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

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE DU 27 janvier 2017 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
 
Affiché en exécution de l’article L 2121-25 du code des Collectivités Territoriales 
Convocation du 20/01/2017. 
 
Présents : Mmes et MM René HODEAU, Lucette BENOIST, Eric LEGRAND,  René 
LECOCQ, Pierrick KERLEAUX, Frédéric CHARLES, Lysiane CHEVALIER, Florence 
GARNIER, Anne-Sophie HODEAU, Véronique KERLEAUX, Michaël PLAYE,  Guillaume 
QUETTIER. 
Absents excusés : Mr Arnaud AGUADO, Mme Magalie FACCIOLI 
Absente : Mme Priscillia BIZET   
 
Secrétaire de séance : Mme Véronique KERLEAUX  
 
La précédente séance a été approuvée à l’unanimité. 
 
DEMANDE D’AIDE POUR LE PROJET DE L’ECOLE PRIMAIRE :   
 
-Le maire informe que le département se mobilise pour son territoire et met en œuvre une nouvelle 

politique de développement territorial pour aider financièrement les projets d’investissements 

d’intérêt communal (volet 3). 

Il propose à son assemblée de constituer un dossier de demande d’aide auprès du Département pour 

la construction de la classe maternelle et le réaménagement des bâtiments scolaires de l’école 

primaire dont le coût estimatif des dépenses s’élève à 1 094 028.66 € H.T.  

Le Conseil Municipal charge le maire de déposer un dossier de demande d’aide auprès du Conseil 

Départemental. 

-Il sera également solliciter des demandes d’aides auprès de la réserve parlementaire, de la 

Communauté de Communes du Val de Sully, dans le cadre du fonds de concours, et auprès de la 

Préfecture au titre du fonds d’investissement public Local. 

DEMANDE D’AIDE POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE UTILITAIRE :  

Le Maire propose à son assemblée de constituer un dossier de demande d’aide auprès du Département  

au titre des projets d’investissements d’intérêt communal (volet 3) pour l’achat d’un véhicule utilitaire 

électrique dont le coût estimatif des dépenses s’élève à 25 800 € H.T.  

Le Conseil Municipal donne son accord et charge le maire de déposer un dossier de demande d’aide 

auprès du Conseil Départemental. 



La Communauté de Communes du Val de Sully sera également sollicitée pour aide financière au titre 

du fonds de concours pour cet achat. 

CABINET MEDICAL RURAL :  

Le maire demande à son assemblée de fixer le loyer des 2 cabinets médicaux situés au 9 Place de 

l’Eglise. 

Le Conseil Municipal décide de fixer à 200.00 €/mois à compter du mois suivant la prise en possession 

des lieux et sera révisable au 1ER janvier de chaque année sur l’indice des loyers des activités tertiaires 

(ILAT) pour chaque cabinet.  

Il rappelle que les charges seront en sus (eau, électricité, ménage, ordures ménagères….) 

ETAT D’AVANCEMENT DU PLU (Plan local d’urbanisme) : 

Le maire informe qu’une réunion a eu lieu le Vendredi 20 janvier 2017 avec Mme RAGEY, cabinet 

d’architecte, chargée de l’élaboration du document, et la commission de l’urbanisme. 

Il a été abordé les questions suivantes :  

- Le taux de croissance : 0,6 à 0,7 il est proposé 0,8 ce qui pourrait correspondre à 5 -6 

constructions par an  

- Définition des secteurs d’extension de l’urbanisation   

- Définir les emplacements d’équipements (sentiers piétons et autres) 

- La densité et l’imperméabilisation des sols, 

- Les secteurs agricoles, 

- Les boisements. 

 

TRAVAUX DE REHABILITATION DES LOGEMENTS LOCATIFS DE VALLOGIS :  

 

Le maire rappelle que la Société VALLOGIS, va lancer des travaux de réhabilitation de 

logements locatifs pour les appartements situés aux n° 10-12-14-16-18-20 rue des Aubépines. 

VALLOGIS demande à la commune et au Conseil Départemental d’accorder une garantie 

d’emprunt pour ces travaux à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt. 

Le Conseil Municipal accorde une garantie du prêt de Vallogis à hauteur de 50 % ; 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SULLY :  

 

Le maire communique le résultat de l’élection du nouveau bureau de la Communauté de Communes 

du Val de Sully (fusion de la Communauté de Communes du Val d’Or et Forêt, du Sullias, et la Commune 

de Vannes –sur-Cosson) qui a eu lieu le 14 janvier 2017. 

Présidente : Mme Nicole LEPELTIER  (Maire de Villemurlin) 

Entourée de 9 vice-présidents  

1er vice-président : Mr Jean-Luc RIGLET, maire de Sully 

2ème vice-président : Mr Michel AUGER, maire de Bonnée 

3ème vice-président : Mr Philippe THUILLIER, maire de Germigny des Prés 

4ème vice-président : Mr Luc LEFEBVRE, maire de Bray-Saint-Aignan) 

5ème vice-présidente : Mme Nicole BRAGUE, maire de Guilly 

6ème vice-président : Mr Patrick FOULON, maire de St Père sur Loire 



7ème vice-président : Mr Gérard BOUDIER, maire des Bordes 

8ème vice-présidente : Mr Lucette BENOIST, 1ère adjointe à Viglain 

9ème vice-président : Mr Jean-Claude ASSELIN, 2ème adjoint à Saint Benoit sur Loire 

Les élus communautaires sont au nombre de 44 

 

AFFAIRES DIVERSES :  

Le maire informe de plusieurs courriers d’attributions d’aide financière :  

- De la Région, attribuant une aide d’environ 30 %  sur un montant de dépenses H.T. réalisées 

pour la remise en état du pont du déversoir de l’étang « La Retruère », du pont sur l’Aulne, et 

du forage d’eau potable, dans le cadre du plan régional d’urgence inondations. 

-  Du Préfet, attribuant une aide d’un montant de 2 930.00 € pour l’élaboration et la révision du 

PLU. 

- Du Conseil Départemental, attribuant une somme d’un montant de 30 578.66 € dans le cadre 

du Fonds Départemental de la Taxe professionnelle au titre de l’exercice 2016. 

 

Affiché le 03 février 2017 

 

Le Maire, 

 

 

René HODEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


