
RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL 

7 juin 2021 
 

Date de convocation : 31 mai 2021 
 

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - M.  Yannick 
TROTIGNON – M. Vincent GOUMIN - M. Jean-Marc POMMÉ - 
Mme Annie LEVEAUX - M. Philippe PEZÉ - M. Yves GUYAU - 
Mme Kathia CHABAUD - Mme Patricia CONARD - M. 
Sébastien PICOTIN - M. Alain ANGIER – Mme Claire-Anne 
BÉTHULEAU – Mme Marie-Laure BODIVIT 
 

Absents  excusés : Corine DAVAU – Stéphane LECLERC 
Corine DAVAU a donné pouvoir à Anne-Marie THÉVENET 
  
Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) 
Dans le cadre du projet de déviation il y a lieu de constituer 
la CCAF. 
Suite à l’appel à candidature, se sont déclarés candidats 
comme propriétaires fonciers : 

• Patrice DUBREUIL 
• Sébastien GARNIER (la Bodinière) 
• Éric LACHAT 
• Hervé LACHAT 
• Stéphan HÉNAULT 
• Jacques GUILLON 

Sont proposés pour faire partie de la CCAF comme 
propriétaires exploitants : 
Titulaires : Patrice DUBREUIL – Hervé LACHAT – Raphaël 
MIDOIR 
Suppléants : Sébastien GARNIER – Mickaël RENAULT 
 

Le conseil municipal doit procéder au vote à bulletin secret. 
Après scrutin à bulletin secret, sont élus membres 
représentant les propriétaires fonciers de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier : 
Titulaires :  Patrice DUBREUIL - 12 voix 
                     Hervé LACHAT - 14 voix 
                     Raphaël MIDOIR - 14 voix 
Suppléants : Sébastien GARNIER - 14 voix 
                       Mickaël RENAULT - 14 voix 
  

Sont désignés par le conseil municipal :  
Titulaire : Annie LEVEAUX (14 voix) 
Suppléants : Alain ANGIER (14 voix) – Philippe PEZÉ (14 voix) 
Tarifs de la piscine municipale 
Tarifs actuels : enfant : 1 € - adulte : 2 € 
Carte 10 entrées enfant 8 € - carte 10 entrées adulte 18 € 
  
Il est proposé de revoir les tarifs comme suit : 
enfant : 1,50 € - adulte : 2,50 € 
Carte 10 entrées enfant 12 € - carte 10 entrées adulte 22€ 
  

Le conseil municipal décide de fixer les tarifs de la piscine 
municipale comme suit à compter du 15 juin 2021 : 
enfant : 1,50 € - adulte : 2,50 € 
Carte 10 entrées enfant 12 € - carte 10 entrées adulte 22 € 
  

POUR : 14                   CONTRE : 0       ABSTENTION : 0 

Appel à projets 2021 – plan d’aide en faveur des 
résidences autonomie 
La Carsat Centre-Val-de-Loire accompagne les opérations 
d’investissement permettant la modernisation et 
l’adaptation des résidences autonomie afin d’améliorer le 
cadre de vie et de favoriser la vie sociale ainsi que le 
maintien de l’autonomie des retraités. Une enveloppe de 
1.500.000 € est disponible pour la région Centre-Val-de-
Loire. 
Sont éligibles les travaux de réhabilitation, modernisation, 
mise aux normes, restructuration, agrandissement, 
reconstruction ou création, ayant comme objectif 
l’amélioration du cadre de vie et des performances 
énergétiques, du confort et de la sécurité des résidents. 
Madame le Maire propose de présenter deux projets pour 
la Maison d’Odette : réfection et modernisation du 
système de chauffage et mise aux normes d’accessibilité et 
de la sécurité incendie. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
présenter les deux projets 
  
POUR : 14              CONTRE : 0                ABSTENTION : 0 
 
Maison résidence de l’Erable 
Madame le Maire expose à l’assemblée que la maison est 
maintenant libre. Elle précise que de nombreux travaux 
sont nécessaires.  
Deux administrés de Chémery sont intéressés.  
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de la 
mettre en vente au prix de 100.000 €. 
  
POUR : 14              CONTRE : 0                ABSTENTION : 0 
 
Formation de l’AMF : gestion des incivilités 
Anne-Marie THEVENET, Yannick TROTIGNON et Yves 
GUYAU s’inscrivent pour le jeudi 24 juin le matin 
 
Informations de Mme THEVENET 
   - M. SARTORI et Mme BEAU candidats aux élections 
départementales font une permanence lundi 14 juin à 
15h30 
   - Travaux d’aménagement de la boucherie 
Travaux en septembre – octobre – réception des travaux le 
28 octobre 
- Bureaux des élections : Le planning est établi 
 
Informations de M. TROTIGNON 

• Commencement des travaux de la terrasse pour le 
p’tit Chémery 

• Commencement des travaux vers Storengy (zone 
de croisement) 

• Changement de la lampe devant de l’église 
• Commencement de certains travaux de voirie 

(route de Bellevue) 



• Citerne de récupération à eau à installer 
• Travaux de fleurissement à terminer 
• Travaux de voirie supplémentaires  
• Devis pour les fossés espace Beaumont  
• 14 Juillet 2021 

Il y aura un feu d’artifice – pas de repas, ni vin d’Honneur 
Possibilité de venir pique-niquer, des tables seront mises à 
disposition. 
Boissons : Tenue d’une buvette par une association 
  
 

Questions de M. GUYAU 
Les gens du voyage ont-ils payé leurs consommations ? oui 
Qu’en est-il de la formation de premiers secours ? réponse 
de Vincent – budgété en attente après restrictions 
sanitaires.      
Informations de M. PEZÉ 
Visite de M. LIONS concernant le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal – à voir  
Prochaine réunion de conseil municipal le 21 juin 2021 – à 
confirmer 

 


