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SÉANCE DU 28 JUIN 2021
Convoqué le 21 juin 2021, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le 28 juin, à 20 heures
sous la présidence de Madame Anita BENIER, Maire.
Absents excusés : M. Francois MOREAU qui donne pouvoir à M. Bruno BOURGEOIS
M. Charles MALAUZAT qui donne pouvoir à Antoine PRÉVOST
Mme Agnès DESCAUSE qui donne pouvoir à Sophie LE NOAN
Secrétaire de séance : Madame Céline CHAUVET
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé et signé
2021-28 POINT SUR LES TRAVAUX
- Voirie : Dans le cadre de l'appel d'offre lancé par la CCTVL, la société EUROVIA a
été retenue. Suite à un rendez-vous avec Monsieur SARRAZIN; les travaux de
réfection de la route vont pouvoir être effectués entre la carrière et la salle polyvalente
en septembre prochain.
-

Église : : Un trou a été repéré au niveau d'un vitrail provoquant une infiltration d'eau.
Dans ce sens un devis a été demandé à Monsieur WOLINSKI ; celui-ci s'élève à
653 €. Un second devis a été établi pour la remise en état des 4 panneaux ; celui-ci
s'élève à 5 872 €. Le premier devis nécessaire à la remise en état du vitrail a été validé
afin de ne pas abimer les murs de l'église refaits récemment. Nous laissons en suspens
le devis des quatre panneaux.

-

Vestiaires du terrain de foot : Un prochain rendez-vous est fixé le 1er juillet avec
Monsieur CHESNEAU, architecte, pour étudier si d'autres propositions sont
réalisables.

-

A l'automne, il sera nécessaire de réfléchir aux travaux à réaliser dans les prochains
mois, et principalement sur 2022, afin de déposer les demandes de subventions en fin
d'année : mur de l'école, chauffage de la salle polyvalente...

2021-29 FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Le feu d'artifice aura lieu le 13 juillet. Il sera installé par Yann et Éric le mardi après-midi. Il
est à prévoir de faire le nettoyage du stade le 14 juillet au matin. Ce feu d'artifice sera précédé
d’une cérémonie et de la retraite aux lampions. Le comité des fêtes tiendra une buvette en
extérieur et un bal clôturera la soirée.
2021-30 MOCQUESOURIS CAFÉ
Monsieur TOUCQUET et sa famille sont arrivés sur la commune. Une réunion publique est
prévue le mercredi 7 juillet à 19h30 à la salle polyvalente pour présenter le projet et
rencontrer les Bacconnais. L'ouverture aurait lieu fin du mois de juillet.
2021-31 SIRIS
Monsieur BARALLE nous fait un compte rendu de la dernière réunion. Le prestataire en
restauration API est reconduit. Les menus de substitution seront supprimés dès la rentrée. Les
50 élèves de CM2 se verront remettre un dictionnaire le 2 juillet prochain. Une réflexion va
être envisagée pour voir si ces dictionnaires pourraient être remplacés par autre chose. Au vu
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du peu d'activités effectuées par les écoles cette année, les réserves des caisses des
coopératives scolaires sont importantes.
2021-31 DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRINCIPAL
Vu les crédits insuffisants pour mandater la réalisation et l’installation du bar au commerce, le
Conseil Municipal accepte de modifier le budget 2021 de la commune comme suit :
Dépenses investissement : cpte 21318 op.156 500,00 €
Dépenses investissement : cpte 2158 op. 154
+
500,00 €
2021-32 QUESTIONS DIVERSES
- Afin de réaliser des économies, la mairie change son équipement téléphonique. L'installation
est prévue demain par la société Unify Télécom.
- La société Pirenaic a sollicité la commune pour effectuer des photos avec prises de vues
depuis un hélicoptère pour un montant de 650 €, il ne sera pas donné suite.
- Depuis le 1er juin, le plan national canicule est activé.
- Les factures d'eau et d'assainissement seront envoyées dans les jours à venir. Il est à rappeler
que comme l'an passé, ces deux factures seront distinctes.
- Les deux terrains rue de la Borde ont été raccordés à l’eau et à l’assainissement.
- Clos du Bourg : il est à noter la réception de la demande de 2 permis de construire.
- Locations salles : en raison de la situation sanitaire, la location de la salle polyvalente n'est
pas ouverte aux particuliers durant l'été, elle sera réservée uniquement aux associations
communales.
- Le séminaire des élus organisé à Chaingy le 5 juin dernier a rassemblé environ 180 élus de
la CCTVL. Apprécié par chacun, celui-ci a permis aux élus présents de partager un temps de
rencontre et d'échange participatif.
- Un conseiller fait remarquer qu’il y a eu peu de communication autour de l’animation de
Beauce l’apparente (Fous de Bassan). La prochaine aura lieu le 31 juillet.
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