
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 05 OCTOBRE 2020. 

 
 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BAUDUIN Chloé, LE HARDY Nathalie, PERRENOUD Linda, RINGUEDE Maggy, MASSON 
Séverine et SCHROEDER Marie-Lise. 
MM : BEZY Tony, DARMOIS Jean-François, DAVY Guillaume, DELAGE Jean-Michel, HARARI Philippe, JUBLOT Alain, 
LEFRANC Jean-Claude et MOUA Daniel. 
 

Mme BAUDUIN Chloé est nommée secrétaire de la séance. 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 06 juillet 2020. 
 

Ouverture de la séance à 18h35. 
 

Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 

 Approbation du rapport d'activité 2019 de la CDCG. 
 Approbation du rapport 2019 sur le prix et la qualité du service assainissement de la CDCG. 
 Pacte de gouvernance de la CDCG. 
 Avenant n°3 au contrat d'affermage du service de distribution de l'eau potable.  
 Désignation des délégués communaux au comité de bassin Puiseaux/Vernisson de l'EPAGE du bassin du Loing.  
 Création de deux postes dans la filière technique.  
 Tableau des effectifs : 
Aliénation d'une partie du domaine public.  
 Dans le cadre de la création d'un jardin de permaculture partagé impasse des Bourassins - Lotissement Les Bourassins 
tranche 2, établissement d’une convention entre l'association et la commune afin de préciser les modalités afférentes à 
la gestion de la parcelle mise à disposition. 
 Règlement intérieur du Conseil Municipal 
 Prestation SAFER pour l’établissement d’une cartographie permettant de mieux visualiser le territoire communal. 
 Calendrier des futures réunions : 
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 9 novembre 2020 à 18h30. 
Les vœux auront lieu le samedi 16 janvier 2021 à 11h00. 
 

Informations suite aux différentes commissions  
- M. Delage présente le bilan de la commission de travaux du 19 septembre. 
- Au regard de la dangerosité de l’accès au chemin de la Germinière via la RD953, il propose de suggérer au 

Département la création d’un carrefour giratoire afin de casser la vitesse et sécuriser le tourne à gauche. 
 
Informations sur les décisions et actions du Maire dans le cadre de ses délégations. 

- M. Le Maire informe que des travaux de réfection de chaussée sont programmés sur la RD952 entre Dampierre -
en-Burly et le giratoire de Nevoy du lundi 19 octobre au vendredi 27 novembre prochain. Une déviation sera mise 
en place par la RD953 et l’interdiction de circulation aux plus de 3,5t. entre Ouzouer- sur- Loire et le giratoire de 
Nevoy sera temporairement levée. 

o M. Lefranc signale qu’en temps normal, la RD953 est régulièrement empruntée par des poids lourds 
malgré cette interdiction. 

- Chemin de La Germinière : les riverains se sont manifestés auprès de la mairie pour signaler des nuisances 
routières, la gendarmerie a été prévenue et intervient régulièrement. 

- Le 10 octobre prochain, se tiendra l’assemblée générale de l’association Vie et Lumière au lieudit les Petites 
Brosses. 600 à 700 personnes seront accueillies sous chapiteau sur le terrain des Petites Brosses pour cette 
manifestation déclarée non festive auprès des services de l’Etat. 

- Mmes Coudrat et Bonjean ont été mises à l’honneur vendredi 02 octobre au soir en mairie. En application de 
l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2020, cette cérémonie s’est tenue en petit comité. M. le Maire fait part des 
remerciements des deux retraitées à l’attention des élus et des agents de la collectivité. 

 

M. Darmois donne la parole à Mme Ringuedé et M. Lefranc concernant la mise en place d’un conseil municipal des 
jeunes :  
 

 
Tour de table / Questions diverses 

 



 

Mme Avezard : 
- Elle transmet à l’assemblée une information sur l’organisation par la CDCG d’une « colo apprenante » sur la 

période des vacances scolaires de la Toussaint.  
- En raison de la crise sanitaire, le repas des ainés a dû être annulé. Un repas au menu identique sera distribué aux 

bénéficiaires à leur domicile par les élus, le samedi 10 octobre prochain. 
M. Lefranc :  

- Informe de la mise en place, avec la collaboration du SMICTOM, d’un composteur à l’école pour les épluchures 
de la cantine. 

- Réunion publique sur le Plan Climat Air Energie Territorial le vendredi 16 octobre à 18h30 à la salle Cuiry. 
Mme Bauduin :  

- Signale des dépôts sauvages à la Baronnerie et chemin de la Loire.  
 
La séance est levée à 21h18.    
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 09 novembre à 18h30. 
 
 
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 


