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Département du Loiret – Arrondissement d’Orléans – Canton de Sully sur Loire 

COMMUNE DE GERMIGNY DES PRES 

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 21 décembre 2017 
 

Fiche de présence : 

Nom prénom Présent Nom prénom Présent Nom prénom Présent 

BERTHON Patrick X DUBUS Jean AE PERONNET Mireille X 

BOULLIER Jean Pierre X GESSAT Gilbert X SCHEEPERS Annick X 
CALLEGARI Isabelle X GUYONNET Jean Pierre X THION Denis X 
CHEVALLIER Philippe X HEMELSDAEL Philippe X THUILLIER Philippe X 
DUBUC Gérard X MAGNIN Chrystèle X VOISE Yannick X  

 
Secrétaires de séance : Gilbert GESSAT, Patrick BERTHON 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Désignation de 2 secrétaires de séance : 
 

2. Validation compte-rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2017 
 

3. Réunions extérieures : 
 

1. Communauté de communes Val de Sully 

1. Conseil communautaire du 5 décembre :  

 validation du schéma de développement touristique sur 3-5 ans (orientations 

pour renforcer et développer le tourisme sur le territoire, mise en valeur du 

patrimoine classé et le patrimoine local, proposer des packs touristiques, 

promouvoir l’image de la CCVdS, utiliser le centre d’interprétation comme 

point d’appui de valorisation de l’ensemble du patrimoine) 

 attribution des fonds de concours 

 prise compétence GEMAPI au 01/01/2018 

 remise à jour du tableau des effectifs 

2. projet de territoire : comité de pilotage le 5 décembre, séminaire le 12 décembre. 25 

fiches action rédigées que les commissions devront retravailler afin d’établir la feuille 

de route finale. 

2. SIRIS :  

 sondage pour la semaine de 4 jours ou 4,5 jours. 70% des parents sont pour la 

semaine de 4 jours. Conseil d’école extraordinaire le 16 janvier pour avaliser 

les résultats et transmettre la demande auprès de l’Académie.  

 Présentation des conclusions de l’audit GAERIS au Conseil Municipal de St 

Martin le 17 janvier à 19h. Le Conseil Municipal de Germigny est également 

convié. 

3. Syndicat des eaux :  

1. prochain CA le 22 décembre.  

2. Point sur le transfert eau et assainissement aux EPCI le 01/01/2020. Pétition nationale 

en ligne pour s’opposer au transfert. Cependant, la CCVdS continue l’état des lieux et la 

rédaction d’un cahier des charges pour sélection d’un AMO pour le transfert. 

4. SICTOM : maintien des tarifs 2017 pour 2018. Renouvellement du marché de collecte tri et 

porte à porte à partir de février 2018 (coût inférieur au précédent). La proposition d’envoi 

de 2 factures par an aux usagers n’a pas été retenue par les délégués. 

5. Pays (PETR) : le quorum n’a pas été atteint donc aucun vote n’a pu être organisé. Revue de 

l’attribution des subventions attribuées dans le cadre du contrat de ruralité, revue du contrat 

du contrat local de santé. 

6. Département : le dispositif de subvention 2017 est reconduit et étendu aux équipements de 

sécurité routière pour 2018. 
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7. CCI : réunion sur le commerce. Essentiellement orientée sur les grandes surfaces et les 

grandes villes.  

8. Région 360° : un projet de territoire se met en place. 19 ateliers sont créés. Le conseil 

municipal se pose la question du lien et du devenir du SCOT. 

9. UDAFF : réunion d’information sur la mise en place des tutelles, curatelles 

 

4. Commissions : 

1. Travaux :  

i. Réhabilitation logement communal : appel d’offres infructueux, nécessité de relancer 

une consultation 

ii. Curage des fossés : accord des riverains, l’opération sera lancée fin 2017 / début 2018 

iii. Revêtement enrobés aires : obtention du fonds de concours CCVdS. Démarrage 

travaux début 2018, quand le temps le permettra. 

iv. Audit éclairage réalisé début décembre, attente des résultats. 

v. Audit de sécurité : pas de réponse d’INGENOV’45 pour l’AMO. Consultation de 2 

cabinets : INCA et GS Conseils 

vi. Internet haut débit : étude en cours avec le Conseil Départemental pour le 

déploiement d’une solution haut-débit qui permettrait de couvrir l’ensemble de la 

commune. 

vii. Vidéo-protection : Bonnée et CCVdS installées. Essais en cours. L’installation 

continue sur les autres communes. GdP fin 2017 ou début 2018 

2. Urbanisme :  

i. PLU le 19 décembre. En février 2018, présentation du règlement et zonage aux 

personnes publiques associées.  

3. Communication : diffusion bulletin de décembre 

4. PCS et exercice nucléaire le 6 décembre : récupération des pastilles d’iode  à Lorris. Dans le 

cadre du PCS, nous en avons profité pour tester le déclenchement de notre 1
er

 niveau d’alerte. 

Nous allons remettre notre PCS à jour (réserve communale) et prévoyons de faire un exercice 

en milieu d’année. 

5. Délibérations : 

1. Modification des statuts du syndicat de la Bonnée afin d’inclure les communautés de communes 

en tant que membre. Approbation à l’unanimité. Délibération 2017-39  

6. Personnel : fin de contrat A Van Gerdinge (service technique) au 31/12/2017 

7. Divers :  

1. route Charlemagne. Le conseil municipal donne un avis favorable pour contacter 

l’association Via Charlemagne afin que Germigny intègre cet itinéraire culturel 

2. timbre-poste Germigny : proposition de Mr Cailleux pour faire réaliser un timbre-poste 

Germigny pour 2019/2020. Le conseil municipal donne son accord pour  

3. bus numérique : proposition du Département de passage de « bus numérique » dans les 

communes (financé par Région, Département et caisses de retraite). 1/2 journée dédiée à 

l’accompagnement des seniors dans la pratique du numérique (12 personnes/atelier) le 

conseil municipal donne un avis favorable pour proposer cette possibilité aux seniors de la 

commune via le CCAS. 

4. Etude en cours pour l’achat éventuel d’un micro-tracteur afin de faciliter l’entretien des zones 

enherbées. 

8. Questions diverses : 

1. Mr Hemelsdael demande pourquoi les enfants de Dampierre bénéficient de 10 entrées de 

piscine gratuites. Mr Le Maire répond qu’il s’agit d’une décision de la commune de 

Dampierre. 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 


