COMMUNE DE JOUET SUR L’AUBOIS
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL DU 10 mai 2021

Le 10 mai 2021, le Conseil Municipal légalement convoqué le 04 mai 2021 s’est réuni sous la
présidence de Monsieur Serge LAURENT, Maire.
PRESENTS : MRS et MMES LAURENT, BERTRAND, LORDEL (arrivé à 19h20), JAUBERT, SURIEU,
BRAVY, BOUQUELY (arrivé à 19h40), CADIOT, GAGNOL, REBOUX, BECQUIAU ET CHASSIN.
EXCUSEES : Madame PRUVOST qui avait donné procuration à Madame CHASSIN
Madame BOULANDET qui avait donné procuration à Madame CADIOT
Madame ROSAURO
ABSENTS :
SECRETAIRE : Madame CADIOT
Le compte rendu de la séance du 31 mars 2021 est adopté à l’unanimité sans observation.
I – Autorisation de signature du marché RD 12
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée du projet d’aménagements
sécuritaires et paysagers de l’entrée de ville RD 12.
La consultation des entreprises a commencé le 18 janvier 2021. La date limite de dépôt des
candidatures et offres était fixée au 22 février 2021 à 18h00.
Après ouverture des plis, une négociation a été réalisée avec les 6 entreprises ayant
répondu. Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse des offres.
Les entreprises retenues sont :
- Lot 1 : Marcel TP pour un montant de 312 812.89 € TTC.
- Lot 2 : Entreprise Rénier pour un montant de 11 585.59 € TTC.
Monsieur le Maire indique que les travaux débuteront après le passage du Tour de France.
Un point d’information sera réalisé sur la place du marché, ainsi qu’une réunion publique
avec les riverains.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- AUTORISE à l’unanimité, le Maire et ses adjoints à signer le marché avec les entreprises
retenues et toutes les pièces afférentes au marché.
II- Coupe de Bois
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la parcelle n° 2 à Dompierre a été marquée. Il y
aura 45 m3 de bois pour l’automne 2021.
Les référents sont Mme CADIOT, Monsieur JAUBERT et le Garde Champêtre.
Monsieur BRAVY souligne qu’il serait bien de faire un état des lieux des chemins avant et
après la réalisation de la coupe, pour que ceux-ci soient remis en état.
Arrivée de Monsieur LORDEL (19h20).
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III- Nouvelle numérotation de voirie
Monsieur le Maire rappelle les différentes réunions entre le groupe de travail et la Poste. Il
souligne que la création de nouvelles voies et de nouveaux numéros facilitera la prise en
charge par les services de secours, les livreurs et est obligatoire pour l’installation de la fibre
optique. Monsieur le Maire présente le tableau relatif aux modifications d’adressage.
Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal,
- Approuve les nouvelles numérotations de voirie et dénomination de rues telles quelles ont
été présentées.
IV– Demande de subvention pour achat de plaques de rue et numérotations de voirie
Monsieur le Maire rappelle le projet d’adressage afin de permettre l’installation de la fibre
optique.
Il convient de déposer le dossier de demande de subvention pour les plaques de rue et
numérotations de voirie. M. le Maire précise que le plan de financement des travaux
s’établit de la façon suivante :
Achats de plaques et de numéros de voirie : 5 871.57 €
DETR

40 %

2 348.63

€

Autofinancement 60 %

3 522.94

€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- ACCEPTE à 13 voix pour et 1 voix contre le coût de ces travaux
- APPROUVE à l’unanimité le plan de financement ci-dessus
- AUTORISE à l’unanimité le Maire et les adjoints à solliciter toutes les subventions possibles.
-AUTORISE à l’unanimité le Maire et les adjoints à signer le devis avec l’entreprise retenue.
- AUTORISE le Maire à inscrire l’opération au budget 2021
V – Marché de mise en accessibilité du Centre Socio Culturel
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nomination du CIT en tant qu’assistant à la
maîtrise d’ouvrage ainsi que les différentes études réalisées sur le projet de mise en
accessibilité et réhabilitation énergétique du centre socio culturel (diagnostic amiante,
plomb et énergétique). Les travaux sont prévus 2eme semestre 2022.
Il expose qu’une consultation doit être faite afin de choisir le maître d’œuvre.
Monsieur le Maire indique que le dossier de consultation sera publié sur
centreofficielles.com.
Monsieur le Maire précise qu’une demande d’aide financière sera réalisée auprès de la
Région pour notamment la valorisation énergétique du Centre Socio Culturel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- Autorise à l’unanimité, le Maire à lancer la consultation relative à la maîtrise d’œuvre de la
mise en accessibilité et réhabilitation énergétique du Centre Socio Culturel via la plateforme
centreofficielles.com.
- Sollicite une aide financière de la région pour toutes les opérations relatives à ce dossier.
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VI- Approbation du SCOT
Arrivée de Monsieur BOUQUELY (19h40).
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier du SCOT ainsi que le bilan de
concertation du projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- donne à 8 voix pour et 5 abstentions un avis favorable sur le projet du SCOT tel qu’il a été
présenté.
Informations et questions diverses
Les travaux de mise en accessibilité de l’église sont terminés.
La numérisation d’une partie des actes d’état civil a été réalisée. Une seconde campagne
aura lieu cette année.
Le SDE 18 va mener une étude afin de mettre l’éclairage public en led sur l’armoire AA.
Un devis a été signé pour l’arasement des bas-côtés et des fossés aux Cités Heymann et
route des Noirats.
Un devis a été signé avec l’entreprise CHAMOUARD pour la réfection de l’avancée de la
mairie.
Un devis a été signé avec l’entreprise BEZE pour la chaudière du logement au-dessus de la
mairie.
VIDEO PROTECTION : Une réunion a eu lieu à la communauté de communes afin de
déterminer les personnes pouvant visionner les informations transmises par la vidéo
protection (Mr Le Maire, Mr BOUQUELY, Mr JAUBERT et Mr le Garde Champêtre
accompagnés des gendarmes). La société CITEO a été retenue par la communauté de
communes.
Assainissement POIDS DE FER : une étude est lancée avec l’entreprise SAFEGE.
ECOLES : le bureau Véritas interviendra la semaine du 17 mai pour la 2eme phase de l’étude
de la qualité de l’air.
Cimetière : des graines de pavot de Californie ont été semées en inter tombe.
ILE GUINEE – ILE DES GREVELINS : les documents relatifs à la mise en place d’une
commission syndicale ont été transmis à la préfecture. Monsieur le Maire invite l’assemblée
à prendre connaissance de ce dossier.
Une rencontre entre le réfèrent de la sécurité de Bourges, le major de Baugy, et le garde
champêtre aura lieu le 19 mai afin de faire un point sur la sécurité sur la commune.
GENDARMERIE : Le rapport de l’étude de sol pour le terrain situé route de Nevers pour la
future gendarmerie a été reçu le 10 mai 2021. Il a été immédiatement diffusé au notaire, à la
brigade de gendarmerie et à Val de Berry.
Tour de France : le département met en place un jeu de piste entre le mois de juin et le mois
de septembre. Monsieur le Maire remercie Les Randonneurs Jouettois de leur implication
dans la fête du Tour les 5 et 6 juin 2021 ainsi que le CODAME pour la décoration du centre
bourg.
Journées du Patrimoine : Le 19 septembre 2021, l’association Les Randonneurs Jouettois
organise 2 circuits de randonnées, accompagnée de la Région. Une exposition sera mise en
place à l’église par le pays Loire Val d’Aubois.
Monsieur le Maire laisse la parole aux membres de l’assemblée.
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Monsieur BRAVY demande s’il ne serait pas possible d’attribuer des places de stationnement
au Poids de Fer pour les personnes n’ayant pas de cour pour leur véhicule. Monsieur
JAUBERT répond qu’il s’agit du domaine public de la commune et que cela serait
difficilement justifiable. Monsieur le Maire propose de demander une étude au CIT.
Un panneau lumineux sera mis en place par le centre de gestion de la route, à l’intersection
Poids de Fer / Port Conscience afin de signaler la dangerosité du virage.
Monsieur JAUBERT : l’association ANAR va transmettre un devis pour le balayage de la
commune.
Monsieur LORDEL : Tour de France : une réunion est faite à l’école afin d’organiser la
décoration et les manifestations réalisées par les enfants. Mme SOARES souhaite soumettre
une idée : dessiner sur les vitres de la salle du Conseil avec des feutres lavables. Une réunion
se tiendra avec les élus, les représentants des associations et les professeurs des écoles le 19
mai 2021 à 19h00.
Monsieur BOUQUELY : Le reprise de l’école suite au confinement s’est bien déroulée.
Monsieur BERTRAND : Pour le tour de France le pique-nique des enfants et du personnel
encadrant sera pris en charge par l’association des bambins jouettois.
Il demande également ce qui peut être fait pour le bâtiment « le laboureur » qui menace
ruine. Monsieur le Maire répond que le dossier a été transmis à l’établissement public
foncier afin de préempter le bâtiment et de créer un parc paysager.
Monsieur le Maire remercie Monsieur LORDEL et Monsieur BERTRAND pour leur implication
auprès des écoles pour cet évènement qu’est le Tour de France.
MADEMOISELLE CHER : Jouet sur l’Aubois aura l’honneur d’accueillir Mademoiselle Cher les
25 et 26 mars 2022.
FIN DE LA SEANCE : 21h15
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