
 

COMPTE RENDU de REUNION  
CONSEIL MUNICIPAL du 9 juillet 2019 

 
Absents excusés : Fabien GILLES (procuration à Jacky REMAY), Bruno BLANCHARD 

(procuration Jacky RODIEN), Michel SALMON, Isabelle SOIRAT 

 

Absent : Alexandre MARTINEAU 
 
 

Ouverture de la séance à 19h00 
 

Le conseil municipal, prévu le vendredi 5 juillet à 18h30, n’ayant pas atteint le quorum, l’ordre du jour a été 
reporté à ce jour. 
 

DIA – 21 rue de Blois 

Ce point a été avancé au 3 juillet 2019. 

Création d’un bail de fermage 

M. Claude Cronier isouhaitant arrêter son exploitation, celui-ci a proposé à la commune de 
donner à bail à M. Bastien Bruneau, la parcelle C235 de 45 a 19 ca, sise les Grands Clos. 

La commune envisage, par 9 voix pour et 1 contre, de reprendre le bien pour l’utiliser en parking 
lors de manifestations communales. 

Départ Benoît GENAY à 19h19 

Mise en place du régime indemnitaire relatif aux fonctions, aux sujétions, 

à l’expertise et à l’expérience professionnelle (RIFSEEP) 

Certaines dispositions de la proposition communale n’ayant pas été acceptées par la 

Préfecture, un nouveau texte est présenté. 

Le conseil l’approuve à l’unanimité. 

Tarifs garderie 2019 – 2020 

Les nouveaux tarifs journaliers pour la prochaine rentrée seront de : 

 Matin ou soir 1,50 € 

 Matin et soir 3,00 € 

 Réduction de 50 % à partir du 3ème enfant 

 Pénalité forfaitaire de retard *  20,00 € 

*La pénalité sera due à chaque fois que les parents récupèreront leur enfant après l’horaire du 

soir (18h30 ou 18h00 le vendredi) 

Arrivée Sophie DAMOUR à 19h34 – celle-ci ne prend pas part au vote  

Le conseil accepte à l’unanimité les nouveaux tarifs de la garderie. 

 



Motion « pour une école de la confiance » 

M. le maire présente une motion de l’Association des Maires du Loir et Cher pour s’opposer à 

la mise en place d’une nouvelle organisation entre le primaire et le collège, proposant une 

direction d’établissement commune. 

Le conseil soutient, par 9 voix pour et 1 abstention, cette motion. 

Avis sur enquête publique – extension de la plate-forme logistique 

Approservice à Fossé 

M. le Maire présente une synthèse de la commission d’enquête publique. 

Cette extension d’environ 23 000 m² comprendrait 4 cellules de stockage situées à 100 m des 

1ères habitations. 

Un débat s’instaure au sein du conseil qui aboutit à un vote à bulletin secret. 

Le conseil, par 6 voix contre, 3 abstentions et 1 voix pour, donne un avis défavorable à 

l’agrandissement. 

AFFAIRES DIVERSES 

• 13 juillet 
En fonction des conditions météo, M. le Maire se réservera le droit d’annuler le feu 

d’artifice. 

Le Centre de Loisirs de la Grand Pierre fera à partir de 15h30 une kermesse pour les 30 ans 

de son existence. 

• Canicule 
Sophie Damour, en sa qualité de référente CSIS (commission solidarité et innovation 

sociale), dresse un bilan des actions menées auprès des personnes vulnérables. 

• Crépitements lignes à haute tension 
Suite aux bruits anormaux des lignes, des riverains ont interpellé M. le Maire qui a 

contacté EDF. Ce dysfonctionnement a été suite à leur intervention rapide. 

• Ecole 

La fête de l’école s’est bien passée et un hommage a été rendu à M. LATREMOLIERE Jean-
Pierre, pour son départ à la retraite. 

Les effectifs pour la rentrée scolaire 2019-2020 seront de : 

- Marolles 
Petite section  16 
Moyenne section 21 
Grande section 16 
CP 20 
 

- Champigny 
CE1 / CE2 16 
 

-  Averdon 
CM1 20 
CM2 22 

 
Séance levée à 21h10 

 


