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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le mercredi vingt trois septembre à vingt heures quinze, le conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence du Maire, Monsieur Guy
ROUSSE LACORDAIRE.
Date de convocation : le 5 septembre 2015
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de votants : 9
Sont présents :
Monsieur Guy ROUSSE LACORDAIRE, Maire ;
Messieurs Eric HAUER, Jean-Michel SEVILLE, Jason AUGUSTO, Jean-Jacques GOUJON, Adjoints au Maire ;
Mesdames Isabelle LOUP, Sylviane MALVOISIN, Agnès PORTE CELERIER ;
Monsieur Olivier HURIER, conseillers municipaux
Ont donné pouvoirs :
Aucun pouvoir n'a été transmis.
Absents excusés :
Madame Annick GIRARD
Messieurs Yves BODART, Thierry CAILLOL, Pascal CANDOLFI, Mickaël LEFEVRE, Stéphane VEDRINES, conseillers
Le quorum étant atteint, le conseil peut légalement délibérer.
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Michel SEVILLE
Ouverture de Séance : 20h15

Relecture du Compte-rendu des précédents Conseils Municipaux des 23/07/2015 et 1/09/2015
Monsieur le Maire lit à haute voix ces comptes rendus. Il n’y a pas de modification ou d’ajout proposé.
Monsieur le Maire demande donc l’approbation de ces comptes rendus :
Conseil ordinaire du 23/07/2015 : Adopté à 8 voix. Abstention de M. Jason Augusto absent à cette séance
Conseil Extraordinaire du 01/09/2015 : Adopté à l'unanimité

1/ RESSOURCES HUMAINES
Du fait de l'ancienneté d'un agent technique, il est proposé au conseil municipal de délibérer sur l'avancement
de grade de cet agent.
a/ Création d'un poste d'adjoint technique de 1ère classe au 01/11/2015 suivant l'avis favorable du
centre de gestion : Adopté à l'unanimité
b/ Suppression du poste d'adjoint technique de 2ème classe : Adopté à l'unanimité
c/ Modification du tableau des effectifs prenant en compte les 2 changements : Adopté à l'unanimité

2/ Lycée AVENIR Sullias – Val de Loire
En faveur du projet de construction d'un nouveau lycée à Bray en Val, il est proposé au conseil d'adopter une
motion de soutien. Ce projet de construction sera soutenu par les futurs élus du conseil régional.
Adopté à l'unanimité

3/ GRAND GITE – Renouvellement du bail de location
Le bail du grand gîte arrive à expiration le 1er décembre 2015, il est proposé au conseil de le renouveler pour 1
an à la même famille (logée d’urgence suite incendie) aux mêmes conditions.
Adopté à l'unanimité
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4/ PETIT GITE – Modification des tarifs au 01/01/2016
Jason Augusto nous présente les nouveaux tarifs concernant le petit gîte, ceux-ci intègrent l'utilisation de la
laverie, le ménage et l'amortissement des travaux d'améliorations envisagés.
Vacances Eté
09/07 au 26/08/2016

Moyenne Saison
30/04 au 08/07/2016
27/08 au 30/09/2016

Petites Vac. Scolaires
(Pâques et Toussaint)
02/04 au 29/04/2016
19/10 au 02/11/2016
*Attention jour
d’arrivée

Fêtes de fin d’année
17/12/2016 au
02/01/2017
*Attention date
d’arrivée

Basse Saison
(BS)
02/01 au 01/04/2016
01/10 au 18/10/2016
03/11 au 16/12/2016

325 €*

285 €*

285 €*

285 €*

245 €*

240 €

200 €

200 €

200 €

160 €

*Soit une augmentation pour 2016 de 85 € par semaine = 35 € Ménage ; 15 € Laverie ; 30 € Amortissement Travaux.

Adopté à l'unanimité

5/ CENTRE DE GESTION : Renouvellement du contrat d'assurance statutaire
Ce contrat d'assurance permet à la collectivité de maintenir le service public et de couvrir le coût du
remplacement d'un agent en arrêt maladie.
Après en avoir délibéré, le conseil choisi l'option 1 pour les 3 agents CNRACL au taux de 5,05% avec une
franchise de 15 jours et l'option 1 pour les 5 agents IRCANTEC au taux de 1,45% avec une franchise de 10 jours.
La Commune autorise M. le Maire à signer la convention passée avec le Centre de Gestion.
Adopté à l'unanimité

6/ TRAVAUX A REALISER
- Isolation par « floconnage » de la salle des fêtes et de l'école. Ces travaux seront réalisés le mercredi 14
octobre 2015 et nécessitent de débarrasser les greniers.
- Le remplacement des fenêtres des gîtes est en attente. Une réunion de la commission travaux doit être
organisée rapidement afin de valider les différents devis et de choisir un fournisseur.

7/ AIRE DE COVOITURAGE
La commune a présenté un dossier d'aire de covoiturage au Conseil Départemental qui y est favorable.
Cette aire, située sur le parking chemin des sables (face à la Salle des Fêtes), sera indiquée par des panneaux
de signalisation installés par le Conseil Départemental.
Il est préalablement nécessaire de reboucher les trous à l'entrée du parking ainsi que de faire tailler la haie le
long de la rue de la Garenne et surtout, par injonction des autorités de sûreté, à l’angle de la route d’Orléans.
Cette aire sera la dernière financée par le département.

8/ SECURITE ROUTIERE
Plusieurs villageois ont fait part de leur sentiment d'insécurité routière du fait de la vitesse excessive route de
Tigy au centre du village ainsi que route d'Orléans.
Une étude sera demandée au cabinet ORLING par la commission voirie afin d'envisager des solutions.

9/ INFORMATIONS
- Mise à jour des fiches de postes du secrétariat
- Accessibilité handicapés: Une visite des bâtiments communaux a été réalisée par le cabinet QUALICONSULT.
Un rapport a été remis indiquant le taux d'accessibilité de ces bâtiments et la liste des points d'améliorations.
- Réfection du court de tennis : le début des travaux est prévu jeudi 24 septembre 2015
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- Projet de MAM (Maisons d'Assistants Maternels)
La création d'une MAM est envisagée par 2 assistantes maternelles au sein de notre village. En effet, un déficit
d'assistantes maternelles est apparu depuis quelques mois. Le conseil étudie avec attention ce projet qui
semble très intéressant.
- VOIRIE : Les travaux de rebouchage des trous de certains chemins et de la route de Villemurlin reprendront
dès que les employés municipaux auront terminé les travaux de début d’automne prioritaires.
- Un devis sera demandé pour une éventuelle intervention de dératisation près de l’étang communal.

DIVERS :
Calendrier :
- Jeudi 1er octobre 2015 – Réunion commission administrative, révision de la liste électorale à 10h - mairie
- Vendredi 30 octobre 2015 – Réunion calendrier des fêtes à 19h30 – salle des fêtes
- Du 17 au 19 novembre 2015 – Salon des maires à Paris
- Les 27, 28 et 29 novembre 2015 – Collecte banque alimentaire
- Décorations de Noël – Installation 7 décembre 2015 par Isi Elec
- Dimanche 10 janvier 2016 – Vœux du Maire à 11h – Salle des fêtes
Dates des prochaines réunions de conseil municipal :
Le mois prochain :
Lundi 19 octobre à 18h30 - réunion préparatoire
Lundi 2 novembre à 20h15 - Conseil Municipal
Fin de l’année :
Lundi 7 décembre à 18h30 - réunion préparatoire
Mercredi 16 décembre - Conseil Municipal
Elections régionales les dimanche 6 et 13 décembre 2015
------------------

La séance est clôturée à 22h40.

