
 

DÉPARTEMENT DU CHER  –  COMMUNE DE NANÇAY 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2016 

 

 
Réuni le vendredi seize décembre deux mil seize à dix-neuf 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 BOUGIS, LEFRANÇOIS, THIZEAU, VERMOND. 

   Messieurs BICHEREAU, FONTENY, IMBAULT, THOREAU, URBAIN. 

 

Étaient excusés : Madame MARY et Monsieur BAILLY. 

 

Étaient absents : Madame GALLOIS et Monsieur BONNOT.  

 

Madame MARY a donné pouvoir à Madame BOUGIS. 

 

POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

Le Maire fait un compte-rendu des travaux en cours à savoir : 

a) Sécurité routière : il ne reste plus que les balises à poser entre les 2 coussins berlinois. 

b) Sécurité aux écoles : l’enrobé sera fait la semaine prochaine. 

c) Accessibilité travaux mairie : une nouvelle porte sera posée ainsi que des rampes d’accès courant semaine 51. 

En 2017, des travaux d’accessibilité seront réalisés à l’école des garçons et au gîte des pins. 

d) Réseau d’eaux usées : une analyse complémentaire sera faite en période de nappe haute pour valider précisément 

les points d’apports d’eaux claires parasites permanentes. Pour la STEP, une réunion sera organisée début janvier 

2017 pour valider le principe de dimensionnement et la filière à mettre en œuvre. 

Les travaux de construction de la station d’épuration seront subventionnés à hauteur de 60 % par l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne. 

 

EXAMEN DE DEVIS 

a) Passage de la balayeuse : le montant s’élève à 344.22  H.T. pour la Commune et à 438.10 € H.T. pour la 

Communauté de Communes des Villages de la Forêt. Le conseil donne son accord. 

b) Fleurissement : les devis des Floriades de l’Arnon et de M. BOUTRON sont acceptés. 

 

CONTRAT D’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE TRAVAIL 

Pour les nouvelles activités pédagogiques, Madame Djamila VIGINIER-NEVÉ sera recrutée du 1er janvier au 10 février 

2017. 

 

FIBRE OPTIQUE 

Le Maire informe le conseil que l’étude est validée au sein de la Communauté de Communes des Villages de la Forêt. 

 

VENTE DE LOGEMENTS 

France Loire désire vendre les logements situés du 14 au 20 rue de l’Aumônerie ; le conseil ne s’y oppose pas. 

 

DÉPLIANT SUR LA PROMOTION DU VILLAGE 

La société Média Plus Communication propose de créer un dépliant promotionnel du village (1500 exemplaires) financé 

par des annonceurs. Le conseil devra élaborer le plan de ce document avec le texte de présentation, les photos et les 

illustrations. 

D’autre part, des plaquettes de nos chemins communaux seront à réimprimer et il a été demandé d’intégrer tous les 

chemins des Communes sur la carte de la Communauté de Communes. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Monsieur le Sous-Préfet de Vierzon visitera le village avec le Maire, le lundi 19 décembre, après-midi. 

 La pose d’un panneau lumineux d’information sur la place est à l’étude. 

 Un devis sera demandé pour le changement du portail et du portillon au camping. 

 Les cadeaux de noël pour les aînés seront distribués à partir du 17 décembre. 

 

          Le Maire, 

 


