
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
MARDI JEUDI 24 MARS 2011 à 19 h.  

               

PRESENTS : MM. LE BIHAN, FORTEAU, KOBIELA, GOURDES, Mme DEBRAY, MM. LAPIERRE, 

THOMAS, Mme LE BRAS, M. ALUSSE, Mme LE BRIS et MM. JOURDAINNE et PERCHERON. 

 PROCURATION : Melle CLAIRET à M. FORTEAU.    

 ABSENTE : --  

 Convocation du 17 mars 2011.  

 La séance a été publique.   

 Secrétaire de séance : M. FORTEAU 

 Le compte rendu de la séance antérieure a été adressé à chacun.  

 Il n'y a pas d'observation à formuler par les élus sur ce compte rendu, il est procédé à la signature du 

registre des délibérations. 
 

ORDRE DU JOUR : 

1) COMPTABILITE :  

Budget assainissement 2011 : L’amortissement de la subvention de l’Agence de l’Eau reçue en 2010 d’un 

montant de 4.098 € est fixé à un an, l’amortissement de la subvention se fera en globalité sur l’exercice 2011.   

 

2) VOIRIE RUE DU CENTRE :  

Depuis la salle des fêtes jusqu’au Chalet des Aulnes (Travaux étalés sur plusieurs années). 

Suite aux comptages de véhicules effectués et à la réunion de la commission de voirie, un diagnostic de sécurité 

va être sollicité. Un bureau d’étude spécialisé en voirie va être nécessaire afin d’étudier l’aménagement des 

trottoirs, l’écoulement des eaux pluviales.  

Les trottoirs et aménagements divers sont à la charge de la commune.     

La voirie est départementale donc à la charge du Conseil Général. 

 

3) ECLAIRAGE PUBLIC :  

 a) Enfouissement des réseaux aériens :   

a) Rue du Petit Orme et rue du Pont Saint-Jean et enfouissement de la ligne Moyenne Tension rue des 

Montagnettes. 

Début des travaux : mi avril 2011. La rue du Petit Orme sera fermée à la circulation. 

La rue du Pont-Saint-Jean sera mise en double sens. 

Rue du Petit Orme, la voie est départementale et le Conseil Général a prévu de refaire le revêtement de bitume 

en bicouche.   

   

b) Illuminations de Noël sur la voirie : un devis a été demandé au prestataire en éclairage public pour les 

illuminations de Noël sur la façade de la mairie et dans les rues principales. 

Une réunion de la commission «culture et loisirs» est programmée pour étude du projet. 

 

c) Extension du réseau d’éclairage public rue de Sorel : Accord de subvention reçu ce jour 24.2.2011 du 

SDE (syndicat Départemental d’Energies) pour une extension de l’éclairage public en sortie d’agglomération, 

rue de Sorel. Le devis LEBRUN-MARIE va être signé. Vérifier si les fils France Télécom sont enfouis et 

éventuellement prévoir de passer des fourreaux. Une vérification sera effectuée sur le terrain afin de savoir s’il 

y a lieu de dissimuler le réseau France Télécom. 

 

4) PLAN LOCAL D’URBANISME :  

a) Règlement : Suite à la précédente réunion du Conseil, le règlement modifié a été adressé à chacun et relu.  

Le Conseil Municipal à l’unanimité valide le règlement du PLU à l’unanimité.  

 

b) zonage : Le zonage du PLU, particulièrement la zone 2AU (zone future à urbaniser après la zone 1AU) est à 

réétudier. Une réponse des services de l’Etat est attendue. 

 



 

 

5) PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL :  

Mardi 19.04.2011 (budgets), jeudi 26.05.2011 et mardi 28.06.2011 (préparations des festivités du 14 juillet). 

 

6) QUESTIONS DIVERSES :  

a) Travaux à l’étage de la mairie : Suite à la mise aux normes des réseaux électriques à l’étage, il y a lieu de 

remettre les murs et plafonds en état. Plusieurs devis ont été sollicités et c’est l’entreprise BECHE (qui a réalisé 

les travaux de peinture au rez-de-chaussée de la mairie) qui est retenue. Montant HT 5.232 € subventionnable 

au titre du Fonds Départemental de Péréquation. 

 

b) Anniversaire de la Normandie 911/2011 : Quelques observations sont formulées suite à la précédente 

réunion du Conseil octroyant une subvention à l’association « Les marches normandes » gérant les festivités 

liées à cet anniversaire. 

- Le Conseil est informé que la Présidente de la Communauté de Communes, présidente d’honneur s’est retirée 

de l’association.  

- L’association organisant ces festivités sur le territoire de la Communauté de Communes, si une subvention 

était sollicitée ce serait auprès de la Communauté de Communes, ceci afin d’éviter une double subvention sur le 

budget communal. 

 

c) Manifestation festive « prix des écoles » : fixée au samedi matin 25 juin 2011 de 10 h à 12 h. 

 

d) Soirée OPERA : Organisée à la salle des fêtes le samedi 09 avril 2011, voir le site internet « saussay.fr ». 

 

7) TOUR DE TABLE :   

a) Extérieur Mairie : Revêtement des murs extérieurs, ravalement et entretien des grilles, à étudier.  

Prévoir le changement du panneau d’affichage officiel et le remplacement de ceux qui sont utilisés pour 

l’affichage public et qui sont usagés.  

 

b) Lave vaisselle à la salle des fêtes : il est demandé s’il serait possible d’avoir un lave-vaisselle à la salle pour 

les manifestations communales ? En cas d’acquisition, il ne sera pas utilisé par le public. Il sera fermé à clé. 

Une table sera nécessaire à proximité pour entreposer la vaisselle.  

Ces acquisitions volumineuses n’obligeraient-elles pas une extension de la cuisine ? 

 

c) Abris de car : certains sont à repeindre ou même à changer. A étudier par la Commission de voirie. 

 

d) Zone artisanale : Plusieurs énormes cuves viennent d’être entreposées. Le Conseil municipal souhaite qu’un 

courrier soit adressé à la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche Et de l'Environnement (DRIRE 

Centre) à Orléans afin que des contrôles soient effectués sur le contenant -actuel ou passé- de ces cuves. 

Le Conseil souhaite savoir si une dépollution du site serait exigée en cas d’arrêt de l’activité ou de vente de 

l’entreprise ?   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 20. 

           Le Maire, 

 

 

 

           Jacques LE BIHAN. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=1529877921&portail=PJ#null
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?idContext=1529877921&portail=PJ#null

