
 

 

REUNION HABITANTS DU 3 DECEMBRE 2021  

EVOLUTION DE L’ORGANISATION 

✓ Remplacement d’un départ d’un temps plein avec une 

nouvelle organisation de l’équipe technique  

✓ 1 Agent à 35 heures/Semaine et 1 Agent à 22 

heures/semaine dont 7 pour entretien locaux, distribution 

infos 

✓ Annualisation du temps de travail avec 3 périodes (basse 

de novembre à Janvier, Haute d’avril à Juin et horaire 

contractuel les 6 autres mois)  

✓ Renfort avec ASER (une centaine d’heures sur 2021 pour 

un coût d’environ 2000 euros)  

✓ Convention avec le CFPPA du Subdray pour l’entretien de 

haies et pour les plantations de l’opération Plantez le 

Décor  

                                   REALISATIONS  

✓ Renégociation de plusieurs contrats  

✓ Vente d’un terrain communal et incitation pour la vente de 

parcelles privées (5 sur 7 sont finalisées) dans le cadre du 

PLUI. 

✓ Extinction lumières de 23heures à 5H30 



✓ Opération plantez le Décor pour la deuxième année en 

décembre (400 mètres de haies et 40 arbres)   

✓ Convention avec l’école pour son travail pédagogique au 

verger communal 

✓ Convention avec La Septaine pour l’utilisation de l’école  

✓ Enquête publique pour un projet d’alignement de l’accès 

au pont sur l’Auron de la voie communale à Coulon 

(délibération prochaine)  

Créer du lien :  

✓ Difficultés Covid mais néanmoins, 14 juillet , feu d’artifice, 

marché tous les mardis depuis octobre 2020, 1er 

anniversaire du marché, repas partagé, après-midi famille 

avec Nature 18,  Halloween  

✓ Actions qui relèvent du CCAS : Goûter des aînés, cadeaux 

naissance, suivi domicile et téléphonique des seniors …..) 

✓ En lien avec la mairie d’Avord pour faciliter la vaccination  

✓ Bennes toute l’année  

✓ Infos régulières sur Panneau Pocket, compte rendu 

distribué à chaque foyer.  

✓ Disponibilité, écoute, réponse aux sollicitations   

Le quotidien  

✓ Présence auprès des employés pour l’entretien de la 

commune (un grand merci à tous les habitants présents 

régulièrement pour le fleurissement, l’entretien et la 

décoration de la commune) 

✓ Tonte, bordures, école, trottoirs, stade, haies, feuilles, 

arrosage, locations de la SDF, entretien matériel, devis.  



✓ Tout l’administratif, le règlementaire, le suivi budgétaire, 

les paiements, réalisés par la secrétaire 

✓ Les visites d’assainissement, l’urbanisme  

✓ Le marché chaque mardi soir pour le rangement des tables    

Principaux Travaux effectués :   

✓ Trottoir au coin route de Bourges, route d’Osmoy 

✓ Buse Rue des Pierrots    

✓ Evacuation des eaux route de Bourges, rue du Tremblay  

✓ Bitume rue de St Marc nouvelles maisons 

✓ Bitume au point d’apport volontaire 

✓ Nids de poule en plusieurs points   

✓ Analyse des canalisations  

✓ Elagage seigneurie et parking mairie 

✓ Rajout de points lumineux  

 


