
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 27 MARS 2017. 
 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BOURDALLE Catherine, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, PERRENOUD Linda, 
SCHROEDER Marie-Lise, TERRASSE Dominique, MM : BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, DELAGE Jean-Michel, GORECKI 
Fabrice, GROTTO Mario, JUBLOT Alain, MOUA Daniel 
 
Absente excusée : Mme BERNARD Gemma 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 13 février 2017. 
 

Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance  
 

Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
  Approbation du Compte Administratif 2016, budget de la commune excédentaire de 171 966,50€ 

 Approbation du Compte Administratif 2016, budget annexe de l'Eau excédentaire de 65 568,17€ 

 Approbation du Compte de Gestion 2016, budget de la commune 

Approbation du Compte de Gestion 2016, budget annexe de l'Eau  

 Affectation du résultat exercice 2016, budget de la commune 

 Affectation du résultat exercice 2016, budget annexe de l'Eau 

 Vote du budget primitif 2017, budget de la commune qui s’équilibre à 1 106 261 € en fonctionnement et 

328 046€ en investissement 

 Vote du budget primitif 2017, budget annexe de l'Eau qui s’équilibre à 79 162€ en fonctionnement et 89 552€ en 

investissement 

 Diminution de la part communale du prix du mètre cube d’eau qui passe de 0, 4252€ à 0,15€ par mètre cube et 

la part communal sur l’abonnement de chaque compteur passe de 14, 85€ à 10,00€ par an et par habitation 

 Vote du taux des 3 taxes locales : 9.10% pour la taxe d’habitation, 15.00% pour la taxe foncière et 52.39% pour 

la taxe foncière sur le non bâti 

 Taxe sur les logements vacants inoccupés depuis plus de 2 ans 

 Vote des subventions aux associations 2017 

 Appel de fonds d'aide aux jeunes (FAJ) 2017 

 Participation au fonctionnement de la fourrière animale de Chilleurs aux Bois 

 Subvention classe de mer 50€ par enfant et de neige 275€ par enfant pour la durée du mandat 

 Demande de soutien au titre du produit des amendes de police : 1 dossier pour l’aménagement d’un trottoir 

route de Gien et 1 dossier pour la sécurisation de l’éclairage public RD 952 & 822 

 Tableau des effectifs 16 postes sont pourvus dans la commune 

 Adhésion au service prestation retraite du centre de gestion du Loiret  

 Dissolution du syndicat de transports scolaires de Gien 

 Désignation du délégué titulaire M. GROTTO Mario et du délégué suppléant Mme SCHROEDER Marie-Lise au 

syndicat pour la gestion de la fourrière animale des communes et communautés du Loiret 

 Vente d'une parcelle communale au lieu-dit La Nacune 

 Motion sur le retrait de Nevoy des zones défavorisées en matière agricole 

 Motion au « manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalités pour des communes fortes 

et vivantes au service des citoyens » de l’AMF 

 Motion concernant l’usage du pont de chemin de fer de Saint-Père à Sully-sur-Loire  

 Etablissement du calendrier des permanences électorales  

 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES 
DELEGATIONS : 
Monsieur le Maire informe : 

- Recensement 2017 : communication des chiffres provisoires de la population. 
- Rassemblement 2017  du 30 avril au 7 mai inclus. Arrivée probable des pèlerins à partir du 

26 avril.  
Fermeture cyclique des chemins ruraux le 6 et 7 avril prochain. 

- Signature des actes de rétrocession voirie et réseaux pour :  
o Lotissement route de la Borde 
o Lotissement de l’Etang 

- Signature pour l’achat d’une parcelle attenante au château d’eau route d’Ouzouer sur Loire 
- Point sur l’avancée du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) Beaucoup de réunions 

pour la constitution du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 



- Information sur le transfert de la compétence eau à la CDCG 
- Remise à jour du document unique pour l’intégration du facteur pénibilité : convention sera 

signée avec un organisme agréé 
- Dates à retenir :  

o Samedi 1er  avril remise en mairie des cartes électorales aux jeunes de 18 ans votant 
pour la première fois  

o Jeudi 27 avril visite des nouvelles installations de l’ADSL par M. Hugues Saury ,  
Président du Conseil Départemental et M. Néraud, Vice-Président du Conseil 
Départemental 

o Défilé du 8 mai 
 

Informations diverses : 
Madame LE HARDY : 

- TAP : Lors des séances, problèmes récurrents de discipline. Des exclusions sont envisagées  
Monsieur DELAGE : 

- Mis en place éventuelle des sacs jaunes dans le bourg.  
Madame AVEZARD : 

- Au Conseil d’école, il avait été évoqué la possibilité d’installer un composteur à la cantine. 
Monsieur DELAGE indique que la demande a été transmise au SMICTOM.  

Madame BOURDALLE : 
- Lors du vide grenier du 1er mai, il avait été envisagé à la dernière réunion des associations, 

d’organiser un forum des associations. 
Monsieur le Maire indique qu’à ce jour aucun volontaire ne s’est désigné et en aucun cas la 
mairie ne l’organisera. 

Monsieur GROTTO :  
- Demande des informations sur l’indisponibilité des salles lors du rassemblement Vie et 

Lumière. 
Monsieur le Maire indique que les 2 salles sont réquisitionnées pour un éventuel poste 
médical avancé (PMA) si il y avait un événement médical exceptionnel pendant cette 
période. 
 

 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 46. 
 
Prochain conseil municipal le vendredi 12 mai  2017 à 18h30. 
 
    
 
 
 
      Le Maire, 
      Michel BEEUWSAERT. 
 


