DÉPARTEMENT DU CHER – COMMUNE DE NANÇAY
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2018

Réuni le vendredi trente novembre deux mil dix-huit à dix-huit heures, salle de la Mairie de Nançay, sous la
présidence de Monsieur Jacques PRÉVOST, Maire, le Conseil Municipal a délibéré sur les questions suivantes :
Étaient présents :

Mesdames LEFRANÇOIS, THIZEAU, VERMOND
Messieurs BICHEREAU, BONNOT, FONTENY, IMBAULT, THOREAU.

Étaient excusés :

Messieurs BAILLY, URBAIN.

Étaient absentes :

Mesdames BOUGIS, GALLOIS, MARY.

GARANTIE D’EMPRUNTS À FRANCE LOIRE
Le conseil municipal décide de garantir les réaménagements de prêt contractés par France Loire. Il en résulte un
allongement de 10 ans, le taux de 0.60 % reste inchangé et le taux de 1.20 % passe à 0.93 %.
PRÊT SUR BUDGET COMMUNAL
Le Maire informe le conseil qu’il a demandé plusieurs propositions de prêt ; le taux actuel est de 1.15 %.
Il est prévu de contracter un emprunt courant 2019.
PANNEAU ZÉRO PESTICIDE
Le conseil juge qu’il n’est pas nécessaire d’apposer un panneau de sensibilisation « zéro pesticide » de grande
dimension dans le village, les habitants étant déjà informés par le biais du bulletin municipal.
EXAMEN DE DEVIS
a) Logiciel de sauvegarde :
Le Maire présente un devis pour le logiciel de sauvegarde en ligne ; des renseignements complémentaires seront
demandés pour obtenir un dispositif plus économique.
b) Bancs et pot de fleurs
Métalspirit a fourni un devis pour la confection de 4 bancs et 1 pot de fleurs pour le budget 2019 ; le conseil
accepte.
AUGMENTATION DES LOYERS
Une augmentation de 1.25 % sera appliquée au 1er janvier 2019 à certains loyers communaux, selon le barème de
l’INSEE (référence des loyers).
TARIFS DE LA GARDERIE
Il est décidé de facturer 10.00 € aux personnes qui arrivent en retard à la garderie pour récupérer leur enfant le
soir afin de dédommager la Commune des frais de personnel supplémentaires que cela engendre.
TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ
Des subventions seront demandées à l’État et au Département pour la 4ème tranche de travaux d’accessibilité à
réaliser aux toilettes publiques et à l’Église.
ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES ÉCOLES
Le Maire explique au conseil qu’il a revu avec les enseignantes le réel besoin en équipement numérique des
écoles : 2 packs vidéoprojecteur, 2 portables, 12 tablettes au lieu de 8. Le montant du devis s’élève désormais à
6 580.00 € T.T.C.
Une demande de DETR sera faite.
…./…

…/…
TRAVAUX D’ISOLATION À LA MAIRIE
La Société Energio a réalisé une étude concernant des travaux d’isolation et de chauffage pour la Mairie.
Plusieurs scénarios sont présentés en combinant :
1- le type d’isolation intérieure ou extérieure,
2- les huisseries double vitrage,
3- la ventilation simple ou double flux,
4- le mode de chauffage par géothermie ou fioul ou granulés bois.
Le conseil analyse le dossier de façon à extraire le scénario le plus pertinent (technique et économique) pour ce
bâtiment.
COURRIERS DIVERS
a) Il est suggéré d’éclairer l’extérieur de l’Église toute l’année.
b) Remerciements :
Le Département de l’Aude, la Fondation du Patrimoine et le Secours Populaire de Vierzon remercient la
Commune pour la subvention qu’elle leur a octroyée.
c) L’Association Promotion Animations Rurales remercie la Commune pour l’aide matérielle et les services
techniques, lors de l’installation des décors de Noël.
QUESTIONS DIVERSES
o Madame VERMOND donne le nom des Communes qui ont adhéré à Sculpt’en Sologne pour l’opération
« peinture sur mur » ou « peinture sur panneaux » qui sera réalisée par un artiste début juillet 2019. Un
circuit touristique pourra s’organiser autour de la quinzaine de villages inscrits dans cette opération
contemporaine d’art urbain.
o Il est signalé que les personnes ont été satisfaites des manifestations lors du centenaire de la guerre 14-18
(exposition, défilé, repas avec les scénettes).
o Il est demandé qu’un compte-rendu soit fait après chaque réunion de la Communauté de Communes des
Villages de la Forêt.
o Le Maire indique qu’il a rendez-vous avec Monsieur FONTENY et un représentant de l’Office National
des Forêts, mercredi 05 décembre prochain.
Le Maire.

