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Compte – rendu de la séance de Conseil Municipal du  

VENDREDI 30 JUIN 2017 

 

L’an deux mil DIX-SEPT, le VENDREDI 30 JUIN, 

à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 

sous la Présidence de M. Jean-Jacques GARDRAT, Maire. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 13 

Nombre de membres présents : 11 

Date de convocation : le 22 JUIN 2017 
 

Etaient présents : Jean-Jacques GARDRAT, Serge RENAULT, Sophie BOULAY, Gérard PLATON, Sandra 

FRAIN, Christophe CAJAT, Christine CHARREAU, Claudine LENOIR, Jean-Noël THIBAULT, Mireille BONNET et 

Bruno VUITTENEZ  

Absents excusés :  Agnès SURGENT et Joël HALLAY  

Absent : / 

Pouvoir : Madame Agnès SURGENT pouvoir à Monsieur Serge RENAULT 
 

Madame Sandra FRAIN a été nommée secrétaire de séance. 

 

1 – Election des délégués du Conseil Municipal en vue de l’élection des Sénateurs le 24 septembre 

2017  
 

 Conformément aux instructions de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher, les membres du Conseil 

Municipal ont procédé à la désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs. Le Conseil Municipal devait élire 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.  
 

 La liste comportant les Conseillers Municipaux suivants a été élue à l’unanimité (12 voix) :  

- Monsieur Jean-Jacques GARDRAT 

- Madame Sophie BOULAY 

- Monsieur Serge RENAULT 

- Madame Mireille BONNET  

- Monsieur Gérard PLATON  

- Madame Sandra FRAIN  

 

2 – Projet de restructuration et réhabilitation de la Halle de la Mairie : présentation de l’étude 

de faisabilité  
 

 Les membres du Conseil Municipal ont pris connaissance des éléments techniques et financiers de 

l’étude de faisabilité qui a été réalisée (esquisse et plans). Le montant global de l’opération est estimé à 

415.000 € T.T.C. Ce projet pourrait être financé à hauteur de 60 % par le Pays Vendômois. Le bureau 

d’étude ENERGIO a été missionné pour réaliser l’étude thermique « Energetis » demandée par la Région 

Centre. Cette étude a pour objectif d’éclairer la Commune en proposant des scénarios de réhabilitation 

permettant de réduire les factures énergétiques tout en améliorant le confort des bâtiments.  

 A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’étude de faisabilité et autorise Monsieur le Maire à 

poursuivre les démarches pour l’avancée du projet.  
   

 

3 – Compte-rendu des décisions prises par le Maire  
 

 Aucune décision n’a été prise depuis le précédent conseil municipal.  
 

QUESTIONS DIVERSES  

 

- Monsieur RENAULT fait part du passage d’une randonnée équestre sur la commune le vendredi 14 juillet. 

Les organisateurs sollicitent la mise à disposition d’un terrain pouvant accueillir les chevaux et les cavaliers 

durant une nuit. Le terrain du camping pourrait leur être proposé, le Conseil Municipal donne son accord.  

 

- Monsieur le Maire fait savoir qu’il rencontrera les représentants de « Terre de Loire Habitat » le 11 juillet 

pour examiner les dossiers de candidature en vue de l’attribution des 10 nouveaux pavillons neufs de 

l’Avenue Louis Chaumel.  

 

Dates à retenir :  

- Vendredi 7 Juillet à 18 H : réunion de la Commission des Travaux  

- Festivités du Vendredi 15 Juillet : jeux, dîner-cochon grillé, soirée dansante, feu d’artifice 

- Lundi 24 Juillet : prochain Conseil Municipal  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance levée à 20 H 20.  


