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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 MARS 2022
Convocation jeudi 17mars2022

ORDRE DU JOUR
1/ DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE ET DE FONCTION DU CONSEIL MUNICIPAL A U MAIRE ET AUX ADJOINTS:

POINT 16 DÉLIBÉRATION N°25-2021 DU 16/09/2021 —AUGMENTATION DU MONTANT POUR LESACTIONS EN JUSTICE

2/ADMISSIONS EN NON VALEUR
3/ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE - VENTE DU TRACTEUR AGRICOLE

4/ VALIDATION DU DEVIS POUR LES PORTES ET FENÊTRES DE L’ÉCOLE AINSI QUE LA MISE EN PLACE DE FILMS OPAQUES
5/DÉNONCIATION DU CONTRAT DE PRESTATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ACTUEL
ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION A VEC L’HÔTEL RESTAURANT LA CLEF DES

CHA TEAUX

6/ RÈGLEMENT SALLE SOCIO-CULTURELLE ET TARIFS
7/ TRAVAUX CHEMIN DE St DYÉ — RÉPARATION DE LA VOIRIE

8/ ACCORD POUR UNE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE A LA
COMMUNAUTÉ DU GRAND CHAMBORD -A L’OCCASION DE L’IMPLANTATION DU BELVÉDÈRE

Questions diverses et Rapport des Commissions
VCompte-rendu des commissions
VRapport sur les décisions du ier Adjoint
VTableau des permanences élus pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022

Présents:
Mmes Christine MAUBERL Virginie PAJON, E!isabeth VAN HALTEREN, Pascale ORY, Christine MONGELLA,

MM. Jean-Pierre CHEVESSAND, Jean-Louis PERCHE7 Lionel ARDOUIN, Jean-Marc MENARD, Xavier
RENEAU, Aurélien CORTET.

Absent empêché: Mme Patricia HANNON Maire

Absent excusé : Mme Pauline GALLOUX

Absents ayant donné procuration
Mme Kathy PARNAUDEAU à Xavier RENEAU
M. Allan BRANDILYà Mme Christine MONGELLA

A été nommé secrétaire : Jean-Louis PERCHET

Le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 17janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

2022-06 — DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE ET DE FONCTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

ET AUX ADJOINTS
Madame MONGELLA rappelle au Conseil Municipal les différentes délibérations votées concernant les délégations de
compétence et de fonction du Conseil Municipal au Maire et aux Adjoints.

Il convient de modifier le point 16 des précédentes délibérations comme suit:
«D intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées
contre elle, ainsi que les dossiers auxquels la commune peut être confrontée devant toutes les juridictions. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la modification du point 16 des délégations
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2022-07 - ADMISSIONS EN NON VALEUR
Mme Christine MONGELLA demande au Conseil Municipal d’admettre des créances irrécouvrables, 6 dettes allant de 2
centimes à 81.52 C pour un montant total de 175.64 C et datant des années 2013 à 2018.

D’autre part, compte-tenu de la décision du Tribunal de Commerce, concernant la boulangerie DURAND, il convient
d’inscrire la somme de 10672.76 €en créance irrecouvrable.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal:
VAccepte la présentation en non-valeur de ces paiements pour le montant de 1 75.64 C,
VDemande à Mme MONGELLA de contacter le liquidateur judiciaire des boulangers afin de s’assurer de la somme
irrecouvrable,
VMandate le 1er Adjoint à signer les documents afférents à cette affaire.

2022-08 — ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE — VENTE DU TRACTEUR AGRICOLE ET DU MICRO

TRACTEUR
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que pour la bonne gestion du parc des espaces verts de la
commune, il est nécessaire de remplacer le tracteur tondeuse qui ne fonctionne plus. Ce matériel était trop petit et
pas adapté. D’autre part, le tracteur agricole, est d’un entretien très couteux et largement sous employé.

Suite à la réunion de la commission voirie, Madame MONGELLA propose au Conseil Municipal:
VLa vente du tracteur agricole pour un montant de 16200 C,
/La vente du tracteur tondeuse pour un montant de 800.00 C,
/L’achat d’un micro tracteur et d’une remorque pour un montant 21 099.05 C (récupération de la TVA,) à la société

JARDI VER T.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité:
VAccepte la vente du tracteur agricole,
VAccepte la vente du tracteur tondeuse,
VAccepte le devis de la société JARDI VERT pour l’achat d’un micro tracteur.
VMandate le 1er Adjoint à signer les documents afférents à cette affaire.

2022-09 — VALIDATION DES DEVIS POUR PORTES ET FENÊTRES ÉCOLE ET DE L’ACHAT DU FILM

OPAQUE
Madame MONGELLA indique au Conseil Municipal que l’isolation des portes et fenêtres de l’école est très mauvaise.
D’une part, sur l’ancien bâtiment, les vieilles portes et fenêtres ne sont pas jointives, d’autre part, dans la nouvelle
classe, la baie exposée au sud rend le lieu inutilisable par beau temps.

La commission des biens communaux a démarché les entreprises afin d’obtenir des devis et une subvention DSR a
été accordée à hauteur de 14 000 C.

Les devis des sociétés DM5 pour 21 977.30 C et films teintés pour 3 102.08 C (pour l’école et la bibliothèque) ont été
retenus.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VValide les devis présentés,
VMandate le 1er Adjoint à signer tous les documents afférents à ce dossier.

2022-10 — DÉNONCIATION DU CONTRAT DE PRESTATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE —

ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION AVEC L’HÔTEL

RESTAURANT LA CLEF DES CHÂTEAUX
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que la commission jeunesse s’est réunie et a constaté que la
qualité des repas du prestataire actuel est en nette dégradation. C’est pourquoi elle a démarché l’hôtel restaurant
la clef des châteaux afin de savoirs’il était possible pour l’établissement de fournir les repas.

Après, concertation, un accord o été trouvé pour que le restaurant de l’hôtelfournisse les repas aux enfants pour un
montant de 3.90 C.
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Mme MONGELLA demande donc au Conseil Municipal d’approuver la résiliation du contrat CON VI VlO et de
l’autoriser à effectuer une convention avec l’hôte! Restaurant pour la fourniture des repas sur le temps scolaire, à
compter de septembre 2022.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité:
VAccepte de résilier le contrat CON VI VlO en vigueur,
VMandate Madame Le 1er Adjoint à signer la convention de prestation de fourniture des repas de l’hôtel
Restaurant la Clef des Châteaux à compter de la rentrée de septembre 2022.

2022-11 — RÈGLEMENT DE LA SALLE SOCIO-CULTURELLE - TARIFS
Madame MONGELLA, informe le Conseil Municipal que la commission des biens communaux a proposé un nouveau
règlement intérieur de la salle socio-culturelle ainsi que de nouveau tarifs. (cf document annexe).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité
V’ Vote le nouveau règlement de la salle,
VAdopte les nouveaux tarifs,
VMandate Mme le 1 Adjoint à signer tous les documents afférents à ce dossier,
VPour les locations prises avant la présente délibération, les anciens tarifs resteront en vigueur.

2022-12 — TRA VAUX CHEMIN DE St DYÉ— RÉPARATION DE LA VOIRIE
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que le mauvais état du réseau d’évacuation des eaux pluviales o
occasionné des dommages dans la cave d’un riverain du chemin de St Dyé. Après expertise, les travaux intervenus sur
cette voie ont été mis hors de cause, et la victime indique ne pas demander de dommages et intérêts si la commune
s’engage à effectuer les travaux rapidement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VMandate Mme MONGELLA à signer tous les documents afférents à ce dossier.

2022-13 — DEMANDE DE PRISE EN CHARGE POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE

PAR LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU GRAND CHAMBORD A L’OCCASION DE

L’IMPLANTATION DU BELVÉDÈRE
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que la communauté des Communes du Grand Chambarda déposé
un permis pour construction paysagère et artistique réalisée en bloc de tuffeau et en bois qui sera situé sur un terrain
privé aux abords du mur de Chambard, sur le MONTAJUS. Cette oeuvre sera un lieu de promenade touristique, dont
l’accès à l’oeuvre se fera par des chemins piétons et la rue du moulin pour les cycles. C’est donc l’occasion de
demander à la Communauté des Communes la prise en charge des travaux de voirie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VAccepte la demande de prise en charge des travaux de voirie,
VMandate Mme MONGELLA à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Questions diverses et Rapport des Commissions

Compte-rendu des commissions

VCOMMISSION VOIRIE
Madame MONGELLA informe le Conseil Municipal que la commission voirie a contacté l’Agence Technique
Départementale pour avoir des conseils sur la réduction de la vitesse dans la commune. Des balises seront
prochainement mises en place sur une période de 6 mois sur la Rue de Morest en guise d’essai. Si les essais s’avèrent
concluant, des ralentisseurs seront installés Rue de Morest et Rue de Chambard.

VMme MONGELLA informe le Conseil Municipal que des devis sont en cours pour le broyage des fossés auprès de
l’entreprise PIOU et pour l’achat d’une citerne de 1000 litres qui permettra l’arrosage des fleurs de la commune.
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V COMMISSION BÂTIMENTS
Mme MONGELLA informe le Conseil municipal que les toilettes de l’école sont bouchées. Des travaux sont à prévoir
très prochainement.

Compte-rendu des décisions du premier adloint

Madame Mon gella informe le conseils de nombreux achats pour remettre en état correct un certain nombre de
moyens des services de la commune, matériel de bureau, équipement pour la cantine, affichage et signalétique
routière, extincteurs, et de décision prises dans des situations d’urgence concernant les toilettes de l’école.

VSMAEP
Monsieur CHEVESSAND fait le point sur la situation de la SMAEP: (syndicat mixte des eaux potables)
A compter du 1er mai2022, l’eau augmentera de 10 centimes par m3. Un courrier devrait être envoyé prochainement
par la société VEOLIA afin d’en informer les habitants.
Le contrat d’affermage se terminant en 2023, un cabinet d’expertise o été mandaté pour le renouvellement du contrat
qui aura une durée de sept ans.
Le coût de l’assainissement est le même pour les 16 communes du Grand chambord, soit 2.20 C! m3.

VTRAIL DES CHÂTEAUX
Monsieur CHEVESSAND fait le point sur la course du trou des châteaux qui se déroulera le 2 avril prochain avec un
départ depuis la salle socio-culturelle. Il demande à ce que les pierres soient déplacées.

VSIEOM
Monsieur MENARD fait le point sur la réunion du SIEOM. Il informe le Conseil Municipal qu’une augmentation du
prix de l’enlèvement des ordures ménagères est à prévoir en raison de l’augmentation du carburant.

D’autre part, Un nouveau Centre de tri devrait bientôt voir le jour.

VCOMMISSION TOURISME - COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU GRAND CHAMBORD
Monsieur MENARD informe le Conseil Municipal que le projet des Clairières de Chambord est toujours d’actualité.
Un promoteur a été mandaté pour l’achat de terrains à hauteur de 17000 C. Des architectes étudient les dfféren tes
options d’hôtellerie.

V Tableau des permanences élus pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril2022 (cf tableau ci-join t).

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 7AVRIL2022 POUR LE VOTE DU BUDGET

La séance est levée à 20H15
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Pour le Maire
Le 1er Adjoint


