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COMMUNE D’ORBIGNY – Année 2022 

 

 

SESSION DU 26 SEPTEMBRE 2022 

 

 

Réunion du Conseil Municipal en mairie, le lundi 26 septembre 2022 à 20 h 30. 

 

Ordre du jour : 

Validation du procès-verbal du 25 juillet 2022 

 

Délibérations 

 

• Institution et vie politique 

Désignation d’un correspondant incendie et secours. 

 

• Intercommunalité 

Adhésion au groupement de commande CCLST vérifications obligatoires des extincteurs. 

 

Questions diverses 

-Débat en cours à la CCLST sur le plafonnement de la taxe enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM). 

-Courrier du Docteur Elodie Lambert-cessation d’activité. 

-Projet TERRECOLE dans le cadre de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêts). 

-Rénovation toiture salle des fêtes : début des travaux. 

-Repas intergénérationnels. 

-Site internet de la commune. 

 

Date convocation : 19 septembre 2022  

Date d’affichage :  19 septembre 2022 

 

 

Présents : MM. CHARBONNIER Jacky, BOURDAIS Patrick, RENOUX, Eric JOYOT Marie-

Hélène, GIRARD Maxime, M. DESCHAMPS Jean-Pierre, M. MAHUTEAU Stéphane, Mme 

VIGNON Isabelle, DROSSEAU Monique, VERRIER Jean-Marie, BERGER Aurélien, 

GENDRON Audrey, LOTHION-RIVIER Isabelle. 

 

Excusés : M. DUFOUR Guillaume pouvoir à M. BOURDAIS Patrick, Mme GENDRON Audrey 

 

Secrétaire de séance : M. GIRARD Maxime. 

 

 

Validation du procès-verbal du 25 juillet 2022 

M. le Maire ouvre la séance.  

Il demande alors aux membres présents le 25 juillet 2022 de valider le procès-verbal. M. Jean-

Marie VERRIER a fait parvenir une remarque concernant l’absence au procès-verbal de sa 

remarque au sujet du miroir de la boulangerie. Cette intervention sera inscrite sur le PV définitif. 

Aucune autre remarque ni aucune question n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité. 
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Délibérations 

 

• Institution et vie politique 

 

Désignation d’un correspondant incendie et secours. 

Délibération n°2022-026 (5. Institutions et vie politique-5.3-Désignation de représentant) Accusé 

de réception en préfecture 037-213701774-20220926-2022_026-DE Reçu en Sous-Préfecture 

le 27/09/2022 et publié le 27/09/2022 

 

Monsieur le Maire explique que pendant cet été caniculaire où les incendies ont été 

nombreux en France, un décret du 29 juillet 2022 est paru au Journal officiel concernant 

la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours. Les communes 

concernées sont celles qui n’ont pas d’adjoint au maire ou de conseiller municipal délégué 

en la matière. Nous sommes dans ce cas de figure. 

La loi précise que cet élu doit être un interlocuteur privilégié du SDIS dans la commune 

sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. 

Ses missions seront variées : information, sensibilisation du conseil municipal et des 

habitants, préparation des mesures de sauvegarde, organisation des moyens de secours… 

Le décret précise que c’est au maire que revient la charge de nommer ce conseiller au sein 

du conseil municipal et cela avant le 01 novembre 2022. 

Quoique cette nomination ne soit pas du ressort du conseil municipal, Il souhaite en laisser 

la désignation au conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unaniùité: 

-Désigne M. GIRARD Maxime Correspondant incendie et secours ; 

-Charge M. le Maire d’en porter l’information auprès des Services départementaux 

d’incendie et de secours. 

 

 

• Intercommunalité 

 

Adhésion au groupement de commande CCLST vérifications obligatoires des extincteurs. 

 

Délibération n°2022-027 (7. Finances locales-7.1-Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20220926-2022_027-DE Reçu en Sous-Préfecture le 27/09/2022 

et publié le 27/09/2022 

 

Par délibération du Bureau de la CCLST du 21 juillet 2022, il a été validé le principe de 

constitution d’un groupement de commande pour les prestations de vérifications 

périodiques obligatoires : 

- des extincteurs. 

- des installations électriques, gaz. 

Au sondage de faisabilité réalisé par la commission « mutualisation » de la CCLST, nous 

n’avons coché que la case « extincteurs ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- Décide d’adhérer au groupement de commandes contrôle périodique des extincteurs ; 

- Approuve le projet de convention constitutive du groupement 

- Prend acte que la CCLST sera le coordinateur ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
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Questions diverses 

 

-Débat en cours à la CCLST sur le plafonnement de la taxe enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM). 

Monsieur le Maire précise que les anciennes communautés de communes, maintenant regroupées 

au sein de la CCLST, n’avaient pas toutes le même type de calcul de la Taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères. Certaines étant en taxe d’enlèvement et d’autres en redevance. La taxe est 

indexée sur l’impôt foncier bâti et la redevance sur la composition du foyer. La première, qui est 

un impôt, est plus facile à gérer et les impayés éventuels sont du ressort du Trésor public. La 

seconde demande plus de main d’œuvre pour sa mise en place et c’est la collectivité qui doit gérer 

les impayés. 

A la création de la nouvelle communauté de communes il a été convenu que progressivement tout 

le territoire communautaire passerait sous le même régime et c’est le principe de la taxe qui fut 

adopté qui a certes des avantages mais l’inconvénient qu’une personne seule dans une grande 

maison paie plus qu’elle ne devrait. 

La Communauté de communes envisageait de plafonner la TEOM mais cette résolution a été 

rejetée lors du dernier conseil communautaire du 22 septembre. Le Conseil prend acte. 

 

-Courrier du Docteur Elodie Lambert-cessation d’activité. 

Le territoire va devenir un désert médical si elle n’est pas remplacée. Le conseil invite les autorités 

médicales à faire le maximum pour juguler cette absence notamment la communauté de communes 

et l’association des maires du Montrésorois. Monique Drosseau transmet à la mairie des 

informations qui lui ont été confiées par le docteur Lambert qui pourraient permettre de trouver 

des pistes de recrutement d’un médecin généraliste. 

 

-Projet TERRECOLE dans le cadre de l’AMI (Appel à Manifestation  

D’Intérêts). 

Les élus ont été destinataires d’une notice résumant le projet, vaste et complexe. 

Jacky Charbonnier qui assure le secrétariat de l’Association des Maires de l’ancien canton de 

Montrésor, porteur du projet, explique qu’il rencontre de grosses difficultés pour la mise en place 

de la future structure opérationnelle et pour la signature de la convention avec les pouvoirs publics. 

Heureusement, une AMO (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) est sur le point d’être engagée pour 

la mise en place du projet. 

Les élus commencent à cerner l’objectif de ce dossier et semblent satisfaits. Ils souhaitent son 

aboutissement. 

Jacky Charbonnier insiste sur le fait que notre candidature, la seule en milieu rural sur sept retenues 

au niveau national, servira de laboratoire aux pouvoirs publics. Il avoue que si jusqu’à maintenant 

un minimum de précisions a filtré, c’était plus par prudence pour ne pas se faire « pirater » notre 

candidature que par la volonté de rétention d’informations. 

 

-Rénovation toiture salle des fêtes : début des travaux. 

Début des travaux semaine 29 pour une durée de 3 ou 4 semaines. La salle des fêtes devra pendant 

ce laps de temps être neutralisée. Le repas du club des Aînés ruraux, prévu le jeudi 6 octobre se 

fera malgré tout, l’entreprise s’étant engagée à ne pas intervenir ce jour-là. 

 

-Repas intergénérationnels. 

Ils reprendront le mercredi 12 octobre si les conditions sanitaires le permettent. Les invitations 

sont parties. Monique Drosseau souhaite prendre connaissance dès que possible de la liste des 

inscrits pour organiser au plus tôt l’achat des colis distribués à ceux qui ne pourront pas y assister.  
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-Site internet de la commune. 

Le nouveau site sera mis en ligne le 27 septembre. Les élus sont invités à le découvrir. 

 

 

Questions orales 

 

-Jacky Charbonnier :  

Demande un volontaire pour assister à une rencontre avec ENEDIS. Personne n’est 

intéressé. 

 

- Jacky Charbonnier :  

Informe le conseil de deux propositions pour l’acquisition du vieux car scolaire. A revoir 

car il faudra envisager sa révision avant la cession. 

 

-Jacky Charbonnier : 

Relance le débat sur la prolifération des pigeons avec le risque de perturbation du 

chauffage de l’église (compte-rendu du dernier contrôle). Maxime Girard préconise 

d’alerter la Préfecture pour mise en œuvre d’une action. 

 

Guillaume Dufour :  

A fait passer un écrit pour reprendre le débat sur les nuisances induites par le stationnement 

des GDV et présente des aménagements mis en place sur la commune Saint Martin le Beau 

qui l’emploie. Sur le budget 2023 la pose de deux grilles coulissantes et de plots en béton 

pourrait être étudier. Coût minimum 10.000€.  

 

Monique Drosseau : 

Propose que chaque commune s’équipe d’un terrain dédié à cet effet. Eric Renoux lui 

rétorque que la gestion des GDV est une compétence communautaire.  

 

Jacky Charbonnier : 

Précise que des communes ont essayé de trouver des emplacements mais que, dans la 

plupart des cas, ce sont les populations qui s’y opposent. 

 

Levée de séance 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée 

à 22 heures 22. 

 

Prochaine réunion 

Lundi 24 octobre à 20 heures (heure d’hiver). 
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SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE 
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EMARGEMENTS  

 

Le Maire :                                                                     Le secrétaire de séance : 

Jacky CHARBONNIER                                               Maxime GIRARD 


