
 

 

République Française 
Département CHER 

Commune DE MENETOU COUTURE 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 16 Septembre 2016 

 
 

L' an 2016 et le 16 Septembre à 19 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle de la Mairie sous 
la présidence de  
 RATILLON Jean-Pierre Maire 
 
Présents : M. RATILLON Jean-Pierre, Maire, Mme PERROT Emilie Ep MALASSENET, MM : BARALE Grégory, 

BULTIAUW Samuel, DEBENE Gérald, LEBRETON Stéphane, LIANO Jacques, MARTEAU Dominique, MOREAU 
Dominique, PINAULT Sylvain 
 
Excusé(s) : Mme LAMIRAULT Cécile 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 11 

 Présents : 10 
 
Date de la convocation : 05/09/2016 
Date d'affichage : 05/09/2016 

 
A été nommé(e) secrétaire : M. LIANO Jacques 

 
 
Demande d'aide financière. 

Monsieur le Maire fait part aux membres d'un dossier présenté par l'assistante sociale pour obtenir une aide 
financière au profit d'un administré de Menetou-Couture en situation difficile suite au décès de son mari. 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide: 
 

- d'octroyer une aide financière d'un montant de 300€, trois cent euros, à l'administré qui viendra en 
remboursement partiel de sa facture de frais d’obsèques de son mari. 

- dit que la somme sera versée directement aux Pompes Funèbres PLANCHARD. 
 
Questions diverses 

- SDE18 : demande du SDE18 pour avoir un correspondant lors de la visite « énergies » prévue. M Liano est 

désigné correspondant. Visite lundi prochain 

- Fenêtres du logement de la poste et du logement attenant à la salle des fêtes : 

Remasticage et changement des vitres brisées. Deux devis : 

Ets Barrière  834.56€ HT 

Ets Chamouard 705.00 HT  

Mieux disant : Ets Chamouard (vitres, mastic et peinture) 

Aide alimentaire Nérondes : gratuite pour les bénéficiaires. Participation de la commune au prorata du tonnage ; 



 

 

 Recensement INSEE : Mme Quintana Coordonnatrice. Possibilité de répondre par Internet. 

 Emplois sur la commune : 

Fin du contrat de M Pruvot 

 Compteur de chauffage : obligatoire depuis aout 2015. Compteur du logement, pas de la salle des fêtes. 

 Subventions DETR : demande de rendez-vous auprès d e Mme la sous préfète afin d’aborder la 

problématique de subventions 

 Pont de la Marche : accident de la circulation. En attente des devis pour réparer le parapet. La commune 

n’a aucune participation à apporter. 

 Le compte-rendu du conseil municipal doit rendre compte aussi des débats. (M Liano s’engage à 

superviser cette partie). 

 PLUI : dates à retenir : 

Le 03/10 : porté à connaissance de l’Etat 

Les 26 et 29/09 : consultations des agriculteurs. Ils reçoivent  une invitation personnelle. 

Le 02/12 : forum autour du diagnostique  

 Commission communication pour la rédaction du bulletin : prévoir une date. 

 Aire de jeux : tables et bancs à installer. 

 Demande d’une association  pour accéder à l’ancienne carrière dans les bois communaux. M Liano se 

charge de la gestion de ce dossier. Pour rappel, la forêt est en location de chasse.  

 Un projet d’ouverture d’un commerce itinérant est à l’étude sur la commune (privé) 

 Parcelles de la commune répertoriées par S Pinault (document remis à chaque conseiller) 

 Trous dans le mur du lavoir du bourg : quelles solutions. Commissions travaux 

 Tilleul à la Lucasserie 

 Trous sur la route de Borderousse. 

 Courrier à la SIETAH : argumentaire à rédiger par les conseillers pour mise en forme par Mme la 

secrétaire de mairie.  

 Balayer les caniveaux 

 Traiter le cimetière 

 Invitation du Conseil Municipal de la part des Aines ruraux lors de leurs manifestations.  

 Budgétiser la toiture de la maison de la rue du Paradis . 

 
Le Conseil 
 Le Maire 
  
 

 


