PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 OCTOBRE 2020
L’an deux mil vingt le 16 octobre à 17 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de
MASSAY, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Maison Communale
salle 50, dans le cadre de la crise sanitaire « COVID 19 » en respectant les gestes barrières
et distanciation, sous la Présidence de Monsieur Dominique LEVEQUE, Maire.
Présents : LEVEQUE Dominique – BERGER Chantal – IGNAZZI Linda – CHIPAUX Louis –
CORNOT Gaëlle – ROUX Jean-Philippe – PESKINE Jacques - BARBIER Karine – BEGIN
Rémi – MEUNIER Marion - TOUBOUL Didier – BITAUD Nicolas – MERSEY Yvette – CIDALE
Jean-Charles – LEPLAT Michel
Absents : sans objet
Secrétaire de séance : Gaëlle CORNOT
-------------------Lecture du procès-verbal de la précédente réunion. Le Conseil Municipal adopte le procèsverbal.
--------------------

1. Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs et Indirects
Pour
Contre
Abstention

15

M. le maire a reçu de la direction financière, pôle gestion fiscale, une demande de
constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs (CCID).
« L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est
institué une commission communale des impôts directs (CCID) composée du maire ou de
son adjoint délégué et de si commissaires (communes de 2000 habitants ou monts). La
durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil
municipal. »
La commune de Massay doit adresser à la direction financière une liste de proposition
comportant douze noms pour les commissaires titulaires et douze noms pour les commissaires
suppléants validés par le conseil municipal. Vous trouverez ci-joint la proposition.
C’est la direction financière, pôle gestion fiscale qui désignera les six commissaires titulaires
ainsi que six commissaires suppléants. Les personnes seront alors informées.
Le Conseil Municipal valide la liste proposée de douze noms pour les commissaires titulaires et
douze noms pour les commissaires suppléants pour la constitution d’une nouvelle commission
communale des impôts directs.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide d’approuver la liste proposée par
Monsieur le Maire.

2. Prêt pour l’Atelier Communal
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de solliciter un prêt pour financer une
partie des travaux de l’Atelier Communal, des offres préalables ont été sollicitées auprès de :
Pour
Contre
Abstention

15
- Caisse d’Épargne
- Caisse Régionale du Crédit Agricole, (sans réponse)
- Caisse de Dépôts et Consignations
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide d’accepter l’offre de la Caisse d’Épargne
pour le prêt d’un montant de 300 000,00 € sur une durée de 25 ans.

3. Devis VEOLIA pour deux débitmètres
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des travaux de pose de deux
débitmètres, un devis Veolia nous a été adressé sur la base duquel l’agence de l’Eau Loire
Bretagne accorde une subvention à hauteur de 70%.
Pour

15

Devis Prévisionnel VEOLIA
Agence de l’Eau 70 % (LB)
Devis définitif VEOLIA
Aide AELB réajustée
Part Communale

Contre
Abstention

22 000,00 € HT
15 400,00 € HT
17 042,00 € HT
11 929,60 € HT
5 112,40 € HT

Subvention

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide d’accepter l’offre Veolia pour un
montant de 17 042,00 € HT.
4. Devis de l’Atelier Menuiseries des Forges pour la Sacristie
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’effectuer des travaux à la Sacristie.
- Devis de l’Atelier Menuiserie des Forges :
Pour

2 973,49 € HT

15
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide d’accepter l’offre de l’Atelier
Menuiseries des Forges pour un montant de 2 973,49 € HT.

Contre
Abstention

5. Modification de la Commission Tourisme / Affaires Culturelles / Fleurissement
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission précédemment citée devrait être
renommée Tourisme / Affaires Culturelles et patrimoine / Fleurissement. Les membres élus
avant changement de l’intitulé peuvent rester les mêmes. Le Maire enregistre les candidatures :
M. LEVEQUE D.
(Président de droit)
Mme BERGER C.
Mme IGNAZZI L.
M. BITAUD N.
M.TOUBOUL D.
M.PESKINE J.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de modifier l’intitulé, la Commission est
renommée « Commission Tourisme / Affaires Culturelles et Patrimoine / Fleurissement »
Pour
Contre
Abstention

M. LEVEQUE D.
(Président de droit)
Mme BERGER C.
Mme IGNAZZI L.
M.BITAUD N.
M.TOUBOUL D.
M.PESKINE J.
6. Désignation des Membres de la Commission Affaires Culturelles et Patrimoine.

15

M. le maire indique que l’intitulé de la Commission Affaires Culturelles et Patrimoine est intégré
dans celui de la Commission Tourisme et Fleurissement, par conséquent il n’est pas utile d’en
créer une autre.
Pour
Contre
Abstention

15

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de ne pas créer une autre
Commission.
7 – Commission de Délégation de Service Public :
Le Maire informe le Conseil Municipal que les membres élus de la Commission de Délégation de
Service Public lors du dernier Conseil Municipal du 28 août dernier ne sont pas assez nombreux,
la Préfecture nous a retoqué, il faut 3 titulaires et 3 suppléants minimum :
Le Maire enregistre les candidatures :
M.LEVEQUE D.
M.CHIPAUX L.
M.LEPLAT M.
M.PESKINE J

(Président de droit)
Titulaire 1
Titulaire 2
Titulaire 3

Mme MERSEY Y.
M.BEGIN Rémi
Mme CORNOT Gaëlle

Suppléant 1
Suppléant 2
Suppléant 3

Il est procédé au vote.
Le Conseil Municipal décide de nommer les membres suivants à la Commission de
Délégation de Service Public (DSP) :
Pour

15

Contre
Abstention

M.LEVEQUE D.
Président
M.CHIPAUX L.
Titulaire 1
M.LEPLAT M.
Titulaire 2
M.PESKINE P
Titulaire 3

Mme MERSEY Y.
Suppléant 1
M.BEGIN Rémi
Suppléant 2
Mme CORNOT Gaëlle Suppléant 3

8 – Donner pour reconnaissance le nom de « Brigitte PESKINE » à la Médiathèque
Pour
Contre
Abstention

15

M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au décès de Madame Brigitte PESKINE,
écrivaine, ancien membre du Conseil Municipal de 2001 à 2004, Présidente de
l’Association Image et Culture de 2012 à 2015, bénévole à la Médiathèque, et pour toutes
ses actions culturelles dans la Commune de Massay ; il est demandé au Conseil Municipal
de donner pour reconnaissance le nom de Brigitte PESKINE à la Médiathèque.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de donner pour reconnaissance le
nom de Brigitte PESKINE, à la médiathèque.

Informations et questions diverses

- Monsieur Peskine fait le point sur les conditions du départ de Massay de la CDC Cœur de
Berry et notamment sur le calcul de la soulte éventuelle.
- Suite à l’affaissement du sol dans un vestiaire du SC Massay, les travaux ont été effectués
rapidement par VSB.
- Illuminations de Noël : devis en attente pour les secteurs : Place de l’Église, Place de la
Halle, Centre Bourg et École.
- Marché de Noël et Téléthon (4 et 5/12) : suivant les conditions qui nous seront données par
la Préfecture.
- Chemin du Tacot : les enrobés seront réalisés en novembre quand les dernières pales
seront passées, en fonction de la météo, les trous seraient rebouchés avant.
- Taxe foncière et ordures ménagères : il est expliqué qu’avant, il s’agissait d’une redevance
pour laquelle il y avait beaucoup d’impayés, la Communauté de Communes VierzonSologne-Berry a intégré la taxe d’ordures ménagères à la taxe foncière ; information
annoncée dans le bulletin de janvier 2020, dès réception des avis, un rappel a été affiché
dans chaque commerce.
- dates des Commissions Communales :
- Voirie / Travaux : 23 octobre 2020 à 9h00
- Communication : 24 octobre 2020 à 9h30
- Finances : 03 novembre 2020 à 14h00 (reportée suite aux restrictions sanitaires)

Prochain Conseil Municipal : le vendredi 11 décembre 2020 à 17h30

------------------L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 00
----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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