Commune de SANCERRE
Département du CHER

Extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal
Séance du 16 février 2018
L’an deux mil dix-huit, le seize février à dix-neuf heures trente, le
Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en
séance publique, sous la présidence de M. Laurent PABIOT, Maire.

Date de la convocation

09/02/2018
Date d’affichage

09/02/2018

Présents : Mmes et MM. Thierry VILNAT, Valérie COTAT, Carine
VERON, Amaury COUET, Adjoints, Jacques MILET, Annie
TRENTIN, Jean-Philippe DAMIEN, Christelle SENOTIER,
Sébastien GEOFFROY, Lysel EBBINGE, Jean-Claude DORLEANS,
Stéphane MARCHAND, Martine BRION.

Absents excusés : M. Philippe FRADIN, Adjoint, Mmes et M. Allain
AUDRY, Marie-Françoise RAFFAITIN-PLANCHON, Anne-Laure
JOUMAS, Elisabeth BONNET.

Nombre de conseillers

En exercice : 19
Présents
: 14
Votants
: 18

ayant donné pouvoir écrit, conformément à l’Article L. 2121-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales : M. Philippe FRADIN à
M. Thierry VILNAT, Mme Marie-Françoise RAFFAITINPLANCHON à Mme Carine VERON, Mme Anne-Laure JOUMAS à
Mme Annie TRENTIN, Mme Elisabeth BONNET à Mme Lysel
EBBINGE

Absent : /

M. Sébastien GEOFFROY a été élu secrétaire
----------

N°2018 – 06

OBJET : Commission de la voirie - propositions et
informations
Sur le rapport de MM. Pabiot, Vilnat et Couet et propositions de
la commission de la voirie, le Conseil Municipal acte les décisions et les
informations suivantes :
* Les travaux de la maison appartenant à M. Chevallier, rue
Basse des Remparts, doivent se terminer fin Février – il s’agit de la
restauration de la plus ancienne des maisons de Sancerre.
* Il est prévu la pose d’une rambarde en bois au Rond Bourgeois
(comme cela fut fait au Serre-Cœur) – ces travaux seront réalisés en régie.
* Des devis ont été demandés pour la pose urgente de tuiles sur
la toiture de l’église suite à la dernière tempête – de même un devis est
demandé à un maître verrier pour la réparation de vitraux actuellement en très
mauvais état.
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* M. Couet va réaliser un audit de l’état des chemins ruraux –
après il s’agira de rencontrer les syndicats viticoles pour voir de quelle
manière ils peuvent participer aux travaux d’entretien.
* Une commission intercommunale se réunira pour étudier le
problème du Chemin du moto cross mitoyen avec la commune de Verdigny.
Les syndicats viticoles seront également conviés.
* Un crédit d’au moins 50.000 € est à prévoir pour la réfection
du réseau d’eaux pluviales à Amigny dès le budget 2018.
* Travaux sur les Remparts :
Chaque conseiller est invité à la prochaine réunion de chantier
qui aura lieu sur les Remparts pour faire part de son avis, notamment sur le
choix de l’éclairage du Champ Loiseau.
Il y sera également question du choix de l’emplacement des
containers de tri, de la signalétique et du choix des garde-corps.
* Câblage HTA :
- Avenue H. de Balzac : câble à changer suite à la récente
tempête : dossier en cours aux frais d’Enedis. Indemnisation des victimes en
cours : dossier suivi par la Commune.
- Rue du Serre Cœur : Enedis a fait savoir que le câble ne
serait pas changé.
- Rue de la Thaumassière : les travaux devraient être terminés
fin Février 2018.
- Pose d’un câble HTA neuf du début de la rue Porte-Serrure
jusqu’au Rond Bourgeois : travaux réalisés.
- Pose d’une lanterne rue des Vieilles Boucheries et rue PorteOison : travaux terminés.
* M. le Maire fait connaître qu’il reste 25 points lumineux à
réaliser en leds pour terminer l’éclairage en Ville – prévoir une somme de
15.000 €.

* Remplacement d’un mât d’éclairage à Amigny suite à accident
par un véhicule inconnu : en cours de réalisation.
* Point Info à Chavignol : travaux et mise en place d’un toilette
automatique : estimation de l’ordre de 86.000 €.
* Prévoir une somme de l’ordre de 15.000 € pour des travaux de
réfection d’un dalot Avenue Nationale. Débloquer la somme au budget
immédiatement.
* Etudier le problème d’un affaissement de chaussée route
d’Amigny : voir SAUR, SAS Robineau et services techniques de la Ville.
Ouverture de la chaussée prévue avant fin Février.
* Prévoir des travaux Chemin des Blanchisseuses – Petit
Morice – Chemin de la Cave : VC n° 8.
* Parking Maison de Santé : donner la possibilité aux
professionnels de santé de se garer dans l’enceinte des anciens ateliers PTT.
* Un particulier envisage l’exploitation de trottinettes
électriques : proposition de circuits sur les chemins ruraux – la commission
de la voirie n’est pas hostile au projet sous réserve de recueillir l’avis des
syndicats viticoles et des communes voisines. Le Conseil suit les propositions
de la commission.
* Le Conseil Municipal suit l’avis de la commission et s’oppose
à la vente de l’immeuble situé sur le Rempart des Abreuvoirs (à côté de
l’hôtel) prenant en compte les risques d’éboulement des murs des propriétés
voisines s’il était fait place nette de la dite parcelle.
* M. le Maire tient à remercier les équipes des services
techniques qui ont tout particulièrement bien travaillé lors des opérations de
déneigement de ces deux dernières semaines.
Remerciements reçus en mairie par de nombreux habitants ou
signalés à des conseillers ou aux adjoints.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures
Affiché le 19/02/2018
Pour extrait conforme le 19/02/2018
Le Maire,
Laurent PABIOT

