Conseil Municipal
du 19/03/2018
Séance ordinaire
COMMUNE D’ARDON
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 12 mars 2018 s’est réuni à la mairie d’ARDON en séance ordinaire, le 19 mars 2018 à 20h30.

Membres présents : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE (Maire), Jean-Paul ROCHE (1er adjoint), Guy
LASNIER (2e adjoint), Véronique FAUVE (3e adjoint), André RAIGNEAU (4e Adjoint), Jean-Claude
DALLOT, Marc VILLAR, Marylène URBANIAK, Nathalie FROUX, Gaël VERRIER et Sylviane CHEVRIER.
Membres absents ayant donné pouvoir : Monique BILLOT ayant donné pouvoir à Jean-Paul
ROCHE, Anne REAU ayant donné pouvoir à Nathalie FROUX.
Membres absents : Michel TATIN et Odile KOPP-HABERT.
Début de séance : 20h45
Fin de séance : 23h15
Élection du secrétaire de séance (article L. 2121-15 du CGCT) : Marc VILLAR à L’UNANIMITÉ.
Approbation du PV du conseil du 19 février 2018 : Le PV est approuvé à l’UNANIMITE

1. DÉLIBÉRATIONS
1.1
1.1.1

FINANCES
Comptes administratif et de gestion 2017 - Commune

Monsieur ROCHE présente les résultats comptables et financiers de l’année 2017. Il faut noter que la
capacité d’autofinancement dégagée à la fin de l’année 2017 s’élève à 210 K€, en partie dûe à des
recettes exceptionnelles perçues au cours de l’année.
Par ailleurs, la vente de la réserve foncière pour le nouveau lotissement (route de La Ferté, à proximité de la garderie) en cours d’année a permis d’augmenter fortement le fonds de roulement, de même
que le report de certains investissements décalés dans le temps à l’année 2018.
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La poursuite de notre saine gestion financière permet à la commune de maintenir un faible endettement ainsi qu’un fonds de roulement raisonnable. L’objectif à plus long terme étant d’atteindre un
autofinancement de 200 K€ et un fonds de roulement de 230 K€ en 2020.
Délibération N° 2018-010
Rapporteur : Jean-Paul ROCHE, Adjoint en charge des finances
Le compte administratif 2017 du budget principal est exposé aux conseillers.
Ce document contient les pièces suivantes :

Synthèse des résultats 2017 (Compte de gestion du comptable et compte administratif de
l’ordonnateur).

Les éléments du compte administratif 2017 du budget de la commune présentant la section de
fonctionnement, la section d’investissement, le détail des investissements de l’année et les propositions
d’affectation des résultats.
Sous la Présidence de Monsieur Guy LASNIER,
À la suite de l’exposé de Monsieur l’adjoint en charge des finances,
Le conseil municipal examine le compte administratif du budget principal 2017 qui s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses 2017
Recettes 2017
Résultat de l’exercice

853 953,93 €
1 063 603,33 €
209 649,40 €

Résultat de clôture Fonctionnement
Excédent antérieur reporté
219 346,76 €
Résultats de l’exercice 2017
Résultats cumulés

209 649,40 €
428 996,16 €

Investissement
Dépenses 2017

193 271,86 €

Recettes 2017
Résultat de l’exercice

291 468,17 €
98 196,31 €

Résultat cumulé
Déficit antérieur reporté
Résultat de l’exercice 2017
Résultat cumulé

(135 596,01 €)
98 196,31 €
(37 399,70 €)

Hors de la présence de Madame Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le compte de gestion du comptable pour le budget principal 2017,
CONSTATE que le compte administratif du budget principal 2017 est conforme au compte de gestion du budget
principal 2017,
DONNE quitus à Monsieur le Receveur,
APPROUVE le compte administratif du budget principal 2017.
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1.1.2

Comptes administratif et de gestion 2017 – Eau et assainissement

Délibération N° 2018-011
Le compte administratif 2017 du budget annexe est exposé aux conseillers.
Ce document contient les pièces suivantes :

Synthèse des résultats 2017 (Compte de gestion du comptable et compte administratif de
l’ordonnateur).

Les éléments du compte administratif 2017 du budget annexe de la commune présentant la section de
fonctionnement, la section d’investissement, le détail des investissements de l’année et les propositions
d’affectation des résultats.
Sous la Présidence de Monsieur Guy LASNIER,
À la suite de l’exposé de Monsieur l’adjoint en charge des finances,
Le conseil municipal examine le compte administratif du budget annexe 2017 qui s’établit ainsi :
Fonctionnement
Dépenses 2017

121 448,38 €

Recettes 2017
Résultat de l’exercice

128 220,52 €
6 772,14 €

Résultat de clôture Fonctionnement
Excédent antérieur reporté

478 953,77 €

Résultats de l’exercice 2017
Résultats cumulés

6 772,14 €
485 725,91 €

Investissement
Dépenses 2017
Recettes 2017

29 993,16 €
58 701,59 €

Résultat de l’exercice

28 708,43 €

Résultat cumulé
Résultat antérieur reporté

101 114,52 €

Résultat de l’exercice 2017

28 708,43 €

Résultat cumulé

129 822,95 €

Hors de la présence de Madame Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE le compte de gestion du comptable pour le budget annexe 2017,
CONSTATE que le compte administratif du budget annexe 2016 est conforme au compte de gestion du budget
annexe 2017,
DONNE quitus à Monsieur le Receveur,
APPROUVE le compte administratif du budget annexe 2017.
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1.1.3

Affectation des résultats 2017 – Commune

Délibération N° 2018-012
Rapporteur : Jean-Paul ROCHE, Adjoint en charge des finances
Après avoir approuvé le compte administratif du budget principal 2017 et validé le résultat de clôture comme
suit :
Rappel du Résultat de clôture
Excédent antérieur reporté
Résultats de l’exercice 2017
Résultats cumulés

219 346,76 €
209 649,40 €
428 996,16 €

L’assemblée étudie les propositions d’affectation des résultats 2017 suivantes :
PROPOSITION D’AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017
Affectation investissement
37 399,40 €
Affectation fonctionnement
391 596,46 €
Après avoir entendu le Compte Administratif du budget principal de l’exercice 2017,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture de 428 996,16 €
Le Conseil Municipal à L’UNANIMITÉ
DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :



1.1.4

Affectation de 37 399,40 € au compte 1068 (section Investissement)
Affectation de 391 596,46 € au compte R 002 (Section de fonctionnement)

Affectation des résultats 2017 – Eau et assainissement

Délibération N° 2018-013
Rapporteur : Jean-Paul ROCHE, Adjoint en charge des finances
Après avoir approuvé le compte administratif du budget annexe 2017 et validé le résultat de clôture comme
suit :

Rappel du Résultat de clôture
Excédent antérieur reporté
Résultats de l’exercice 2017
Résultats cumulés

478 953,77 €
6 772,14 €
485 725,91 €
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L’assemblée étudie les propositions d’affectation des résultats 2017 suivantes :
PROPOSITION D’AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017
Affectation investissement
Affectation fonctionnement
485 725,91 €
Après avoir entendu le Compte Administratif du budget annexe de l’exercice 2017,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017
Constatant que le compte administratif fait apparaître un résultat de clôture de 485 725,91 €
Le Conseil Municipal à L’UNANIMITÉ
DÉCIDE d’affecter en totalité le résultat d’exploitation comme suit :
Affectation de 485 725,91 € au compte R 002 (Section de fonctionnement)



1.1.5

Budget primitif 2018 – Eau et assainissement

Délibération N° 2018-014
Rapporteur : Jean-Paul ROCHE, Adjoint en charge des finances

Le budget primitif Eau et assainissement a été construit sur les mêmes bases qu’en 2017.
Le budget prévoit donc, en fonctionnement un équilibre budgétaire s’élevant à 620 225.91 € :
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général
30 000 €

Produits des services
128 000 €

Charges de personnel
14 000 €

Amort. Subventions
6 500 €

Atténuation de produits / Autres
21 000 €
Amortissements
30 000 €
Virement a l’investissement
525 225.91 €

Excédent antérieur reporté
485 725.91 €

On constate que ce budget permettra un virement de 525 225.91 € à la section d’Investissement, qui s’équilibre
en dépenses et en recettes à 1 810 049.00 €
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Investissement
Dépenses

Recettes

Amortissement Subventions
6 500 €

Amortissements
30 000 €

Immobilisations incorporelles
35 000 €

FCTVA
5 000 €

Immobilisations corporelles
75 000 €

Virement du fonctionnement
525 225.91 €

Immobilisations en cours
1 570 000 €

Subventions
620 000 €
Emprunt / ligne trésorerie
500 000.14 €

Fds de roulement prévisionnel (inscrit
en immobilisations corporelles)
123 549 €

Excédent reporté
129 823 €

Ces prévisions de dépenses d’investissement intègrent l’ensemble des travaux qui sont à engager cette
année, à savoir la station d’épuration, la remise en état du château d’eau, le diagnostic des réseaux
d’eau potable avec la pose de débitmètres, et le raccordement au réseau du futur lotissement.
CONSIDÉRANT les conclusions de la commission des finances qui s’est réunie le 12 mars 2018,
CONSIDÉRANT le projet de budget primitif 2018 du budget annexe présenté, soumis au vote par
chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
ADOPTE la section de fonctionnement du Budget Primitif 2018 pour le budget annexe qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à 620 225,91 €.
ADOPTE la section d’investissement du Budget Primitif 2018 pour le budget annexe qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à 1 810 049,00 €.
Monsieur ROCHE précise que la prospective financière pour le budget de l’eau prévoit pour 2020 un
objectif d’autofinancement de l’ordre de 70 K€, et un fonds de roulement avoisinant les 22 K€.
1.1.6

Subventions 2018 aux associations

Délibération N° 2018-015
Rapporteur : Monsieur Guy LASNIER, Adjoint en charge de la Culture, du Sport, des Associations et du
Tourisme
Sur proposition de la commission communale Sports, Culture, Associations et Tourisme,
Associations

Montant

VOTE

Divers

Anciens d’Ardon

700

UNANIMITE

Périscolaire

APE

500

UNANIMITE

6

Lardons Sportifs

700

UNANIMITE

1 500

UNANIMITE

Scolaire

Coopérative scolaire

Multi activités

Familles rurales

700

12 POUR - 1 Abstention (S. CHEVRIER)

Culture

Festival Ardon

700

UNANIMITE

Chorale Syntonie

700

UNANIMITE

Ardon Théâtre

300

UNANIMITE

Fêtes

Comité des Fêtes

2500

Sports

Tennis Club Ardon

1300

11 POUR – 2 Abstentions (A. RAIGNEAU,
G.VERRIER)
UNANIMITE

Golf de Limère : soutien
au Grand Prix de Limère
Ardon Randonnée

800
1200

11 POUR – 2 CONTRE (M. URBANIAK, M. VILLAR)
UNANIMITE

Tennis de table

300

UNANIMITE

Pétanque Ardon

700

12 POUR – 1 Abstention (J.-C. DALLOT)

Badminton

800

UNANIMITE

Asca Musculation

500

UNANIMITE

MONTANT TOTAL

13 900

NB : Les membres des Bureaux des associations indiquées ci-dessus ne prennent pas part aux votes (abstentions) qui les concernent.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Considérant que le budget primitif 2018 prévoit un montant global de subventions au bénéfice des associations,
Qu'il convient de procéder à la répartition de ces subventions,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
VALIDE les montants proposés par la commission, le résultat du vote étant notifié au cas par cas.

1.1.7

Admissions en non-valeurs – budget eau et assainissement

Délibération N° 2018-016

Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire

Après avoir engagé les démarches réglementaires, le Trésor Public n’a pu aboutir au recouvrement de
plusieurs créances, pour un montant total de 255.47 €.
Il convient d’établir une admission en non-valeurs de ces créances, et de les imputer à l’article 6541:
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
APPROUVE l’admission en non-valeurs des créances présentées,
DONNE TOUS POUVOIRS au Maire pour la mise en œuvre.
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1.2
1.2.1

AFFAIRES GENERALES
Projet MAM / santé

Délibération N° 2018-017

Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint
Madame le Maire et Monsieur ROCHE présentent l’avancement de l’étude sur le projet de construction
d’un bâtiment destiné à accueillir une maison d’assistantes maternelles d’une part, et des professionnels de santé d’autre part.
Les besoins en surface recensés sont évalués à 120 m² pour les premières et 110 m² pour les seconds.
Une option a été demandée sur le lot n°6 d’une surface de 840 m² au sein du lotissement le Domaine
de l’Ardoux, permettant une situation idéale pour les deux types d’activités.

Ce terrain présente en effet l’avantage de disposer de deux accès séparés possibles. Un aménagement
pourrait être imaginé de la façon suivante :
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L’intérêt de jumeler les deux parties est principalement relatif à la recherche d’une meilleure performance énergétique.
Chacune de ces deux parties restera indépendante, avec une contrainte de construction permettant de
les utiliser en habitations séparées à terme, en cas de cession ou de location.
L’étude financière du projet est présentée en deux temps. La partie foncière dans sa globalité, à savoir :

Monsieur ROCHE présente ensuite une simulation de l’investissement et l’équilibre financier qui pourrait
être mis en place :
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A titre informatif, un emprunt de 195 000 € à 2% sur une durée de 20 ans, représente des échéances
mensuelles de l’ordre de 1260 €.
En parallèle, les loyers susceptibles d’être perçus pourraient se décomposer comme suit : 800 € pour la
MAM, 1200 € pour la partie « santé », soit 2000 € au total.
Ce qui permet à la collectivité de disposer d’une marge de sécurité pour la réalisation de cet investissement.
Considérant l’objectif d’ouverture en septembre 2019, le rétroplanning suivant suggère d’engager les
démarches nécessaires à la consultation du maître d’œuvre dans les meilleurs délais :

En parallèle, et afin de bloquer le terrain sur lequel seule une option a été demandée au lotisseur, il
conviendrait de pouvoir signer une promesse d’acquisition, assortie de clauses suspensives liées à la
faisabilité du projet.
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
AUTORISE Madame le Maire à procéder à toutes les demandes de subventions auprès des différents
partenaires
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AUTORISE Madame le Maire à lancer les consultations nécessaires à la réalisation du projet et signer
les marchés après avis de la CAO
AUTORISE Madame le Maire à signer la promesse de vente du terrain assortie des clauses suspensives relatives à la faisabilité du projet.
1.2.2

Chemins ruraux : résultat de l’enquête publique et aliénation

Délibération N° 2018-018

Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Guy LASNIER, 2nd Adjoint
Monsieur LASNIER rappelle les différents chemins ayant fait l’objet de l’enquête publique :

Compte tenu des différents avis du public, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti
d’une réserve concernant le chemin des Bois de Sainte Croix, qui nécessite d’approfondir quelques
points.
S’agissant de la même propriété que le chemin de Villarceau, il est donc proposé de délibérer uniquement sur les chemins du Petit Bois et des Terres à la Grangerie (tronçon Ouest), pour lesquels aucune
difficulté ne s’oppose à l’aliénation, dont les conditions sont les suivantes :
Chemin
Contenance
Frais estimés
Prix vente
Petit Bois

500 à 600 m²

720 € à la charge de l’acquéreur

1€/m²

Terres à la Grangerie

1400 m²

820 € à la charge de l’acquéreur

1€/m²

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
APPROUVE l’aliénation des chemins du Petit Bois et des Terres à la Grangerie
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DIT que la situation des deux autres chemins sera présentée ultérieurement
FIXE les prix de vente des chemins à 1€/m²
PROPOSE aux propriétaires riverains l’acquisition des chemins
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires dans ce dossier

1.2.3

Proposition de l’Hôtel des Portes de Sologne pour acquérir une parcelle de la commune

Délibération N° 2018-019

Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire
Madame le Maire présente la proposition d’acquisition reçue concernant une parcelle d’environ 500 m²,
appartenant à la commune, et à ce jour aménagée en fossé (rectangle bleu sur la photo ci-dessous),
dont l’entretien s’avère relativement compliqué :

L’Hôtel est disposé à prendre en charge les travaux de busage du fossé, préalables à l’aménagement
d’une voirie destinée à la dépose de clients arrivés en bus.
La contrainte technique à vérifier concerne la présence, à proximité d’une vanne d’évacuation, dont
l’accès ne devra pas être perturbé.
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
DEMANDE au Maire d’étudier la faisabilité technique par rapport à l’évacuation des eaux du fossé
DEMANDE au Maire de mener les négociations au regard des prix actuellement pratiqués
APPROUVE le principe de cession de la parcelle concernée
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1.2.4

Consultation pour la fourniture de gaz propane en citerne

Délibération N° 2018-020

Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire
Madame le Maire rappelle que le contrat arrive à son échéance, et la démarche de résiliation a été lancée auprès du fournisseur actuel.
Après renseignements pris auprès de communes voisines, des tarifs plus intéressants pourraient être
obtenus, compte tenu des conditions actuelles du marché.
Seul le gymnase est concerné par cette consultation : la consommation moyenne constatée sur les 3
dernières années s’élève à 6.5 tonnes/an, pour un coût moyen annuel de 8 200 € TTC.
La consultation prend en considération la mise à disposition de 2 citernes (actuellement de 1750 kg
chacune, capacité pouvant être réduite). Le contrat qui sera passé avec le nouveau prestataire couvrira
une période de 5 ans.
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
AUTORISE Madame le Maire à lancer la consultation
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents nécessaires après avis de la CAO
1.2.5

City stade

Délibération N° 2018-021

Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et André RAIGNEAU, 4ème Adjoint
Compte tenu des derniers échanges, notamment lors du débat d’orientations budgétaires, des demandes récurrentes de la population, et de la nécessité d’anticiper l’évolution de la population des enfants et adolescents, l’opportunité d’installer un city stade à proximité du skate park a été étudiée.
Cette aire de jeu dont les dimensions standard sont 12m X 24m, permet la pratique du foot, basket,
hand, volley (si on ajoute d’un filet) :

Pour un coût d’acquisition estimé entre 50 000 et 70 000 €, le reste à charge de la commune après
déduction des subventions (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) et du FCTVA, serait de l’ordre de
50%.
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
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AUTORISE Madame le Maire à lancer la consultation
AUTORISE Madame le Maire à procéder à la demande de subvention auprès du Pays Sologne Val
Sud
AUTORISE Madame le Maire à signer le marché après avis de la CAO

1.2.6

COLAS : prolongation de l’autorisation pour remise en état du site « Le Deffoy »

Délibération N° 2018-022

Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire
Suite à la reprise de l’exploitation de la carrière sise à « Le Deffoy » sur le territoire de la commune
d’ARDON (45) par la société COLAS CENTRE OUEST, cette dernière a déposé un dossier en préfecture du Loiret afin de modifier les conditions de remise en état de ce site.
La municipalité a d’ores et déjà donné un avis favorable le 11 juillet 2017 sur les modifications de remise en état souhaitées, à savoir le maintien d’une piste d’exploitation et d’une plateforme.
Afin de disposer de suffisamment de temps pour mener à bien ces travaux, la société COLAS CENTRE
OUEST sollicite également une prolongation d’autorisation de 3 années supplémentaires, soit jusqu’au
4 novembre 2021.
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
EMET un avis favorable à la demande de prolongation de l’autorisation pour remise en état du site

1.3
1.3.1

EAU ET ASSAINISSEMENT
Choix du maître d’œuvre pour les travaux du château d’eau

Délibération N° 2018-023
Rapporteur : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire
Madame le Maire présente les deux offres reçues dans le cadre de la consultation pour la mission de
maîtrise d’œuvre pour piloter les travaux de remise en état du château d’eau :
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Compte tenu de la qualité similaire des deux offres, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le
Conseil Municipal :
CHOISIT le cabinet MERLIN comme attributaire du marché
AUTORISE Madame le Maire à signer le marché
1.3.2

Mise en place de débitmètres : consultation, subventions

Délibération N° 2018-024
Rapporteurs : Elysabeth BLACHAIS-CATOIRE, Maire et Jean-Paul ROCHE, 1er Adjoint
Dans le cadre du diagnostic des réseaux d’eau potable, la mise en place de débitmètres permet de
sectoriser le réseau d’eau et d’en faire une modélisation.
Dans la gestion du réseau, ce dispositif permettra de sectoriser et d’identifier les fuites plus facilement.
La mise en place d’un système temporaire uniquement destiné à modéliser le réseau est estimé à
13 000 € (y compris génie civil).
La mise en place d’un système définitif est estimé à 59 000 €, mais subventionnable entre 50 et 60 %
par l’agence de l’eau.
L’installation de débitmètres définitifs nécessite le lancement d’une consultation.
Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :
AUTORISE Madame le Maire à lancer la consultation
AUTORISE Madame le Maire à procéder à la demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau
Loire Bretagne
AUTORISE Madame le Maire à signer le marché après avis de la CAO

2. INFORMATIONS
 350ème anniversaire du 12ème Régiment de Cuirassiers (RC)
Monsieur LASNIER expose l’ensemble des activités de cohésion et de rayonnement prévues à cette
occasion :
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Du 12 au 14 avril 2018 : CUIR RACE, challenge sportif sur trois journées, dont une ouverte aux
civils.
Du 8 au 13 mai : Exposition Peintre aux armées, à Olivet au profit de l’association Terre et Fraternité, vernissage prévu le 7 mai en soirée.
Commémorations du 8 mai 1945 et du 8 mai 1429 : Mise à l’honneur du 12ème Régiment lors
des commémorations le matin ; défilé en char LECLERC à Orléans l’après-midi.
14 mai : Match de gala avec le XV du Pacifique au stade RCO à Orléans.
15 mai : barbecue de cohésion au 12ème RC, en journée.
15 mai : Conférence-débat sur les opérations extérieures du 12ème RC, en soirée au gymnase
d’Ardon
17 mai : Prise d’armes nocturne et spectacle sons et lumières à Olivet
18 mai : Concert de la fanfare de la cavalerie + MMO à la cathédrale d’Orléans.
19-20 mai : journées Portes Ouvertes au 12ème RC.
Plusieurs outils de rayonnement sont également prévus : le livre des 350 ans, la planche de timbres des
350 ans, la cuvée spéciale du cuirassier et la médaille + coin’s.
 Création d’un groupe de travail pour le projet de salle festive et culturelle
Compte tenu de la difficulté de se porter acquéreur auprès d’un propriétaire et des refus déjà obtenus, il
est envisageable de réfléchir à une solution sur un terrain dont la commune est déjà propriétaire.
Afin de déterminer un lieu adapté et de revoir le cahier des charges déjà établi en fonction des besoins
actualisés de la commune, un groupe de travail est constitué. Se sont portés volontaires : Guy LASNIER, Véronique FAUVE, André RAIGNEAU, Jean-Claude DALLOT, Gaël VERRIER et Marc VILLAR.
 Décisions prises par le Maire en vertu de la délégation d’attributions du conseil municipal conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT

 Agenda
Commission des finances :
Conseils municipaux 2018 :

9 avril
16 avril
28 mai
25 juin remplacé par le 2 juillet
10 septembre
15 octobre
19 novembre
17 décembre
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Aucune autre question diverse n’étant abordée et l’ordre du jour étant désormais épuisé, Madame le
Maire remercie le conseil et clôt la séance à 23h10.
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