
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 15 JANVIER 2018. 

 
 

Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, SCHROEDER Marie-Lise, BOURDALLE 
Catherine, BERNARD Gemma et TERRASSE Dominique.  
MM : BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, GORECKI Fabrice, GROTTO Mario, JUBLOT Alain, DELAGE Jean-
Michel et MOUA Daniel 
Absente excusée : PERRENOUD Linda 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017. 
 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance. 
 

Monsieur le Maire informe : 
- Point financier : les comptes administratifs 2017 provisoires des différents budgets de la 

commune sont excédentaires.  
- Information sur l’augmentation du FPIC (dépense) : 20 735€ en 5 ans. 
- Information sur la baisse de la dotation générale de fonctionnement (Etat) : 63 078 € sur 10 

ans. 
- Information sur la formation des élus. Le programme 2018 est mis à la disposition des 

conseillers en mairie, charge à chacun de le consulter. 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS : 
 

- Nouvelle organisation de La Poste : l’office de la mairie sera mis à la disposition des facteurs 
du secteur, du lundi au samedi, pour la pause déjeuner,  à compter du 24/04/2018. 

- 120 nouvelles chaises ont été installées à la salle polyvalente. 
- 1ère réunion préparatoire au  rassemblement 2018 « Vie et Lumière » le 22/01/2018 à Gien. 

Rappel : l’école biblique débutera le 19 février et se terminera le 20 avril. Le grand 
rassemblement aura lieu du 29 avril au 06 mai prochain. 

- Discussion sur le transfert de la compétence de l’eau à la Communauté des Communes 
Giennoises pour 2020. Le conseil, après un long débat se prononce à la majorité pour un 
transfert en 2020. 

- Le stationnement des véhicules dans le bourg sera tracé au sol vers la mare en direction du 
carrefour. 

- Route de Gien, des chicanes provisoires seront installées pour limiter la vitesse. Cette 
opération sera dirigée par la direction des routes départementales de Sully/Loire.  

- La distribution du bulletin municipal et de l’agenda 2018 a été effectuée.  
- Distribution du calendrier 2018 des conseils municipaux. 
- Présentation d’une esquisse de la fresque qui sera réalisée sur le mur entre l’église et l’école. 
- Plantation d’une vigne pour le raisin de table. M. Delage se renseigne sur l’achat des plants. 
- Le sapin devant l’école sera abattu le 24/01/2018. La circulation sera interdite entre l’église 

et l’école pendant toute la durée des travaux. 
- Remerciement au CCAS pour le colis de Noël.  
- Maison 1 rue de l’église : la vente peut être faite directement par la mairie pour 84 000€. 

 
 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 33. 
 
 

Le  prochain conseil municipal aura lieu le lundi 03 avril 2018 à 18h30. 
 
 
 
       Le Maire, 
       Michel BEEUWSAERT. 
 


