
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU   09 mai  2016. 

 
Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 21 mars 2016. 
 
 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance  
 
 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 Fixation de la durée d’amortissement du logiciel TEAMVIEWER 
Tarification des services communaux :  
 Tarification des repas du restaurant scolaire année scolaire 2016/2017 
  Tarification de la garderie périscolaire année scolaire 2016/2017 
  Tarification de la salle polyvalente – année 2017 
  Tarification concessions dans cimetière –Pas d’augmentation  
Fixation de la participation aux frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors commune 
Subventions aux associations - Rectificatif 
Dissolution du Syndicat Mixte de Transports Scolaires de Gien 
Adhésion de la CDCG à l’Agence LOIRET NUMERIQUE 
Demande de subvention au Conseil Départemental 
Vente de la balayeuse TURBONET 2000 
 
INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES 
DELEGATIONS : 
Monsieur le Maire informe : 

- Sur l’attribution des subventions sollicitées auprès de l’Etat 
- De l’attribution des marchés par la commission d’appel d’offres du 29 avril 2016 :  

o TPCM création du trottoir route de Gien 
o SOMELEC modernisation de l’éclairage public rue des Ecoles chemin de la Bonne 

Dame 
o EDF pour la fourniture et l’acheminement d’électricité 
o DECHERF pour le renforcement de l’eau potable et défense incendie chemin de la 

Germinière 
- Validation des marchés sur devis : remplacement de 6 horloges, changement de 2 armoires 

de commande et déplacement de 2 lampadaires rue Jules César vers côte du Mousseau 
- Qu’une étude a été réalisé pour le changement des 40 lanternes 150W par des lanternes 

équipées 32 LED 55W 
- Du déroulement du rassemblement Vie & Lumière 2016 ; 4 019 caravanes ont été 

comptabilisées par la gendarmerie.  
- Le grillage du tennis et du terrain de sport a été détérioré, un devis pour la réparation est en 

cours. 
- Que la commission d’appel d’offres se réunira le 11 mai 2016 pour l’attribution des travaux 

de rénovation de la toiture de l’école. 
- Que le bornage du terrain acquis à côté du château d’eau a été réalisé.  
- De la rencontre avec les services de la DII de Sully/Loire pour aborder le problème de 

sécurité routière Route d’Ouzouer – intersection avec le chemin de la Germinière 
o Une étude sera réalisée pour déterminer la fréquentation de cette voie 
o Le risque accidentel est très présent aux heures de pointes 
o La canalisation de gaz se trouve très proche de l’accotement 
o La réduction de la vitesse et éventuellement une ligne continue pourraient être une 

solution  
- De l’avancée des travaux pour l’ADSL et donne la méthodologie pour  s’abonner. 

 
 



 
Informations diverses : 
Monsieur le Maire : 

- Fait part des remerciements des associations ADEDS 45, le Club du Temps Retrouvé et le 
Comité des fêtes pour l’attribution de leur subvention communale  annuelle 

Monsieur GORECKI :  
Demande s’il ne serait pas envisageable de déplacer plus en amont le radar pédagogique situé route 
de Gien afin de réduire la vitesse dès l’entrée du village. Cette proposition sera étudiée rapidement. 
Monsieur DELAGE :  

- Présente le panneau « village fleuri ». 2 panneaux seront positionnés sur le territoire de la 
commune, route Arcole et route de Gien, le 24 mai prochain à 11h00. 

- Il faut maintenant assumer ce label et redynamiser les habitants au concours des maisons 
fleuries.  

- La commission fleurissement composée de 4 membres a besoin d’effectif supplémentaire. 
Mmes SCHROEDER & MASSON se portent volontaires. 

 
 
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures et 40 minutes. 
 
Prochain conseil municipal le 4 juillet 2016 à 18h30. 
 
 
      Le Maire, 
      Michel BEEUWSAERT. 
 


