
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 26 juin 2009 

Absents : Stéphanie GEORGES (démission), Christian GIMBERT pouvoir donné à Thierry GOUBY, Marie-Hélène 
BRIAT pouvoir donné à Michèle SAUVIGNET, Noël MARCOUX pouvoir donné à Louis BOUCHET. 

M. le Maire donne lecture des délibérations du conseil précédent, nous informe des demandes de permis de construire 
et de déclarations de travaux, et aborde l’ordre du jour. 

1- Délibérations - Informations 

a- Opération Taddert (MAROC) 2009  
Le conseil décide d’accorder 250 euros de subvention pour participer à la construction d’un puits à Taddert. 
Ce projet, présenté par Manon PERRET et son directeur de stage Grégory de l’APIJ, fait suite à la réalisation 
(2008) de la déchetterie de Taddert,  avec sensibilisation pour son utilisation auprès des villageois. 

b- 7 guides Scout ont sollicité la commune pour trouver un lieu où passer les nuits des 20 et 21 juillet, soit à la 
belle étoile, soit dans un endroit couvert en cas d’intempéries. 
Marie-Claude MASSACRIER s’occupe de cette demande d’hébergement. 

c- Panneaux publicitaires 
La société CLEAR CHANNEL a décidé de réduire de moitié la location de l’emplacement des panneaux 
publicitaires (sur le mur du local technique). 

Le conseil, après hésitation, l’accepte encore pour cette année soit 90,24 €. 

d- Emplois saisonniers 
Vincent DURAND et Bastien CHAZAL ont été embauchés pour juillet et Romain BARTHELEMY pour le 
mois d’août 

 

2- Cartographie  

Réunion mardi 2 juin à 14h pour corriger l'avant projet. 
Pour rappel, ce travail est subventionné à 45% HT sur l’enveloppe cantonale. 
 

3- Cimetière 

6 exhumations ont eu lieu et 3 tombes ont trouvé repreneurs 
 

4- Rapport sur l’eau du syndicat de la Bombarde 

Ce rapport obligatoire sur le prix et la qualité de l’eau potable qui ne relève pas d’anomalies graves est à la 
disposition des élus et des habitants de la commune ainsi que celui sur l’assainissement collectif. 
9641 abonnements à la Bombarde dont 600 environ pour Marcilly (436 pour l’assainissement). 
 

5- Cession bâtiment "BIZAY" 

Une seule proposition à ce jour jugée insuffisante nous amène à renouveler la publicité. 
 

6- École Numérique rurale 

Le conseil municipal est favorable à ce projet. A ce jour aucune demande n’a été acceptée par l’Inspection 
d’Académie. Le dossier déjà déposé doit être revu et  présenté avant l’examen en commission du lundi 6 juillet, ou 
reporté en septembre. Après rencontre de Louis Bouchet et Jean-Louis Geneyton avec le corps enseignant ce 
vendredi 26/06 nous sommes en attente de sa décision pour la remise du dossier. 
 

7- École 

L’effectif prévu à la rentrée est de 137 dont 7 enfants de moins de 3 ans (PS1). 
Par délibération du conseil, à la rentrée 2009 les heures de Mado BOUCHAND seront augmentées pour permettre 
un bon fonctionnement des classes de maternelle,  qui accueille les moins de 3 ans. 



8- Démission de Stéphanie Georges 

M. le Maire informe le conseil de la remise à lui-même le 19/06/09 d’une première lettre de démission datée du 
18/06/09. Après entretien il lui a indiqué la procédure obligatoire à suivre pour une démission d’adjoint à adresser à 
la Sous-Préfecture et a souhaité une lettre de motivation à communiquer au conseil. Une nouvelle lettre motivée au 
Préfet datée du 18/06/09 a été envoyée à la Sous-Préfecture avec copie remise au maire le 22/06/09. Elle a été lue au 
conseil municipal qui s’est interrogé sur ses motivations lors d’un débat. Le conseil municipal regrette le départ de 
Stéphanie. Le maire lui souhaite  succès dans son activité professionnelle et le bénéfice d’une plus grande 
disponibilité pour sa famille. 

9- Commission énergies renouvelables 

Le document qui a été établi par la commission ad hoc sera proposé lors des futurs dépôts de permis de construire et 
sera consultable en Mairie ainsi que sur le site internet de Marcilly-le-Châtel 

10- Travaux en cours 

a- Chantier assainissement du pavé  
Les délais sont respectés, il sera terminé pour la fête du village. 

b- Aménagement tranche 2 
 Publicité dans « Les affiches de la Loire » des lots de travaux du 15/06 au 24/07/09. 
 Réunion de la commission d’appel d’offre lundi 27/07 à 14h30 pour examen des candidatures. 
 Réunion de la commission d’appel d’offre le jeudi 30/06 à 14 h30 pour arrêter le choix des entreprises. 
 Vendredi 31/07 conseil municipal délibération sur le choix.  

c- Toiture de l’école 
Les travaux par l’entreprise Perret devraient débuter les 3 ou 6 juillet, mais l’installation des panneaux 
photovoltaïques sera faite ultérieurement pour cause de retard dans la livraison des matériels. 

11- Voirie 

Le chantier de Labarin est pratiquement terminé. 
Nous espérons que les riverains en seront autant satisfaits que l’équipe municipale. 
Pour rappel, la vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau marquant l’agglomération. 

12- Travaux à prévoir pour 2010 - 2011 

Extensions du réseau d’assainissement collectif à l’étude sur la Jalousie et  la Garde. 

13- Contrat Communal d’Aménagement (COCA) Compléments à présenter 

L’aménagement du Pavé - tranche 2 et les travaux du restaurant scolaire ont été retenus. Des compléments au 
contrat vont être examinés en juillet pour l’aménagement du Pavé tranche 3, les 2 extensions du réseau 
d’assainissement ci-dessus et la création d’emplacements de parking supplémentaires. 

Le contrat ne pouvant être signé qu’en septembre une dérogation d’engagement de travaux devra être adressée. 

14- Intercommunalité 

Le projet de territoire se poursuit pour aboutir en septembre. 
L’étude sur la petite enfance commencera en septembre. Le cahier des charges est en cours par Dorine NOTTIN. 

15- Divers 

- Marcilly de France à Marcilly-en-Villette (45240) 5 et 6 juin 2010 : 
Village de 2035 habitants, situé à 20 km au sud d'Orléans, Marcilly-en-Villette possède tous les charmes de la 
Sologne. 
Pour s’inscrire s’adresser à Marie-Claude MASSACRIER ou à Alain MEUNIER. 
- L’installation du panneau central d’information a été réalisée. 
- Vin d’honneur de la municipalité le dimanche 19 juillet à 11h30 avec remise des prix. 
 

Prochain conseil municipal le vendredi 31 juillet à 20h 


