COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2014
L’an deux mille quatorze, le lundi seize juin, à vingt-heures quinze,
le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie,
sous la présidence du maire, Monsieur Guy ROUSSE-LACORDAIRE.
Date de convocation : le 10 juin 2014
Nombre de votants : 15
Sont présents : M. Guy ROUSSE-LACORDAIRE, Maire.
Messieurs Eric HAUER, 1er adjoint, Jean-Michel SEVILLE, 2ème adjoint, Jason AUGUSTO,
3ème adjoint, M. Jean-Jacques GOUJON ,4ème adjoint,
Mesdames Annick GIRARD, Isabelle LOUP, Agnès PORTE CELERIER.
Messieurs Pascal CANDOLFI, Olivier HURIER, Mickaël LEFEVRE, Stéphane VEDRINES.
Pouvoir des absents excusés :
M. Yves BODART a donné pouvoir à Mme Annick GIRARD.
M. Thierry CAILLOL a donné pouvoir à M. Jean-Michel SEVILLE.
Mme Sylviane MALVOISIN a donné pouvoir à Mme Agnès PORTE CELERIER.
Secrétaire de Séance : Madame Annick GIRARD
Ouverture de Séance : 20 h 15
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 mai 2014
Vote « pour » à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
1) RESSOURCES HUMAINES :
Le renouvellement du contrat de travail de Mme Christel PAMART à la garderie périscolaire a été
voté à l’unanimité par le conseil.
Monsieur le Maire fera un arrêté.
2) DESIGNATION DE DEUX DELEGUES POUR REPRESENTER LA CLECT :
Mrs Yves BODART et Jean-Jacques GOUJON se sont portés volontaires pour représenter la
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) auprès de la Communauté de
Communes VALSOL.
Le conseil a voté à l’unanimité.
3) EAUX ET ASSAINISSEMENT :
Le rapport sur l’eau et l’assainissement sera présenté par M. Yves BODART, responsable de la
Commission, à la prochaine réunion du conseil qui aura lieu le 21 Juillet.
4) ACTIONS MENEES PAR CHACUNE DES COMMISSIONS
* Commission travaux :
Question est posée pour le remplacement des rondins ainsi que l’éventuelle restauration du sens
unique sur la place du village : les rondins endommagés seront enlevés (sécurité) et le sens unique
étudié lors des travaux futurs de ré aménagement des lieux.
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- Salon de coiffure :
Un constat « dégâts des eaux » est en cours et a été remis au secrétariat le 14 juin.
Intervention de l’entreprise COUVRET le jeudi 19 juin pour la réparation de la toiture.
- Travaux route de VILLEMURLIN :
Suite à plusieurs devis, c’est l’entreprise « Sologne Entretien » pour un montant de 1860 € TTC
qui a été retenue. Le conseil a donné son accord à 13 voix pour et 2 voix contre (Mme Agnès
PORTE CELERIER et pouvoir de Mme Sylviane MALVOISIN).
Délibération prise. Accord à formuler à l’entreprise retenue.
* Commission communication :
- Les comptes-rendus municipaux, déjà affichés à la mairie, seront dorénavant également
affichés au centre du bourg.
- Les cartes de visites des conseillers sont en cours d’impression.
- «LA CAILLAT»
Prochaine diffusion fin juin/début juillet.
- Le site internet est en cours de mise en forme par la commission avec l’aide de Mme Sylvie
CHARDONNEREAU, nouvellement inscrite à la commission.
- « CANTON INFO »
Pour l’intégration de Vannes dans le mensuel Canton Info, il nous est proposé une participation
de 500€/an pour ¼ de page avec une parution mensuelle.
Le renouvellement de l’abonnement annuel est voté à la majorité.
Abstention de M. Mickael LEFEVRE, imprimeur du journal.
* Commission finances :
La vérification des factures 2008 / 2012 se poursuit (EDF, Téléphonie etc.)
* Commission sport et jeunesse :
- Pour l’adaptation des rythmes scolaires et malgré les réunions et séances de travail sur le sujet,
il est difficile, à ce jour, de prévoir la mise en place des solutions étudiées, n’ayant qu’une idée
imparfaite du nombre d’enfants concernés. Tout est prêt mais il sera urgent de réagir début
septembre.
- En ce qui concerne la remise en état des courts de tennis, deux devis sont étudiés avec, pour
chacun, plusieurs propositions. La mise en œuvre se fera en fonction des dates d’attribution de la
subvention accordée par le Conseil Général, vraisemblablement en 2015.
* Commission développement économique touristique et patrimoine :
- Il est prévu un rendez-vous avec « Gites de France » pour faire un point sur les travaux à
réaliser (toiture notamment) et les subventions accordées.
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- Suite à un recensement opéré sur la commune, il s’avère que Vannes compte à ce jour 25
commerçants et artisans.
Un questionnaire sera adressé prochainement à chacun afin de mieux connaître leur activité.
- Une réflexion pour un éventuel jumelage est en cours, en parallèle des jumelages de Isdes et
de Tigy.
- L’aire de « camping car » nécessite une adaptation pour un certain nombre de ses visiteurs :
Mise à niveau de la plate forme, vidange gauche et droite appropriée aux véhicules…
Un prochain chiffrage sera proposé
- Lavoir : les possibilités de réhabilitation seront étudiées à l’automne.
- Le repérage de tous les chemins fera l’objet d’un contrôle sur la signalétique.
- Recherche du blason de la commune.
- Le chêne de la CAILLAT : un courrier va être adressé au propriétaire de la parcelle de terrain
concernée afin de lui demander de faire l’entretien ou d’autoriser la commune à le faire.
- Covoiturage : afin de libérer le parking de la place du village, il est souhaité que ce soit le
parking de la salle des fêtes qui soit utilisé pour le stationnement journalier. Information à prévoir.
- Signalisation « WC publics » à mettre en place.
* Commission espaces verts et environnement :
- Tractation pour l’acquisition de l’épareuse en cours avec le SIVU.
- La commune de TIGY est d’accord pour nous prêter la « roto faucheuse », reste à négocier la
convention.
- En ce qui concerne l’étang Minet, la propriétaire envisage d’effectuer les travaux attendus. Un
courrier lui sera adressé dans ce sens.
- Etang communal : le petit étang est pris par des plantes invasives et rempli de poissons chats.
Plusieurs devis sont demandés pour la restauration.
- Le bois Boulette, dans lequel se trouvent quelques essences rares, est à embellir. Dans un
premier temps, il sera débroussaillé.
- Mise à disposition d’un « jardin ouvrier » sur le chemin de la Garbotière : attribution sous
forme de convention à l’étude.
* Commission relations communales et associations :
- Fête Solognote : « Transberdigne » Transhumance de Jouy le Pothier à Lion en Sullias
Mardi 2 Juillet à 18h 30 dans notre village (le programme des festivités sera affiché).
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- Forum des associations :
Réunion prévue le jeudi 19 juin à 19h00 derrière la salle des fêtes en vue de la journée des
associations programmée le samedi 20 septembre.
- Association Activités détentes :
1) gymnastique volontaire de 7 à 77 ans
2) randonnée de la Bernache.
Association à reprendre si besoin, en tout ou partie.
- Fête de la musique :
La Clique Vannoise organisera le samedi 21 juin la fête de la musique ; l’essentiel de cette
manifestation se déroulera à la salle des fêtes.
- Fête du 14 juillet
Le feu d’artifice, organisé par le Comité des Fêtes, est prévu pour le dimanche 13 juillet au
soir, juste après la finale de la Coupe du Monde pour laquelle est envisagée un grand écran.
5) ELARGISSEMENT COMMISSION TRAVAUX URBANISME :
Création d’une sous commission PLU.
Le conseil municipal a élu à l’unanimité Mme Annick GIRARD, Mrs Jason AUGUSTO et Yves
BODART pour réfléchir à un aménagement du PLU actuel, notamment dans le cadre du futur
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui sera rendu obligatoire en 2017.
6) CCAS
Un questionnaire a été mis en place afin de mieux répondre aux attentes des villageois seuls ou
en difficultés. Un courrier sera préalablement adressé aux personnes concernées, accompagné d’un
dépliant « plan canicule ».
7) DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE :
Il ne s’agit que de précisions complémentaires à apporter à la précédente délibération.
Ce sujet sera abordé au prochain conseil.
8) DIVERS :
A l’unanimité, le conseil a adopté la liste complétée et proposée pour la CCID (conseil
communal pour les impôts indirects) auprès de la Communauté de Commune ValSol.

La séance est clôturée à 23h10

----------------
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