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 13 février 2019
Fiche de présence :
Nom prénom
BERTHON Patrick
BOULLIER Jean Pierre
CHEVALLIER Philippe
DUBUC Gérard
GESSAT Gilbert

Présent
X
X
AE
X
X

Nom prénom
GUYONNET Jean Pierre
HEMELSDAEL Philippe
MAGNIN Chrystèle
PERONNET Mireille
SCHEEPERS Annick

Présent
Nom prénom
AE
THION Denis
X
THUILLIER Philippe
AE
VOISE Yannick
AE
X

Présent
X
X
X

Secrétaires de séance : Denis THION, Yannick VOISE
ORDRE DU JOUR

1.

Désignation de 2 secrétaires de séance

2.

Validation compte-rendu du Conseil Municipal du 16 janvier 2019

3. PLU: le commissaire enquêteur a été nommé (Mme Lelong). L’enquête publique unique PLU et
Périmètre Délimité des Abords va se dérouler du 6 mars au 6 avril. 3 permanences seront assurées par le
commissaire enquêteur : mercredi 6 mars 9-12h, jeudi 21 mars 16-19h, samedi 6 avril 10-13h. La
publicité réglementaire sera faite (presse locale, panneaux affichage, site internet). Il est évoqué la
possibilité de distribuer des flyers boite à lettres et/ou de faire une information bulletin municipal.
Délibération à prendre afin d’autoriser le lancement de cette enquête publique suite à l’arrêt des projets
(août 2018). Délibération 2019-07
4. Divers :
 Participation à l’opération «j’aime la Loire propre » le samedi 2 mars avec St Benoit. RDV
8h30 devant la mairie pour nettoyage entre pont KK et les Boutrons puis RDV à St Benoit
11h30 pour la clôture de l’opération. Gants, sacs de ramassage fournis, logistique ramassage
assurée par les élus/associations. Une réunion d’organisation aura lieu le lundi 25 février à
19h avec les associations. L’opération est coordonnée par Mireille PERONNET
 Demande de l’Office de Tourisme de la CCVdS de mise à disposition d’un local sécurisé
pour les vélos de la Loire à vélo: proposition du conseil municipal d’aménager l’intérieur du
préau de l’oratoire.
 Demande SDIS de mettre sur les barrières et équipements de réserve incendie des cadenas
normalisés. Un accès au Grand Clair étant accordé à 2 riverains, le Conseil Municipal
propose de leur fournir une clef spéciale et signer une convention d’autorisation de passage.
 Pollution sur la Bonnée en octobre 2018: l’enquête n’a pas pu conclure sur l’origine de la
pollution.
 Entretien de la nouvelle Bonnée : MM Boullier et Hemelsdael s’inquiètent de l’entretien à
moyen et long terme des banquettes installées il y a 2 ans dans le fond du lit de la Bonnée. Il
semble que cet entretien reviendrait aux riverains, ce qui conduira à un entretien rare voire
inexistant, provoquant le rebouchage progressif du lit. Le Conseil Municipal demande aux
représentants de Germigny au syndicat de la Bonnée de faire remonter cette information afin
que l’entretien soit assuré par le syndicat.
 Comice agricole : la commune de Germigny participera au comice agricole Val de Sully des
10-11 août 2019 à Sully. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, le projet sur la
commune est coordonné par le comité des fêtes.
 Entretien du broyeur : MM Berthon, Boullier et Hemelsdael ont fait une vérification du
broyeur. Certains éléments sont à changer, un devis est demandé à l’entreprise Métivier.
Fin de la séance à : 20h13
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