PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2015

L’an deux mil quinze à dix-huit heures trente minutes, le vingt-six février les membres du conseil municipal,
se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christine CARTIER, maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 février 2015
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Bruno PROTAT, Jean
MATIASZOWSKI, Eric MASSON, Sylvain MASSEREAU, Hervé GIRAUDON , Jean-Paul PARAT, Vincent
BILBEAU
Absent : Monsieur Eric LATOUR a donné pouvoir à M. Jean-Paul PARAT
Secrétaire : Monsieur Vincent BILBEAU

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du procès verbal de la séance du 27 novembre 2014,
2 – Communauté de Communes du Dunois :
 Adhésion de la Communauté de Communes au SDE 18,
 Modification des statuts de la Communauté de Communes « compétences
obligatoires dans le cadre de l’aménagement de l’espace »
3 – Adhésion à l’Agence d’ingénierie départementale du Cher,
4 – Convention de partenariat de mise à disposition d’un local communal entre la
commune de Thaumiers et La Poste,
5 – Remboursement trop versé 2014 MMA Assurances pour un montant de 457 €
90,
6 – Remboursement d’achat vin d’honneur cérémonie des vœux du 23 janvier 2015
« vin pétillant » pour un montant de 86.85 €,
7 – Demande de monsieur Gérard Balaire pour la « création d’un aménagement pour
reproduction du petit gibier » au lieu-dit « Les Contents »
8 – Préparation du budget primitif 2015 :
 Subventions aux différentes associations,
 Programme des travaux des investissements,
 Dépenses de fonctionnement,
9 – Dénomination et numérotation du Centre bourg,
10 – Logement locatif de La Poste fixation du tarif de location (loyer),
11 - Questions diverses :
 Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 : tableaux des
permanences,
 Nouvelle loi phyto du 6 février 2014,
 Info : Les dispositions du projet de loi portant une nouvelle organisation
territoriale de la République après examen du Sénat »
 (…),

1°) Approbation du procès verbal du 27 novembre 2014:
Madame Christine CARTIER demande si le procès verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque
(transmis par courrier avec la convocation du 10 février 2015).
Aucune autre remarque n’étant faite celui-ci est voté par les présents.
Vote adopté.
Pour :
10
Contre :
0
Abstention :
0

Arrivée de M. Jean MATIASZOWSKI à 18 h 37
2)° Communauté de communes du Dunois :
 Adhésion de la Communauté de Communes au SDE 18
Madame le maire expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5711-1, L5211-5, L5211-18, et
L5212-16,
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2000 n°2000-1-1680 fixant les statuts de la Communauté de Communes du
Dunois,
Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes du Dunois de demander son adhésion au Syndicat
Départemental d’Energie du Cher, notamment au titre de sa compétence obligatoire « Aménagement de
l’Espace ».
Conformément aux dispositions de l’article L.5214-27, cette adhésion est subordonnée à l’accord des
conseils municipaux des communes membres.
Je vous propose, après en avoir délibéré :
 D’autoriser l’adhésion de la Communes du Dunois au Syndicat Départemental d’Energie du Cher,
 De transférer au titre des compétences dites « à la carte »,
 Les infrastructures de recharge de véhicules électriques
Vote adopté.
Pour :
10
Contre :
0
Abstention :
1
(M. Masson)


Modification des statuts de la Communauté de Communes « compétences obligatoires dans le
cadre de l’aménagement de l’espace »

Madame le maire donne lecture des statuts de la Communauté de Communes du Dunois et propose
aux membres présents de bien vouloir modifier les articles suivants :
Article 2 : en ce sens que :
I – Compétences obligatoires
1-1
Aménagement de l’espace
« Infrastructures de recharges de véhicules électriques »
Les autres articles demeurent inchangés
Vote adopté.
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :
(M. Masson)

1

3°) Adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher
Madame le maire ouvre la séance et présente la création de l’Agence D’Ingénierie Départementale du Cher
initiée par le Département lors de son assemblée délibérante du 12 janvier 2015.
L’objectif de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher sera d’apporter, tout au long des projets
d’aménagement des adhérents, une assistance technique et administrative susceptible de structurer
l’ émergence des opérations et d 'accompagner tous les maîtres d’ouvrages dans les démarches, choix,
arbitrages à réaliser au cours des opérations territoriales qu’ils mènent et ceci dans les domaines de
l’ingénierie territoriale, des aménagements urbains, de la voirie, des bâtiments, l’eau et l’assainissement, de
la gestion des déchets, des projets de développement durable, de la valorisation des zones naturelles, des
créations d’équipements et de services à la population, l’accompagnement des structures de restauration
municipale.

L’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher est un établissement public administratif en application de
l’article L.5511-1 du Code général des collectivités territoriales. Les statuts prévoient les modalités
d’administration de l’Agence, par son assemblée générale où chaque collectivité sera représentée par le
délégué qu’elle aura désigné, et par un Conseil d’Administration où les collectivités adhérentes seront
représentées par les délégués choisis en assemblée générale.
Pour adhérer à l’Agence D’Ingénierie Départementale du Cher, les collectivités intéressées doivent
délibérer et s’acquitter d’une contribution annuelle. Pour l’année 2015, cette cotisation est fixée à un euro
par habitant. Pour les années suivantes, la cotisation sera fixée par le conseil d’administration.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
Vu l’article L5511-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération en date du 12 janvier 2015 du Conseil général du Cher décidant de la création d’une
agence départementale et approuvant ses statuts ;
Vu les statuts de l’AGENCE D’INGENIERIE DEPARTEMENTALE DU CHER ;
Considérant l’invitation du président du Conseil général du Cher à délibérer pour adhérer à l’Agence
d’Ingénierie Départementale du Cher ;
Considérant la nécessité pour la commune d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher afin de
bénéficier de son assistance technique et administrative dans les domaines de l’ingénierie territoriale, des
aménagements urbains, de la voirie, des bâtiments, l’eau et l’assainissement, de la gestion des déchets, des
projets de développement durable, de la valorisation des zones naturelles, des créations d’équipements et
de services à la population, l’accompagnement des structures de restauration municipale
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher ;
ADOPTE les statuts de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher tels qu’ils ont été votés lors
de la session de l’Assemblée départementale du 12 janvier 2015 et annexés à la présente
délibération ;
 DESIGNE monsieur Jean-Paul PARAT pour représenter la commune de Thaumiers au sein des
instances décisionnelles de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Cher ;
Vote adopté.
Pour :
9
Contre :
0
Abstention :
2



(M. Masson
Poitrenaux)

-

Mme

Monsieur Masson indique qu’il est contre la création d’une nouvelle agence car nous avons assez d’agences et ne voit pas la
nécessité de récréer une nouvelle agence auquel on doit adhérer avec le versement d’une cotisation.

4°) Convention de partenariat de mise à disposition d’un local communal entre la commune de
Thaumiers et La Poste
Madame le maire indique que depuis le 21 octobre 2014 un local est un mis à disposition pour la pause
méridienne des agents de La Poste afin qu’ils y prennent leur repas personnel du lundi au samedi entre 12
heures et 13 heures 30.
Le local retenu est la salle des associations car celle-ci dispose d’un point chaud, d’un réfrigérateur, d’un
point d’eau et de toilettes, celle-ci de plus est indépendante pour son accessibilité et le stationnement des
véhicules de La Poste.

La mairie conserve la charge de tous les frais de fourniture d’eau, d’électricité et de chauffage et tout
autre service collectif analogue. La Poste s’engage à verser une contribution forfaitaire.
La présente convention sera valable pour une durée de un an (1 an) et renouvelable par tacite reconduction
pour la même durée.
Après avoir entendu l’exposé de madame le maire le conseil municipal :
DECIDE de fixer le montant de la contribution forfaitaire de 400 € par an,
AUTORISE madame le maire à signer la présente convention entre la commune de Thaumiers et La
Poste à compter du 01er mars 2015 jusqu’au 29 février 2016,
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0



5°) Remboursements divers
 Remboursement trop versé 2014 – MMA Assurances pour un montant de 457.90 €
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de MMA Assurances – agence Louis Cosyns de Dun sur Auron correspondant au remboursement trop versé
assurance année 2014 « PJ commune » pour un montant de :

457.90 € par chèque du HSBC n° 0349964 en date du 04 février 2015
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

 Remboursement trop versé 2014 – MMA Assurances IARD SA pour un montant de 2 934.29 €
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de MMA Assurances IARD SA correspondant au remboursement du solde du sinistre de juin 2014 « orage
de grêles » pour un montant de :

2 934 € 29 par chèque de BNP Paribas n° 1119049 en date du 11 février 2015
En règlement de l’indemnité différée conformément au rapport de l’expert et aux différents justificatifs
fournis par la mairie.
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

 Remboursement trop versé 2014 – EDF pour un montant de 527.78 €
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité des membres présents le remboursement
de EDF Entreprises Collectivités de Rouen correspondant au remboursement trop versé régularisation
année 2014 pour un montant de :

527.78 € par chèque de BNP PARIBAS n° 5719983 en date du 12 février 2015
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

6°) Remboursement d’achat du vin d’honneur cérémonie des vœux du 23 janvier 2015 pour un montant
de 86.85 € à madame Jeannine JOINT
Madame le maire indique que lors de la cérémonie des vœux en date du 23 janvier 2015 vu le nombre de
personnes présentes il a été nécessaire de racheter du « vin pétillant » type Vouvray, soit 9 bouteilles et 3
bouteilles de crème de cassis Bourgogne.
Afin de ne pas retarder la cérémonie madame le maire a demandé à madame Jeannine JOINT de bien
vouloir allez acheter le complément et de le déposer au Foyer rural.

Détail de la facture ATAC de Dun sur Auron à 18 h 59 le 23 janvier 2015 :
 Crème de Bourgogne :
3
x
8.25 €
=
 Vouvray :
9
x
6.90 €
=
TOTAL
=

24.75 €
62.10 €
86.85 €

Madame le maire soumet la demande le remboursement de la facture acquittée n°23012015-2-2787 en date
du 23 janvier 2015 pour un montant de 86.85 € à madame Jeannine JOINT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 ACCEPTE le remboursement à madame Jeannine JOINT pour un montant de 86.85 € par l’émission
d’un mandat, la dépense sera inscrite en section de fonctionnement et les crédits seront prévus au
budget primitif 2015.
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

7°) Demande de monsieur Gérard Balaire pour la « création d’un aménagement pour la reproduction du
petit gibier » au lieu-dit « Les Contents »
Madame le maire donne lecture du courrier en date du 06 janvier de monsieur Gérard Balaire concernant
son intention de créer un aménagement afin de faciliter la reproduction du petit gibier en partenariat avec
la Fédération des Chasseurs du Cher.
Le site retenu se situe au lieu-dit « Les Contents » juste au-dessus de l’ancienne station de pompage
aujourd’hui désaffectée.
Monsieur Balaire sollicite l’autorisation de passer sur le chemin communal pour accéder au site de
reproduction afin de pouvoir agrainer plus facilement le gibier par l’entrée de l’ancienne station de
pompage. En contrepartie celui-ci s’engage à l’entretien de cet espace qui sera à sa charge.
Vote adopté.
Pour :
10
Contre :
1
Abstention :
0

(M. Bilbeau)
 Demande de monsieur Laurent Balaire d’autorisation de busage au lieu « Les Granges »
Madame le maire indique que monsieur Laurent Balaire souhaite modifier l’entrée de sa parcelle section ZB
n°28 au lieu dit « Les Granges » qui est actuellement bouchée, il rentre actuellement par une entrée dans le
virage et cela est dangereux, il souhaite donc remettre en état l’ancien aqueduc sur une distance de 7
mètres avec des buses de diam 300. Et demande également l’autorisation de bien vouloir modifier l’entrée
de la parcelle section ZB n°32, l’entrée est existante mais elle est également bouchée et trop étroite cela
lui permettrait d’accéder plus facilement d’une parcelle à l’autre avec son matériel étant en face l’une de
l’autre sur une distance de 7 mètres avec la pose de buse de diam 300.
Tous les frais d’installation et de pose ainsi que l’entretien seront à la charge de monsieur Laurent Balaire.
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

8°) Préparation du budget primitif 2015
Liste des associations pour inscription au budget primitif 2015 :
Madame le maire présente la liste des demandes des subventions pour l’année 2015, le conseil municipal
après en avoir délibéré décide de répartir de la façon suivante afin de pouvoir l’inscrire au budget primitif
2015 à l’article 6554 :

 Comité des fêtes de Thaumiers
Favorable

Pour :
11

Défavorable
Contre :


0

Montant :
Abstention :

600 €
0

 Comité des fêtes de Thaumiers – préparation cérémonie vin d’honneur du 14 juillet 2015
Favorable

Défavorable

Montant :
500 €
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

 Comité des fêtes de Thaumiers – comice agricole du Canton de Charenton du Cher :
Favorable

Défavorable

Montant :
1 200 €
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0
 G.A.C de Charenton du Cher (comice agricole 2.50 € / hab) :
Favorable

Défavorable

Pour :
11
Contre :
0

Montant :
Abstention :

1 093 €
0

 Club Blé d’Or
Favorable
Pour :

Montant :
Abstention :

600 €
0


11

Défavorable
Contre :


0

Madame Kelly Poitrenaux demande si cela n’est pas possible d’augmenter la subvention de l’association des parents d’élèves
comme celle du Comité des fêtes et du Club des Blés d’Or qui sont à 600 € 00 et celle de l’APE à 350 € 00 en 2014.
L’association a pour but d’aider l’école par l’achat de matériels divers suivant les besoins de l’école et des enseignantes, la prise
en charge des frais de transport (car pour les sorties scolaire) et également l’organisation de l’arbre de noël, le carnaval, fête de
fin d’année, (…).

 Association des parents d’élèves de Thaumiers
Favorable

Défavorable
Pour :
11
Contre :


0

Montant :
Abstention :

600 €
0

 Poker Club Thalmérien :
Favorable

Pour :
11

Défavorable
Contre :


0

Montant :
Abstention :

150 €
0

 Pétanque Club Thalmérien :
Favorable

Pour :
11

Défavorable
Contre :


0

Montant :
Abstention :

80 €
0

 APF – Association des Paralysés de France – Délégation Départementale du Cher
L’association œuvre à l’insertion des personnes handicapées par l’information et la sensibilisation ; la
défense, la revendication, la représentation ; la lutte contre l’isolement ; l’aide humaine et technique
individualisée ; la création de services et d’établissements.
Favorable

Défavorable

Montant :
30 €
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0
 Mouvement Vie Libre
Favorable

Pour :
10

Défavorable
Contre :


1

Montant :
Abstention :

40 €
0

 FACILAVIE :
Favorable
Pour :

Défavorable
Contre :


0

Montant :
Abstention :

35 €
0

Défavorable
Contre :


0

Montant :
Abstention :

50 €
0

 Délégation dép. éducation nationale :
Favorable

Défavorable
Pour :
11
Contre :


0

Montant :
Abstention :

30 €
0

 TGV Grand Centre Auvergne :
Favorable

Pour :
6

Défavorable
Contre :


3

Montant :
Abstention :

50 €
2

 RdB (radio locale)
Première demande de subvention pour 2015.
Favorable

Défavorable
Pour :
2
Contre :


9

Montant :
Abstention :

0€
0


11

 ADMR de Dun sur Auron :
Favorable

Pour :
11

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.
Pour :
11
Contre :
0

Abstention :

0

 Programme des travaux des investissements :
Madame le maire présente le programme travaux des investissements (prévisions, liste non exhaustive et
non définitive)


Création d’un espace multigénérationnel au Foyer rural :
Chiffres à déterminer projet en cours de réalisation (dépenses 2016)
Recettes :
DETR
Conseil général 18
Pays Berry St Amandois
Fond de réserve parlementaire
Conseil régional ?



Columbarium :
Dépenses :

Recettes : DETR à demander

Columbarium 8 cases 9 151.68 € (EGBC)
Columbarium 8 cases 9 200.00 € (Les Muriers)
Columbarium 6 cases 7 127.76 € pour info


Jardin du souvenir avec flamme : (puits de dispersion et stèle rocher)
Dépenses : 3636.00 € TTC (EGBC)
Recettes : DETR à demander
4960.00 € TTC (Les Muriers)









Panneau d’affichage en châtaigner :
Dépenses : 1 999.09 € TTC

Recettes : néant

Croix route de Bannegon :
Dépenses : 787.47 € TTC

Recettes : néant

Croix route du cimetière :
Dépenses : 1 106.94 € TTC

Recettes : néant

Procédure de reprise des concessions :
Dépenses : 1 080.00 € TTC (dépenses 2014)

Recettes : néant



Procédure de reprise des concessions environ 50 concessions sur 2015 et 2016 :
Dépenses :
22 500 € TTC
Recettes : à voir DETR ?



Mur d’enceinte du cimetière : (travaux 2015 ou 2016)
Dépenses : devis en cours de réalisation

Recettes : à voir avec les communes de
Cogny, Le Pondy et Verneuil



Réfection d’un assainissement autonome complet au logement communal « Bediou » :
Dépenses : devis en cours de réalisation
Recettes : néant



Raccordement compteur d’eau Véolia au local technique communal :
Dépenses : devis en cours de réalisation
Recettes : néant

Procédure de reprise cimetière communal : établissement de la liste des sépultures devant
être reprises par la commune
Vu les procès verbaux de constatation d’abandon des sépultures effectués les 10 février 2011 et 21 octobre
2014, dans le cimetière communal,


Vu la liste des sépultures définitivement constatées en état d’abandon,
Vu la possibilité pour la commune d’inscrire certaines de ces sépultures présentant un intérêt d’art ou
d’histoire dans le patrimoine communal pour ainsi les préserver de la destruction et prendre la charge de la
remise en état,
Le conseil municipal réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de madame Christine
CARTIER,
Considérant que ces sépultures ont plus de trente ans d’existence dont la dernière inhumation a plus de dix
ans, qu’elles sont en état d’abandon,
Considérant que cette situation décèle une violation des engagements pris par les concessionnaires et leurs
descendants ou successeurs.
ARTICLE PREMIER :
Le maire est autorisé à reprendre les sépultures indiquées ci-dessous au nom de la commune et à remettre
en service les terrains ainsi libérés :


CARRE C TOMBES N° 27, 49, 58, 70, 71, 72,87, 98, 100, 102, 112, 120, 126

 CARRE D TOMBES N° 3, 4, 5, 7, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 50,
52, 53, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 74,79, 87, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 115, 116, 121, 124, 132,
135, 139, 140, 145, 147, 150, 151, 159, 176, 189


CARRE E TOMBES N° 45, 61, 76, 81, 84



CARRE F TOMBES N° 47, 66, 107, 133, 141

 CARRE G TOMBES N° 7, 32, 33


CARRE H TOMBES N° 17, 22, 29

ARTICLE DEUX :
Le conseil municipal par 11 voix POUR et 0 voix CONTRE
Décide d’inscrire au patrimoine communal, les sépultures dont la liste suit :
 CARRE C TOMBES N° 27, 49, 58, 70, 71, 72,87, 98, 100, 102, 112, 120, 126
 CARRE D TOMBES N° 3, 4, 5, 7, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 50,
52, 53, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 74,79, 87, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 107, 115, 116, 121, 124, 132,
135, 139, 140, 145, 147, 150, 151, 159, 176, 189


CARRE E TOMBES N° 45, 61, 76, 81, 84



CARRE F TOMBES N° 47, 66, 107, 133, 141

 CARRE G TOMBES N° 7, 32, 33



CARRE H TOMBES N° 17, 22, 29

ARTICLE TROIS :
Les sépultures inscrites au patrimoine communal seront remises en bon état de propreté et de sécurité, soit
par la commune soit par une entreprise consultée.
ARTICLE QUATRE :
Plus aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans ces sépultures à dater de ce jour.
ARTICLE CINQ :
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente.
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :

0

Abstention :

0

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent)
Madame le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales :


Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 – art.37 (VD)
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions cidessus.
Madame le maire expose que des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2014 (hors
chapitre 16 « Remboursement d’emprunts »)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article
à hauteur de 1080 €.
La dépense d’investissement concernée est la suivante :
Reprise de concessions dans le cimetière communal

Facture n°11 GE141159 au groupe ELEABOR de fin et suivi de procédure de reprise de concessions
dans le cimetière communal de THAUMIERS
Cette dépense sera reprise et inscrite au budget primitif de 2015 à l’article 2031
- opération 020 pour un montant de 1080 € 00
TOTAL = 1080 € 00 (inférieur au plafond autorisé)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide et autorise la dépense d’investissement et accepte
la proposition de madame le maire dans les conditions exposées ci-dessus.

Vote adopté.
Pour :

11

Contre :

0

Abstention :

0

9°) Dénomination et numérotation du Centre Bourg :
Madame le maire laisse la parole à monsieur Eric MASSON, conseiller municipal responsable en charge du
dossier concernant la dénomination et la numérotation des rues du Centre Bourg.
M. Parat souhaite poser une question avant le début de l’intervention de monsieur Masson.
Il demande pourquoi ne pas organiser un groupe de travail pour ce dossier et souhaite la création d’un
groupe de travail. Car il ne comprend pas que ce soit une seule personne en l’occurrence monsieur Masson qui
soit responsable de celui-ci, et demande des explications.
Monsieur Masson lui rétorque « tu m’emmerdes, tu me fais chier » « et je ne suis pas ton cher ami » (puis
silence).
Monsieur Parat n’accepte pas de se faire insulter par monsieur Masson en public souhaite et demande des
excuses.
Il demande à madame le maire et au conseil municipal de s’excuser.
Madame le maire indique qu’elle ne cautionne pas les insultes et les mots qui ont été prononcés mais que ce
n’est pas à elle de s’excuser, il doit régler cette demande avec monsieur Masson.
Mesdames Mina et Poitrenaux, adjointes indiquent la même chose qu’elles ne cautionnent pas également les
paroles prononcées mais que le sujet de discorde est entre messieurs Parat et Masson.
Il est proposé au membre du conseil municipal la création d’un groupe de travail. Monsieur Massereau
indique que dans la notion de groupe, il faut être au moins deux personnes sinon cela n’est pas un groupe.
Le conseil municipal accepte la création d’un groupe de travail à l’unanimité des membres présents.
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0
Madame le maire interroge les membres du conseil :
Qui souhaite faire partie du groupe de travail ?
M. Parat indique que monsieur Latour souhaite en faire partie, après avoir interrogé le reste du conseil
municipal personne ne souhaite faire partie du groupe de travail.
Le projet de groupe de travail est donc rejeté une seule personne souhaitant en faire partie. Monsieur
Masson indique qu’il ne souhaite pas faire partie du groupe de travail.
Madame le maire s’interroge sur le fait que personne n’a été voir avant monsieur Masson pour lui indiquer
qu’il serait intéressé pour travailler avec lui, ce projet ayant été évoqué en mairie et lors d’une réunion
comme futur projet. Elle indique que monsieur Masson était chargé de la mise en place du projet (préétude) mais que les décisions finales auraient été prises par tout le conseil municipal.
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide le report de ce projet à une prochaine
réunion du conseil municipal.
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0
10°) Logement locatif de la Poste fixation du tarif de location (loyer)
Madame le maire indique que les travaux au logement locatif de La Poste sont terminés, celui-ci a été
totalement refait il est possible de le remettre à la location dès le 1er mars.
Il est donc nécessaire de fixer le prix du loyer, madame le maire propose un loyer de 350 € / mois, celui-ci
dispose d’une grande salle à vivre avec cuisine au rez de chaussée et au premier étage de deux chambres et
d’une salle de bain avec toilettes et d’un espace débarras, d’une cave, d’un garage et d’une cour soit environ
une surface habitable d’environ + ou – 80 m².

Madame le maire indique qu’il serait nécessaire dans la mesure du possible de pouvoir louer le logement à
une famille avec des enfants afin de pouvoir les scolariser à « l’école publique Philippe de Bonneval » afin de
pouvoir préserver notre école en milieu rural, les effectifs étant en baisse.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE de fixer :
 Le prix de location du logement communal dit de La Poste à 350 €,
 Autorise madame le maire à signer tous les documents relatifs à la location du logement communal,
 De demander une caution de location et fixe le montant à 350 € payable en plusieurs fois,
 DECIDE de retenir en priorité numéro un les demandes de location de famille avec enfants, et dans
un second temps toutes les autres demandes,
Vote adopté.
Pour :
11
Contre :
0
Abstention :
0

Dossier 11 :
Questions Diverses
 Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 : tableaux des permanences à déterminer.
Messieurs Jean-Paul PARAT, Sylvain MASSEREAU, Hervé GIRAUDON seront absent le dimanche 22 mars.
Monsieur Hervé GIRAUDON indique qu’il peut faire deux tours de garde le dimanche 29 mars étant absent
pour le premier tour de scrutin.
Monsieur Jean-Paul PARAT sera absent le dimanche 29 mars.
L’organisation de la tenue du bureau de vote sera envoyé aux conseillers municipaux environ 10 jours avant
le premier tour de scrutin en cas de modification merci de prendre contact avec le secrétariat de la mairie.

Nouvelle loi phyto du 6 février 2014 comment la lire et la comprendre
 Loi applicable de 2011 à 2016*
Loi 2011 – 840 du 15 juillet 2011
Cette loi, applicable depuis quelques années, a restreint l’emploi des produits phytosanitaires dans les parcs,
jardins publics, terrains de sport et loisirs, terrains scolaires et terrains de jeux pour enfants, ainsi que
près des établissements de soins.
Les produits utilisables sont sélectionnés par la Société des Produits de France (fournisseur de la commune
de Thaumiers).


Loi applicable à partir de 2016*

Loi 2014 – 110 du 6 février 2014
Elle reprend exactement les mêmes termes que la précédente. Elle interdit l’application des phytosanitaires
dans les parcs, jardins, forêts, promenades.
Dans la loi pour 2016, l’autorisation restreinte de 2011 est toujours applicable (hors parcs, jardins,
forêts, promenades). Les terrains de sports, d’abord exclus pour 2016* sont en cours de discussion
pour être réintégrés.
Dans les deux cas, ces lois ne concernent pas les autres surfaces : voiries, trottoirs, cimetières.
*Amendement gouvernemental du 23 juin 2014 avançant les dates au 1er mai 2016.

Pour info : Les dispositions du projet de la loi portant une nouvelle organisation territoriale de la
République après examen au Sénat (dossier joint à la convocation)
 Demande de terrains communaux de monsieur Michel CLEMENT, « Asinerie du Tremble » :
Madame le maire donne lecture du courrier en date du 17 février de monsieur Michel CLEMENT sollicitant
l’attribution de terrains communaux au cours de l’année 2015 pour une surface de 7 ha.

Demande de location de l’ancien terrain de football afin de le mettre en pâturage cette parcelle et en aucun
cas à une quelconque culture
Madame le maire soumet au conseil municipal la demande de monsieur Michel CLEMENT.
Messieurs Hervé Giraudon et Bruno Protat souhaitent donner le foin uniquement mais garder le terrain de
football car celui-ci n’est pas fait pour accueillir des animaux. Ce terrain est répertorié comme terrain de
football et non comme parcelle agricole (baux communaux) et ne peut être considéré comme tel.
Les autres membres du conseil municipal ne peuvent se prononcer sur cette demande et souhaitent
remettre la demande lors d’un prochain conseil municipal. Une visite sur place aura lieu afin de déterminer si
cette demande est réalisable ou pas.

 Demande d’autorisation pour la mise en place d’un réseau de chemin de randonnée par Michel
CLEMENT, « Asinerie du Tremble » :
Madame le maire donne lecture du courrier de monsieur Michel Clément sollicitant l’autorisation de
réouverture de certains chemins communaux afin de créer un réseau de randonnée sur le territoire
communal.
Sur la commune de Thaumiers, quatre chemins permettraient 1 à 2 boucles de randonnée permanente et de
pouvoir relier la commune de Bannegon en minimisant le réseau routier, à savoir :





Chemin 1 :
Chemin 2 :
Chemin 3 :
Chemin 4 :

La Loge du Temple (187 m)
Le Gatinat (573 m)
Les Vornes (à cheval sur les communes de Thaumiers et Bannegon) (1 044m)
continuité de chemin de l’étang Moreau jusqu’à la Loge du Temple

Madame le maire indique qu’elle a reçu en mairie monsieur Michel CLEMENT, concernant cette même
demande et qu’elle lui a donné son accord afin de procéder au nettoyage des chemins ruraux et à la
réouverture de ceux-ci.
De plus, cette même demande a été faite à l’ancienne municipalité il y a environ deux ans en présence de
monsieur Philippe de BONNEVAL, maire, messieurs Bernard PROTAT et Emmanuel MOREIRA, adjoints afin
de lui accorder cette même autorisation, de ré-ouvrir les chemins ruraux et de l’autoriser à créer un chemin
de randonnée. Il semble que ces mêmes demandes n’ont pas été suivies de réalisation pour le moment.
Madame le maire soumet donc au conseil municipal la demande de monsieur Michel CLEMENT
Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande de monsieur Michel CLEMENT et l’autorise à réouvrir les chemins ruraux référencés ci-dessus en créant un chemin de randonnée.
Une visite sur place aura lieu afin de déterminer les limites et les clauses de l’utilisation par rapport aux
différents riverains.
Un courrier sera adressé à monsieur Michel CLEMENT afin de lui indiquer l’avis favorable du conseil
municipal et les différentes modalités de l’autorisation.
Vote adopté.
Pour :
10
Contre :
1
Abstention :
0
(M. Protat)
 Demande de monsieur et madame David FAURE domiciliés « La Leux » :
Madame le maire donne lecture du courrier en date du 20 février de monsieur et madame David FAURE
domiciliés au lieu-dit « La Leux » pour la fourniture d’un camion de 7 m3 de graves de diam 0/30.
Afin de rendre carrossable le chemin, en effet celui-ci est en très mauvais état (trous) et ne permet pas le
passage d’un fauteuil roulant. En effet, un patient de madame Faure étant en fauteuil roulant ayant un lourd
handicap. Ils se proposent de réaliser l’étalement du camion de grave eux-mêmes.
Le conseil municipal accepte la demande de monsieur et madame David FAURE, un camion de 7 m3 de grave
de diam 0.31 sera livré sur le chemin communal dans le courant du mois de mars. Les employés municipaux
participeront avec les riverains à l’étalement de celle-ci.

Vote adopté.
Pour :

11

Contre :

0

Abstention :

0

Monsieur Jean-Paul PARAT indique que lui-même et monsieur Eric LATOUR souhaite participer à une
formation payante sur le budget. Le coût de celle-ci est de 1 500 € pour une journée (formation pouvant
accueillir 10 personnes).
Madame le maire indique qu’elle va se renseigner concernant le droit à la formation des élus auprès de
l’Association des Maires de France et du Cher. Une réponse sera apportée lors de la prochaine séance du
conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 40

Le maire,
CARTIER Christine

Hervé GIRAUDON

Angélique MINA

Kelly POITRENAUX

Vincent BILBEAU
Secrétaire de séance

Eric LATOUR

Eric MASSON

Sylvain MASSEREAU

Absent pouvoir à M.
Jean-Paul PARAT

Jean MATIASZOWSKI
Arrivé à 18 h 37

Jean-Paul PARAT

Bruno PROTAT

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2015

L’an deux mil quinze à dix-huit heures trente minutes, le treize avril les membres du conseil municipal, se
sont réunis au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christine CARTIER, maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 02 avril 2015
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Bruno PROTAT, Jean MATIASZOWSKI, Eric
LATOUR, Hervé GIRAUDON , Jean-Paul PARAT, Vincent BILBEAU
Absents : M. Eric MASSON a donné pouvoir à M. Jean MATIASZOWSKI
M. Sylvain MASSEREAU a donné pouvoir à M. Vincent BILBEAU
Mme Kelly POITRENAUX a donné pouvoir à Mme Angélique MINA
Secrétaire : Monsieur Jean-Paul PARAT

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du procès verbal de la séance du 26 février 2015,
2 – Présentation et vote du compte de gestion et du compte administratif 2014,
3 – Affectation de résultat de l’exploitation 2014,
4 – Présentation et vote des taxes directes locales pour 2015,
5 - Présentation et vote du budget primitif 2015,
6 – Demande d’attribution d’une subvention pour le challenge du Centre 2015 de l’Amicale des
Cyclotouristes de Uzay le Venon,
7 – Projet de création d’un Espace Multigénérationnel :
 Présentation des dossiers des différents architectes
 Choix du maître d’œuvre et/ou architecte
8 – Questions diverses :
(…),
1°) Approbation du procès verbal du 26 février 2015 :
Madame Christine CARTIER demande si le procès verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque
(transmis par courrier avec la convocation du 02 avril 2015).
Aucune autre remarque n’étant faite celui-ci est voté par les présents.
Vote adopté.
Pour :

10

Contre :

0

Abstention :
(M. Latour)

1

2°) Présentation et vote du compte de gestion et du compte administratif exercice 2014 :

Présentation et vote du compte de gestion définitif exercice 2014 du receveur
Madame le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des
restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2014. Ce compte de gestion, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.
Vote adopté.
Pour :



11

Contre :

0

Abstention :

0

Présentation et approbation du compte administratif – exercice 2014

Madame Angélique MINA, 1ère adjointe laisse la parole à madame Stéphanie Molina, secrétaire de mairie,
afin de présenter le compte administratif 2014, celui-ci fait apparaître les résultats suivants :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.5211-2, L.2121-29,
L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et 2, et R.2342-1 à D.2342-12,
Vu le Compte de Gestion du Receveur de Dun sur Auron,
Le Conseil municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 dressé par Madame Christine
CARTIER, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
ISection de fonctionnement :
Recettes :
Résultat reporté :
118 700.00 €
Recettes de l’exercice :
322 582.85 €
Total des recettes
441 283.29 €
II-

-

Dépenses de l’exercice :
Résultat de clôture :
Section d’investissement :
Recettes :
Résultat reporté :
Recettes de l’exercice :
Total des recettes
Dépenses de l’exercice :
Résultat reporté :
Dépenses de l’exercice :
Total des dépenses
:
Résultat d’Investissement
(141 300.36 – 75 569.23) :

-

Reste à réaliser :
Dépenses :
Recettes :
Solde restes à réaliser

315 382.35 €
+ 125 900.94 €

69 754.18 €
2 815.05 €
72 569.23 €

0.00 €
112 200.36 €
112 200.36 €

- 65 731.13 €

29 100.00 €
3 000.00 €
- 26 100.00 €

-

Résultat de clôture :

- 65 731.13 €

Résultat définitif de clôture dans son ensemble de : + 60 169.81 €
-

Vote adopté.
Pour :

Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

10

Contre :

0

Abstention :

0

3°) Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2014
Madame Christine CARTIER, Maire, donne lecture des résultats de clôture et propose les affectations
conformément au tableau ci-dessous :
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014,
Considérant,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

Résultat
CA 2013

Investissement

69 754.18 €

Fonctionnement

118 700.44€

Virement
Section
Fonct.

Résultat de
l’exercice
2014

Restes à
réaliser 2014

- 109 385.31 €

29 100.00 €

Chiffres à
prendre en
compte –
affectation
du résultat

Solde des
restes à
réaliser

- 26 100.00€

-65 731.13 €

3 000.00 €
7 200.50 €

125 900.94€

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité
couvrir le besoin de financement (déficit)) de la section d’investissement.
Décide d’affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014

125 900.94 €

Affectation obligatoire :
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 2015 (c/1068)

65 731.13 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/1068)
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

60 169.81 €

Total affecté au c/ 1068 :

65 731.13 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

Vote adopté.
Pour :

11

Contre :

0

4°) Vote du taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2015
Madame Christine CARTIER, Maire, s’exprime en ces termes :

Abstention :

0

Il y a lieu de fixer les taux d’imposition des taxes directes locales,
Considérant les bases notifiées par l’administration des services fiscaux pour les quatre taxes suivantes :
Taxe d’Habitation, Taxe Foncière, Taxe Foncière Non Bâtie, Cotisation Foncière des Entreprises

Taxes

Bases
prévisionnelles
2015
301 200
239 200
75 300
16 600

Taux de référence
de 2014

habitation
22.17 %
foncière bâti
11.01 %
foncière non bâti
32.93 %
Cotisation
foncière
des
30.19 %
entreprises - CFE
PRODUIT FISCAL ATTENDU DES TAXES ADDITIONNELLES
PRODUIT DE LA C.V.A.E. (Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises)
PRODUIT DES IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
PRODUIT TAXE ADDITIONNELLE FNB (Foncier Non Bâti)
TOTAL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES
PRELEVEMENT GIR (Garantie Individuelle de Ressources)
PRODUIT NECESSAIRE A L’EQUILIBRE DU BUDGET

Taux votés
2015
22.17
11.01
32.93
30.19

Produit Fiscal
Prévisionnel

%
%
%
%

66 776
26 336
24 796
5 012
122 920
532
3 713
435
8790
- 18 381
118 009

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter les différents taux comme indiqués dans
le tableau ci-dessous.
Vote adopté.
Pour :

11

Contre :

0

Abstention :

0

5°) Présentation et vote du budget primitif 2015
Madame Christine CARTIER, Maire laisse la parole à madame Stéphanie Molina, secrétaire de mairie, afin d’exposer le
budget primitif de 2015,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Après lecture et explication du projet de budget primitif,
Il est proposé au Conseil d’adopter le budget primitif 2015.
Le conseil municipal décide d’approuver le budget primitif de l’exercice 2015 dans sa globalité ; à savoir :
section de fonctionnement pour une prévision budgétaire de 375 640.00 €
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement dépenses et recettes,
 section d’investissement pour une prévision budgétaire de
130 280.00 €
au niveau du chapitre pour la section d’investissement dépenses et recettes avec définition des
opérations détaillées en vue d’ensemble,
 avec reprise des résultats,


-

Vote adopté.
Pour :

11

Contre :

0

Abstention :

0

 Choix de l’entreprise de l’espace cinéraire :
 Création d’un espace cinéraire dans cimetière communal :
En raison de demandes de plus en plus nombreuses de dépôt d'urnes funéraires déjà formulées,
Madame le maire propose de consacrer un emplacement d'environ 5 m² au centre du nouveau cimetière pour
la création d'un columbarium et un emplacement d'environ 6 m² à gauche de l'entrée pour un jardin du
souvenir.
Ce columbarium composé de 8 caves en granit rose poli accueillera les urnes cinéraires contenant les
cendres des personnes incinérées, domiciliées sur les communes de Thaumiers, Le Pondy, Verneuil et Cogny

de leur vivant ou qui y avaient été domiciliées ainsi que celles des autres personnes incinérées ayant dans la
commune une sépulture de famille.
Des devis ont été demandés à diverses entreprises.
Après l'exposé de Madame le maire, le conseil municipal :
Vote adopté
Pour :


approuve à l'unanimité la création d'un columbarium ;
décide de retenir la proposition de l’entreprise E.G.B.C. de Châteauneuf sur Cher pour un
montant HT des travaux de 10 656.00 €,
décide de demander une aide au titre du Fond de réserve parlementaire pour la réalisation
de ce projet d'investissement,
11

Contre :

0

Abstention : 0

Plan de financement – création d’un espace cinéraire dans cimetière communal

Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents la construction d’un espace cinéraire :
« Columbariums de 8 cases » et « Jardin du souvenir avec puit de dispersion et stèle « flamme » »
Nous sollicitons une subvention au titre « Fond de réserve parlementaire » :
Coût de l’opération H.T. :
programme de l’opération

Il accepte le plan de financement suivant :



10 656.40 €

-

Fond de réserve parlementaire 53.08 %

:

5 000.00 €

-

Fonds propres

:

5 656.40 €

:

10 656.40 €

TOTAL H.T.
Vote adopté
Pour :

:

11

Contre :

0

Abstention : 0

Plan de financement – reprise de concessions dans le cimetière communal

Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents la procédure de reprise de concessions
dans le cimetière communal à savoir reprise de 50 sépultures sur tombes simples et environ 25 à 30 tombes
mobilier funéraire important.
Nous sollicitons une subvention au titre de la DETR « cadre de vie » :
Coût de l’opération H.T. :
programme de l’opération

Il accepte le plan de financement suivant :
-

Vote adopté
Pour :

11

:

37 129.40 €

D.E.T.R

40 %

:

14 851.76 €

Fonds propres
TOTAL H.T.

60 %

:
:

22 277.64 €
37 129.40 €

Contre :

0

Abstention : 0

6°) Demande d’attribution d’une subvention pour le challenge du Centre 2015 de l’Amicale des
Cyclotouristes de Uzay le Venon le dimanche 4 octobre 2015
Madame le maire indique qu’elle a reçu en mairie lors d’un rendez-vous monsieur François Regrain, président
de l’Amicale des Cyclotouristes de Uzay le Venon pour l’organisation du Challenge du Centre de
Cyclotourisme (entre 400 et 500 participants attendus) qui aura lieu le dimanche 4 octobre 2015.
Les différents circuits (4 au total) passent dans la commune de Thaumiers en venant de Cogny vers Le
Pondy.
Il demande l’attribution d’une subvention exceptionnelle et sollicite la mise à disposition pour le
ravitaillement du foyer rural à titre gratuit.
Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, le conseil municipal décide :
de ne pas attribuer de subvention exceptionnelle,
de mettre à disposition pour le ravitaillement le foyer rural à titre gracieux,
Vote adopté
Pour :
11
Contre :
0
Abstention : 0

7°) Projet de création d’un Espace multigénérationnel
 Présentation des dossiers des différents architectes
Madame le maire rappelle que les dossiers de consultation des architectes étaient disponibles en mairie afin
de les étudier et de les noter suivant trois critères :
l’intention,
les références,
la rémunération,
Ci-joint le tableau de présentation des architectes :

Architectes
1

2

Christelle Auroy

Patrice Kauz
(Ecole)

3
Jean-Luc Vignon

Taux

Honoraires
(H.T)

Diagnostics

9.00 %
en moyenne

22 500 €

4 400 €

26 900 €

9.50 %

23 750 €

3 000 €

26 750 €

21 250 €

4 400 €

25 650 €

mission base

10.00 %
Mission de base

Arrondi

9.00 %

4

5

6

TOTAL

25 000 €

Donatien Senly

9.50 %

23 750 €

1 400 €

29 900 €

Sylvain Gauchery

11.00 %

27 500 €

2 500 €

29 000 €

24 875 €

1 875 €

26 750 €

Franck Bécuau

9.95 %
taux global base
10.70 %
mission base + EXE
fluides

Tableau des notes :
Architectes
Christelle AUROY
Patrice KAUZ
Jean-Luc VIGNON
Donatien SENLY
Sylvain GAUCHERY
Franck BECUAU

INTENTION
2.6
2.6
2.6
2.7
1.3
2.5

REFERENCES
2.8
3.0
2.6
2.7
1.3
2.4

REMUNERATION
2.1
1.9
3.0
1.6
1.25
1.6

TOTAL
7.6
7.5
8.2
7.0
3.9
6.5

Après avoir délibéré le conseil municipal DECIDE :

d’APPROUVER le projet de création d’un espace multigénérationnel au foyer rural,

de RETENIR le cabinet de Jean-Luc Vignon, architecte à Bourges,

Monsieur Jean-Luc Vignon sera architecte et maître d’œuvre,

Vote adopté
Pour :

11

Contre :

0

Abstention : 0

8°) Questions diverses :
- Question de Monsieur Bilbeau, demande pourquoi les 4 arbres ont été coupés le long de la RD
953 ?
Madame le maire rappelle que la décision avait été prise lors du conseil municipal en date du 25 septembre
2014 de faire couper les deux platanes qui n’étaient pas à distance réglementaire devant la propriété de
madame Céline Naudin et de monsieur Cédric Maillet. Et en ce qui concerne les deux autres platanes ils
n’étaient également pas à distance réglementaire après vérification par les services municipaux et par
l’élagueur.
- Madame le maire indique que nous n’avons pas de nouvelle en ce qui concerne l’abattage des peupliers le
long du Cocherat. Nous avons repris contact avec la société Berry Energie Bocage. Il semble que les
bénéfices de la vente ou de l’exploitation des peupliers ne couvriront pas les dépenses de l’abattage. Le but
de l’opération serait de faire une « opération blanche » que cela ne coûte rien à la commune même si nous ne
faisons pas de bénéfice et que les peupliers soient coupés car cela devient dangereux au niveau du passage
des voitures (grosses branches) et des câbles électriques et téléphoniques.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 15
Le maire,
CARTIER Christine

Angélique MINA

Kelly POITRENAUX

Vincent BILBEAU

Absent pouvoir à Mme
Angélique MINA

Hervé GIRAUDON

Jean MATIASZOWSKI

Eric LATOUR

Jean-Paul PARAT
Secrétaire de séance

Eric MASSON

Sylvain MASSEREAU

Absent pouvoir à M.
Jean MATIASZOWSKI

Absent pouvoir à M.
Vincent BILBEAU

Bruno PROTAT

PROCES VERVAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2015

L’AN DEUX MIL QUINZE, le vingt-cinq juin à 19 h 00, le Conseil Municipal de Thaumiers dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Christine
CARTIER, Maire
Date de la convocation du Conseil Municipal : 11 juin 2015
Présents : MM. Christine CARTIER, Angélique MINA, Kelly POITRENAUX, Vincent BILBEAU, Hervé
GIRAUDON, Eric LATOUR, Jean MATIASZOWSKI, Bruno PROTAT,
Absents : Jean-Paul PARAT pouvoir à Eric LATOUR
Vincent BILBEAU pouvoir à Sylvain MASSERREAU
Eric MASSON pouvoir à Angélique MINA
Secrétaire de séance : Madame Kelly POITRENAUX

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2015,
2 – Création d’un espace multigénérationnel :
Autorisation de signature des documents relatifs à la passation du marché public de
réaménagement et extension du Foyer rural,
3 – Syndicat Départemental d’Energie du Cher : modification des statuts,
4 – Numérotation et dénomination des noms de rue du centre bourg,
5 – Proposition d’achat d’un fossé communal sis « Trécon »,
6 – Présentation des devis pour les « Croix route de Bannegon et route du cimetière,
7 – Remboursement des heures de transport scolaire par le SIRS de Dun sur Auron année 2014 2015,
8 – Questions diverses :
 Pour info : motion de soutien pour la sauvegarde des libertés locales
 Invitation vin d’honneur fête nationale le lundi 13 juillet,
 (…),
1°) Approbation du procès verbal du 13 avril 2015 :
Madame Christine CARTIER demande si le procès verbal de la réunion précédente n’attire aucune remarque
(transmis par courrier avec la convocation du 11 juin 2015).
Aucune autre remarque n’étant faite celui-ci est voté par les présents.
Vote adopté.
Pour :

11

Contre :

0

Abstention :

0

2°) Autorisation de signature des documents relatifs à la passation du marché public de
réaménagement et extension du Foyer rural
Madame le maire indique que lors de la séance en date du 13 avril, le conseil municipal a décidé :
d’APPROUVER le projet de création d’un espace multigénérationnel au foyer rural,
de RETENIR le cabinet de Jean-Luc Vignon, architecte à Bourges,
et désigner Monsieur Jean-Luc Vignon comme architecte et maître d’œuvre du projet
Madame le maire indique qu’il est nécessaire de signer en vue de la passation du marché public tous les
documents relatifs à celui-ci (administratifs, financiers, comptables)

Après avoir entendu l’exposé de madame le maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise
madame le maire à signer tous les documents relatifs (administratifs, financiers, comptables,…) à la
passation du marché public de réaménagement et extension du Foyer rural.
Madame le maire indique qu’elle a rendez-vous la semaine prochaine avec l’architecte.
Vote adopté
Pour :

11

Contre :

0

Abstention : 0

3°) Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher :
Madame le maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energie du Cher,
n° 2015-04 du 27 mars 2015, relative à l’adhésion de 8 établissements publics de coopération
intercommunale.
Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants :


Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat Départemental des Collectivités
Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;



Arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de
fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes
d’Electricité et de Gaz du Cher ;



Arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat Départemental des
Collectivités Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;



Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte fermé
à la carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ;



Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du
Cher ;



Arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ;



Arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ;



Arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental
d’Energie du Cher ;



Arrêté du 18 juillet 2013 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du
Cher ;



Arrêté du 13 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du
Cher.

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts,
relatif à sa constitution, comme suit :
Article 1 : Constitution du Syndicat et compétences
En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat
mixte fermé, à la carte, dénommé « Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) » entre l’ensemble
des communes du Cher ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
suivants :
-

Communauté de communes Cœur du Pays Fort,

-

Communauté de communes Vals de Cher et d’Arnon,

-

Communauté de communes du Cœur de France,

-

Communauté de communes Vierzon Sologne Berry,

-

Communauté de communes de la Septaine,

-

Communauté de communes du Pays d’Issoudun (pour CHAROST, CHEZAL BENOIT et SAINT
AMBROIX),

-

Communauté de communes des Terres Vives,

-

Communauté de communes des Terres d’Yèvre,

-

Communauté de communes des Villages de la Forêt,

-

Communauté de Communes le Dunois,

-

Communauté de Communes Berry Loire Vauvise,

-

Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry

-

Communauté de Communes Sauldre et Sologne,

-

Communauté de Communes Terroirs d’Angillon,

-

Communauté de Communes du Sancerrois,

-

Communauté d’Agglomération de Bourges Plus,

-

Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois.

L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que
celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de
l'établissement.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en annexe
à la délibération n° 2015-04 du Comité du 27 mars 2015.
Entendu l’exposé de madame le maire, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la
modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher.
Vote adopté
Pour :

11

Contre :

0

Abstention : 0

4°) Numérotation et dénomination des noms du centre bourg :
Monsieur Eric LATOUR demande la parole et indique qu’il a un courrier de monsieur Jean-Paul PARAT, celuici donne lecture du courrier et demande à ce qu’il soit annexé au procès verbal de séance.
Madame le maire accepte la requête émise par monsieur Latour, copie de la lettre de monsieur Jean-Paul
PARAT sera annexée au présent procès verbal de séance.
Monsieur Latour réitère sa demande sur le groupe de travail concernant ce projet, madame le maire rappelle
que lors de la séance en date du 25 février le groupe de travail n’avait pas pu être composé du fait qu’une
seule personne était candidate et que la définition d’un groupe est au moins de deux personnes.
C’est pour cela que madame le maire indique que le dossier a été transmis avec la convocation du 11 juin afin
que tous les conseillers puissent réfléchir et apporter le cas échéant des propositions.
Les différentes propositions pour avis concernent la dénomination des 6 rues du centre bourg (des
panneaux d’entrée d’agglomération dans un premier temps) afin de les choisir et les voter lors du conseil
municipal.
Toutes les propositions faites sont neutres ou en relation avec la rue concernée. De plus, tous les
conseillers peuvent faire une proposition s’ils le souhaitent, celle-ci sera étudiée par l’ensemble du conseil
municipal lors de la séance.
Monsieur Latour indique que le travail est mal fait et incomplet car ne figurent pas les impasses, les ruelles
et les places. Il souhaite que l’on interroge les habitants afin de demander leurs avis.
Madame Poitrenaux indique que c’est un travail de fond dans un premier temps et que l’on va nommer les
principaux axes.
Monsieur Latour déplore la façon dont cela a été fait, sans concertation avec lui alors qu’il avait émis le
souhait de faire partie de la commission et indiqué qu’il voulait travailler sur ce dossier.
Madame le maire lui répond que le travail a été fait uniquement par elle-même dans son rôle et sa fonction
de maire qui lui sont dévolus.

Monsieur Latour demande pourquoi il avait demandé à ce que monsieur Masson prenne contact
téléphoniquement afin de lui présenter le dossier et que cela n’a jamais été fait.
Monsieur Massereau rappelle que madame le maire ne peut être responsable du fait que monsieur Masson n’a
pas pris contact avec monsieur Latour. Il indique qu’il fait confiance à madame le maire et à monsieur Latour
pour la réalisation de ce projet car celui-ci est important et qu’il faut absolument trouver une idée de
cohésion afin d’avancer et rappelle que c’est le travail de madame le maire de faire des propositions. Pour sa
part il ne souhaite pas une implication personnelle dans la réalisation de ce projet. Il rappelle que la décision
avait été prise lors du conseil du 25 février de ne pas créer de groupe de travail et de reporter celui-ci. Un
travail de fond a été commencé.
Monsieur Latour indique qu’il souhaite absolument travailler sur ce dossier, qu’il n’y a pas eu de concertation
et que cela a été fait volontairement et indique :
« je veux travailler sur ce dossier, je veux une discussion »
Madame le maire charge monsieur Latour d’établir un projet sur la dénomination et la numérotation des
noms de rues du centre bourg et celui-ci sera présenté lors d’un prochain conseil municipal. Il invite les
conseillers intéressés à travailler avec lui sur ce dossier.
Monsieur Massereau souhaite que l’on garde la proposition existante et de présenter les deux propositions
lors de la prochaine séance.
PROPOSITION DE PROJET :
Rue n° 1 RD 953 :
 André Namur (Ancien maire de Thaumiers, fondateur du Club des aînés ruraux les Blés d’Or et
doyen d’âge décédé le 07 avril 2015

pour ............... contre ……………

 rue de l’Eglise

pour ............... contre ……………

 Grande rue

pour ............... contre ……………

 rue Principale

pour ............... contre ……………

 autre proposition …………………………………… pour ............... contre ……………

-

Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

Rue n° 2 RD 41 :
 rue de Bannegon

pour ............... contre ……………

 rue de la Scierie

pour ............... contre ……………

 rue des Oiseaux

pour ............... contre ……………

 autre proposition …………………………..……… pour ............... contre ……………

-

Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

Rue n° 3 VC n°3 :
 rue de la Croix

pour ............... contre ……………

 rue du cimetière

pour ............... contre ……………

 rue des fleurs

pour ............... contre ……………

 autre proposition …………………………………… pour ............... contre ……………
Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

-

Rue n° 4 VC n°4 :
 rue du Cocherat

pour ............... contre ……………

 rue de la Fontaine

pour ............... contre ……………

 rue du Lavoir

pour ............... contre ……………

 autre proposition …………………………………… pour ............... contre ……………

-

Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

Rue n° 5 « Thaumiers - Lignières :
 rue des Salles

pour ............... contre ……………

 rue du Moulin

pour ............... contre ……………

 rue de Verneuil

pour ............... contre ……………

 autre proposition …………………………………… pour ............... contre ……………

-

Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

Rue n° 6 « chemin des Apprêts » :
 rue du stade

pour ............... contre ……………

 rue des Apprêts

pour ............... contre ……………

 rue des prés

pour ............... contre ……………

 autre proposition …………………………………

pour ............... contre ……………

Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

 Chemin des Maisons Neuves
Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

 Chemin des Rois
Avis favorable



Avis défavorable



Pour :

Contre :

Abstention :

Proposition de délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant :
- L'intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination des voies communales et
départementales en agglomération, à savoir :
 Rue n° 1 – RD 953
 Rue n° 2 – RD 41
 Rue n° 3 – VC n°3
 Rue n° 4 – VC n°4
 Rue n° 5 « Thaumiers – Lignières »
 Rue n° 6 – « Chemin des Apprêts »




Chemin des Maisons neuves
Chemin des Rois

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ADOPTE la dénomination des différentes rues comme suit :
 Rue n° 1 ………………………………
 Rue n° 2 ………………………………
 Rue n° 3 ………………………………
 Rue n° 4 ………………………………
 Rue n° 5 …………………………….…
 Rue n° 6 ………………………………
 Chemin des Maisons neuves
 Chemin des Rois
- CHARGE madame le maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste.
Le conseil municipal DECIDE le report de cette proposition à l’ordre du jour d’une prochaine séance du
conseil municipal.
Vote adopté
Pour :
11
Contre :
0
Abstention : 0

5°) Proposition d’achat d’une partie du fossé communal en bordure d’un sentier communal sis
« Trécon » :
Madame le maire donne lecture du courrier de messieurs Mike BERTRAND et Cheick-Omar KONATE
les propriétaires à Trécon d’une résidence secondaire. Il existe un fossé communal qui a été remblayé
depuis environ plus de quinze ans, leur permet de rentrer et sortir de leur garage en empiétant sur cette
parcelle, cette partie leur permet de se garer occasionnellement.
La maisonnette se trouvant sur la parcelle ZM 8, 9 et 51 et le terrain se trouvant sur la parcelle ZM 11 été
en vente sur appel d’offres par la Direction régionale des Finances Publiques du Centre et du Loiret –
service des Domaines. Si les futurs acquéreurs se garent sur certaines parties du fossé qui est comblé
depuis le remembrement et n’a plus de fonction, ils ne pourront plus ni entrer ni sortir leur véhicule de leur
garage.
C’est pourquoi messieurs Bertrand et Konaté souhaitent acquérir une partie du fossé communal afin de ne
pas se trouver sans accès à leur garage.
Tous les frais de bornage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur.
Madame le maire propose de fixer le prix de vente à 3 € / m².
Monsieur Giraudon indique qu’il s’est rendu sur place avec monsieur Latour et que monsieur Massereau s’est
joint à eux pour regarder la situation du terrain. Monsieur Giraudon indique qu’il faudrait recréer le fossé
pour l’évacuation des eaux usées de la maisonnette en vente.
Le conseil souhaite le report de la décision afin de savoir qui est l’acquéreur de la maisonnette et des terres
et savoir quelle intention il a concernant la réhabilitation de celle-ci.
Le conseil municiplal N’ACCEPTE PAS la proposition de vente d’environ 20 m² à messieurs Bertrand et
Konaté, et REFUSE de vendre cette partie d’ancien fossé communal.

Madame le maire adressera un courrier dans ce sens à messieurs Bertrand et Konaté afin de les informer
de la décision du conseil.
Vote adopté
Pour :

11

Contre :

0

Abstention : 0

6°) Présentation des devis pour les croix route de Bannegon et route du cimetière :
Madame le maire présente les devis pour la réfection de la Croix route de Bannegon et de la croix route du cimetière en
chêne avec une couche de lazure :
-

Joël DAGOIS
Croix route du cimetière (hauteur 4.50 / section 150 x 150 / liens 120 x 120)
Croix route de Bannegon (hauteur 3.50 / section 150 x 150 / liens 120 x 120)
TOTAL

-

Scierie Fabrice MINARD

-

Croix route du cimetière (hauteur 4.50 / section 150 x 150 / liens 130 x 130)
Croix route de Bannegon (hauteur 3.50 / section 150 x 150 / liens 130 x 130)
TOTAL

1 056.00 € TTC
744.00 € TTC
1 800.00 € TTC
1 106.94 € TTC
787.47€ TTC
1 894.41 € TTC

Concernant le devis de Fabrice Minard, le travail sera très bien réalisé mais les délais sont très longs, en ce qui concerne
Joël Dagois il travaille également bien.
Le conseil municipal après en avoir délibéré DECIDE de retenir l’entreprise de Joël DAGOIS de Thaumiers pour la
réalisation des croix et charge madame le maire de faire exécuter les travaux.

Monsieur Bruno PROTAT vote contre car il souhaite que les travaux soient confiés à Fabrice Minard étant
un jeune artisan installé depuis peu de temps après la fermeture de la scierie par sa mère.
Vote adopté
Pour :

10

Contre :
(M. PROTAT)

1

Abstention : 0

7°) Objet : Remboursement des heures de transport scolaire entre la commune de Thaumiers et le
SIRS de Dun sur Auron :
Madame le maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le chauffeur de car qui a effectué le
ramassage scolaire du circuit 18.07.00 du 1 er septembre 2014 au 03 juillet 2015 était un agent technique de
la commune de Thaumiers.
Arrêté Préfectoral n°2013-1-1472 du 14 novembre 2013 :
Article 2 : L’ensemble des biens, droits et obligation se rattachant à la compétence « transports scolaires » sont
transférés au syndicat intercommunal de transports scolaires de Dun sur Auron qui est substitué de plein droit au
SIVOM dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier relatifs à la dite compétence à la date du 1er janvier
2014. L’ensemble des personnels du SIVOM rattachés à cette compétence est réputé relever du syndicat intercommunal
de transports scolaires de Dun sur Auron dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

Considérant qu’il y a lieu de compenser les dépenses de rémunération avancées par la commune deThaumiers
aux agents concernés pour cette période.
Après en avoir délibéré le conseil municipal donne son accord pour que le SIRS de Dun sur Auron rembourse
les heures de l’adjoint des services techniques de 2ème classe pour le transport scolaire de l’année scolaire
2014 -2015 allant de la période du 01 er septembre 2014 au 03 juillet 2015.
Un titre de recette sera émis par le biais du Trésor public de Saint Amand Montrond afin de recouvrer la
somme.
Vote adopté
Pour :
11
Contre :
0
Abstention : 0

8°) Questions diverses :


Pour information : motion de soutien pour la sauvegarde des libertés locales,



Invitation vin d’honneur fête nationale le lundi 13 juillet à 19 h 00 – Foyer rural offert par la
municipalité.
Madame le maire donne indique qu’elle a reçu un courrier de messieurs Stéphane et Eric Masson
pour remettre en état le chemin communal des Robiers qui a été fortement dégradé lors des fortes
pluies de fin mai début juin.
Le conseil accepte la demande et propose dans un premier temps la livraison d’un camion de 7 m³ de
graves de 20/40, dans le cas où cela serait insuffisant un second camion sera commandé.
Il est impossible de refaire financièrement en enrobé les chemins communaux, nous devons
entretenir les chemins du mieux possible avec de la grave.



 Madame le maire indique qu’elle a pris contact avec le nouveau directeur d’école et professeur des
écoles qui remplacera madame Got nommée sur Chalivoy Milon à la prochaine rentrée scolaire et l’a
invité à la fête de l’école qui se déroulera le 28 juin à 15 h 00.
Il n’y aura pas de TPS (Très Petite Section de maternelle) à la rentrée, nous aurons un effectif de
44 enfants (dont 2 en suspens) qui seront répartis sur deux classes :
PS, MS, GS et CP classe de madame Bisutti et en attente de nomination du second demi-poste,
CE1, CE2, CM1 et CM2 classe de monsieur Jérémy Casteiltort qui était en poste sur La Guerche sur
L’Aubois sur un cycle 3 (CM1/CM2).
Madame le maire indique que nous sommes en train de voir avec les délégués des parents d’élèves
pour la mise en place d’un nouveau regroupement pédagogique, des contacts ont déjà été pris.
Afin de faciliter le travail et venir en aide à l’équipe enseignante un réaménagement des NAP est
actuellement en cours avec le SIVOM de Thaumiers Le Pondy et Verneuil.


Fleurissement : madame le maire remercie et félicite pour le fleurissement du centre bourg.



Peupliers Cocherat : la commune essaye toujours de trouver une solution la moins onéreuse possible
pour l’abattage des peupliers. Nous sommes toujours à la recherche d’entreprise ou d’abatteur.

 Volets de l’Agence Postale Intercommunale : des devis sont en cours car les volets sont
complètement détériorés.


Madame le maire laisse la parole à monsieur Latour pour présenter la pièce de théâtre qui aura lieu
le Samedi 25 Juillet au Foyer Rural, par l’intermédiaire de monsieur Sarreau.
Il y aura une dizaine de comédiens ce qui demande une organisation logistique pour pouvoir les
accueillir car ils viennent bénévolement. Il faut prendre les comédiens et leur famille en charge le
samedi 25 et dimanche 26 juillet, ils vont loger chez l’habitant et prévoir les repas du samedi et
dimanche midi.
Madame le maire propose que les personnes intéressées par exemple par ordre alphabétique face
les entrées (A à I), les autres les plats de résistance (J à R) et enfin le fromage et les desserts (S
à Z).
Une réunion de la commission culture doit avoir lieu afin de planifier l’organisation de celle-ci.

 Monsieur Latour souhaite l’organisation d’une réunion tous les mois pour échanger des informations.
 Madame Poitrenaux n’est pas contre mais remarque que lors d’une réunion de conseil il est difficile
de réunir tous les conseillers il faut voir si cela fonctionne et si cela apporte quelque chose de
concret et par forcément tous les mois, car elle rappelle que la mairie est ouverte tous les jours de
9 h 00 à 12 h 00 et qu’il est donc possible de venir en mairie pour demander des renseignements.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 13

Le maire,
CARTIER Christine

Angélique MINA

Kelly POITRENAUX
Secrétaire de séance

Vincent BILBEAU

Absent pouvoir à M.
Sylvain MASSEREAU

Hervé GIRAUDON

Eric LATOUR

Eric MASSON

Absent pouvoir à Mme
Angélique MINA

Jean MATIASZOWSKI

Jean-Paul PARAT

Absent pouvoir à M. Eric
LATOUR

Bruno PROTAT

Sylvain MASSEREAU

ANNEXE POINT N°4 :

