Commune de

CONSEIL MUNICIPAL 28.06.2018

QUIERS SUR BEZONDE

Le vingt-huit juin deux dix-huit, les membres du conseil municipal de Quiers sur Bezonde, légalement
convoqués le 18 juin 2018 se sont réunis en mairie sous la présidence de Monsieur Yohan Jobet, Maire.
Sont présents : Yohan Jobet, Philippe Chavaneau, François Potteau, Pascale Archenault, Marie-Claude
Asselin, Christian Asselin, Dominique Bazin, Nicole Christ, Raluca Desvignes, Bernard Garré, Patrick
Lebrun, Bérengère Montagut, Arnaud Toussaint, Julie Rivert, Isabelle Asselin,
Absents excusés : Magali Gouvernayre (pouvoir à Julie Rivert)
Désignation d’une secrétaire : Bérengère Montagut
Lecture du compte rendu de la dernière séance.
La délibération concernant la demande de subvention Amende de Police, faute d’éléments n’a pas pu
être mise en application, elle fera l’objet d’une décision sur le conseil du 28.06.2018.
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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Finances cautionnement emprunt Vallogis
Tarif cantine 2018/2019 (Régie)
Communauté de Communes : décisions Clect
Information ligne SNCF et autres sujets en cours
Adhésion label Villes Internet
Informations SIRIS GIVB SYVLO
Rapport des commissions
Questions diverses
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CAUTIONNEMENT EMPRUNT VALLOGIS
Vallogis envisage de restaurer 7 logements situés place du Cèdre Bleu, nettoyage toitures, réfection
gouttières, remplacement menuiseries extérieures, isolation des combles, mise en conformité des
réseaux électriques, installation de pompes à chaleur, avec chauffe-eau intégré, remplacement des
radiateurs, arrachage haies thuyas, plantation de haies vives, peinture clôture, dalles gravillonnées…
Montant des travaux 372 000.00 €
Décision de principe :
Le conseil donne sur accord de principe sur la demande de cautionnement de Vallogis pour les emprunts
cités ci-dessus à l’unanimité des membres.
REGIE CANTINE
TARIF ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Tarif 2018/2019 à compter du 1er aout 2018 3.80 € soit 38.00 la carte de 10 repas.
COMMUNAUTE DE COMMUNES : décision CLECT
Conseil Municipal, à la majorité de ses membres, décide :
-

D’approuver le rapport de la CLECT en date du 15 juin 2018 relatif au calcul des charges
transférées pour la compétence soutien à l’enseignement musical sur Bellegarde et Châtillon
Coligny, et à la rétrocession des charges bâtimentaires liées à l’enseignement musical sur Lorris,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de
l’application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire.

INFORMATION LIGNE SNCF : transfert de gestion
La commune de Quiers avec les autres communes concernées : Bellegarde, Ouzouer, Ladon,
Villemoutiers, Pannes, St Maurice ont été informées que les Réseaux Férrés de France ont lancé la
procédure pour que l’ancienne ligne qui traverse ces communes soit officiellement fermée pour et
faire l’objet de transfert de gestion.
ADHESION VILLES INTERNET
Monsieur le Maire souhaite que Quiers adhére à l’association Villes Internet afin d’obtenir le label
« Villes internet ». Ce label est similaire au label Villes et Villages Fleuris, allant de 1 @ à 5 @ et
unique en Europe.
Afin de participer et d’adhérer à cette dynamique, la commune doit verser 0.06 € par habitant.
AMENDES DE POLICE 2018
Le Maire informe le conseil que la commune doit acquérir des panneaux de signalisation indicateurs et
de sécurité et remettre en peinture, stop, passage piétons, cédez le passage et peut solliciter le Conseil
Départemental dans le cadre des subventions amendes de police 2018.
Au vu de ces informations, le conseil municipal décide d’acquérir des panneaux dits de sécurité et de
reprendre l’ensemble des marquages au sol sur les voies communales et de solliciter le Conseil
Départemental au titre des amendes de police 2018.
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PROGRAMME ZERO PESTICIDE
ACHAT MATERIEL
Monsieur le Maire donne des informations quant à l’avancement du programme Zero Pesticide mené par
la Chambre d’Agriculture et financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Syndicat de Pays
Gatinais.
La commission en charge de ce dossier a établi avec la Chambre d’Agriculture le document phare : plan
de gestion différencié, ce travail a permis de distinguer tous les secteurs entretenus ou non par la
commune, codifier les espaces, les repérer sur une carte, définir les stratégies d’intervention par
secteurs, établir un tableau de bord..
Il a été testé plusieurs matériels et il est proposé aux membres du conseil de faire une demande d’aide
sur les produits suivants :
Un désherbeur thermique à air pulsé le RIPAGREEN
Deux débroussailleuses équipées de « réciprocateur,
Un porte outil équipé d’une mono brosse, d’un coupe bordure et d’un kit de finition pour
les allées, les trottoirs,...
Un dresse bordure qui sera utilisé pour tous les massifs, les terrains de jeux, les allées,
Après avoir entendu ces informations, considérant que la Chambre d’Agriculture a établi
• L’état des lieux du plan de gestion différenciée,
• la stratégie d'intervention,
• le plan d'action,
• un fichier qui correspondra au plan A0 avec les zones codifiées,
Le conseil municipal à l’unanimité décide d’équiper le service espaces verts des équipements cités
De végétaliser le cimetière et en particulier les parties inaccessibles entre les concessions avec des
variétés de sédum.
De demander une subvention à l’Agence de l’Eau Seine Normandie d’une valeur de 40 % du montant
HT des achats
De demander une subvention au Syndicat Pays Gâtinais d’une valeur de 40 % du montant HT des achats

RAPPORT SYNDICATS
• GIVB transferts de charges de la piscine et des pompiers vers la communauté des communes
avec comme logique d’uniformiser en proposant un tarif commun de 30 euros par habitant pour
l’ensemble des communes.
• SIVLO Afin de concerter l’action du syndicat, notamment suite aux inondations, il a été décidé
de regrouper tous les syndicats du Loiret jusqu’au Loing.
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RAPPORT DES COMMISSIONS
• Commission voirie et réseaux:
o Projet de défense incendie : un dernier travail doit encore être effectué sur le périmètre des
Brosses pour des bouclages et une plateforme route de Paris équipée d’ une station de
pompage
• Commission fleurissement :
o Jardin à thèmes : réunion avec Mme Gilotts afin de finaliser le projet. Un cahier des
charges précis sera transmis avant le 14 juillet.
o Le fleurissement est désormais terminé. Le conseil félicite le travail des équipes. Les essais
de paillage destinés à limiter les interventions ont permis un gain de 27% par rapport au
budget précédent. Quelques vols à déplorer. Pour l’année prochaine, il a été acté de le
démarrer plus tôt dans l’année.
o Une réunion sur le Zéro pesticide s’est tenue ce jour avec la Chambre d’agriculture : la
chambre a pris plusieurs photos de chacun des espaces afin de les organiser par zonage
pour expliquer, pour chaque zone, la manière de traiter les espaces
Une réunion publique sera organisée dans ce sens avec l’idée de préparer un book pour
expliquer le fonctionnement. La signature de la charte se fera
• Commission cadre de vie
o Chemin voie ferrée : le défrichement est à effectuer au niveau des ponts
o Le défibrillateur a été livré.
o 2 ralentisseurs ont été enlevés sur la route de Boiscommun
o Les devis concernant la mise en place du système de vidéoprotection sont en attente des
réponses des communes de Bellegarde et Ladon (dans le but de grouper les commandes)
• Commission communication :
o Jeudi 5 juillet : cérémonie trail autour de 5 coureurs sportifs en présence de Maéva Méline
élue 2e dauphine du concours de Miss Montargis.
o Règlement du parc : les écoles sont en cours de rédaction des « 10 bonnes manières dans le
parc de jeux ».
o Rendez-vous des entrepreneurs : nouvelle édition prévue le 22 novembre 2018
o Rencontre des hameaux : n’a pas pu être organisée en juin 2018, l’opération sera à prévoir
pour juin prochain.
o Prochaine réunion de la commission communication : 9 juillet
• Commission patrimoine :
o Salle des fêtes :
 Plusieurs travaux vont être menés avant le 14 juillet (éclairage et accessibilité
notamment)
 Des devis sont en attente pour des travaux de maçonnerie, d’électricité et de
plomberie
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QUESTIONS DIVERSES
• Patrick Lebrun / intercommunalité :
o Retour de l’atelier d’échanges PLUI par Patrick Lebrun : la phase de réception des
informations et de questionnement sur les attendus du territoire (vision globale) se poursuit.
o 18/06 : présentation du diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture
• Arnaud Toussaint : .
o Retour sur l’expertise technique de la station d’épuration de Bellegarde par l’agence de
l’eau (tous les 6 ans) : l’agence de l’eau a félicité l’état de la station et le travail des
équipes.
• Philippe Chavaneau : retour sur la réunion relative aux mutualisations (temps partiel, gestion
remplacement, congés, …). Un délégué va être chargé de recenser tous les agents avec leurs
précisions de statuts. Le peu de réponses des communes pour les ateliers thématiques est à
déplorer.
• Pascale Archenault portera le projet comice agricole 2019 qui sera discuté lors de la prochaine
commission communication (thème, construction, budget, recherche de bénévoles…)
• François Potteau : l’assemblée ADAPA a relevé des problèmes financiers complexes.
La prochaine réunion de conseil : 10.09.2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt et une heures et quinze minutes.
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