
 

DÉPARTEMENT DU CHER  –  COMMUNE DE NANÇAY 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2016 

 

 

Réuni le vendredi trente septembre 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, MARY, THIZEAU, VERMOND. 

   Messieurs BAILLY, BICHEREAU, FONTENY, IMBAULT, THOREAU, URBAIN. 

 

Était excusée : Madame LEFRANÇOIS. 

 

Étaient absents : Madame GALLOIS, Monsieur BONNOT. 

 

Madame LEFRANÇOIS a donné pouvoir à Madame THIZEAU. 

 

 

APPEL D’OFFRES POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET DE 

LA STATION D’ÉPURATION 

Consécutivement à la commission d’appel d’offres concernant l’analyse des plis pour la maîtrise d’œuvre des 

travaux sur le réseau d’assainissement et de la station d épuration, le Maire informe le conseil que l’entreprise 

LARBRE INGIÉNERIE a été retenue. Le conseil entérine cette décision. 

Les travaux vont débuter prochainement. 

 

RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

Le Maire donne lecture des rapports sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2015. 

Le conseil émet un avis favorable. 

 

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Plusieurs propositions sont présentées :  

- Allée Yvonne de Galais : 19 points d’éclairage sont à changer ; une analyse complémentaire est à 

réaliser pour optimiser cette proposition. 

- Chemin de la Croix de Béthonne : 6 points lumineux sont à créer pour un montant de 6 000.00 € H.T. 

- Rue du Vieux Nançay : la création d’un point lumineux s’élève à 1 000.00 € H.T. 

Ces deux derniers devis sont acceptés. 

 

ANTARGAZ 

Le Maire porte à la connaissance du conseil que 10 contrats ont été renégociés pour 5 ans. 

 

DEMANDE ACHAT D’UNE PORTION DE CHEMIN 

Un propriétaire riverain demande l’acquisition d’une portion de chemin de 60 m de long environ situé dans une 

impasse. Le conseil accepte par 9 voix pour et 3 abstentions. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Le conseil municipal donne son approbation de la mise en conformité des statuts communautaires avec la loi 

NOTRe. 

 

CHANGEMENT TEMPS DE TRAVAIL 

Le conseil donne son accord pour que le temps de travail de Madame LAUNAY passe de 27/35
ème

 à 

28.29/35
ème

 et le temps de travail de Madame FECHE passe de 20.50/35
ème

 à 21.63/35
ème

. 

 

CONTRAT D’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE TRAVAIL 

Pour les Nouvelles Activités Pédagogiques, Madame Djamila VIGINIER-NEVÉ sera recrutée du 1
er

 novembre 

au 16 décembre 2016. 



INFORMATIONS 

o Les travaux d’accessibilité dans les bâtiments publics devraient débuter pendant les vacances scolaires 

de la Toussaint à l’école et courant novembre à la Mairie. 

o Les travaux de sécurité routière routes de Bourges, Salbris et Vierzon devraient commencer fin octobre 

2016. 

o Les travaux de sécurité près de l’école, financés par la Communauté de Communes des Villages de la 

Forêt, doivent être effectués pendant les prochaines vacances scolaires. Ces aménagements vont 

permettre de renforcer la traversée de la rue et canaliser les flux piétons entre la garderie et l’école. Ces 

modifications conduisent à mettre en place un sens unique de circulation sur une portion de la rue de 

l’Enclos depuis la rue de l’Aumônerie vers la rue de l’Huilerie. 

o Deux agents recenseurs sont recrutés : il s’agit de Madame Martine CARTIER et de Madame Florence 

MICHAU. 

o La Communauté de Communes a voté la mise en régie de l’Office de Tourisme des Villages de la Forêt. 

o Dans le cadre de l’aménagement numérique du territoire, un avant projet a été présenté au conseil 

communautaire sur le déploiement de la fibre optique avec une participation financière de la 

Communauté de Communes de 676 000.00 € H.T., soit 20% du budget alloué. Un supplément d’analyse 

est à réaliser pour finaliser le déploiement. 

o La signature de la charte zéro pesticide aura lieu le jeudi 13 octobre 2016 à 19 h 00 à la salle 

polyvalente de Nançay. 

 

CIRCULATION ROUTE DE SALBRIS 

Une pétition a été déposée en Mairie concernant le trafic des camions et la vitesse route de Salbris ; elle sera 

transmise aux services de la Gestion de la Route du Conseil Départemental. 

 

TÉLÉPHONIE MOBILE 

Un recensement des points à « réception nulle » du réseau mobile est à réaliser pour la prochaine campagne de 

contrôle des zones blanches. 

 

BOÎTE À LIVRES 

Une idée a été soumise à la Commune pour la pose d’une boîte à livres proche de la Mairie. 

Le conseil est d’accord sur le principe. 

 

FLEURISSEMENT 

Dans le cadre de la démarche des « villes et villages fleuris », le Maire informe le conseil que la Commune a 

obtenu une fleur au niveau de la Région. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 Il est demandé d’adresser un courrier aux propriétaires de terrains non entretenus situés dans la zone 

urbaine. 

 Certains chemins communaux ont été remblayés et compactés. Une étude pour la pose de dos d’âne est 

en cours. 

 Des « nids de poule » seront réparés route de Salbris. 

 

          Le Maire, 


