
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2019 
 

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit octobre à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude 

BADAIRE, Maire. 

 

PRÉSENTS ABSENTS POUVOIR à 

Jean-Claude BADAIRE    

Michelle PRUNEAU    

Mauricette ODRY    

Catherine SIMONNEAU   

Anne-Laure THOMAS   

Murielle VILLATTE   

Jean-Pierre BEDU   

Claude BORNE   

Marc DEFOSSE   

Claude MONTAIGU   
   

Date de la convocation Date d’affichage Secrétaire de séance 

21 octobre 2019 21 octobre 2019 Claude BORNE 

 

Les membres du conseil approuvent le compte rendu du conseil municipal du 07 octobre 2019 à 

l’unanimité. 

 

 

BONS DE NOEL : 

Monsieur le Maire informe que l’association CAP’VAL de Sully a proposé un système de chèque 

cadeaux utilisables chez les commerçants de la Communauté de Communes du Val de Sully, moyennant 

une adhésion annuelle de nos commerçants.  

 

Jusqu’à présent, chaque année, il est proposé un bon de 30,00 € remis aux personnes de 70 ans et plus, 

résidant sur la commune au 1er janvier de l’année en cours et inscrites sur les listes électorales de la 

commune, ainsi qu’aux employés municipaux et notre cantinière. Ces bons sont utilisables chez les 

commerçants et artisans locaux. Pour les personnes en maison de retraite, un présent leur sera porté. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents opte pour 

l’ancienne formule, c’est-à-dire les bons de 30,00 € chez nos commerçants locaux. 

 

POSE D’UNE STÈLE : 

Interpellé par Monsieur Jean-Georges JAILLOT-COMBELAS, Monsieur le Maire rappelle au Conseil 

Municipal qu’une demande d’ériger une stèle à la mémoire de la sous-lieutenante Eugénie-Malika 

Djendi qui a été parachutée au lieudit Pierrefitte et déportée, a été faite auprès de la commune.  

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres ont décidé, 

malgré l’intérêt suscité par le sujet, mais devant le manque de clarté du montage financier de ce dossier, 

de ne pas donner suite au projet. 

 

ANTENNE TÉLÉPHONE MOBILE (CHOIX EMPLACEMENT) : 

Monsieur le Maire a reçu la Société CIRCET, société qui représente Bouygues télécom (Opérateur 

retenu pour la pose de l’antenne). La pose d’antenne téléphonique sur des édifices tel qu’un château 

d’eau n’étant plus autorisée. 

  

Alors plusieurs autres choix d’emplacements s’offrent à nous : 

 

- Option 1 : sur un emplacement privé, 

- Option 2 : rue du Gué, au niveau de l’extrémité gauche du terrain de cross,  

- Option 3 : au niveau de la déchetterie de déchets verts. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents, choisit 

l’emplacement : rue du Gué, au niveau de l’extrémité gauche du terrain de cross. 

 



 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté)  

Monsieur le Maire a été sollicité par la mairie de Gien pour une prise en charge financière de 58,92 € 

apportée au RASED, puisque des enfants de la commune bénéficient de cette aide. Celle-ci servira à 

financer un logiciel permettant de réaliser des bilans psychologiques à des enfants en difficulté scolaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres approuve cette aide.  

 

LOGEMENT COMMUNAL 

Monsieur le Maire informe que la locataire qui loue actuellement le logement communal, rue de 

Villemurlin, laisse le logement vacant à partir du 01 décembre 2019. Il demande à l’assemblée si l’on 

doit augmenter le loyer qui s’élève actuellement à 300 € lors de la prochaine location. 

 

Les membres du conseil décident à l’unanimité de ses membres présents de ne pas augmenter le loyer 

du logement communal lors de la prochaine location. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

BADAIRE J-Claude THOMAS A-Laure MONTAIGU Claude BORNE Claude 

Maire Conseillère Conseiller Conseiller  

 

     

PRUNEAU Michelle SIMONNEAU Catherine VILLATTE Murielle ODRY Mauricette 

1e Adjointe 

 
Conseillère Conseillère  

 
2e Adjointe 

    

BEDU Jean-Pierre DEFOSSE Marc   

Conseiller  

 

Conseiller  

 

  

    

 


