CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 08.03.2019 à 19h30
Compte rendu
Avant l’ouverture de la séance de Conseil, Monsieur FEVRIER (Président de la Communauté de Communes
Canaux et Forêts en Gâtinais) et Madame COURBIER (Directrice Générale des Services de la CCCFG)
interviennent pour présenter le bilan de l’action communautaire de la Communauté de Communes Canaux
et Forêts en Gâtinais depuis sa création en 2017.
Présents : Xavier RELAVE, Angélique BEAUDOIN, Monique BILLAUD, Cédric COUDRE, Jacques FOUCHER,
Danièle GARAVOGLIA, Monique LEGRAS, Annette LELOUP, Marie-Annick MARCEAUX.
Absents excusés : Paula COUTELLIER (procuration à Madame MARCEAUX), Amaury DAVID (procuration à
Madame LEGRAS), Patrick FAUVELLE (procuration à Monsieur RELAVE).
Secrétaire de séance : Monique LEGRAS.
 Approbation du compte rendu de la séance du 18 janvier 2019 : celui-ci est approuvé à la majorité des
élus présents.
 Communication des décisions prises par délégation du Maire dans le cadre de l’article 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales : remplacement d’une pompe de relevage, allée des Coquelicots,
pour un montant de 3228 € TTC.

ORDRE DU JOUR
Délibérations:
 Approbation du rapport de la CLECT du 17/12/18 relatif au calcul des charges transférées pour la
compétence politique sportive, pour la compétence fourrière animale et pour la rétrocession de la
compétence « espaces de rencontres intergénérationnels » : approuvé à l’unanimité.
 Approbation du rapport de la CLECT du 17/12/18 relatif au calcul des charges transférées pour la
compétence éclairage public : approuvé à la majorité des suffrages exprimés avec 4 voix pour, 3 voix
contre et 5 abstentions.
 Statuts portant ajustement des Compétences de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en
Gâtinais relatifs aux modifications apportées suite à la séance du 18/12/18, hors éclairage public :
approuvé à l’unanimité.
 Statuts portant ajustement des Compétences de la communauté de communes Canaux et Forêts en
Gâtinais relatifs aux modifications apportées suite à la séance du 18/12/18, concernant l’harmonisation
de la compétence gestion, entretien et rénovation du réseau d’éclairage public : approuvé à la majorité
des suffrages exprimés avec 4 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions.
 Demande de subvention auprès du Département dans le cadre de l’appel à projets pour travaux sur
routes départementales en agglomération (volet 3 ter) (FDEAC) concernant :
- L’aménagement et la sécurisation de l’arrêt-bus situé en agglomération sur la route départementale
RD 961, à « La Montagne »
- Le remplacement et l’installation de panneaux de signalisation routière au croisement de voies
communales avec la route départementale RD 961
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité avec 10 voix pour et 2 abstentions :
 Adopte le projet pour un montant de 2330.40 € HT, soit 2796.48 € TTC
 Autorise Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention et à signer tous les
documents y afférant
Actualisation du tarif du restaurant scolaire :
La commune de Lorris propose une revalorisation des tarifs du restaurant scolaire; ceux-ci n’ayant pas été
actualisés depuis janvier 2016. Cette hausse représente une hausse de 2,5%, ce qui induirait les tarifs suivants
à compter du 1er Septembre 2019 : Élèves de l’école maternelle : 3, 40 € ; élèves de l’école élémentaire :
3,60 € ; adultes (enseignants…) : 5,33 €.
Après en avoir débattu, le Conseil approuve à l’unanimité cette proposition.

Informations diverses :


Le Conseil fixe le calendrier des dates des prochaines réunions des commissions :
 Commission Impôts Directs : mardi 19/03/19 à 10h00
 Commission Finances : mardi 19/03/19 à 18h00 et lundi 01/04/19 à 18h00
 Commission Info-Culture : lundi 25/03/19 à 18h30
 Commission Travaux : jeudi 10/04/19 à 18h00



Monsieur le Maire informe le Conseil du travail engagé au sein de la Communauté de Communes
Canaux et Forêts en Gâtinais concernant le transfert des compétences du réseau distribution eau et
assainissement.



Monsieur Cédric COUDRE fait état du dernier conseil d’école de l’école élémentaire de Lorris.



Monsieur le Maire informe le Conseil de la réflexion engagée par la communauté de communes sur la
restructuration du réseau des écoles.



Monsieur Cédric COUDRE présente le travail effectué dans le cadre de la préparation du Plan
Communal de Sauvegarde.



Monsieur le Maire rappelle l’objet de la réunion organisée le 02 avril prochain, à Dampierre, par le
CNPE de Dampierre sur le PPI.



Concernant le diagnostic de l'église, Monsieur le Maire annonce la proposition de l’architecte, Monsieur
Leriche, de rencontrer les élus et les membres de l'APN afin de faire le point sur l'avancement de l'étude
(relevés graphiques, travaux à envisager, plan de financement) avec l’association et la commune.
Monsieur le Maire s’engage, après avoir consulté le président de l’Association pour la sauvegarde du
Patrimoine de Noyers, à proposer à l’architecte des dates à partir du 04 avril prochain, à 18 h.



Monsieur le Maire informe que Mme Branka ANGELOVSKI remplace, depuis le 28 avril 2019,
Madame Monique BILLAUD qui assurait, jusqu’alors, l’accompagnement dans le bus de ramassage
scolaire. Madame ANGELOVSKI ne pouvant assurer l’accompagnement scolaire le mardi soir, Madame
Monique BILLAUD annonce au Conseil qu’elle se propose d’effectuer bénévolement
l’accompagnement au sein du car scolaire, les mardis soirs. Le Conseil approuve et remercie vivement
Madame Monique BILLAUD.
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Concernant le projet de spectacle de Noël pour les enfants de la commune fixé au vendredi 13 Décembre
2019, Madame Marie-Annick MARCEAUX fait le point sur la rencontre qui s’est déroulée, en présence
d’élus, avec un des prestataires. Le Conseil entérine le choix du spectacle proposé par « Les Baladins des
étoiles ».



Madame Monique LEGRAS rappelle que le repas des Aînés de la commune aura lieu,
le dimanche 31 mars 2019, à 12h00, à la salle polyvalente Florimond Raffard.



Madame Danièle GARAVOGLIA précise que l’assemblée générale de l’APN aura lieu le jeudi 14 mars
2019, à 20h00, à la salle polyvalente Florimond Raffard.

Date du prochain conseil : Vendredi 05 avril 2019 à 19 h 30

Fin de séance : 23 h 20.
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