RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2019
Présents : Françoise CHARLES, Geneviève DELORME, Yannick TROTIGNON, Ludovic MIDOIR, Jean-Claude
BODIN, Philippe OUDIN, Vincent GOUMIN, Jean-Marc POMMÉ
Absents excusés : Anne-Marie THEVENET – Jean-Philippe BRAULT – Véronique LEMOINE
Absente. : Sylvie MARTINEAU
Anne-Marie THEVENET a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON
Jean-Philippe BRAULT a donné pouvoir à Françoise CHARLES
Intégration de la commune de Courmemin et modification des statuts – PVCR
Le conseil municipal approuve l'adhésion de la commune de Courmemin.
ABSTENTION : 0 CONTRE : 0
POUR : 10
Proposition de motion : retrait de l'article quater 6 de la loi « Pour une école de la confiance »
Après étude le conseil municipal approuve la motion : retrait de l'article quater 6 de la loi « pour une
école de la confiance ».
ABSTENTION : 0 CONTRE : 0
POUR : 10
Vente aux Consorts Simoneau d'une partie de la rue du Moulin
Après examen avec le géomètre et accord entre les deux parties (Consorts Simoneau et Fabienne GARNIER)
la partie de la rue du moulin accédant au moulin peut être cédée aux Consorts Simoneau. Pour se faire il y
a lieu de prévoir une enquête publique pour déclasser cette partie de rue et pouvoir ainsi la proposer à la
vente (représente 176 m²).
Le conseil municipal autorise la mise en place d’une enquête publique pour déclasser la partie de la rue du
moulin afin d'en prévoir la vente ultérieurement.
ABSTENTION : 0 CONTRE : 0
POUR : 10
Questions diverses
➢ Bilan du 14 juillet 2019
Mme CHARLES fait des compliments pour le feu d'artifice et la disponibilité du personnel pour la mise
en place de cette journée.
Mme CHARLES : peut-être enlever la structure gonflable – à voir – trop dangereux.
➢ Référendum d'initiative partagée : caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes
de Paris – information dans les infos de notre village
➢ Demande de création d'un atelier peinture – non
➢ Demande de Nature Equestre de Soings en Sologne - à voir en février 2020 (vote subventions)
➢ Vitraux de l'église : voir pour faire restaurer les vitraux au-dessus de la porte d'entrée
➢ Chemin de Croix de l'église : estimation de la restauration de l'ensemble : 1.000 €

