
1 

 

Session ordinaire du 29 août 2016 

 
Convocation du 23 août 2016

 
 

 

L’an deux mille seize et le 29 août à 19h30, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Michel 

AUDEBERT, Maire. 

 

Présents : Michel AUDEBERT, Maire - Bertrand FLOURET, 1er adjoint - Gaëlle FAUCARD, 2ème adjointe - Jean-

Louis TERNIER, 3ème adjoint - Christophe CHAMPAULT, 4ème adjoint - Laurent CASANAVE - Fabrice 

HOEFFELIN -  Valérie SENUT - Noël SEIDEL - Séverine REY - Sandrine LOEILLET - Marie-Chantal LOISY. 

 

Excusé : Loïc GOURDON ayant donné pouvoir à Bertrand FLOURET. 

 

Secrétaire de séance : Marie-Chantal LOISY. 

 

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, il est adopté à 

l’unanimité. 

 

M. le Maire informe le conseil municipal de la démission de Mme Angélique BENOIT et demande 

l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant la création d’un emploi non 

permanent. Le conseil municipal accepte cette adjonction. 

 

Il est procédé ensuite à l’examen de l’ordre du jour :  

 

1. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
 

Suite à la démission de Mme BENOIT, M. le Maire propose de créer un emploi non permanent d’une durée 

de 3 mois afin de pourvoir à son remplacement. 

Approbation du conseil à l’unanimité : 13 voix POUR. 

 

2. Renouvellement contrat saisonnier. 
 

Afin de poursuivre et terminer les travaux de fauchages et de tailles des espaces verts, M. le Maire propose 

de renouveler le contrat de M. DAGOIS pour un mois. 

Approbation du conseil à l’unanimité : 13 voix POUR. 

 

3. Créance irrécouvrables – demande d’admission en non valeurs. 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que par courrier explicatif du 04 août, Mme la Trésorière demande 
de bien vouloir prendre une décision concernant des créances de produits irrécouvrables et leur admission 
en non-valeurs.  
Approbation du conseil à l’unanimité : 13 voix POUR. 

 

4. Demande d'autorisation présentée par la SARL Yves DAVID pour l'extension de son 

élevage de bovins sur la commune de St Georges sur Moulon. 
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La SARL DAVID demande l’autorisation d’exploiter un élevage de bovins à l’engraissement, pouvant être 

porté à 1 200 animaux. L’ensemble des bâtiments d’élevage est localisé sur St Georges/Moulon. Les fumiers 

de bovin produits par l’exploitation seront épandus sur ces terres agricoles dans les limites des besoins des 

plantes. Les communes concernées par le plan d’épandage sont les communes de Quantilly, St 

Georges/Moulon, St Martin d’Auxigny, St Palais, Soulangis et Vasselay. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 5 voix contre et 8 abstentions, désapprouve cette 

opération. 

 

5. Questions diverses. 
 

- La Préfecture a envoyé un courrier pour proposer de créer une réserve communale de sécurité civile. Il 

s’agit d’un engagement signé avec des réservistes pour une durée d’un à cinq ans, pour 15 jours par an. Le 

réserviste sera un collaborateur occasionnel du service public.  

- Deux propositions de rachat pour un euro symbolique de diverses petites parcelles de terrain sur la 

commune.  

- Affaires scolaires et enfance : le Centre aéré s’est bien déroulé durant le mois de juillet. Rien à signaler. 

- La rentrée a été préparée, le ménage est fait dans tous les espaces, les travaux demandés (changement 

des huisseries, des radiateurs, réparations diverses) ont été effectués.  

- Un peu plus d’élèves que l’an passé.  

- Le forum des associations n’aura pas lieu : pas assez d’associations présentes.  

- Travaux de  construction de la station d’épuration : Ils avancent bien, un mois d’avance sur les prévisions. 

La mise en eau aura bientôt lieu. La commission de suivi devra choisir parmi deux devis, la société qui sera 

chargée de l’exploitation du site quand la station sera en service.  

- Le mercredi 14 septembre, la société qui construit la station propose un barbecue pour fêter la fin du 

chantier.  

- Trait d’union : la rédaction va démarrer. Tous les textes, des associations, notamment, doivent être 

rendus avant le 5 novembre. Deux sponsors vont être relancés. 

- Entretien de la commune : Les travaux se poursuivent pour faucher et tailler.  

- Terrain de foot : 3 buses sont à changer sur le terrain. La buvette aurait besoin d’être repeinte.  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 


