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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 23 janvier 2019 
 

 

Convocation du 17 janvier 2019. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Christophe NIVAULT, Sabine AMARDEIL, Marie-Agnès BERTHELOT, Tony LEGENDRE, Karine 

HUET.  

 
Absents  excusés : Grégory FLEURY, Nicolas GABILLEAU, Tony DESSAY et Frédéric PAUGOIS.  

 

 

1 – DETR 2019 : 

  

Dans le cadre de la réhabilitation du hangar au 32 rue Saint Martin, une subvention de Dotation des Équipements des Territoires 

Ruraux peut être sollicitée. Voici le plan de financement proposé :  

 

Hangar 
 Plan de financement 2019 
 Besoins Montant HT en € Ressources Montant HT en € % 

Toiture (charpente, tôles bac, 
gouttières) 

30 279,00 € 
Subvention DETR demandé 21 500,00 € 41,2% 

Menuiserie 18 185,50 € Subvention DSR 2019 20 000,00 € 38,3% 

Terrassement eaux pluviales 2 226,50 € Auto-financement commune 10 701,00 € 20,5% 

Serrurerie porte grange 1 510,00 €     
 TOTAL H.T. en € 52 201,00 € TOTAL H.T. en € 52 201,00 € 

   

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte le plan de financement proposé, autorise le Maire à faire la 

demande auprès de l’État et signer le dossier s’y rapportant. 

  

  

2 – Éclairage public :  

 

Depuis le 01 Janvier 2019, la compétence « Éclairage Public » est redevenue communale. Depuis plusieurs années, la société INEO 

via l’ex CCBG intervenait sur notre commune et les interventions se sont toujours très bien passées. La société INEO nous propose  

un contrat d’une durée de 4 ans à partir du 01 Janvier 2019 pour les 64 points lumineux à 736€ HT/ an. 

Le conseil décide et autorise le Maire à signer le contrat de maintenance proposé. 

  

    

3 – Entretien des poteaux incendie :  

 

Afin de garantir la responsabilité de la commune sur le débit des bornes incendie, le Maire rappelle que chaque borne doit être 

contrôlée tous les ans, puisque la réglementation l’impose dorénavant.   

La société SUEZ propose un contrat de 5 ans à 39 € HT par borne sachant le nombre de bornes identifiées est de 19 unités.   

  

Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité,  

 Accepte le montant proposé de 39 € HT par borne, 

 Autorise le Maire à signer le contrat de prestation de service pour la durée de 5 ans. 

  

 

 

4 – Achat et entretien des extincteurs :  

 

Il faut installer des extincteurs dans les bâtiments du 32 rue Saint Martin. La centrale d’achat Approlys a retenu la société 

Chronofeu. Avec ce groupement de commandes, les tarifs sont très avantageux notamment sur les tarifs concernant l’entretien 

annuel. 

Le conseil choisi l’option n° 1 pour une vérification annuelle à 1 € HT par extincteur à laquelle il conviendra d’ajouter, si besoin,  

les changements de joint de tête et autres pièces. 

Il est précisé qu’il conviendra d’envisager l’installation d’un extincteur dans le hangar lorsque les travaux seront terminés. 
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5 – Pré-diagnostic voirie :  

 

Le Maire fait part de la création, en raison de la disparition progressive de l’ATESAT proposée jusqu’alors par les services de 

l’État, entre le Département, les Communes et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’une agence 

technique départementale en Loir et Cher. 

  

En effet, conformément à l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette agence créée sous forme d’un 

Établissement Public Administratif a pour objet d’apporter aux collectivités territoriales et aux EPCI du département qui auront 

adhéré, une assistance technique pour leurs projets portant sur la voirie et ses dépendances. 

  

À cette fin, elle est tenue d’entreprendre toutes études, recherches, démarches pour accomplir ses missions de conseils, Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre.  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et compte tenu de l’intérêt pour la commune de l’adhésion à un tel organisme 

d’assistance :  

 approuve les projets de statuts de cette agence technique départementale joints à la présente délibération, 

 décide d’adhérer à cette agence et nomme comme représentant : Yann TRIMARDEAU, le Maire, 

 s’engage à verser, à l’agence, une participation dont le montant annuel sera proposé au Conseil d’Administration à 1 euro par 

habitant. 

  

 

6 – Questions diverses :  

 

La date des élections européennes a été fixée au dimanche 26 mai 2019. 

 

 

Prochaines réunions de conseil : 

 

 27 Février 2019 à 20H (si besoin)  

 27 Mars 2019 à 20 H (vote des budgets, travaux voirie, travaux hangar, …) 


