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MAIRIE DE THEILLAY 

     (Loir-et-Cher) 
 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

************ 

Le Conseil Municipal s’est réuni le Jeudi 19 Juillet 2018, à 18 heures 30, sous la présidence 

de Monsieur Gérard CHOPIN, Maire. 

  Le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 31 Mai 2018 a été approuvé à 

l’unanimité. 

Les questions suivantes étaient inscrites à l’ordre du jour : 

 

TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Il n’y aura pas d’augmentation pour la rentrée scolaire 2018-2019 ; les tarifs sont les 

suivants :   

- Repas enfant  : 3,15 € 

- A partir du 3ème enfant  : 2,43 € 

- Repas exceptionnel : 3,34 € 

- Repas enseignant  : 5,80 € 

Suite aux repas des parents pris à la cantine, une synthèse des questionnaires a été faite en 

remerciant le personnel. Les analyses effectuées sont toujours bonnes (état de propreté…)  

PERSONNEL 
A compter du 1er Septembre 2018, deux contrats de travail sont conclus : l’un d’un an 

renouvelable pour l’agent en poste à la BCD et cantine scolaire, et l’autre pour l’éducateur sportif.   

Un courrier est lu concernant la réussite d’un concours ETAPS (validité 2 ans). Il demande 

l’ouverture d’un poste, le Conseil recherche une solution.    

Par promotion interne, trois Agents ont été promus.         

Le contrat de l’agent technique a été reconduit jusqu’au 22 Septembre 2018. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Madame HERNANDEZ lit le compte-rendu du Conseil d’Ecole en date du 15 Juin 2018.        

L’équipe enseignante remercie la Municipalité pour les P’tites Randos ainsi que 

l’organisation des randonnées d’hiver et de printemps pour les Esquimaux (PS-MS) et les 

Explorateurs (CP-CE1).   

La convention de partage des frais de scolarité 2017/2018 entre THEILLAY et ORCAY 

d’un montant de 25.000 Euros va être signée. 

Un projet de classe de mer sera finalisé en Septembre.  

 

TERRAIN LA POSTE     
Un accord entre le propriétaire et la Commune a été trouvé pour l’achat et la vente des 

terrains.       
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ECLAIRAGE PUBLIC      

 Une réunion s’est tenue le 27 Juin dernier avec le SIDELC. Un audit (diagnostic des points 

lumineux) sera réalisé par le Cabinet NOCTABENE (37 BALLAN-MIRE) pour un montant de 

3.224,28 Euros TTC, subventionné à 60 %.  

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 SALLE POLYVALENTE 
 Le montant initial des travaux était de 161.636,13 Euros H.T. Les avenants représentent 

une hausse de 25 %.  Une inauguration de l’installation est prévue vers la quinzaine d’Octobre.   

 Un règlement intérieur sera instauré pour mettre à disposition ce bâtiment aux associations 

et le louer aux habitants de la Commune.     

 

 ASSAINISSEMENT : SCHEMA DIRECTEUR   
  La Société AUDIT ENVIRONNEMENT (86 COUHE) a été retenue pour l’inventaire 

patrimonial d’un montant de 54.012 Euros H.T.    

 

GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE FORESTIER      
Un rendez-vous a eu lieu le 15 Juin 2018 à La Plaine de l’Homme Jean. Des arbres vont 

être abattus et une proposition de sentier découverte est à l’étude.          

  

SNCF 
Un comptage automatique est prévu à la rentrée : coût : 480 Euros TTC.    

 

COMMUNE NOUVELLE   
 Une réunion de travail est programmée le 23 Juillet 2018 avec Madame la Sous-Préfète, 

Monsieur le Chef de division des Collectivités Locales à la DDFIP, Madame la Trésorière de la 

Collectivité, Monsieur le Sénateur ainsi que les Conseils Municipaux de THEILLAY et ORCAY.      

 

VENTE DES CHEMINS RURAUX SANS ISSUE 
Monsieur LELAIT commente la vente des chemins. Les premiers dossiers seront actés à 

la rentrée.   

 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES RIVIERES 

La Municipalité ne s’oppose pas à la validation de cession d’un terrain de 72 m² sur la 

zone artisanale des Combes à SALBRIS.   

Un avenant au marché de gaz a été signé. 

Monsieur LELAIT lit le dernier compte-rendu en date du 25 Juin 2018. 

La Commune de MARCILLY-EN-GAULT se retire de la CCSR à compter du 

01/01/2019. 

Une subvention DETR est attribuée pour le projet de la piscine. Montant : 393.725,40 €. 
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MARPA 
Une clôture sera installée à la MARPA, des devis seront demandés. 

 

DEVIS EN-COURS OU SIGNES TTC    
  

- CATON : Relevage des tombes     : 18.300,00 € 

- SICAULT : Chaudière ancienne mairie  :   9.471,47 € 

     : Chaudière avec régulation  : 11.009,87 €   

- GUILLON : Chaudière              :   7.538,02 €   

- AUPEST : Foyer : ravalement peinture  :   3.152,62 €   

- AUPEST : Salle Omnisports : Pilier bois :   6.024,96 €  

- JAMBOU : Tennis de table : porte  :   3.788,09 € 

- MILLET : Rue de Billy : bordure 

- MILLET : Rue des Robins : Eaux usées 

- MILLET : Etang Frégeolière : Poteaux :  7.510,26 € 

- VASSEUR : Ecole : Volets roulants   :     954,00 € 

- PISSIER : Désherbeur     :  2.808,00 € (Dde subvention DDAD)   

- JARDIN DES VALLEES : Moto cross : Débroussaillage : 600 € 

- CITEOS : route de Châtres : lanterne  :    636,00 € 

- MONTAGNE : Foyer : Gazinière           :    312,19 € 

- MOBIDECOR : Cantine : Table               :    348,98 €       
- CATON : redorure Monument morts    : 4.774,50 € 

POUR INFORMATION 
 

FAURECIA   

Une réunion relative aux projets de Faurécia a eu lieu le 19 Juillet en Sous-Préfecture.     

 

COFIROUTE   
Des travaux sont planifiés en 2019 au niveau du pont de la Loge. La route sera fermée 

pendant 2 mois sauf les week-ends.  

 

COMMISSION DES CHEMINS 
Une Commission des Chemins (Nord-Est de l’Autoroute A71) a été organisée le 29 Juin 

2018.    

ENTRAIDE SELLOISE    

Madame HERNANDEZ lit le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 14 Avril dernier. 

Le bureau de cette association a changé, Madame ROBICHON est présidente.  

 

CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE    
La Municipalité attend des précisions avant de se prononcer.   
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HOPITAL DE VIERZON 
Une motion va être votée en faveur de la pérennité du Centre Hospitalier de Vierzon.  

 

BATIMENT LA GARE 
Nous sommes dans l’attente d’une réponse pour visiter le bâtiment. 

 

LOCATION BROSSAMAIN 
La personne intéressée n’a pas donné suite (trop d’entretien) et logement non adapté. Nous 

regardons la liste des demandes.    

Un contrat gaz a été renouvelé jusqu’en Décembre 2018. 

 

PYLONE 
Une convention de location d’une parcelle où un pylône est implanté a été proposée par la 

Société VALOCIME (PARIS 75014).   

 

EREA 
Le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable à l’enquête publique relative aux 

panneaux photovoltaïques.   

 

MARCHE HEBDOMAIRE 
Occasionnellement, le Centre d’Action et d’Information sur la Surdité sera présent sur 

notre marché. 

Prochainement, un commerce ambulant Foodtruck spécialité Ch’ti et Belge pourrait 

s’installer le mardi soir.  

 

 

RUE DES RANCHERIES    
Des sondages ont eu lieu le 16 Juillet. Les anomalies seraient dues à une circulation d’eau 

d’origine naturelle. Le remblai ainsi que l’enrobé pourraient être entrepris après validation du Conseil 

Départemental.   

TRAVAUX 
 

La réparation des routes (Centre Bourg) sera effectuée avant la rentrée des classes. 

Des travaux de changement de canalisations d’eau pour Monboulan et Orçay sont à l’étude. 

Un bureau pour le SIAEP sera construit à côté de la Mairie. 

 

Monsieur le Maire souhaite de bonnes vacances à l’Assemblée présente.    
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 25. 

       Le Maire, 

       Gérard CHOPIN 


