Commune de

QUIERS SUR BEZONDE
CONSEIL MUNICIPAL 28.05.2018

Le vingt-huit mai deux dix-huit, les membres du conseil municipal de Quiers sur Bezonde, légalement
convoqués le 23 mai se sont réunis en mairie en présence de Monsieur Yohan Jobet, Maire.
Sont présents : Yohan Jobet, Philippe Chavaneau, François Potteau, Asselin Marie-Claude Archenault
Pascale, Christian Asselin, Dominique Bazin, Patrick Lebrun, Magali Gouvernayre, Nicole Christ,
Julie Rivert, Bernard Gavaret, Arnaud Toussaint, Raluca Desvignes,
Absents excusés : Bérengère Montagut (pouvoir à Mr Yohan Jobet)
Désignation d’une secrétaire : Julie Rivert
Approbation du compte rendu de la séance du 05.04.2018
ORDRE DU JOUR
2018_25 LOYER RESTAURANT AU FIL DES ROSES
Le conseil municipal définit le loyer qui comprend le commerce et le logement.
2018 _ 26 MATERIEL RESTAURANT
Le conseil fixe le prix de revente du matériel du restaurant.
2018_27 DETTE FGDL
Le conseil décide de lancer une procédure pour récupérer la dette FGDL.
2018_28 FINANCES AMORTISSEMENT
Le conseil décide d’amortir la subvention versée au BCCQG et l’alimentation en eau potable d’un
terrain jouxtant la zone.
2018_29 MODIFICATION BUDGETAIRE : AUGMENTATION DES CREDITS DES
COMPTES DM 1/2018
Monsieur le Maire présente des opérations comptables qu’il faut engager et qui doivent faire l’objet
d’ouverture ou d’augmentation de crédits sur les comptes utilisés.
•
Compte 165 : 3000.00 € remboursement caution crédits prélevés sur les dépenses imprévues
Investissement
•
Compte 208 : 100.00 € biens incorporels restaurant crédit prélevés sur les dépenses imprévues
investissement
•
Compte 673 : 4046.80 € annulation titres émis en doublon sur 2017 crédits prélevés sur les
dépenses imprévues fonctionnement
•
Compte 6811 : 3563.00 € amortissement subvention et adduction réseau eau potable.
Les recettes des amortissements seront enregistrées sur le compte 281531 pour 1559.00 € et 280421
pour la somme de 2004.00 € à compter du 1er janvier 2018.
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2018 _ 30 COMMUNAUTE DE COMMUNES CANAUX, FORETS EN GATINAIS
FONDS DE CONCOURS
Le conseil décide de solliciter une subvention la Communauté de Communes Canaux, Forêts dans le
cadre du fonds de concours 2018 pour la création du jardin à thèmes.
2018 _32 INSTAURATION DROIT DE PREEMPTION FONDS DE COMMERCE
Le conseil décide d’instaurer un droit de préemption sur les fonds de commerce, délimité le périmètre,
transmet cette information à la CCI du Loiret et la Chambre des Métiers.
2018 _ 33 DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Un télé-service sur cnil.fr permet désormais aux entreprises, organismes publics et associations de
désigner auprès de la CNIL un délégué à la protection des données (DPO), acteur majeur du règlement
européen sur la protection des données.
A partir d’aujourd’hui, la désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) est
possible sur le nouveau téléservice mis en place par la CNIL.
Les membres du conseil après avoir entendu les informations concernant le rôle du DPD, décide de
désigner Monsieur Yohan Jobet en tant que DPD, de charger Mme Montagut Bérengère de rédiger la
lettre de mission.
QUESTIONS DIVERSES
16.06.2018 11 heures : remise de la médaille de la famille à Mme Siong Tseng en présence d’un
responsable de l’Udaf, des membres du conseil, famille collègues.
Commissions
Voirie : broyage fait, voir à faire certains chemins ruraux (François en reparle à Elibast)
Incendie : promesse de vente avec Mr Fabrice Mereau, devis pour les travaux, ne pas hésiter à acheter
un peu plus grand.
Miroir rue du Grand Orme, ce carrefour a toujours été un casse-tête, faut-il poser un deuxième miroir,
et installer un stop du côté du transformateur… Ce sujet devra être étudié par la commission et soumis
au Conseil Départemental.
Deux ralentisseurs rte de Boiscommun seront retirés
Communication : organisation rencontre Jardin à thèmes
Réunion jardin à thèmes : craintes des riverains, bruit, dégradations, il faudra prévoir une
réglementation et interdire le bruit à partir de 22 heures, les vélos, tenir les chiens en laisse…
Idée : créer une association, on ne demandera pas aux adhérents de travailler mais d’apporter leurs
expériences, prévoir des échanges avec les agents, une journée par mois ou plus, informations sur les
tailles, initiation au jardinage.
Cadre de vie : quinzaine de juin, installation des jeux fitness, demande de devis pour sécuriser le pont.
Défibrillateur en attente livraison, sera installé devant la mairie, formation, ainés, école, agents,
élus…
SIRIS : remise des dictionnaires 29.06.2018 17h30.
Carrés de jardin : revoir avec Mme Gilet et panneau pour le terrain multisports.
Inauguration aire de jeux : 14 et 21 septembre au plus tard.
Fourrière : 200 000.00 € subvention accordée.
SICTOM : déchetterie Ouzouer sous Bellegarde 1er coup de pelle 2ème semestre 2018, les travaux
devraient être achevés fin décembre.
Prochaine réunion de conseil : 28.06.2018 jeudi
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à vingt heures et trente minutes.
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