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COMMUNE D’ORBIGNY – Année 2022 

 

 

SESSION DU 05 DECEMBRE 2022 

 

 

Réunion du Conseil Municipal en mairie, le lundi 05 décembre 2022 à 19 heures 30. 

 

Ordre du jour : 

 

Validation du procès-verbal du 24 octobre 2022 

 

Délibérations 

 

• Finances 

Décision modificative n°4 : ajustement de crédits 

Demande de subvention FDSR « enveloppe socle » : aménagement du parking rue Jeanne 

d’Arc 

Révisions des tarifs communaux (location salle des fêtes) pour 2023 

 

• Intercommunalité 

Adhésion au projet TERRECOLE 

 

Questions diverses 

 

Organisation des vœux de la commune 

 

 

Date convocation : 28 novembre 2022  

Date d’affichage :  28 novembre 2022 

 

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

Hélène, M. MAHUTEAU Stéphane, Mme VIGNON Isabelle, BERGER Aurélien, GENDRON 

Audrey, LOTHION-RIVIER Isabelle, DUFOUR Guillaume, DESCHAMPS Jean-Pierre, 

GIRARD Maxime. 

 

Excusés : Mme DROSSEAU Monique, M. VERRIER Jean-Marie. 

 

Secrétaire de séance : M. DUFOUR Guillaume. 

 

 

Validation du procès-verbal du 24 octobre 2022 

M. le Maire ouvre la séance.  

Il demande alors aux membres présents le 24 octobre 2022 de valider le procès-verbal. Aucune 

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

 

• Finances 

 

Décisions modificatives n°4- Ajustements de crédits. 

Délibération n°2022-033 (7. Finances locales-7.1-Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20221024-2022_028-DE Reçu en Sous-Préfecture le 06/12/2022 et 

publié le 06/12/2022 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une petite décision modificative car nous avons 

simplement besoin d’une somme de 290.39 € pour approvisionner un compte intitulé « 

dépréciation de créances ». Il s’agit du compte 6817 qui n’existait pas dans notre budget primitif 

2022 mais que nous allons ouvrir en 2023 pour ne pas avoir à refaire cette manipulation en fin 

d’année. 

En pratique il s’agit de la prise en compte de 1451.94€ de créances non réglées 

correspondantes à divers objets (taxe chemins, cantine, liquidation judiciaire). Nous 

devons provisionner pour dépréciation 20% de cette somme, soit 290.39€. L’opération 

sera renouvelée l’an prochain. 

Je vous propose d’alimenter ce compte 6817 par 291€ à prendre sur le poste entretien 

bâtiments publics. 

 

Après en avoir délibéré, les Décisions modificatives ci-dessus sont adoptées à l’unanimité. 

 

 

Demande de subvention FDSR « enveloppe socle » : aménagement du parking rue 

Jeanne d’Arc. 

 

Monsieur le Maire rappelle les règles d’octroi des subventions du Département en ces 

termes transcrits ci-dessous : 

« Le Conseil Départemental nous octroie systématiquement une subvention 

d’investissement annuelle de 8737€ pour un objet quelconque. La seule obligation est de 

déposer un dossier avant le 31/12 pour un projet d’au moins 17.500€ (l’investissement doit 

être au minimum du double de la subvention). Cette année nous n’avions pas préparé de 

dossier et pour ne pas perdre cette subvention, nous avons dans la précipitation préparer 

un dossier qui sera déposé avant le 31 décembre pour la création du parking à 

l’emplacement de l’ancien hôtel « Jourdain ». 

Le montant estimatif provisoire des travaux est de 25.800€ TTC. 

Nous devions ce soir délibérer pour solliciter cette subvention et m’autoriser à signer tous 

les documents afférents à ce dossier notamment l’autorisation d’urbanisme. Mais 

auparavant il faut que je vous explique le résultat de mon entrevue avec le Conseil 

Départemental de mardi dernier. 

Je vous ai déjà parlé de mon souci récurrent de l’entretien de notre voirie communale eu égard à 

son importance (63 km), l’un des réseaux le plus long du département et très « maltraité » par 

l’existence sur notre commune de plusieurs activités (collectes de céréales, travaux publics, 

grumiers, véhicules agricoles) utilisant de lourds véhicules sur des routes qui à l’époque où elles 

ont été conçues ne devaient supporter que 12,5 tonnes. 

Nous ne pouvons entretenir nos routes comme il le faudrait car nous ne pourrions rien faire d’autre. 

Situation encore aggravée avec l’augmentation de l’énergie. 

Depuis l’année dernière j’ai rencontré à plusieurs reprises le Conseil Départemental pour solliciter 

le classement en voirie départementale d’une partie de notre réseau communal. Malgré tous mes 
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efforts et mes arguments je n’ai pas obtenu satisfaction pour des raisons budgétaires qui grèvent 

le budget du Département. 

Cependant lors de mon entretien de mardi dernier, j’ai obtenu l’assurance de l’obtention d’une 

subvention de 50% des travaux de voirie pour des travaux qui pourront être classés en 

investissement (renforcement, amélioration). 

Cette subvention dite « projet » réservés à des investissements peut être octroyée deux fois par 

mandat et le Conseil Départemental m’a précisé qu’elle pouvait être utilisée pour la voirie si nous 

faisions en sorte de passer les travaux en investissement. 

En revanche nous ne pouvons pas obtenir sur une même année une « subvention socle » et une « 

subvention projet » sur 2 opérations différentes. Je vous propose donc de faire chiffrer une 

réfection ou plutôt un renforcement d’une portion de notre voirie et de voir sur quel dossier il nous 

sera le plus intéressant de se faire subventionner. 

Le dossier se fait sur internet au plus tard le 31/12. La délibération pourra être prise en début 

d’année ». 

A la suite de cet entretien Patrick Bourdais a contacté l’entreprise VERNAT pour obtenir un 

chiffrage qui ressort à 69.169,40 € HT pour l’amélioration de la rue de la Gironde et de la route du 

Liège. 

La dérogation « crise covid » qui permet aux collectivités locales de signer des marchés pour 

travaux jusqu’à 100.000 € HT sans obligation de concurrence étant prorogée jusqu’au 31/12/2022, 

Monsieur le Maire propose au Conseil de déposer un dossier FDSR avant le 31/12 pour 

amélioration des voiries ci-dessus et création du parking 14, rue Jeanne d’Arc. 

La délibération sera prise en janvier. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal valide cette proposition. 

 

Il informe le Conseil qu’il a profité de cette rencontre pour relancer et obtenu l’accord du STA 

pour retracer la bande médiane sur la route Nouans-Orbigny dès que la deuxième portion sera 

refaite. 

 

Révisions des tarifs communaux (location salle des fêtes) pour 2023. 

Délibération n°2022-034 (7. Finances locales-7.1-Décisions budgétaires) Accusé de réception en 

préfecture 037-213701774-20221024-2022_028-DE Reçu en Sous-Préfecture le /2022 et publié le 

/2022 

 

Compte-tenu : 

- de la prise en compte de l’augmentation du coût de l’énergie ; 

- au vu de ce qui se pratique dans les communes voisines qui dispose d’une salle du même 

type que la nôtre ; 

Monsieur le Maire propose un réexamen des tarifs de location de la salle des fêtes tout au 

moins pour la période hivernale et pour les hors-commune. 

Une annexe avec les tarifs d’aujourd’hui est distribuée à chaque élu pour commentaires. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal, accepte de réviser à la 

hausse d’environ 30% les tarifs de location de la salle des fêtes. 
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• Intercommunalité 

 

Adhésion au projet TERRECOLE 

Délibération n°2022-035(9. Autres domaines de compétences-9.1-Autres domaines de 

compétences des communes) Accusé de réception en préfecture 037-213701774-20221024-

2022_028-DE Reçu en Sous-Préfecture le /2022 et publié le /2022 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’association des maires de l’ancien canton de Montrésor a 

candidaté et a été retenue pour l’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) pour le 4ème programme 

d’investissement d’avenir « Innovation dans la forme scolaire ». Ce projet baptisé TERRECOLE 

concerne les 3 RPI du Montrésorois et sera doté d’un budget de 4.000.000 € soit 2.000.000 € par 

l’Etat, 1.500.000 € par les collectivités territoriales et le Comptoir des entrepreneurs et 500.000 € 

par les 11 communes concernées, le tout sur 5 ans.  

Tous les conseils municipaux ont été informés du projet au cours de ces dernières semaines. 

Le projet sera développé par ses associés au sein d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif), afin de répondre à des enjeux d’attractivités, d’inclusion et de réussite au service du 

territoire éducatif rural du Montrésorois. Il permettra la mise en place et le développement 

d’activités de co-éducation centrés sur le parcours de l’enfant depuis ses 1000 premiers jours 

jusqu’à son orientation en sortie du collège. 

Les 11 communes seront partenaires du projet et s’engagent à verser à son budget 500.000 € sur 5 

ans qui seront apportés au prorata du nombre d’habitants. 

 

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

- Accepte l’engagement de la commune comme partenaire du projet Terrecole au sein de la 

SCIC ; 

- Prend en compte la participation financière comme indiqué ci-dessus ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents en rapport avec ce dossier ; 

- Le désigne comme représentant de la commune au sein de la SCIC en formation. 

 

 

Informations et questions diverses 

 

 

Organisation des vœux de la commune. 

Ils pourraient se tenir le vendredi 20 janvier vers 18 heures ou le samedi 21 janvier à 11 heures. 

Question posée aux élus. La date retenue sera le vendredi 20 janvier à 18h30. 

 

Assemblée Générale des Randonnées Orbignoises 

Elle se tiendra le jeudi 08 décembre à 20 h salle de lecture de la bibliothèque. Jacky Charbonnier 

ayant un conseil communautaire ce même soir sollicite un volontaire pour représenter la commune. 

Messieurs Patrick Bourdais et Eric Renoux représenteront la commune à l’AG des Randonnées.  
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Questions orales 

 

- Jacky Charbonnier : destination des peupliers de Noizillet ? Réponse de Patrick : entreprise 

Flaman. 

 

- Marie-Hélène Joyot : où mettons-nous le 2ème ralentisseur rue de la Tuilerie et ne serait-il pas 

opportun de placer le panneau signalétique plus en amont ? Guillaume Dufour lui précise que c’est 

une obligation de le poser juste avant le ralentisseur. 

Elle rappelle aussi les difficultés rencontrées avec les serrures de la salle des fêtes et de la cantine. 

 

Eric Renoux : informe le conseil qu’il a été interpellé par un habitant au sujet du comportement 

professionnel d’un agent communal. Jacky Charbonnier lui rétorque que ce genre de remarque est 

malheureusement monnaie courante. 

 

Eric Renoux : s’étonne de la mise en place des illuminations de Noël fin novembre alors que le 

Conseil municipal avait opté pour le 05 décembre. L’explication est que l’entreprise chargée du 

montage intervenait le 24 novembre et que les illuminations une fois installés sont indissociables 

de l’éclairage public. 

 

Maxime Girard : précise au Conseil qu’après le passage de l’expert assurance, le sinistre 

inondation de la salle des fêtes ne nous coûtera qu’environ 200 €.  

Il pense aussi que l’acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services techniques ne serait pas 

du luxe. A voir sur notre prochain budget 

 

Guillaume Dufour : interroge Jacky Charbonnier pour connaitre où en sommes-nous avec 

l’intervention du « régulateur » des populations de pigeons. Nous n’avons toujours pas le devis 

attendu. 

 

Levée de séance 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 

heures. 

   

Prochaine réunion : 

 

Le lundi 30 janvier 2023 à 20 heures sauf si nécessité d’en programmer un plus tôt. 

 

 

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE 

 

 

numéro Thème Objet  Page 

 

 

2022-033 

 

 

2022-034 

 

Délibérations 

 

7.Finances-7.1. 

Décisions budgétaires  

 

7- Finances locales-7-10- 

Divers.  

 

 

Décision modificatives n°4  

 

 

Révision des tarifs location salle des 

fêtes. 
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numéro Thème Objet  Page 

 

 

2022-035 

 

 

 

 

 

 

9-Autres domaines de 

compétences-9.1-Autres  

 

 

Informations diverses 

 

 

 

 

Questions orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhésion de la commune au projet 

Terrecole 

 

 

Vœux du Maire 2023 

 

AG Randonnées Orbignoises 

 

 

 

 

 

. 
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EMARGEMENTS  

 

Le Maire :                                                                                              Le secrétaire de séance : 

Jacky CHARBONNIER                                                                       Guillaume DUFOUR 


