COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 6 MAI 2010
L’an deux mil dix, le jeudi six mai, à 19 heures 30, le Conseil Municipal s’est assemblé au
lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Michel LEGOURD, Maire.
Etaient présents : M. Jean-François GIRARD, M. Claude HENRY, Mme Marie-Thérèse LEGOURD,
Mme Catherine ANDRÉ, Mme Annick LELIÈVRE, M. Arnaud CORBEAU, M. Jean-Michel
DOUSSELIN, M. Benoît MORCHOINE, M. Lucien DUCHESNE, Mme Christiane COSSÉ.
Absents excusés : M. Maurice DELANOUE,
Absents : Mme Sophie FOUCHER, M. Jean-Vincent BONIN.
Secrétaire : Mme Annick LELIEVRE.

ORDRE DU JOUR
1. Acquisition des parcelles D 48 et D311 pour partie
2. Classement du chemin de Beaumont en voirie communale pour partie
3. Formations CACES
Questions diverses et informations

1. Acquisition des parcelles D 48 et D 311 pour partie en zone UI
Une proposition d’acquisition d’un terrain d’environ 2 hectares en zone UI appartenant à Monsieur de
Geoffre pour 80 000.00 € ; soit 4 € le m² ; a été reçue en mairie, Monsieur le maire doit revoir
Monsieur de Geoffre pour négocier le prix du terrain.
Le château et les communs de la Chauvellerie situés route de Romorantin, ne sont pas raccordés au
tout à l’égout. Une pompe de relevage sera nécessaire. Une demande pour chiffrer le coût du
raccordement est à faire auprès de la société Véolia avec laquelle nous sommes en affermage.

2. Classement du chemin de Beaumont en voirie communale pour partie
1 arrêté est à prendre pour classer une partie du chemin de Beaumont en voirie communale
sur 385 mètres afin de pouvoir appliquer la P.V.R. sur le futur projet de lotissement.

3. Formations CACES
Des formations pour l’utilisation des engins de voirie par les employés communaux sont obligatoires.
Un devis de la Société F.T.L. a été proposé avec formations sur place (plusieurs CACES, catégories
1/4/7 et 8 pour les agents) pour 2 250.00 € H.T.
Devis accepté

4. Demande de subvention à la bibliothèque
Une subvention pour un montant de 200 € est proposée pour l’acquisition de nouveaux ouvrages

OK VOTÉ à l’unanimité

Questions diverses et informations :

2 dossiers DGE 2010 (réhabilitation façades écoles) ont été déposés. L’un a été accepté, le
deuxième a été refusé. La priorité sera de réaliser les travaux des façades avec la subvention.
Un courrier a été reçu de l’Agence Régionale de Santé pour une étude acoustique dans les
locaux scolaires avec reconduction d’aides pour insonoriser ces locaux. Éventuellement la
salle de psychomotricité à l’école maternelle. Se renseigner sur l’utilisation de ces travaux.
Email de Monsieur LE ROUX de la rue du 11 novembre qui demande le busage ainsi que des
trottoirs entre l’impasse de Sully et le Gamm Vert. Dès que possible ces travaux seront
réalisés.
Un courrier a été reçu en mairie de la société LARDIER GAZ qui demande une dérogation
pour emprunter le parking du Beuvron afin de livrer le gaz avec leurs véhicules de + de 3.5
tonnes. Ajouter sur la pancarte sur le parking du Beuvron sur le panneau interdit aux poids
lourds : SAUF LIVRAISONS.
Suite aux travaux d’isolation phonique du plafond à la salle de la Forge, il est nécessaire de
demander à l’entreprise de peinture de la commune de faire des « retouches ».
En bas de la salle des fêtes, il est envisagé de mettre des plots afin d’empêcher aux gens du
voyage de stationner.
Gymnase : une clé du local du professeur de sport est à refaire.
Le cirque Bidon sera présent dans la commune les 21 et 22 juillet pour deux spectacles.
Fin de travaux du goudronnage des chemins : prévu début mai. 2 devis ont été reçus pour le
parking de la mairie. Un troisième sera demandé

Séance levée à 21 H 30

