
RÉUNION du 07 SEPTEMBRE 2015 
 

L'an deux mil quinze, le sept septembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 
s'est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BADAIRE, Maire. 
  

PRÉSENTS ABSENTS POUVOIR à 
Monsieur J-Claude BADAIRE   

 Madame Michelle PRUNEAU     
Madame Mauricette ODRY 

 
  

Madame Catherine SIMONNEAU     
Madame Anne-Laure THOMAS 

  
Madame Murielle VILLATTE 

  Monsieur Jean-Pierre BEDU 
 

  
Monsieur Claude BORNE 

  Monsieur Marc DEFOSSE 
  Monsieur Damien DIOT 
  

 
Monsieur Claude MONTAIGU Madame Mauricette ODRY 

 
Date de la convocation Date d’affichage Secrétaire de séance 

28 août 2015 28 août 2015 Mme Mauricette ODRY 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 20 juillet 2015. 
 
TRAVAUX DES BERGES DE L’ETANG : 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il est impératif de prévoir des travaux 
pour arrêter l’érosion des berges de l’étang. Dans l’attente de devis supplémentaires, le dossier 
sera étudié lors d’un prochain conseil. 
 
PLANNING DE LA MISE EN ACCESSIBILITE : 
 
La société CITAE, a fait parvenir la liste des travaux à réaliser dans les 6 ans à venir pour la mise 
en accessibilité des bâtiments recevant du public, (ERP). En raison du coût important des 
travaux à réaliser, le conseil décide l’échelonnement suivant : 
 
 
Année 2016 Espace Sologne, Mairie 
Année 2017 Ecole 
Année 2018 Eglise 
Année 2019 WC publics (tennis) 
Année 2020 Commerce  
Année 2021 Bibliothèque (pas de possibilité d’aménagement : dérogation) 
 
 
POINT A TEMPS 2015 : 
 
Dans le cadre des amendes de police, 2 entreprises ont été contactées afin d’établir des devis 
pour le point à temps 2015. Les entreprises Hodeau et Meunier ont répondu à notre sollicitation. 
L’entreprise Meunier présentait un devis très détaillé, qui comprenait le reprofilage des voies 
communales pour un montant de 89.162,69€ TTC. L’entreprise Hodeau quant à elle présentait 
une simple réfection, et reprise de deux carrefours (petit Bribon, la Cossonnière) pour un 



montant de 18.636,00€ TTC. Financièrement la commune ne peut pas répondre au devis de la 
société Meunier. Suite à cette explication, 2 membres du conseil ont souhaité 1 second devis 
comparatif à celui de l’entreprise Hodeau. Ces travaux doivent être réalisés dans de bonnes 
conditions climatiques et avant l’hiver, il est donc impératif de ne pas perdre de temps. Après un 
tour de table, le conseil municipal a décidé par 9 voix pour et 2 contre de faire exécuter cette 
prestation par l’entreprise Hodeau. 
 
 
DEVIS ELAGAGE  ET ABATTAGE DE CERTAINS ARBRES : 
 
Deux devis n’étant pas parvenus en mairie, la décision est par conséquent reportée à un 
prochain conseil. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 
ANIMATION CULTURELLE « Autour du Livre » 

 
Madame Pruneau, en charge du dossier expose aux membres du conseil l’avancée du dossier 
relatif à cette manifestation qui se déroulera le 2ème dimanche de septembre 2016. Elle précise 
que la Communauté de Communes subventionnera cette manifestation à hauteur de 50 %. Une 
réunion sera prochainement programmée avec la Commission Fêtes et Cérémonies. 
 
ABATTAGE SAPINS (lagune, cimetière) 
 
Mr Claude Montaigu, en charge du dossier a informé lors de la réunion du conseil municipal du 
15/12/2014, qu’il avait demandé une prestation à la société forestière De Chasseval. Cette 
prestation n’engage pas financièrement la commune. Mr Jean Pierre Bedu a proposé de faire la 
même démarche auprès d’une autre société de forestiers, démarche restée sans réponse écrite à 
ce jour. Devant cette perte de temps, la société De Chasseval a été recontactée, elle maintient sa 
proposition dans les mêmes conditions. Cependant les travaux ne seront pas réalisés cette année 
comme prévu mais à l’automne 2016. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

 
BADAIRE Jean-Claude 

 
THOMAS Anne-Laure 

 
MONTAIGU Claude 

 
BORNE Claude 

Maire Conseillère Conseiller Conseiller 
  Pouvoir à Mme Odry  

PRUNEAU Michelle  DIOT Damien SIMONNEAU Catherine VILLATTE Murielle 
1e Adjointe Conseiller Conseillère Conseillère 

      

ODRY Mauricette DEFOSSE Marc BEDU Jean-Pierre  
2e Adjointe Conseiller Conseiller  

Pouvoir de M. Montaigu 
 

   

 


