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P.V. Séance du 24 Novembre 2016 

  

 Madame le Maire ouvre la séance à 20 h 30, s’assure du respect du quorum et communique 
ensuite aux membres présents les procurations données par les conseillers municipaux empêchés : 
 
 Mme MARTIN (procuration à Mme BOUVARD)  
 M. PEREIRA (procuration à Mme DORISON)  
 Mme DOGET (procuration à M. ROUARD)  
 Mme KEMPF (procuration à Mme LEDIEU)  
 M. ADAM (procuration à M. DUVAL)  
 Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 
  
et transmet les excuses de Monsieur AUTISSIER 
 

- 

 
 Madame JUBLOT est désignée en qualité de secrétaire de séance.  
 Madame le Maire se réjouit du retour de Madame JUBLOT autour de la table. 
 

Madame le Maire communique aux membres présents le courrier reçu du Collège au sujet du 

Forum des Métiers auquel ont participé les élèves des classes de 4° et 3°.  La construction du 
parcours de formation et le projet professionnel sont des axes essentiels et incontournables que le 
collège Gérard Philipe s’est fixé pour les élèves et leurs familles. Il tient à remercier chaleureusement 
la Municipalité pour l’organisation parfaite de ce premier Forum des Métiers, l’accueil qui a été fait 
et la disponibilité des professionnels présents. Ce forum a été un vrai succès et très apprécié par les 
élèves et les équipes éducatives. Le Collège indique qu’il n’a aucun doute sur la poursuite de notre 
collaboration constructive afin d’aider nos jeunes à s’approprier les outils qui leur permettront 
d’appréhender au mieux le monde qui les attend. 

 
  Madame le Maire remercie les organisateurs, les jeunes étaient ravis, les professionnels ont 
été très bien accueillis, c’est à réitérer avec quelques ajustements pour élargir le public de jeunes 
accueilli et prévoir une ouverture aux parents en soirée ainsi qu’aux lycéens. A la demande du 
collège, ce forum pourrait être organisé tous les ans. 

Madame GRESSIN indique qu’une vraie dynamique s’est créée autour de l’évènement 
puisque des entreprises présentes qu’elle a rencontrées depuis réfléchissent déjà aux améliorations 
à apporter l’année prochaine. 

Madame LEDIEU indique que ce premier Forum a été une belle expérience tant au niveau de 
l’organisation qu’en sa qualité d’entrepreneur. Les parents d’un jeune renseigné sur le forum l’ont 
contactée depuis pour solliciter un stage au sein de son entreprise. Elle précise que même s’il y a une 
dizaine de jeunes seulement qui obtiennent un résultat à l’issue du forum, c’est déjà une réussite. 

Madame DAUGU confirme que les jeunes ont été ravis et que certains ont découvert des 
métiers dont ils ne soupçonnaient pas l’existence et qui ont obtenu les stages de 
préprofessionnalisation à effectuer durant les années de collège. Le résultat est très positif. 
Madame le Maire ajoute que les domaines d’activités étaient très vastes. Au-delà de l’aspect 
pédagogique, le moment du repas a permis aux professionnels d’échanger alors qu’ils ne se 
rencontrent jamais dans leur domaine d’activités. C’est également une raison supplémentaire pour 
renouveler ce forum. 
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Madame le Maire donne communication des décisions et marchés signés en application de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales pour la période de Mai à Septembre 
2016 : 
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 En ce qui concerne le procès-verbal de la séance du 27 Octobre 2016, Madame le Maire 
précise l’information donnée sur le diagnostic d’archéologie préventive à effectuer sur la ZA du 
Guidon par l’INRAP (p. 12). Elle ajoute que le coût de l’intervention est pris en charge directement 
par l’INRAP qui détient un budget annuel dédié. Dans le cas où le diagnostic s’avèrerait positif, le 
coût des fouilles proprement dites serait alors à la charge de la Commune et son montant varierait 
en fonction de la durée du chantier. 
 Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés le procès-
verbal de la séance du 27 Octobre 2016 incluant l’observation de Madame le Maire. 
 
 > Opération de désherbage à la Bibliothèque municipale 
 Madame MALLET rappelle que le désherbage est l’opération qui consiste à retirer des rayons 
les livres abîmés, obsolètes…  

Madame DAUGU s’interroge sur la possibilité de recycler les livres. Madame le Maire indique 
que la précision est donnée dans la délibération : « ou à défaut valorisés comme papier à recycler » 

 
 Sur le rapport présenté par Madame MALLET, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 

1 - DEFINIT comme suit les critères et les modalités d'élimination des ouvrages n'ayant plus  
leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale, à savoir : 

- mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés seront 
détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler ; 

- nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins. 
Dans tous les cas, l'élimination des ouvrages sera mentionnée dans un procès-verbal, et les 

documents annulés sur les registres d'inventaire. 
2 – DECIDE de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle 

que définie ci-dessus et de m’autoriser à signer les procès-verbaux d’élimination 
3 - CONFIE les ouvrages ainsi sortis de l’inventaire au service Jeunesse pour leur mise en 

vente au profit du Téléthon. Les ouvrages invendus à l’issue de cette opération seront proposés à des 
institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, hôpitaux…) ou à défaut valorisés 
comme papier à recycler. 
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 > Vente d’un terrain dans la zone d’activités du Guidon 
 Sur le rapport présenté par Madame RENIER, le Conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés : 

- approuve la vente à Monsieur MIRLOUP Franck, pour le compte de la SCI LES TELLIERS, 
dont le siège social se situe à COULLONS (45720) au lieu-dit « Les Telliers », de la 
parcelle cadastrée section BD n° 755 d’une superficie de 22a 36ca, moyennant un prix 
HT de 25 €/m², soit un montant total de 55 900 € HT. 

- soumet la transaction à la condition suspensive d’obtention du permis de construire et 
du financement nécessaire à l’opération. 

- autorise Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les documents 
et actes à intervenir, les frais de notaire et de publicité à la charge de l’acquéreur. 

 
 Madame DAUGU indique qu’une station de lavage existe déjà non loin du terrain vendu. 
 Madame le Maire répond qu’il ne s’agit pas de la même clientèle, le projet prévoit également 
la construction de garages pour camping-cars et l’équipement sera doté d’une passerelle pour 
permettre le lavage des toits des camping-cars. La hauteur de la station est adaptée à ce type de 
véhicules. 
 
  > Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme 
  Monsieur TURPIN indique que les modifications à apporter sont les suivantes : 

- sur la RD 940, la marge de recul depuis l’axe de la voie sera ramenée de 75 mètres à 10 
mètres, ce qui donne de l’espace pour construire 

- dans les zones A (agricoles) et N (naturelles), il était interdit de construire de construire 
des extensions. Désormais deux petits agrandissements seront permis ainsi qu’une 
piscine.  

- la distance d’implantation entre les constructions à destination d’activités économiques 
et les habitations existantes dans le secteur est désormais ramenée à 6 mètres 

 
  Madame le Maire ajoute que les ventes de terrains ne pouvaient être signées avant 
l’approbation de la modification du PLU, les constructions ne pouvant être implantées sur les marges 
de recul initialement prévues. 
 
  Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, le Conseil municipal approuve à l’unanimité 
des membres présents et représentés la modification du Plan Local d’Urbanisme. 
 
  > Participation communale aux frais de fonctionnement d’une école de Bourges 
  Sur le rapport présenté par Madame RENIER, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des 
membres présents et représentés la participation communal de 210.90 € au profit de l’école « Le 
Grand Meaulnes » de Bourges qui accueille un enfant Albinien atteint de surdité. 
 
  > Tarifs restaurant scolaire pour l’année 2017 
 Madame le Maire indique que le pourcentage d’enfants déjeunant au restaurant scolaire est 
en augmentation. 
 Madame GRESSIN précise que le jour de l’animation organisée sur la viande, le service a 
enregistré 210 élèves de l’école élémentaire sur 260 et 85 élèves de l’école élémentaire sur 140. Ces 
chiffres sont des chiffres maximum pour le fonctionnement du service. Elle ajoute que de plus en 
plus d’enfants inscrits en maternelle sont présents sur la totalité de la journée à l’école. 
 Madame RENIER rappelle que pour certaines familles, le repas pris au restaurant scolaire par 
les enfants est le seul vrai repas quotidien. 
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 Madame DAUGU rappelle qu’elle souhaiterait que le quotient familial soit mis en place sur le 
service de restauration scolaire. Elle rappelle également qu’elle avait demandé l’année dernière la 
mise en place d’un deuxième choix pour les enfants végétariens. 
 Madame le Maire répond qu’il existe des alternatives pour les enfants qui ne peuvent pas 
manger tous les aliments proposés. 
 Madame GRESSIN ajoute que les demandes formulées sont étudiées au cas par cas. 
 Madame DAUGU indique que si cette possibilité était offerte à tous, le service risquerait de 
voir sa fréquentation encore augmentée. 
 Madame le Maire précise qu’en ce qui concerne la viande, la commune s’attache à privilégier 
un circuit court en achetant la viande dans une boucherie locale, viande issue d’animaux élevés 
localement. 
 Madame DAUGU rappelle qu’elle ne votera pas les tarifs car elle souhaite l’application du 
quotient familial mais précise qu’elle est satisfaite de la mise en place du circuit court pour la 
fourniture de viande. 
 Madame le Maire conclut en indiquant que la commune étudie la possibilité de se fournir 
localement en légumes. 
 
 Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN, le Conseil municipal, à la majorité des 
membres présents et représentés (24 voix Pour, 3 voix Contre et 1 Abstention), fixe à 3,20 € le prix 
du repas au restaurant scolaire pour les enfants, et à 5,70 € le prix du repas par adulte pour l’année 
2017. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 1/ Madame RENIER indique qu’un arrêté municipal oblige désormais les personnes 
accompagnant les chiens de procéder immédiatement et par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections de l’animal sur le domaine public sous peine d’amende.  
 Un règlement sanitaire départemental prévoit cette possibilité. La police municipale 
procèdera à la verbalisation d’une amende de 1ère catégorie. La commune met à disposition des 
pochettes en libre-service mais chacun doit prévoir le nécessaire pour ramasser les déjections de son 
animal de compagnie. 
 Madame CHARON-COLIN demande que des poubelles soient installées aux sorties des 
Grands Jardins afin que les propriétaires de chiens puissent y déposer les sachets en quittant les 
lieux. 
 
 2/ Madame le Maire annonce la réunion de présentation du projet de gendarmerie qui se 
tiendra salle du conseil municipal Mercredi 7 décembre 2016 à 18 h 00. 
 

3/ Calendrier des manifestations : 
 

Samedi 26 Novembre 2016 
à 18 H 45 

Salle 1er étage 
Château 

Vin d’Honneur Sainte-Barbe 

Dimanche 27 Novembre 2016 
13 h 30 

Salle des fêtes Loto organisé par l’ESA Tennis 

Lundi 28 Novembre 2016 
à 18 H 00 

Salle des fêtes 
Remise de récompenses du Concours des Maisons 
Fleuries 

Jeudi 1er Décembre 2016 
14 H 30 

Cloître Salle Marie 
Stuart 

Une dictée pour le Téléthon avec la participation du Club 
de l’Amitié et de l’Amicale des Retraités 

 
Vendredi 2 Décembre 2016 
 

Téléthon 
14 H à 19 H Stand de dons à Carrefour Market 
18 H 15 Vente de lampions par les écoles d’Aubigny au 
square des Dames puis parcours pédestre 

Samedi 3 Décembre 2016 
 

Téléthon 
- 9 H 00 Ouverture des stands de dons jusqu’à            17 h 
au Square des Dames et 18 h à Carrefour Market 
Stands Square des Dames : 
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 4/ Calendrier des réunions :         

 
 
 
 

Amicale des Pompiers, FNATH, Association Jedinstvo, 
Maison des Jeunes, Stuart Music, Cylco-marche vélo 
pour tous, Génération Albiniens, Sulacco Tattoo 18 
(tatouages éphémères) 
 

Stands Rue du Charbon : 
Jumelage Aubigny-Vlotho, Jumelage Aubigny-
Haddington  
 

Sur la semaine : Tombola organisée par Aubigny 
Artisanat Boutiques 
 

Optique du Prieuré : 1 dessin = 1 euro 
 

- 19 H 00 – Salle des fêtes pour le bilan du Téléthon 
Suivi de la Soirée Anniversaire du 30ème Téléthon : repas 
sous forme de buffet froid, concert avec David LYS, 
soirée dansante 

Dimanche 4 Décembre 2016 Salle Bill Millin Vin d’Honneur Saint-Eloi 

Dimanche 4 Décembre 2016 
14 h 30 

Salle des fêtes Loto organisé par le C.R.J.S. 

 
 
Lundi 5 Décembre 2016 
à 18 H 15 
 

 
 
Cour du Château 

Rassemblement pour commémoration d’Hommage aux 
« Morts pour la France » de la Guerre d’Algérie et des 
Combats du Maroc et de la Tunisie 
18 H 30 : Départ vers le Monument aux Morts 
Dépôt de gerbe – Lecture du Message – Remise de 
décorations – Retour Salle Bill Millin pour le Vin d’honneur  

Lundi 5 Décembre 2016 Relais de services 
publics 

Préparation des colis de Noël aux seniors 

Samedi 10 Décembre 2016 
Matin 

 
Distribution du Colis de Noël aux seniors par les 
associations  

Samedi 10 Décembre 2016 
20 H 30 

La Forge Théâtre  « Un pyjama pour 6 » par Stuart Théâtre 

Samedi 10  
& Dimanche 11 Décembre 2016 

Rue du Prieuré Rue 
du Charbon 
Pl. Adrien Arnoux 

Marché de Noël organisé par Aubigny-Artisanat-
Boutiques 

Dimanche 11 Décembre 2016 
matin 

Inscription 
salle Bill Millin 

Randonnée pédestre de la Nère organisée par Aubigny 
Cyclotourisme Marche VTT 

Dimanche 11 Décembre 2016 à 14 H  Salle des fêtes 
Spectacle-goûter offert aux seniors par le Centre 
Communal d’Action Sociale 

  Concert à l’église donné par les chorales de Bourges 

Mardi 13 Décembre 2016 
à 11 H 00 

Ehpad des 
Augustins 

Distribution du Colis de Noël aux résidents de l’Ehpad 

Samedi 17 Décembre 2016 Eglise St-Martin Concert organisé par l’Ecole de Musique 

Mercredi 21 Décembre 2016 Salle des fêtes Arbre de Noël organisé par les Restos du Cœur 

Samedi 24 Décembre 2016 Centre Ville Présence du Père Noël 

Jeudi 8 Décembre 2016 à 20 H 00 8° Commission 

Mardi 13 Décembre 2016 à 11 H 00 Commission MAPA  

Mercredi 14 Décembre 2016 à 18 H 00 1° et 3° Commissions : bilan du Forum des Métiers 

Jeudi 15 Décembre 2016 à 20 H 30 Conseil municipal 
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5/ Monsieur CHAUSSERON rappelle qu’une boîte à idées a été mise en ligne sur le site de la 

Commune depuis le 21 Mai 2016. 15 idées y ont été déposées par 10 expéditeurs différents. Il 
précise que les 2/3 de ces idées ont été adressées au moment où l’Aubigny-Info a été distribué dans 
les boîtes à lettres des Albiniens. Beaucoup de remerciements ont été déposés pour la création de 
cette boîte à idées par des personnes qui travaillent. En effet, ces personnes ne peuvent assister aux 
réunions de quartiers et font part de leurs remarques par l’intermédiaire de cette boîte à idées. 

Les thèmes abordés sont les mêmes que ceux abordés lors des réunions de quartiers : pour 
un tiers la circulation (sécurité, poids lourds, stationnement) ; 3 au niveau des travaux et des services 
techniques ; 2 concernant la vie associative, 1 concernant la piscine, 1 pour le fleurissement et  
d’autres des sujets divers. 

Madame le Maire indique qu’il s’agit plus de réclamations que d’idées. 
Monsieur CHAUSSERON indique pour exemple qu’une mère de famille a souligné au mois de 

mai qu’il manquait un abri à l’arrêt de bus situé rue Louise de Keroualle et que les bennes à verres et 
papiers attirant les guêpes en été étaient implantées à proximité immédiate des enfants. Ce 
problème a été résolu depuis, l’abri bus a été installé et une plateforme a été réalisée par les services 
techniques pour déplacer les bennes gênantes. 

Madame le Maire confirme l’inquiétude des habitants sur la sécurité et notamment la vitesse 
des véhicules. Elle indique que la gendarmerie sera sollicitée sur le sujet. 

Madame CHARON-COLIN donne l’exemple d’un camion dépassant largement le 50 km/h rue 
des Stuarts malgré les ralentisseurs qui y ont été implantés. 

 
- 
 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 h 00 
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