
Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 22 février 2016 

Date de la convocation : 10.02.2016  Date d'affichage: 10.02.2016 

Nombre de membres Inscrits : 11  Présents : 11  Votants : 11 

 

SEANCE DU 22 Février 2016 

L'an deux mil seize et le vingt deux Février, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué,  s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Mme NOUVELLON 

Liliane, Maire. 

 

Etaient présents : Mme BONIFACI Séverine., DESSUS Chantal., GAST Nathalie et Messieurs 

BARBIER Bruno, GAULTIER Jérôme, SINAMALE Edgar., TARDIVEAU Jean-François. 

 

Absents excusés : M. BORDEREAU Fabrice, SUPPLIGEAU Christian, M. BERTHOMIERE 

Marcellin 

Secrétaire de Séance : Mme Séverine BONIFACI. 

 

 

 Proposition d’ouverture d’une classe au sein du R.P.I. Lancé – 

Crucheray – Nourray - Sainte-Anne. 
Délibération n°01/2016     

 

Madame le Maire donne lecture de la lettre reçue de Madame l’Inspectrice 

d’Académie de l’Education Nationale : dans le cadre de l’élaboration de la carte scolaire 

2016, Madame l’Inspectrice d’Académie de l’Education Nationale, présentera le projet 

départemental successivement au Comité Technique Spécial Départemental le 23 février 

2016, puis au Conseil Départemental de l’Education Nationale le 3 mars 2016. 

S’agissant de la situation du R.P.I., la proposition de Madame l’Inspectrice 

d’Académie de l’Education Nationale est l’ouverture d’une classe à l’école primaire de Lancé, 

au sein du R.P.I. Lancé – Crucheray – Nourray – Sainte-Anne. 

Chaque commune, membre du SIVOS, doit se prononcer, dans les meilleurs délais, sur 

cette proposition. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et votants, émet un avis 

favorable à l’ouverture d’une classe à l’école primaire de Lancé, au sein du R.P.I. Lancé – 

Crucheray – Nourray – Sainte-Anne. 

 

 

 Pose de garniture de zinc sur le muret de l’escalier extérieur de la 

Mairie.  
Délibération n°02/2016     

 

 L’entreprise de maçonnerie TROUILLEBOUT, lors des travaux de rénovation des 

bâtiments de la Mairie, avait fortement conseillé de mettre une garniture de zinc sur le muret 

de l’escalier extérieur de la Mairie, ayant une fonction de goutte d’eau et de protéger le muret 

de l’humidité. 

Le devis présenté par l’entreprise Charpente – Couverture – Zinguerie – M. Lemore 

Didier – 31 rue de la Poterie – 41310 Saint-Amand-Longpré - qui s’élève à la somme de 

475.00 € H.T (quatre cent soixante quinze Euros hors taxes), soit 504.00 € T.T.C. (cinq cent 

quatre Euros toutes taxes comprises). 

Le conseil municipal,  à l’unanimité des membres présents et votants, décide de faire 



poser une garniture de zinc sur le muret de l’escalier extérieur de la Mairie, pour ce même 

montant selon le devis établi par l’entreprise Charpente – Couverture – Zinguerie – M. 

Lemore Didier – 31 rue de la Poterie – 41310 Saint-Amand-Longpré. Ces travaux seront 

inscrits au budget 2016, en section investissement. 

 

 

 Renforcement de l’éclairage public à l’abri bus dans le Bourg, 

concernant les collégiens et les lycéens. 

 
L’entreprise Inéo a fourni deux devis avec des formules différentes : 

 

1°) La pose d’un plafonnier avec un tube fluo étanche à l’intérieur de l’abris-bus et la 

fourniture de câble d’alimentation qui nécessite une potence ancrée sur l’abri bus. L’abri bus 

n’appartient pas à la commune, il faut au préalable l’accord de CT. 

Le coût s’élèverait à la somme de : 420 € H.T. -  84 € TVA - 504 € T.T.C. 

 

2°) Un candélabre  à une hauteur de 6 mètres sur un poteau en bois, près de l’abri bus, côté 

église. 

Le coût s’élèverait à la somme de : 780 € H.T. -  156 € TVA - 936 € T.T.C. 

 

Il serait judicieux de voir si les mêmes besoins sont nécessaires au lieu-dit « Le Plessis », afin 

de faire exécuter l’ensemble des travaux. 

Affaire à suivre lors d’un prochain conseil municipal. 

 

 

 Demandes de subventions formulées par diverses associations au 

titre de l’exercice 2016.  
Délibération n°03/2016     

 

Libellé des associations 
Montant de la  

subvention annuelle (€) 
Club des Ainés de Crucheray 450 

ADMR Saint-Amand 657 
Union musicale et école de musique de Lancé Pray 650 
CAUE 63 
Association des secrétaires de mairie de Loir-et-Cher 15 
Prévention Routière Blois 30 
Secours Catholique Blois 30 
ONAC bleuet de France 30 
Association des Conciliateurs de Justice Blois 20 
 Les Amis de l’Ecole Gamins (stage supp. semaine sportive gdes 

vacances) 
216 (le 02.07.2015 : semaine 

multisport pendant les vacances en 

plus des 87.50 € le 27.11.2015 
OGEC d’Herbault (projet d’école activités supplémentaires)   60  (2x30) 
Indemnité gardiennage Eglise (2015 et 2016) 95 + subvention supplémentaire 

de 95 euros 2015 
La Ligue contre le cancer 30 
                                                                                           TOTAL = 2 441 € 
                                                   Imputation au compte  6574  
AMH 41 En attente 



Le souvenir Français / 
La flamme Landaise / 

 Questions diverses : 
 

- Au lieu-dit « Le Plessis », au virage de l’abri bus : des trous sont à reboucher, au 

milieu de la chaussée. 

- Le cabinet VIATEC, interviendra ce vendredi matin, en qualité d’assistant en maîtrise 

d’œuvre. 

- L’intercommunalité : Monsieur le Préfet prévoit 4 communautés : la CCBG, la CPV, 

la CVR, Montoire-sur-le-Loir et Vallée Braye. 

- M. VALLEE Daniel bénéficiera d’une formation chez pyrotech pour parfaire ses 

compétences d’artificier fin avril. Le coût de cette formation de 295 € TTC. 

- La prochaine réunion de Conseil aura lieu le lundi 14 Mars : vote du budget 2016. 

- La réunion des Maire et Adjoints aura lieu le mardi 1
er

 Mars à 20 heures : préparation 

du budget 2016. 

- La commission communale des impôts directs (CCID) se réunira le lundi 29 février 

2016 à 20 heures. 

- Le CCAS se réunira le mercredi 9 mars 2016 pour l’approbation du compte de gestion 

2015 et du compte administratif 2015 à 20 h 30. 

 

La séance est levée à 22 heures15. 

 

 

 


