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CONSEIL MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le huit novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni 

au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Claude DESOBLIN, Maire.  

 
Nombre de Conseillers :        Date de la convocation : 31 octobre 2017 

 

En exercice  10 

Votants   10 

 

Présents :  Claude DESOBLIN, Philippe ANDRE, Laurent CORDEBOIS, Serge MORAT, Michel RAMEAU, Bénédicte 

BONNET, Gérard CHARPY, Madeleine MALIN, Jérôme BILBEAU, Valérie CAMPOS 

Absente : AUCUN 

Secrétaire :  Bénédicte BONNET 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Monsieur le Maire ouvre la séance et fait procéder à la lecture du procès-verbal de la réunion précédente. Aucune 

observation n'étant formulée, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

 

Tarif salle des fêtes           31 

Suite aux travaux entrepris dans la salle des fêtes, le conseil municipal décide de modifier les tarifs comme 

suit : 

 

TARIF UNIQUE ETE / HIVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompte de réservation : 130 euros avec possibilité de déduction forfaitaire de 50 euros si annulation 

tardive. 

 

CAUTION :  1500€ POUR LA LOCATION DE LA SALLE 

 

CAUTION :   500€ POUR LA LOCATION DE LA SONO-VIDEO 

 

Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal adopte les tarifs ci-dessus à compter de ce jour, 

ainsi que les documents afférents à la location (contrat de location et règlement intérieur). 
 

 

Départ locataire du logement poste + Autorisation de relocation (tarif)    32 
 

Monsieur AGUILE a quitté le logement communal en raison d’une mutation professionnelle. Le précédent loyer était 

fixé à 375 € dont 25 € de charges. 

L’étude pour la remise en location sera effectuée entre les adjoints et Monsieur le Maire. 

Le prix du nouveau loyer est fixé à 350.00 € auquel s’ajoutent les charges locatives correspondant à la vidange de la 

fosse toutes eaux à 15€ € ainsi que la provision pour l’eau fixée à 10€ par mois. 

Le loyer et les charges seront payables mensuellement d’avance. Une caution équivalente à 1 mois de loyer sera 

demandée. 

 

Le conseil autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer le bail conclu avec le nouveau locataire ainsi que tous les 

documents afférents. 

Type de manifestations Habitants commune Habitants hors commune 

Bal, mariage, lunch, réveillon, thé 

dansant Banquet, baptême, 

communion, réunion famille, vin 

d’honneur, concours de belotes, rifles 

etc.. 

280 € 430 € 

ASSOCIATION 100 € 430 € 

LOCATION SONO/VIDEO 150 € 150 € 
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Remboursement caution logement poste       33 

 

Monsieur le maire informe le conseil que la commune avait reçu un chèque de caution d’une somme équivalente à 1 

mois de loyer HT soit 350 € pour la location de M. AGUILE. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire suivant la contenance 

de l’état des lieux à : 

- rembourser la caution si l’état des lieux est conforme, 

- déduire (si nécessaire) les dégradations et/ou consommations d’eau restantes. Ainsi, la caution ne pourra être 

restituée qu’après déduction des factures correspondant aux travaux de remise en état. 

 

Nomination délégué RPI en remplacement de Mme BILBEAU    34 

Suite à la demande de Mme Bilbeau de se retirer du RPI, il convient de nommer un autre délégué. 

La personne choisie est : Magalie MICHEL 

 

Redevances Occupation du Domaine publique      

 

Objet de la délibération : RODP CHANTIERS PROVISOIRES 2017   35 

Monsieur le Maire tient à informer les membres du Conseil fait part de la parution au journal officiel du 

décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux 

départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz et aux canalisations particulières 

d'énergie électrique et de gaz. 

Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d'application du décret précité 

auraient été satisfaites dans l’année en cours permettant d'escompter l’année suivante une perception de la 

redevance, l'adoption de la présente délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d'un 

titre de recettes. 

Il propose au conseil municipal : 

- de décider d'instaurer ladite redevance pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers 

de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz ; 

- d'en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisent que celui-

ci s'applique au plafond réglementaire. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré: 

ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l'instauration de la redevance pour l'occupation du 

domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d'électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l'établissement du titre de recettes 

au fur et à mesure qu'auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance. 

 

 

Objet de la délibération : MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET DE 

DISTRIBUTION D'ELECTRICITE     36 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de ta 

commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité n'avait pas été 

actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L'action collective des autorités organisatrices de la 

distribution publique d'électricité, telles que le Syndicat d'énergies auquel la commune adhère, a permis la 

revalorisation de cette redevance. 

M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant 

modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

transport et de distribution d'électricité. 

Il est proposé au conseil municipal : 

— De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum 

prévu au décret visé ci-dessus 
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— Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l'index 

ingénierie mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l'index connu au 01 janvier ou 

tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d'occupation du domaine public par les 

ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. 

Cette somme sera à prévoir au budget 2018 en recette. 
 

Renouvellement en CDI du contrat de la secrétaire     

Le maire expose, 

Vu les précédents contrats dont a bénéficié Madame AUFORT Carole, née SAMAIN "le co-contractant” 

depuis le 01 décembre 2011 (CDD du 01/12/2011 au 30/11/2014, CDD du 01/12/2014 au 30/11/2017) 

Considérant que la commune de Bannegon compte moins de 1 000 habitants tel qu'en atteste le dernier 

recensement, 

Considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d'un agent contractuel à temps 

non complet pour une durée hebdomadaire de 21/35
ème

  

Entendu l’exposé du maire, 

Après avoir voté et délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal nomme :  

- Madame Carole AUFORT, née SAMAIN demeurant 2 Les Barons – VERNAIS  18210 comme 

secrétaire de mairie en contrat à durée indéterminée à compter du 1
er

 décembre 2017. 

 

Demandes de subventions 

Le maire fait part des demandes de subvention émanant de : 

- Association des Frappadingues 78    montant attribué : 0€ 

- Fédération des aveugles de France   montant attribué : 0€ 

- Fondation du patrimoine  montant attribué : 0€ 

- AFM TELETHON   montant attribué : 0€ 
 

Courriers reçus de : 

- Mme Sandra BILBEAU informant de sa démission du RPI 

 

Questions diverses 

- Illuminations de Noël : pose des guirlandes le mardi 14 novembre 2017 

- Cérémonie du 11 novembre : rassemblement à la mairie à 11 heures avant le dépôt de gerbe au 

monument aux morts et le vin d’honneur à la salle des fêtes. 

- Permanence électorale : samedi 30 décembre de 10h à 12h en mairie de Bannegon. 

- Vœux du maire : samedi 20 janvier à 18h30 (salle des fêtes de Bannegon) 

 

Tour de Table : 

 Trous signalés à la Carelle. (Bénédicte Bonnet et Michel Rameau) 

 Un nid de frelons a été découvert à Rhimbé : Serge et Gérard vont s’en charger. 

 M. Rameau informe qu’il a été interpellé par M. Meignier concernant la couverture Internet et 

Mobile ; réponse du maire : M. le député est informé de ces problèmes qui ont été évoqués lors de la 

réunion de la Communauté de Communes du Dunois le 20 octobre 2017. 

 Mme Campos fait part de la dégradation du chemin du Canal et du stationnement du matériel de 

travaux publics sur territoire privé sans en être averti. 
 

  
Fin de la séance à 20H45 

 


