RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
4 octobre 2021
Date de convocation : 27 septembre 2021
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – Mme Corine
DAVAU - M. Vincent GOUMIN – Mme Annie LEVEAUX - M.
Jean-Marc POMMÉ - M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU - M.
Stéphane LECLERC –M. Sébastien PICOTIN – M. Alain
ANGIER – Mme Claire-Anne BÉTHULEAU
Absents excusés : Yannick TROTIGNON - Marie-Laure
BODIVIT - Patricia CONARD - Kathia CHABAUD
Yannick TROTIGNON a donné pouvoir à Sébastien PICOTIN
Patricia CONARD a donné pouvoir à Anne-Marie THÉVENET
Marie-Laure BODIVIT a donné pouvoir à Jean-Marc POMMÉ
Déviation de Chémery
Demande à Monsieur le Préfet : ouverture et organisation
d’une enquête d’utilité publique et d’une enquête
parcellaire conjointe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande à
Monsieur le Préfet, l’ouverture de l’enquête d’utilité
publique et d’une enquête parcellaire conjointe pour les
besoins de la réalisation de la déviation.
POUR : 14
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0
Renouvellement du classement du plan d’eau
Par délibération en date du 23 février 2015, le conseil
municipal avait sollicité la fédération de pêche du 41 pour
ème

demander le classement du plan d’eau communal en 2
catégorie pour une durée de 5 ans (validé par arrêté
préfectoral en date du 6 juillet 2015).

En application de l’article L431-5 du code de
l’environnement, le conseil municipal doit délibérer pour
autoriser la fédération départementale de pêche à
ème

demander le classement du plan d’eau en 2 catégorie, lui
conférant ainsi le droit de contrôler les pêcheurs et faire
respecter le règlement mis en place pour une durée de 5 à
15 ans.
Le conseil municipal sollicite la fédération de pêche 41 pour
demander le classement du plan d’eau communal en 2
catégorie, et ce pour une durée de 10 ans.
POUR : 14
ABSTENTION : 0
CONTRE : 0

ème

Informations diverses
Stéphane LECLERC rend compte des assises du fleurissement
(le 30 septembre 2021 à Le Controis en Sologne)
Alain ANGIER : serait-il envisageable d’éteindre l’éclairage
public ?
Anne-Marie THÉVENET rend compte de l’assemblée
générale du CAUE
Anne-Marie THÉVENET informe du départ de M. Jean Claude
PHILIPPE directeur de Storengy
Yves GUYAU : entretien des cours d’eau – trop de travaux
sont encore faits par la commune à la demande des privés

