
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 
     
Bâtiments communaux – économie d’énergie : présentation d’une étude pour la réalisation d’une 
économie d’énergie, par Monsieur CHASSIER Mathieu, conseiller en énergie partagé (CEP) au sein 
du Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 
Les factures des années 2014, 2015 et 2016 ont été étudiées. Les bâtiments les plus consommateurs 
sont  la salle des associations (salle de danse et salle des séniors incluses), l’église et la mairie. 
Cette étude permettra aux experts  d’identifier les atypies et conseiller la commune pour réduire ses 
consommations. Les bâtiments locatifs feront l’objet d’une étude ultérieurement. Un financement à 
50 % pourra être accordé en cas de travaux (notamment d’isolation, avec ventilation). 

Agglopolys : modification des statuts  
1 - GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) : transfert de 
compétence obligatoire au 1er janvier 2018. 
Le conseil municipal valide ce transfert 
2 – Prise de compétences facultatives en matière de réalisation d’opérations d’aménagement 
d’intérêt communautaire : acquisition d’immeubles et de constitutions de réserves foncières, au 
besoin par voie d’expropriation, nécessaires à l’exercice des compétences communautaires. 
L’ensemble du Conseil Municipal rejette cette proposition. 

Transport scolaire : modification des rythmes scolaires – suppression du transport le mercredi – 
avenant au marché de transport de la Société CARS SIMPLON 
A partir du 4 septembre, jour de la rentrée, la semaine scolaire passe à 4 jours, soit 140 jours au lieu 
de  175. Un avenant sera signé avec la société Simplon. 

Festival des Arts de la Rue 2017 : bilan 
Ce 10e anniversaire a été largement fêté (belles prestations et participation active des publics). 
L’affluence de plus en plus importante des spectateurs donne à réfléchir pour les futures éditions.  
Approbation du bilan à l’unanimité par le Conseil Municipal (budget stable). 

Festival des Arts de la Rue 2018 - reconduction et demande de subventions (Mécénat privé, Conseil 
Départemental, Grand Chambord dans le cadre du PACT -Projets Artistiques et Culturels de 
Territoires-, Syndicat Mixte du Pays des Châteaux). Il se déroulera les 10, 11 et 12 août 2018. 
Vote à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

Giratoire – abattage d’un séquoia et d’un pin maritime : recyclage des arbres 
L’étude a été menée par Fabrice GOUNY et les membres du Conseil des Sages. Plusieurs entreprises 
ont été contactées et plusieurs solutions envisagées. Avant toute décision, l’ensemble du Conseil 
Municipal, propose d’attendre de voir l’état des arbres. 

Personnel technique communal 
Suite aux mesures gouvernementales, le contrat  en CAE de Monsieur Pascal POIRIER s’est terminé le 
31 août dernier et ne peut être reconduit. Un planning, notamment de peinture, a été établi avant 
les congés d’été que Madame le Maire souhaite voir se concrétiser. Elle propose d’établir un  contrat 
en CDD  et de permettre à M. Poirier de travailler du 1er jusqu’au 30 septembre. 
L’ensemble du Conseil Municipal valide cette proposition. 

Recrutement d’un apprenti 
Le choix se porte sur un élève en Bac Professionnel, plus autonome qu’un CAP, et peut-être 
détenteur d’un permis de conduire. 
Jean-Claude CHADENAS a contacté plusieurs établissements. Le sujet sera réexaminé en fonction des 
candidatures reçues. 



Affaires diverses 
Recrutement au Conseil des Sages : la date limite pour le dépôt des candidatures est le  
30 septembre. Trois personnes se sont déjà proposées, Mesdames MORRETON-CASAS Marie-Claude, 
et POTIER Dominique et  Monsieur FECELLE Jean-Pierre. 
Cabinet de Madame BARBIER : changement de dénomination de sa société « SAS Brigitte BARBIER » 
au lieu et place de « EURL Brigitte BARBIER ». 
Déjeuner des « Anciens » : il est prévu au Château du Breuil le samedi 16 décembre 2017. Un 
coupon-réponse sera inclus dans le prochain bulletin municipal donnant le choix entre le repas et un 
colis. 
 

Conseil Municipal le 2 octobre 2017 à 19 h 


