
                                                                                                                                     

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 5 MAI 2014 
     
Présents :  Lionella GALLARD, Philippe TESSIER, Jean-Claude CHADENAS, Alain GUILLOT,  
Michelle DILAJ, François CAZIN, Laurent CHERRIER, Pascal CHEVALLIER, Célia COUDERC,  
Charles-Antoine DE VIBRAYE, Fabrice GOUNY, Claude HASCOËT, Patricia LEVANT, Chantal SARTIAUX,  
Nadège ZEPPA 

 
Transfert de la voie privée « l’Allée » dans le domaine public : enquête publique 
Enquête publique préalable au transfert dans le domaine public communal de la voie privée 
dénommée « l’allée » située entre l’avenir du château et la rue de l’Argonne (décidée par le conseil 
municipal du 18 mars 2013). Les dates de l’enquête ont été fixées du 30 mai au 13 juin 2014 et 
Monsieur SCHNOERING, commissaire enquêteur, tiendra des permanences en mairie et un registre 
est à la disposition du public en mairie. 

Enfouissement des réseaux Rue de L’Argonne et voie « L’Allée » : estimation définitive 
Réalisation d’une convention de règlement et d’une convention temporaire de maîtrise d’ouvrage 
Ce dossier demandant quelques précisions, il sera à l’ordre du jour du prochain Conseil début juin. 
 
Restauration du monument aux Morts. Estimation et demandes de subventions auprès du 
ministère de l’intérieur et  auprès de l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerres) 
Deux entreprises ont été contactées. Les subventions de l’ONACVG et du Souvenir Français 
pourraient représenter 40 % du montant des travaux. Le conseil valide cette restauration au mieux 
disant. 

Commission Communale des Impôts Directs et Commission Intercommunale des Impôts Directs : 
désignation de délégués titulaires et de délégués suppléants 
Douze titulaires et 12 suppléants doivent être nommés pour la commune dont 2 titulaires et  
2 suppléants pour les communes environnantes. 
Cette commission se réunit 1 fois par an. 

Suppression ATESAT (Aide Technique de l’Etat Solidarité et Aménagement du Territoire) –  création 
d’une Agence Technique Départementale : convention adhésion à cet Etablissement Public 
Administratif 
L’ATESAT doit être remplacée par l’Agence Technique Départementale dont le montant de 
souscription est de 1 €/habitant majoré de frais de dossiers à chaque demande d’avis. Le conseil 
prend la décision de ne pas adhérer.  

Agglopolys : création de 8 commissions – désignation des membres 
 

Solidarité intercommunale (veille juridique - réformes 
en cours)  

Lionella GALLARD – Nadège ZEPPA 

Finances - personnel intercommunal Michelle DILAJ – Chantal SARTIAUX 

Assainissement - voirie - infrastructure Philippe TESSIER – Claude HASCOËT 

Habitat – aménagement – agriculture - transport Charles-Antoine DE VIBRAYE – François CAZIN 

Stratégie économique - emploi - enseignement supérieur Pascal CHEVALLIER – Célia COUDERC 

Déchets - cadre de vie - fourrière Alain GUILLOT – Fabrice GOUNY 

Culture - tourisme - sports - loisirs Laurent CHERRIER – Patricia LEVANT 

Solidarité - innovations sociales  Jean-Claude CHADENAS – Michelle DILAJ 

 



RAM : Relais Assistantes Maternelles 
Nomination des délégués : Célia COUDERC (titulaire), Fabrice GOUNY (suppléant). 

Syndicat VALECO : nomination des délégués 
Claude HASCOËT et Alain GUILLOT 
 
Personnel communal : création d’un poste à temps partiel administratif  - accueil  
Il s’agit d’un contrat de droit privé de 24 mois au total, pour une durée hebdomadaire de 20 h.  
La personne sélectionnée prendra ses fonctions le mercredi 4 juin. Les membres du Conseil 
Municipal valident ce choix. 
 
Personnel communal : taux de promotion – grade de rédacteur territorial principal de 1ère classe 
Une demande de promotion au grade de « rédacteur principal de 1ère classe » a été validée par le 
Comité Technique du Centre de Gestion novembre 2013. Les membres du Conseil Municipal valident 
également cette demande. 
 
Indemnité du trésorier 
Les membres du Conseil Municipal maintiennent cette indemnité. 
 
Amicale des Anciens d’Afrique du Nord (AFN) - demande de subvention 
Le conseil vote la subvention de 150 € et accorde le prêt de la salle le 29 janvier 2015. 

USEP (Association Sportive Scolaire et Culturelle : demande de subvention dans le cadre d’une 
classe transplantée) 
Participation communale de 130 € pour 13 enfants de Cheverny.  

Dénomination de la MSU (Maison Santé Universitaire) 
Le Conseil demande une réflexion supplémentaire et ce point sera à l’ordre du jour du prochain 
Conseil Municipal. 
 
Adhésion à l’association d’usagers BLOIS – ILLICO 
Les membres du Conseil Municipal acceptent l’adhésion de la commune, pour un montant de 20 €. 
 
Honorariat : nomination Maire-honoraire 
Lionella GALLARD propose la nomination de Monsieur Bernard SINET comme Maire-honoraire. Les 
membres du Conseil Municipal valident cette nomination. 
 
Fête des vendanges le 13 septembre 
Prêt de barnums et de bancs et possibilité d’utiliser l’ancienne salle du Conseil pour les artistes. 
 
Jumelage commune de Marvejols 
Le Conseil demande une réflexion supplémentaire et ce point sera à l’ordre du jour du prochain 
Conseil Municipal. 
 
Comité des Fêtes : mise à disposition de barnums 
Le Conseil valide ce prêt sous conditions (caution et examen du matériel aux montage et 
démontage). 

Radars pédagogiques 
La subvention a été demandée pour les 3 radars (2 dans l’avenue, 1 dans la rue de l’Argonne). 

 


