
DEPARTEMENT DU LOIRET 
ARRONDISSEMENT D’ORLEANS 
CANTON DE SULLY-SUR-LOIRE 
COMMUNE DE VIGLAIN  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 12 mai 2017 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
 
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du code des Collectivités Territoriales 
Convocation du 05/05/2017. 
 
Présents : Mmes et MM René HODEAU, Lucette BENOIST, Eric LEGRAND,  René 
LECOCQ, Pierrick KERLEAUX, Frédéric CHARLES, Lysiane CHEVALIER, Arnaud 
AGUADO, Anne-Sophie HODEAU,   Guillaume QUETTIER. 
Absente excusée : Mmes Florence GARNIER, Véronique KERLEAUX, Magalie FACCIOLI 
Mr Michaël PLAYE. 
Absente : Mme Priscillia BIZET   
 
Secrétaire de séance : Mr Guillaume QUETTIER 
 
La précédente séance est approuvée à l’unanimité. 

DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRIMITIF 2017 COMMUNE  

Le maire demande à son assemblée de modifier le budget primitif 2017 Commune.  

Afin de respecter l’instruction budgétaire et comptable M 14, le Trésorier, demande de réaliser des 

virements de crédits à l’intérieur de chaque section (fonctionnement et d’investissement). Le montant 

total des dépenses et recettes de chaque section reste identique au budget initial. 

Le Conseil Municipal, 

- adopte la décision modificative n° 1 pour le budget primitif 2017 de la commune, telle que 

présenté par le maire. 

 

EMPRUNT POUR LES TRAVAUX DE L’ECOLE  

Le maire présente différentes offres d’organismes bancaires pour le financement des travaux de 

construction de la classe maternelle et de la réhabilitation et extension des bâtiments de l’école 

primaire. 

Le besoin de financement par un emprunt s’élève à 400 000.00 €. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

- Choisit une durée de prêt sur 15 ans. 

- Charge le maire de renégocier auprès des banques  

Le choix se fera lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX PREPARATOIRES POUR L’ECOLE  

 

Le maire présente le planning d’exécution et les plans des travaux. Les réunions de chantier ont 

démarré, elles ont lieu les mercredis après-midi. 

 

Le maire propose de constituer un comité de pilotage pour suivre les travaux. Il sera composé de :  



- Des membres de la commission des travaux : Mmes et MM René HODEAU, Eric LEGRAND, 

Lucette  BENOIST, Pierrick KERLEAUX, Lysiane CHEVALIER, Frédéric CHARLES, Michaël PLAYE, 

René LECOCQ. 

- Des représentants du personnel Péri-scolaire : Adeline HODEAU, Angéline BEZARD 

- Des représentants du personnel communal : Jessica DEKEUKELAERE, Stéphane VOISIN 

- Des représentants des parents d’élèves : Jean-Christophe SASSIN, Vincent DAVID 

- Des représentants du Personnel Enseignant : Christine DE MATOS,  Karine BAILLY 

Le Conseil Municipal, approuve la constitution du comité de pilotage et est d’accord sur la désignation 

des membres. 

 

TARIFS COMMUNAUX  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents,  

-d’augmenter les tarifs communaux, applicables au 01 JANVIER 2018 

Location salles communales 

Espace Gabriel de 

Jaucourt 

Une journée Deux Journées Caution 

 

Particuliers de la 

commune 

 

280.00 € 

 

 

400.00 € 

 

600.00 € 

 

Particuliers et 

associations hors 

Communes 

 

330.00 € 

 

 

500.00 € 

 

600.00 € 

 

Vin d’honneur 

Particuliers cne et 

hors cne 

 

150.00 € 

 

 

/ 

 

600.00 € 

 

Salle des Sabotiers :  

Particuliers commune ou hors commune : 80.00 € 

Salles des Merlettes :  

Particuliers de la Commune (location en journée seulement)  

Location 1 journée : 150.00 € - Caution : 200.00 € 

Arrhes 

Les arrhes seront sollicitées pour les locations de salles auprès des particuliers résidants 

hors commune d’un montant de 20 % de la location. 

 



Barnums (particuliers de la commune) 

 

BARNUMS 

Location Caution 

 

Petit barnum  

(5X5) 

 

120.00 € 

 

 

400.00 € 

 

Grand barnum (5X12) 

 

240.00 € 

 

 

500.00 € 

Grand barnum  

(7X12) 

 

300.00 € 

 

 

600.00 € 

 

- d’approuver la mise à jour des conventions d’utilisation des locaux et barnums municipaux 

proposées par le maire. 

-  

TARIF EAU ET ASSAINISSEMENT  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents,  

*de modifier certains tarifs eaux/assainissement, 

Tarifs eau  

- Pour le Syndicat des eaux  de Neuvy-Guilly : 0.85 €/m3 (au lieu de 0.80 €) 

- Tarif par m3 consommée : 0.95 € (au lieu 0.90 €) 

 

- Les frais fixes annuels de service, de fermeture et de réouverture restent inchangés 

Tarifs assainissement  

- Frais fixe par branchement  51 € (pas de changement) 

- Tarif par m3 d’eau consommée : 0.85 € (au lieu de 0.80 €) 

- Taxe de raccordement au réseau E.U. : 380.00 € (pas de changement) 

Ces tarifs seront applicables sur les mètres cubes d’eau consommés après le relevé de juillet 2017,  

pour la facturation d’août 2018 

ADHESION AU FUL ET FAJ : 

Le maire informe des dispositifs FUL (fonds unifié logement) et FAJ (fonds d’aide aux Jeunes) de 

solidarité regroupant le fonds de solidarité pour le logement, l’énergie, eau et dettes téléphoniques 

pouvant aider financièrement. 



Ces fonds sont financés et assurés par le Département auxquels peuvent s’associer les collectivités 

territoriales et établissement publics de coopération intercommunale, la caisse d’allocations 

familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les bailleurs publics, les fournisseurs d’eau, d’énergie 

et de téléphone.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, Décide de ne pas adhérer à 

ces dispositifs. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DU PLU :  

Après plusieurs réunions, nous sommes dans la phase 2 : élaboration du PADD (projet d’aménagement 

et de développement durable). 

Mme RAGEY (bureau d’études) doit adresser dans les semaines à venir ce document mis à jour. 

 

FOIRE AU BOUDIN (demande d’aide dans le cadre du FACC – Fonds d’accompagnement culturel aux 

Communes) :  

Le maire informe que cette année, ce sera la 20ème Foire au Boudin qui se déroulera le dimanche 17 

septembre 2017. Le thème de l’exposition sera : La Bretagne 

Il a donc été pris contact avec le Groupe « Kevrenn Orléans, Union Bretonne du Loiret, qui animera 

avec des chants, danses …. durant toute la journée. Le montant de la prestation s’élève à 720.00 €. 

Le Conseil Municipal est d’accord pour retenir ce groupe et charge le maire de solliciter une subvention 

auprès du Conseil Départemental au titre du fonds d’accompagnement culturel aux Communes de 

l’ordre de 50 % de la prestation. 

 

CREATION D’UNE AMAP (siège social – projet de portes ouvertes à la Ferme de L’Aulnoy …) 

Le maire indique qu’une AMAP (association pour le maintien d’une l’agriculture paysanne) est en cours 

de création.  

Une AMAP est, en France, un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une 

exploitation locale (généralement une ferme), débouchant sur un partage de récolte régulier (le plus 

souvent hebdomadaire) composée des produits de la ferme. 

Le maire a été sollicité par cette association pour que le siège social soit en mairie de Viglain. 

Le maire informe que Mr Alexandre BENOIST, gérant de la SCI ROBEN, organise, des portes ouvertes à 

la ferme de l’Aulnoy,  le Samedi 1ER JUILLET 2017. Cet évènement s’appellera « Ferme en Fête ». Une 

visite guidée de l’exploitation maraîchère sera commentée avec des explications de l’agriculture BIO, 

et se joindront à cet évènement d’autres types d’exploitations  (fromage, miel, poulet ….)  

Diverses animations (jeux d’antan) se dérouleront tout au long de la journée. 

AFFAIRES DIVERSES :  

Le maire informe que :  

- L’installation du pylône FREE est en cours de réalisation à la zone artisanale « Les Bruyères » 

Route de St Aignan, 

- Que le véhicule utilitaire électrique pour la commune est en commande, 



- Que l’association du « Patrimoine de Viglain » organise une journée travaux le samedi 20 mai 

2017, les « bons travailleurs » sont les bienvenus avec leurs outils, 

- La région dans sa politique Environnement – Gestion des énergies, des déchets et de la qualité 

de l’air, attribue une subvention de 34 475.00 € pour la réalisation d’une chaufferie bois pour 

les travaux de réhabilitation de l’école primaire. 

 

Affiché le 19 mai 2017 

Le Maire, 

 

 

René HODEAU 

 

 


