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REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département du LOIRET 

 
Commune de LAILLY EN VAL 

PROCES VERBAL de la réunion du Conseil Municipal  
 

Séance ordinaire du 06 juillet 2020 
  
 

Nombre de conseillers : 23 
Afférents au Conseil Municipal : 23 
En exercice : 23 
Qui ont pris part à la délibération : 20 
 

 

Date de convocation : 01 juillet 2020 
Date d’affichage : 01 juillet 2020 

Présents :  M. Ph. GAUDRY, Mme J. BEAUJOUAN, Mme D. BERRY, M. Y. BOIREAU, Mme N. BOUCHAND, Mme F. 

BRETON, M. D. CANET, M. D. DANGE, Mme E. FOSSIER, M. S. GAULTIER, Mme A. GROSJEAN, Mme M-P. LACOSTE, Mme 

A. LAMBOUL, M. B. LETAT, Mme M. MACEDO, M. S. MENEAU, M. A. THOREAU, Mme K. TURBAN, M. H. VESSIERE. 

 

Procuration(s) :  

Néant 

 
   

Absent(s) : Mme S. CLOIX, Mme V. DROZD, M. J-N. MILCENT  

Président : M. Ph. GAUDRY, Maire  Secrétaire de séance : Mme D. BERRY 
 

 

Ordre du jour : 
 

1.  Procès-verbal de la séance du 2 juin 2020 
2. Voiture électrique 
3. Etude de sol (14 rue des Ecoles) 
4. Toiture école élémentaire 
5. Assistance à maîtrise d’oeuvre 
6. Subvention pour le numérique des écoles 
7. Mise à jour du tableau des effectifs 
8. L’accroissement temporaire du travail 
9. L’accroissement de travail saisonnier 
10. Commission élection, cnas et mission locale 
11. Questions diverses 
12. Questions des membres 

 

1. Procès-verbal de la séance du 2 juin 2020 
 
M. S. GAULTIER informe d’une erreur d’orthographe de son nom en page 1 et 6 du procès-verbal du 02 juin 
2020.  
 
Après cette précision, le procès-verbal du 2 juin 2020 est approuvé par les membres présents. 
 
Procès-verbal de la séance du 02 mars 2020 : M. le Maire sollicite les membres présents et qui étaient en 
place lors du mandat précédent de bien vouloir signer le procès-verbal de la séance du 02 mars dernier, qui 
n’avait pu être signé pour cause de pandémie. Cette mise en œuvre de signature a été validée par la 
Préfecture du Loiret. 
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2. Voiture électrique 

M. le Maire donne la parole à M. Y. BOIREAU pour ce dossier d’acquisition d’un véhicule électrique. 

 

M. Y. BOIREAU précise que dans le cadre de la mise en place par la commune d’une convention Territoire à 

Energie Positive pour la Croissance Verte, il est proposé l’acquisition d’un véhicule électrique. 

 

En effet, considérant la nécessité de remplacer le kangoo existant, trois entreprises ont été consultées, dont 

seules deux offres ont trouvé réponses : France Infocom et France Régie Editions. 

 

La première solution est une mise à disposition d’un véhicule gratuit, neuf, kilométrage illimité et sous totale 

garantie du constructeur, seule la location de la batterie est à la charge de la commune pour 700 € par an. 

C’est un contrat de 4 ans avec la possibilité de 2 années supplémentaires avec à l’issue la possibilité d’acheter 

le véhicule. 

 

La deuxième solution est une mise à disposition d’un véhicule gratuit, neuf, kilométrage illimité, la batterie 

est prise en charge par la société. Seule reste à charge l’assurance et l’entretien. La durée du contrat est de 

deux ans avec la possibilité de 2 années supplémentaires avec à l’issue la possibilité d’acheter le véhicule. 

 Celui-ci est financé par la mise en place de publicité des commerçants (stickers apposés sur le véhicule), qui 

restera stationné de façon visible. La mise en place des publicités est à la charge de la société. 

 

Dans les deux cas, il s’agira d’un modèle Kangoo de chez Renault. 

 

Délibération n° 2007_38 
Objet : Voiture électrique 

 
Considérant la nécessité de remplacer un véhicule existant, 
Considérant la convention faite avec le Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, 
Considérant les économies qui seront réalisées, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération, 

Et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 
De valider la mise à disposition d’une voiture électrique auprès de la Société France Régie Editions selon les 
conditions suivantes : 

• Mise à disposition gratuite du véhicule neuf « Electrique Renault Kangoo ZE » 

• Contrat de 2 ans avec reconduction expresse de la même durée 

• La Société France Régie Editions assure le financement du véhicule par des emplacements 
publicitaires réservés sur le véhicule 

• L’assurance et l’entretien du véhicule est à la charge de la commune 

• La carte grise est à la charge de la Société France Régie Editions 

• L’emplacement frontal sera réservé pour la Mairie à titre gracieux 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat et tout acte afférent. 
 

3. Etude de sol (14 rue des Ecoles) 

M. le Maire donne la parole à M. Y. BOIREAU, en charge des travaux, pour présenter ce point à l’ordre du 

jour. 
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M. Y. BOIREAU informe que dans le cadre des travaux sur le bâtiment du 14 rue des Ecoles, il est nécessaire 

de mettre en œuvre une étude de sol. Le devis nous a été transmis par l’architecte en charge des travaux. 

Cette opération est obligatoire en préalable des travaux.  

M. le Maire précise que sans cette étude, il ne peut se faire d’assurance dommage ouvrage, qui pour ces 

travaux est indispensable au regard du coût que cela représente. 

Mme A. GROSJEAN s’interroge sur le fait que cette étude n’ait pas été prise en compte avant. 

M. le Maire précise qu’effectivement cela n’avait pas été pris en compte, et que c’est la raison pour laquelle 

ce point est présenté au conseil ce jour. 

M. Y. BOIREAU précise également, que le budget ne devrait pas être impacté du fait que certains travaux ne 

seront pas réalisés et qu’ainsi, les frais devraient être minimisés. 

 

Délibération n° 2007_39 
Objet : Etude de sol (14 rue des Ecoles)  

 
Considérant la nécessité de faire réaliser une étude de sol pour les travaux sis 14 rue des Ecoles, 
Considérant l’offre reçue, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération, 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (Mme F. BRETON)  
DÉCIDE 

 
D’approuver le devis de l’entreprise GINGER CEBTP pour la réalisation d’une étude de sol au 14 rue des 
écoles, pour un montant de 6 480.00 € H.T. 
D’autoriser M. le Maire à signer le devis et tout acte afférent  
 
 

4. Toiture école élémentaire 

M. le Maire donne de nouveau la parole à M. Y. BOIREAU, en charge des travaux. 

Il est donc présenté 3 devis pour la réfection de l’étanchéité du toit terrasse de l’école élémentaire. En effet, 

aucune réfection n’a été effectué depuis la construction du bâtiment et des infiltrations ont été constatées.  

Un cahier des charges a été adressé aux différentes entreprises sollicitées afin d’avoir des devis comparables. 

Les offres sont de 10 800.00 € TTC, 10 854.22 € TTC et 12 256.79 € TTC. 

M. Y. BOIREAU précise que les travaux pourraient être réalisés pendant les vacances scolaires. 

Délibération n° 2007_40 
Objet : Toiture école élémentaire 

 
Considérant le défaut d’étanchéité du toit terrasse de l’école élémentaire, 
Considérant la nécessité de faire réaliser les travaux, 
Considérant les offres reçues, 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération, 

Et à l’unanimité, 
DÉCIDE 

 
D’approuver le devis de l’entreprise ACV Services pour les travaux d’étanchéité de la toiture de l’école 

élémentaire pour un montant de 10 800.00 € TTC, 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis et tout acte afférent. 
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5. Assistance à maîtrise d’œuvre 

M. le Maire donne de nouveau la parole à M. Y. BOIREAU, qui présente les offres reçues pour une assistance 

à maîtrise d’œuvre. Cette aide apportée à la commune est nécessaire pour les travaux d’aménagement qui 

peuvent être réalisés sur la commune, tant sur les bâtiments que sur la voirie. 

 

Mme A. GROSJEAN informe qu’elle souhaite ne pas prendre part à ce point du jour, du fait de son intérêt 

direct professionnellement avec l’un des prestataires et qu’elle sortira de la pièce pour le vote. 

 

M. le Maire remercie Mme A. GROSJEAN de cette intervention. 

 

M. Y. BOIREAU présente les différentes offres reçues pour lesquelles les montants vont de 2 520.00 € TTC à 

5 700.00 € TTC. 

 

Délibération n° 2007_41 
Objet : Assistance à maîtrise d’œuvre  

 

Considérant l’importance d’avoir une assistance à maîtrise d’œuvre sur les travaux d’aménagement de la 

commune tant sur les bâtiments que sur la voirie, 

Considérant les offres reçues, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération, 

Par 19 voix pour, 0 voix contre et 1 retrait (Mme A. GROSJEAN) 
DECIDE 

 

D’approuver le devis d’assistance à maîtrise d’œuvre du Cabinet ORLING pour un montant de 2 520.00 € TTC 
pour 30 heures et 90.00 € TTC de l’heure pour les heures supplémentaires au-delà de la 30ème heure, 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis et tout acte afférent. 
 

6. Subvention pour le numérique des écoles 

M. le Maire donne la parole à Mme E. FOSSIER, en charge des affaires scolaires. 

Mme E. FOSSIER informe de la réception d’un courrier de l’Académie d’Orléans-Tours sur la mise en place 

d’un appel à projets « Label Ecoles numériques 2020 ». 

Ce dispositif est destiné à soutenir le développement de l’innovation numérique pour l’éducation dans les 

écoles maternelles et élémentaires. Ce dossier doit être constitué de projet des équipes pédagogiques faisant 

mention du matériel existant et du matériel à acquérir. 

 

Mme E. FOSSIER précise que les écoles avaient déjà sollicité l’acquisition de matériel informatique. Un devis 

à titre informatif est présenté pour l’acquisition de 5 VPI, représentant un montant de 14 503.50 € TTC. Ce 

devis sera actualisé lorsque les projets pédagogiques seront finalisés. 

 

Cet appel à projets est subventionné à hauteur de 50 % des dépenses engagées avec un maximum de 

7 000.00 €. 

 

Mme F. BRETON demande si ces projets seront manuscrits. 

 

Mme E. FOSSIER précise qu’un dossier pour chaque école (maternelle et primaire) doit être transmis à 

l’académie d’Orléans-Tours pour validation. 
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Délibération n° 2007_42 
Objet : Subvention Label Ecole numériques 2020 

 
Considérant l’appel à projets « Label Ecole numériques 2020 » transmis par l’académie d’Orléans-Tours, 

Considérant la nécessité d’apporter des moyens technologiques aux équipes éducatives, 

Considérant l’aide financière apportée pour ces acquisitions, 

Considérant les projets pédagogiques à mettre en œuvre par les équipes éducatives, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération et  

A l’unanimité 
DECIDE 

 

De valider l’appel à projets « Label Ecole numériques 2020 », 
De solliciter l’aide financière apportée à ces projets par la prise en charge à hauteur de 50 % des dépenses 
engagées avec un minimum de 1 500.00 € TTC et un maximum de 7 000.00 € TTC. 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

7. Mise à jour du tableau des effectifs 

M. le Maire informe que suite à des changements de situation de certains, notamment par l’avancement de 

grade, il est nécessaire d’actualisé le tableau des effectifs. 

Il est donc fait lecture de ce tableau. 

Mme F. BRETON demande pourquoi le poste de DGS est fermé. M. le Maire informe qu’aujourd’hui ce poste 

n’est effectivement pas pourvu et qu’il ne le sera pas. Certaines tâches, notamment relative aux ressources 

humaines, sont effectuées avec l’aide ponctuelle du service des ressources humaines de la CCTVL. 

 

Délibération n° 2007_43 
Objet : Actualisation du tableau des effectifs au 06 juillet 2020 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Considérant l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
Considérant le tableau des effectifs, présenté au 12 novembre 2019,  
Considérant les avancements de grade effectués pour 3 agents, 
Considérant la nécessité de mettre à jour les différents postes, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération et à l’unanimité 

DÉCIDE 
 

- de supprimer, à compter du 06 juillet 2020 : 

• 1 poste de Directeur ou Directrice Général(e) des services, temps complet, titulaire, 

• 1 poste d’Agent de maîtrise, temps complet, titulaire, 

• 2 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe, temps complets, titulaire, 

• 1 poste d’Adjoint technique, temps non complet, non titulaire, 

• 1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe, titulaire, 

• 1 poste d’Adjoint Animation, temps complet, non titulaire, 

•  
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- de valider le tableau des effectifs actualisé au 06 juillet 2020 suivant : 

Agents titulaires 
Nombre de 

Postes 

Filière administrative 
Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 
Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 
Adjoint administratif territorial 
 

 
1 
1 
2 

Filière technique 
Adjoint technique principal de 1ère classe 

 
5 

Adjoint technique  
 

8 

Filière sociale 
ATSEM Principal de 1ère classe 
  

 
2 
 

Filière police 
Garde champêtre 
 
Filière animation 
Animateur principal 2ème classe 
Adjoint d’animation territorial 

 
1 
 
 

1 
1 

 

Agents non titulaires 
Nombre de 

Postes 

 
Filière technique 
Adjoint technique TNC  

 
 

2 
Adjoint technique TC  
 
Filière animation 
Adjoint d’animation TNC 
Adjoint d’animation TC 
 

3 
 
 

5 
1 

 

 

8. L’accroissement temporaire du travail 

M. le Maire précise que pour des besoins de service face à un accroissement temporaire d’activité, il est 

nécessaire de procédé à un recrutement d’agent non titulaire, pour réaliser diverses missions au sein de la 

commune. 

Aussi, afin de pouvoir établir ces contrats il est nécessaire d’avoir recours à ce dispositif. 

Délibération n° 2007_44 
Objet : Recrutement d’agents pour un accroissement temporaire d’activité 

Vu la loi n° 83-634 du 13.07.1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-

529 du 13.07.1987 article 3, 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13.07.1987, article 3, article 107 et article 136, 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26.01.1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F. P. T. et relatif aux agents non titulaires de F. P. T. 

Considérant la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d’activité pour réaliser les missions des 

services techniques, administratifs, et enfance jeunesse, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération, et à l’unanimité 

DÉCIDE 
 

 

D’APPROUVER le recrutement d’agents pour un accroissement temporaire d’activité, pour la durée du 

mandat, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout contrat afférent à ce dispositif 

 
 

9. L’accroissement de travail saisonnier 

M. le Maire précise qu’il peut également être amené à procéder à un recrutement d’agents pour un 

accroissement saisonnier, notamment durant les vacances. 

Tout comme l’accroissement temporaire, il peut être établit des contrats pour accroissement saisonnier et il 

est donc nécessaire de pouvoir avoir recours à ce dispositif. 

 

Délibération n° 2007_45 
Objet : Recrutement d’agents pour un accroissement saisonnier d’activité 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13.07.1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-

529 du 13.07.1987 article 3, 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13.07.1987, article 3, article 107 et article 136, 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26.01.1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F. P. T. et relatif aux agents non titulaires de F. P. T., 

Considérant la nécessité de faire face à un accroissement saisonnier d’activité pour réaliser les missions des 

services techniques, administratifs, et enfance jeunesse, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après délibération, et à l’unanimité 
DÉCIDE 

 

 

D’APPROUVER le recrutement d’agents pour un accroissement saisonnier d’activité, pour la durée du 

mandat, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout contrat afférent à ce dispositif 

 
 

10. Commission élection, cnas et mission locale 

M. le Maire informe qu’il est nécessaire de procéder à la nomination de correspondants et représentants à 

certaines commissions. 

La commission élection a notamment en charge la tenue et mise à jour des listes électorales.  

Mme A. LAMBOUL précise que la Mission Locale Jeune vient en aide auprès des jeunes de 18 à 25 ans, qui 

sont en décrochage tant scolaire que travail ou logement. Une antenne se trouve à Meung-sur-Loire et une 

autre à Orléans. 

Le CNAS est un organisme d’action sociale en faveur des agents. 
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Délibération n° 2007_46 
Objet : Création des commissions élection, cnas et mission locale 

 
Monsieur le Maire fait lecture du tableau ci-dessous, 

 

Mission Locale Jeune 2 correspondants Anna LAMBOUL, Emmanuelle FOSSIER 

CNAS 1 élu + 1 agent 

(élu entre agents) 

Annal LAMBOUL pour les élus 

Karine MOLANDRE PERROTIN pour les agents 

Commission Election 5T (3+2) Michel GRIVEAU, Henri VESSIERE, Aurélie 

GROSJEAN, Florence BRETON, Danielle BERRY 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après délibération et  

A l’unanimité 
DECIDE 

 

D’APPROUVER la représentation dans les différentes commissions. 
 
 

11. Questions diverses 

Installation de chantier 14 rue des Ecoles 

M. le Maire confirme les informations de M. Y. BOIREAU quant aux travaux du bâtiment 14 rue des Ecoles, 

qui débuteront le 15 juillet prochain. La durée est estimée à 7 mois pour l’aménagement de la médiathèque 

et des deux logements.  

Une information sera distribuée aux riverains de la rue des Ecoles ainsi que diffuser sur le site de la commune, 

des panneaux d’information et du compte facebook de la commune. 

 

Camping-car park 

M. le Maire donne confirmation du montant restant à amortir suite aux travaux de l’aire de camping-car, soit 

21 605.04 €. Sachant qu’à ce jour, Mme A. LAMBOUL informe que les recettes du 1er semestre 2020 s’élève 

à 9 041 €, il peut être considéré que fin d’année 2021, l’aire sera amortie. 

 

Parcours fitness autour de l’étang 

Mme M-P. LACOSTE informe que les différentes plateformes en béton ont été réalisées. La livraison du 

matériel aura lieu le 07 juillet prochain et la réception des travaux le 10 juillet prochain. 

 

Jardin du souvenir 

Mme M-P. LACOSTE informe que les travaux d’installation du jardin du souvenir par les PF Girard aura lieu 

durant la première quinzaine du mois d’août prochain. 

 

Accès PMR de l’église 

Mme M-P. LACOSTE informe également que la rampe d’accès PMR de l’église a été refaite la semaine 

dernière car la hauteur finale n’était pas conforme. 

 

Panneau de travaux  

M. Y. BOIREAU informe que la pose du panneau des travaux de mise en place de l’aire de jeux proche de la 

Lisotte doit être effectué prochainement. 

Deux autres panneaux doivent également être mis en place, les travaux des sanitaires de l’école élémentaire 

ainsi que celui des travaux du bâtiment du 14 rue des Ecoles. 
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Compteur « linky » 

M. le Maire informe de la réception d’un courrier d’un administré, relatif à la pose de compteur « linky ». En 

effet, cet administré sollicite la commune afin qu’une délibération soit prise pour refuser la pose de ces 

compteurs qui apportent encore plus d’ondes électromagnétiques et qui met la santé en danger. Si une 

délibération est prise, elle n’aura aucune valeur juridique. 

 

M. le Maire précise que les compteurs électriques appartiennent à Enedis et que la commune n’a aucun 

pouvoir de décision quant à la mise en place de ces compteurs nouvelles générations « linky ». Ce n’est pas 

de la compétence de la commune à s’opposer à ces travaux.  

Aussi, chacun est libre de refuser la mise en place d’un tel compteur chez lui, mais il est rappelé toutefois, 

que lorsque l’ensemble du territoire national sera équipé, les usagers qui n’auront pas changé de compteur 

devront payer le relevé de compteur. 

 

Bureaux des élections 

M. le Maire informe que les deux bureaux d’élection actuel sur la commune ont atteint la limite maximale 

du nombre d’électeurs, qui est de 1000 électeurs. En effet, le 1er bureau compte 956 électeurs et le 2ème 

bureau compte 1220 électeurs. 

Aussi, il serait souhaitable qu’un troisième bureau soit créé avec un redécoupage de la commune, ce qui 

porterait à environ 700 électeurs sur les 3 bureaux et limiterait ainsi le temps d’attente de vote lors des 

élections.  

M. S. GAULTIER fait part de la difficulté que cela peut engendrer, de mobiliser des assesseurs pour la tenue 

des bureaux de vote. 

M. le Maire précise qu’il est possible de modifier les installations en prévoyant deux tables de dépouillement 

au lieu de trois par bureau actuellement. 

 

I-délibre 

Mme A. LAMBOUL fait part du fonctionnement de ce service qui permet de recevoir de façon sécurisée, les 

convocations aux différentes réunions, commissions. 

Chaque élu a reçu ou va recevoir un mail comportant un lien permettant leur connexion et identification. 

 

Ticket Cesu 

M. le Maire informe d’une demande d’un administré la possibilité d’effectuer les paiements des services péri 

et extra scolaires avec les tickets Cesu. 

Actuellement cela concernerait qu’une ou deux familles. M. le Maire informe que pour si peu de personne, 

cela n’est pas forcément envisageable. 

Mme A. LAMBOUL et Mme M-P. LACOSTE évoquent le fait que cet autre moyen de paiement pourrait 

convenir à plus de personne s’il était mis en place et Mme F. BRETON ajoute que cela faciliterait les paiements 

pour certaines familles. 

Renseignements seront pris auprès de la Trésorerie de Meung-sur-Loire afin d’avoir toutes les informations 

nécessaires pour une éventuelle mise en application. 

Ce point sera mis au prochain conseil municipal. 

 

Frais liés à la pandémie Covid-19 

M. le Maire informe des frais qui ont été effectués pour la fourniture des différents moyens de protection 

contre la pandémie du Covid-19, à savoir les masques, le gel hydroalcoolique, les visières, la paroi de 

protection plexiglas. Ce coût s’élève à 9 174.17 € à ce jour. 

M. S. GAULTIER demande si des remboursements vont avoir lieu sur ces frais. 



KMP/PV 6 juillet2020   10 
 
 

M. le Maire informe qu’un remboursement sera effectué seulement sur la fourniture de certains masques, 

pas sur les autres fournitures. De plus la participation de l’Etat n’est appliquée que pour des commandes 

faites entre le 13 avril et le 1er juin. La municipalité ayant fait une partie des commandes avant cette date, 

certaines factures ne seront pas prises en compte. Malgré tout, un remboursement serait envisagé à hauteur 

d’environ 2 000 €. 

 

Travaux eau potable 

M. D. DANGE demande si une réponse à été apportée par VEOLIA sur leur prévision de frais supplémentaires 

appliqués sur les travaux d’eau potable, tant par des particuliers que pour la collectivité. 

M. le Maire informe que ces frais sont applicables seulement pour la durée de la crise sanitaire. Un courrier 

de leur part doit nous être transmis mettant fin à ce dispositif une fois la crise sanitaire terminée. 

 

Croix de Mission 

M. le Maire informe que le socle de la croix de Mission vient d’être refait. Un temps de séchage de 2 mois 

est à prendre en compte avant la poursuite de la réfection de la croix de Mission. 

Il est précisé qu’aucune relique n’a été trouvée lors de la démolition du socle précédent. 

 

Remerciements  

M. le Maire informe de remerciements pour la gerbe de fleurs que la municipalité à transmis à la famille de 

M. JACQUIN, ancien conseiller municipal à Lailly en Val, pour son décès. 

Il est fait part également de remerciements de la part d’administrés pour l’aide et le soutien apportés lors du 

confinement, qui ont fait déposer un bouquet à la mairie. 

 

12. Questions des membres 

Prélèvements VEOLIA – eau potable – assainissement 
Mme A. GROSJEAN fait part d’une remarque qu’un administré lui a fait sur les prélèvements VEOLIA pour 
l’eau potable. Il semblerait que les services de VEOLIA ont répondu que la mise en place des prélèvements 
ne pourrait se faire qu’au mois de mars 2021. 
M. M. GRIVEAU informe que les services de VEOLIA attendent justement le retour des prélèvements pour 
mettre en œuvre ce dispositif. 
M. le Maire a déjà pris contact avec les services de VEOLIA à ce sujet. 
 
Mme A. GROSJEAN fait également part du prélèvement pour l’assainissement. M. le Maire précise que ce 
service étant géré par la CCTVL, les informations seront transmises par la CCTVL. 
M. le Maire précise que le coût de l’assainissement sera augmenté par rapport aux années précédentes du 
fait que les travaux ont été augmentés de plus d’un million d’euros. En effet, le coût d’un chemisage et d’une 
tranchée à ciel ouvert n’est pas du tout le même. 
 
Coupure d’eau 
M. S. GAULTIER demande la cause de la coupure d’eau qui a eu lieu la semaine dernière. M. M. GRIVEAU, 
informe qu’un problème a été détecté au niveau du château d’eau lors du lavage des filtres, toute l’eau du 
réservoir est dirigée vers les filtres alors qu’une partie devrait partir pour alimenter le réseau. Ce 
dysfonctionnement est surveillé par VEOLIA et une mise en place d’un système d’alerte va être effectué. 
 
Effectifs des écoles 
Mme F. BRETON demande s’il est possible de connaître les effectifs des écoles pour la rentrée prochaine.  
Mme E. FOSSIER informe qu’il y aura 87 élèves de maternelle et 180 élèves d’élémentaire. Au vu des effectifs, 
il est à prévoir qu’une fermeture de classe pourrait être envisagée.  
 
M. le Maire fait part des remerciements des directrices d’école pour le soutien et les échanges apportés entre 
les écoles et la municipalité, notamment lors du confinement. 
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Mme BRACCINI, Directrice de l’école maternelle part en retraite. L’école maternelle commencera la 
prochaine rentrée avec une nouvelle directrice. 
 
 
Entretien du cimetière 
M. S. GAULTIER fait part d’une remarque d’un administré sur la jachère fleurie qui est importante et assez 
haute dans le cimetière. Il demande s’il ne serait pas possible d’avoir du fleurissement de plus petite taille. 
M. le Maire précise que les végétaux se trouvant sur des sépultures ne peuvent être retirés car une procédure 
de relevage va être faite et il est nécessaire de faire les constats d’abandon. 
Il est pris note de cette remarque pour l’entretien. 
 
Luminaires Lisotte 
Mme A. GROSJEAN signale que les lampadaires situés sur le parking de la lisotte restent allumés le soir après 
21h30. Il sera vérifié la programmation ainsi que la marche forcée. 
 
Fonctionnement des conseils municipaux 
Mme F. BRETON demande si les prochains conseils municipaux seront à huis clos, du fait que tout le monde 
ne regarde pas sur internet – facebook.  
M. le Maire informe que le prochain conseil du mois de septembre ne sera pas à huis clos et que les 
démarches auprès de la Préfecture sont en cours pour cette mise en œuvre. 
 
Bulletin municipal 
Mme A. GROSJEAN demande si le bulletin municipal aura toujours lieu du fait de la mise en place de la news 
letter. 
Mme M-P. LACOSTE précise qu’effectivement le bulletin municipal est toujours en vigueur. 
A cela Mme A. GROSJEAN sollicite une page qui soit réservée à la minorité pour pouvoir communiquer aux 
administrés. 
M. le Maire précise que cela peut effectivement se faire à la condition que les informations soient 
constructives et ne soient pas mises à profit pour des critiques et règlement de compte. 
M. M. GRIVEAU suggère de mettre ce point à décision lors du prochain conseil municipal.  
M. le Maire prend note et ce point sera vu à ce moment-là. 

 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 septembre 2020 à 20 h 30 à la lisotte. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est terminée à 22 h 00. 
 
 
- Le présent procès-verbal a été approuvé sans observation à la séance du : 
- Le présent procès-verbal a été approuvé à la séance du : 
  avec les observations suivantes : 
 
Le Maire,  
M. Ph. GAUDRY 

 
Les membres présents, 
 

Mme J. BEAUJOUAN Mme D. BERRY M. Y. BOIREAU Mme N. BOUCHAND 
 
 
 
 

Mme F. BRETON M. D. CANET Mme S. CLOIX M. D. DANGE 
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Mme V. DROZD Mme E. FOSSIER M. S. GAULTIER M. M. GRIVEAU 
 
 
 

Mme A. GROSJEAN Mme M-P. LACOSTE Mme A. LAMBOUL M. B. LETAT 
 
 
 

Mme M. MACEDO M. S. MENEAU M. J-N. MILCENT M. A. THOREAU 
 
 
 

Mme K. TURBAN M. H. VESSIERE  
 
 
 
 

 
 

Procuration(s) : 
Néant 


