MAIRIE DE THEILLAY
(Loir-et-Cher)

AU CONSEIL MUNICIPAL
************
Le Conseil Municipal s’est réuni le Jeudi 11 Juillet 2019, à 18 heures 30, sous la
présidence de Monsieur Gérard CHOPIN, Maire.
Le compte-rendu du Conseil Municipal en date du 23 Mai 2019 a été approuvé à
l’unanimité.
Les questions suivantes étaient inscrites à l’ordre du jour :

TARIFS CANTINE 2019/2020
Il n’y aura pas d’augmentation pour la rentrée scolaire 2019-2020 ; les tarifs sont les
suivants :
-

Repas enfant
A partir du 3ème enfant
Repas exceptionnel
Repas enseignant

: 3,15 €
: 2,43 €
: 3,34 €
: 5,80 €

Un complément va être apporté au règlement de la cantine incluant le temps de trajet
entre l’Ecole des Tilleuls jusqu’au restaurant scolaire.
Un devis a été signé pour la climatisation du local des poubelles (MONTAGNE : 491,12
Euros TTC).

RELAIS SOLOGNOT
Les murs appartiennent à la Commune depuis le 07 Juin 2019, l’acte a été signé chez le
notaire de SALBRIS.
La liquidation judiciaire de la SARL LGM a été prononcée le 17 Juin 2017. Une vente
aux enchères devait avoir lieu le 15 Juillet pour la licence IV, celle-ci a été suspendue par le
mandataire judiciaire. La Commune doit la racheter pour un montant de 4.000 Euros hors frais
notariés.

PERSONNEL
Des contrats d’un an seront renouvelés pour les postes d’Educateur Sportif et d’Adjoint
Technique.
Un agent technique a été reçu à sa formation CACES et 3 autres agents ont suivi un
stage sur l’identification des réseaux.

AFFAIRES SCOLAIRES
Une convention d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec Orçay est
à l’étude
Les frais de scolarité ont été validé par Orçay, ils s’élèvent à 20.000 Euros.
Mme HERNANDEZ lit le compte-rendu du Conseil d’Ecole du 14 Juin dernier.
La Directrice s’est portée volontaire auprès de l’Académie pour que les élèves de CM1
et CM2 volontaires, participent au stage de réussite.
1

MAIRIE DE THEILLAY
(Loir-et-Cher)

QUESTIONS DIVERSES
MOTION
Une motion a été votée à l’unanimité contre la loi Blanquer « Pour une école de la
confiance »

CCSR
Monsieur le Maire rapporte la réunion du 04 Juillet concernant le Plan d’Aménagement
de Développement Durable (PADD).
La Commune donne son accord pour que la CCSR adhère aux SMABS et SYRSA.
Monsieur le Maire commente le projet de fusion entre la CCSR et la CCRM.
Monsieur LELAIT donne lecture du compte-rendu de la réunion du Conseil
Communautaire en date du 17 Juin 2019.

ZONE ARTISANALE « LA TERRE DES MILLE BŒUFS »
La compétence est à la CCSR. Un entrepreneur souhaiterait acquérir des lots pour
pouvoir s’agrandir.

ACQUISITION DE TERRAIN ET SERVITUDE
Une régularisation devant le notaire de SALBRIS a eu lieu le 10 Juillet dernier, une
parcelle jouxtant le parking du Foyer Rural (14 ca) a été acquise.
Une servitude de passage et de canalisations a été nécessaire pour qu’un terrain puisse
être desservi.

VENTE DES CHEMINS RURAUX SANS ISSUE
Dans la continuité, des ventes ont été régularisées pour un montant de 13.128 Euros.
Un acquéreur s’est désisté.
Une partie du Chemin Rural n° 32 (Monboulan) sera gravillonné par un riverain.
Le Chemin Rural de Nançay pourrait être acheté par plusieurs administrés.
Une partie du Chemin Rural n° 68 (Arpeau) sera vendu.
La Commission des chemins aura lieu le Samedi 27 Juillet 2019.

RUE DES RANCHERIES
La Commune a relancé l’Entreprise CLEMENT afin que le bureau d’études spécialisées
constate les malfaçons.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le début des travaux de rénovation de l’éclairage public a commencé début Juillet.
Une subvention a été allouée de 4.844,20 Euros au titre de la Dotation des Territoires
Ruraux 2019.

EREA : PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Une réunion de préparation pour la construction du parc photovoltaïque a eu lieu en
Mairie le 25 Juin. Le débroussaillage débutera en Décembre 2019, l’implantation de la structure
en Février/Mars 2020 pour une mise en service Mai/Juin 2020.
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AVANCEMENT DES TRAVAUX
▪
▪
▪
▪
▪
▪

AUPEST : Salle Omnisports (en cours)
CITEOS : Panneaux d’information et Radar Pédagogique
VILLOIN : Clôture jeux Etang de la Frégeolière
MILLET : Clôture Etang de la Frégeolière
JAMBOU : Ecole et Foyer Rural : Menuiseries
JAMBOU : Canons de portes

DEVIS SIGNES TTC
➢
➢
➢
➢

Chaudière Foyer Rural : SICAULT : 13.520,04 €
Chaudière logement cantine : GUILLON : 4.056,77 €
Voirie : AXIROUTE : 29.640 € : Ecole Tilleuls, Mairie, Allée des Chênes, …
CITEOS : Pose des panneaux d’affichage et le radar pédagogique : 2.027,52 €

ACHAT MATERIEL
➢ Taille Haie : MOTOCULTURE SCE : 1.134,30 € TTC

DEVIS EN ATTENTE
➢ AXIROUTE : route de la Loge : 39.480 € TTC
➢ AXIROUTE : Trottoirs : 42.000 € TTC
SUBVENTIONS
L’UST FOOT demande un réajustement de leur subvention. Celle-ci est accordée à la
majorité, d’un montant de 1.300 Euros.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de THEILLAY remercie la Municipalité pour le
soutien financier.

FAURECIA
Une réunion est programmée en Sous-Préfecture le Vendredi 26 Juillet 2019.

MARPA
Des logements sont disponibles à la MARPA.

GAZ
184 administrés sont reliés au réseau GRDF. La longueur totale des canalisations est de 9,83 km.

POUR INFORMATION
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
Le diagnostic de la saison basse est en cours depuis le 26 Juin pendant 4 semaines.

VAL DE LOIRE FIBRE
La partie de la parcelle AS 99 (Chemin du Rouaire) a été divisée pour pouvoir implanter
le NRO (Nœud de Raccordement Optique).
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HORAIRES D’ETE
L’Agence Postale Communale sera ouverte du 05 Août au 24 Août, les lundi, mardi et
vendredi.
La Mairie sera fermée tous les après-midis du mois d’Août.

NOTAIRE
Madame ROUVRAIS, ayant déménagé, la vente du terrain à côté du parcours sportif,
est reportée car celle-ci a changé de notaire.
La servitude de busage Chemin du Cerceau est toujours en cours.

COMMERCE
Le fonds de commerce de coiffure (Myl Hair) a été repris par Madame CARNEIRO
Céline.

DIVERS
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Les festivités du 13 et 14 Juillet sont en préparation.
Tout c’est bien passé pour la fête de la musique malgré la pluie.
Le bilan du Comice Agricole, qui s’est déroulé les 22 et 23 Juin 2019 à Salbris,
est très satisfaisant. Un remerciement particulier pour l’aide apportées des 2
stagiaires.
L’animation pour le repas des Aînés du 05 Juin était parfaite.
La Numérotation des rues est terminée depuis le 05/07/2019.
Les Conseillers doivent réfléchir à propos d’un projet d’une fresque sur un
bâtiment communal.
Le Planning des réunions CM est défini pour le dernier trimestre
Une coupe de bois à l’Homme Jean va être soumise à plusieurs exploitants
forestiers.
La SNCF nous informe d’une éventuelle démolition du bâtiment la Gare. Le
Conseil Municipal souhaite visiter les lieux.
L’Allée Brossamain va être bitumée fin Juillet.
En 2021, le Bi-cross espère organiser une compétition nationale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15.

Le Maire,
Gérard CHOPIN
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