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AU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 21 Décembre 2021, à 18 heures 30, sous la 

présidence de Monsieur Gérard CHOPIN, Maire. 

 Le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 09 Novembre 2021 a été approuvé à 

l’unanimité  

Les questions suivantes étaient inscrites à l’ordre du jour : 

 

SECURISATION DE LA RUE DE LA GARE : 

FERMETURE DU PN 135 
 Après de multiples débats avec le Conseil Départemental, la SNCF, l’Etat et la présentation du 

projet de sécurisation de la rue de la Gare par l’ATD ainsi que la réunion de travail en date du 02 

Décembre dernier. Le Conseil Municipal doit se prononcer pour ou contre la fermeture. La 

Commune n’a pas été demanderesse de cette réalisation et ne participera pas aux frais inhérents à 

ces travaux. Un vote à bulletin secret est souhaité par l’Assemblée :   

Votants : 15 – Exprimés : 15 - Pour : 3 - Contre : 12 et Abstention : 0        

A la majorité, la fermeture du PN 135 n’est pas retenue. 

 

PERSONNEL 
Suite aux dernières instructions ministérielles et au protocole de niveau 3, nous avons rappelé deux 

agents d’animation pour pouvoir assurer la surveillance dans la cour pendant la pause méridienne 

de 12 heures à 14 heures. Elles sont recrutées du 13 Décembre au 08 Avril 2022 à raison de 8 

heures hebdomadaires.   

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
A compter du 13 Décembre et jusqu’à nouvel ordre, nous sommes obligés de modifier les horaires 

des Ecoles, à savoir : 

- Ecole du Cerceau : 9 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 16 heures 45 et 

- Ecole des Tilleuls : 9 heures à 12 heures 15 et de 14 heures à 16 heures 45.  

 

Un arrêté préfectoral a été rendu obligatoire, à compter du 29 novembre 2021, le port du masque 

dans les cours de récréation ainsi qu’aux abords des écoles et sous les abris bus.  

 

RESTAURANT SCOLAIRE   
Le four du restaurant scolaire va être changé. Un contrat de crédit-bail a été adopté à la majorité 

pour un loyer trimestriel de 377,21 H.T. sur 4 ans.    

   
MARCHE GAZ  

Après négociations, le marché GAZ a été attribué à ENGIE COFELY pour 3 ans en prenant en 

compte le P1 (fourniture), le P2 (maintenance) et P3 (gros entretien et renouvellement de matériel).   

  

URBANISME 
Un permis de construire pour le préau de la cour de l’école du Cerceau est obligatoire. Le Conseil 

autorise Monsieur le Maire à déposer et signer cette demande.   
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CULTURE 
 

Deux spectacles de théâtre sont prévus au mois de Janvier et Mars sous réserve des conditions 

sanitaires. Ils sont subventionnés par le Conseil Départemental dans le cadre de Festillésime, à 

savoir : 

- Le premier (28 Janvier)  « Tous avec Don Quichotte » d’un montant de 800 Euros 

(subventionné à 480 Euros) et  

- Le second  (25 Mars)    « Le Dindon de la Farce » d’un coût de 2500 Euros (avec une 

participation de 1250 Euros).  

 

Nous devons instituer un tarif d’entrée : 

-  Tarif plein  : 7 Euros 

-  Tarif réduit : 3 Euros (enfant jusqu’à 12 ans, personne sans emploi et adulte de plus 

de 65 ans). 

 

  

  COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES RIVIERES   

A compter du 1er Mars 2022, le siège social de la CCSR est transféré au 6 rue des écoles à 

SALBRIS.  

L’ouverture de la piscine intercommunale « La Salamandre » est reportée au 1er Mars 2022 suite 

à des retards de travaux de différents corps de métiers.       

  

 

SIDELC 
Le Conseil prend connaissance du rapport d’activité pour l’année 2020.Au niveau de la borne 

électrique, il y a eu 9 recharges.    

 

DIVERS 

 
- Un courrier nous a été adressé de MR MEGRET pour la reprise du terrain de moto-cross. 

Un rendez-vous avec le Président est programmé prochainement : le Conseil suspend cette 

question pour la mise à disposition du circuit. 

- Gang Pizza souhaite obtenir un emplacement pour un distributeur de pizza :  à la majorité, 

le Conseil a donné un avis défavorable à cette implantation.  

- Travaux divers en régie : si le temps le permet pendant l’hiver, le ravalement du mur de la 

cour de la Mairie pourrait être effectué ainsi que le rafraichissement du logement au-dessus 

de la cantine. 

- MARPA : Madame FOSSE rend compte de l’Assemblée Générale de la MARPA qui a eu 

lieu le 13 Décembre dernier concernant l’année 2020. A partir de 2022, l’Association 

versera 1.000 Euros de loyers par mois à la Commune. A ce jour, la MARPA compte 14 

résidents. 
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POUR INFORMATION 
 

- Le pot du personnel pour les fêtes de fin d’année prévu le 14 Décembre 2021 a été annulé 

en raison de la COVID. 

- La réception des travaux du City Stade a eu lieu le 10 Décembre et l’inauguration du City 

stade est programmé le 29 Janvier 2022 à 11 heures en présence de MME la Ministre 

Jacqueline GOURAULT sous réserve des conditions sanitaires.   

- Le PN 135 sera fermé pour maintenance du 23 Janvier 2022 de 21 heures jusqu’au 27 

Janvier 2022 à 17 heures.  

- Le remplacement des canalisations rue de Billy et rue de la Pierre est en cours. Les travaux 

reprendront en début d’année 2022. 

- FAURECIA a été racheté par l’Entreprise luxembourgeoise de recherche et développement 

IXELION (70 % des parts et 30 % restants à FAURECIA jusqu’en Janvier 2025). 

- Les vœux du Maire qui devaient se dérouler le 14 Janvier sont annulés à cause de la crise 

actuelle.   

- La Mairie sera fermée les Vendredis 24 et 21 Décembre après-midi. 

- La Maison Familiale d’Education et d’Orientation (MFR) remercie la Commune pour la 

subvention 2021. 

- La distribution de bulletin municipal est en cours 

 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 55. 

 

 

       Le Maire,     

       Gérard CHOPIN 


