludovic URBAN

Marion PORTHEAULT

Stéphanie MANDON

Était(ent) absent
(e-s-es)
A (ont) donné
pouvoir à

Diana DELAGRÉE

Ludovic URBAN

Nadine DEBAIZE

Jean-Louis JAVELOT

Stéphane PALLU

Karine MUNTSCH

Chrystel
HERBLOT

Stéphanie
MANDON

9 membres sur 14 sont présents, le Conseil Municipal peut délibérer.
La séance publique est ouverte à 20 heures 40 et Marion PORTHEAULT est déclarée secrétaire
de séance ; elle s’adjoint dans cette tâche le renfort du secrétaire de mairie, Gilles
LESPAGNOL.
1°/ Examen du compte-rendu de la séance précédente.
Après lecture du compte rendu de la séance du 27 avril 2017, aucune observation n’est
formulée et le compte-rendu est approuvé.
2°/ DCM 2017-035 : DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET PRINCIPAL.
Au compte d’investissement 001 « solde d’exécution de la section d’investissement reporté » du budget
principal, il avait été inscrit la somme de 28 048,25 € qui correspondait au déficit de l’exercice 2016
pour une somme de 17 833,60 € ainsi que l’écart des opérations reportées à hauteur de 10 214,65 €.
La trésorerie nous a fait savoir que le compte 001 ne doit comporter que le solde de l’exercice 2016.
Il faut donc une décision modificative pour régulariser cette écriture.
investissement

Articles

recettes

001

solde d’exécution de la section d’investissement
reporté

2313

construction

dépenses

recettes

dépenses

-10 214,65 €
10 214,65 €
========

TOTAL

fonctionnement

0,00 €
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Cette DM n° 1 est mise aux voix :
Abstention(s)

0

Contre

0

Acceptations

12

La décision budgétaire modificative n° 1 du budget principal est acceptée à l’unanimité.

3°/ DCM 2017-036 TARIF POUR LE REPAS RÉPUBLICAIN.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le traditionnel repas républicain se déroulera à
partir de 12h00 le 14 juillet 2017 soit dans la salle Keith SUTOR soit dans le jardin DUHAMEL DU
MONCEAU en fonction du temps.
Il est proposé d’offrir gratuitement ce repas aux habitants de la Commune.
Par contre, si des personnes extérieures à la Commune souhaitent y participer, il pourrait être proposé un
tarif de 6,00 € pour les personnes de plus de 10 ans.

Un buffet froid sera servi.
Un jeu gonflable pour les enfants sera loué à cette occasion.
Les invitations seront à distribuer le plus tôt possible.
Le service serait assuré par les Conseillers Municipaux disponibles et volontaires.
La délibération est mise aux voix
Abstention(s)

0

Contre

0

Acceptations

12

La délibération pour les tarifs du repas républicain est acceptée à l’unanimité.

4°/ Questions diverses :
- DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :
o Vente consorts JOANNET, 50 rue de Vitry : il n’a pas été fait valoir le droit de
préemption communal.
o Vente Dominique RUFFIER, 19 bis chemin des Lisières, il n’a pas été fait valoir le
droit de préemption communal.
- Recensement de la population. Il aura lieu pour la Commune de VRIGNY du 18 janvier au
17 février 2018. Madame Danièle BRETHEREAU se propose pour être la coordinatrice
communale. Un appel à candidature pour recruter un ou deux accesseurs sera effectué auprès
des jeunes Vrignois.
- Dossier de l’Église : Monsieur Henry d’HÉROUVILLE fait la synthèse de la réunion qui
s’est tenue le mardi 23 mai 2017 avec Monsieur LEYNET pour finaliser le DCE. Il est
demandé aux Conseillers Municipaux de se prononcer sur la réfection des abat-sons :
doivent-ils être rénovés à l’identique ou transformés avec deux versants de couverture :
Abstention(s)

3

À l’identique

4

Versants de
couverture

5

La position du Conseil sera transmise à l’architecte. L’arrêté portant attribution de
subvention au titre de la DETR pour la rénovation de l’église, 1ère tranche, nous est parvenu
le 22 mai 2017. Le montant de la subvention attribuée est de 85 459,00 €.
De plus, le dossier de demande de subvention déposé auprès de l’association Art et Culture
va être réétudié.
- Acquisition du terrain jouxtant le cimetière : l’accord de subvention par le Département
du Loiret d’un montant de 7 130,00 € nous est officiellement parvenu.
- Élections législatives : le planning de tenue du bureau de vote est finalisé.
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- Zonage assainissement. Monsieur CAMPLO nous a transmis le dossier d’actualisation et
d’assistance dans la procédure de révision du zonage d’assainissement des eaux usées et
pluviales. A savoir que l’Agence de l’Eau subventionnera le projet uniquement si un volet
« eau pluviale » y est inclus.
- Opération « Nettoyons la Nature » renouvelée par les centres LECLERC pour la période du
22 au 24 septembre 2017. La Commune pourrait y participer ; les volontaires doivent
s’inscrire.
- Le tirage au sort des jurés d’assises aura lieu en mairie de VRIGNY, le mardi 06 juin 2017
à 9 h 00.
- Biens sans maître : un rendez-vous est à fixer pour finaliser la rétrocession.
5°/ Prochaines manifestations connues.
-

10 juin 2017 : Kermesse des Écoles à 14 h 00.
10 juin 2017 : Feu de St-Jean à partir de 19 h 00 organisé par l’AAV au Musée du Père Mousset.
16 juin 2017 : Concert Chorale au profit de l’2AVÉ à l’Église de VRIGNY.
14 juillet 2017 : repas républicain organisé par la Municipalité à l’Espace Keith SUTOR.
27 août 2017 : vide grenier organisé par les Amis du Musée du Père Mousset.
09 septembre 2017 : course cycliste organisée par le Vélo Club de Courcy-Aux-Loges.
17 septembre 2017 : journée du patrimoine organisée par la 2AVÉ.
Du 22 au 24 septembre 2017 : opération « Nettoyons la Nature »
24 septembre 2017 : Randonnée organisée par l’AAV

6°/ Prochain Conseil Municipal.
Il est proposé comme date pour le prochain Conseil Municipal le 30 juin 2017 à 20h00.
À 22h10 l’ordre du jour est épuisé et la séance est levée.
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