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CONSEIL MUNICIPAL DE CLÉRY-SAINT-ANDRÉ 

SÉANCE DU SAMEDI 7 JUILLET 2012. 
 

Le Maire de CLÉRY-SAINT-ANDRÉ, certifie avoir convoqué, le deux juillet deux-mil douze, les membres 

du Conseil Municipal, pour une séance publique ordinaire du Conseil Municipal, qui a lieu le sept juillet deux 

mil douze, à dix-sept heures. 

 

ORDRE DU JOUR :  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 9 Juin 2012. 

- Point d’étape sur le projet d’aménagement de la Place Charles-de-Gaulle. 

- Avis à donner sur le projet de P.L.U. de Mézières-lez-Cléry. 

- Délibération(s) liée(s) à l’urbanisme. 

- Modalités de remboursement partiel d’une concession de cimetière. 

- Demande de subventions. 

- Adhésion de principe au service de remplacement du Centre Départemental de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale. 

- Vie des commissions municipales. 

- Comptes-rendus de diverses réunions intercommunales. 

- Informations diverses. 

- Questions des membres du Conseil Municipal. 

 

SÉANCE :  

 

La séance est ouverte à 17 h. 06. 

 

Étaient Présents : 

- Monsieur Clément OZIEL, Conseiller Général - Maire, 

- Monsieur Alain GRILLON, Madame Denise REYNAUD, Messieurs Claude BOISSAY, Etienne HEMOND 

et Gérard CORGNAC, Adjoints au Maire, 

- Mademoiselle Sylvie THIÉRY, Monsieur Lionel FRUMENT, Conseillers Municipaux Délégués, 

- Madame Odile BOURGOIN, Messieurs Daniel ZONCA, Gérald GOARIN, Jean-Pierre LEFEBVRE, Michel 

NOUAILLE, Laurent BOURGOIN, Thierry TELLIER, Conseillers Municipaux. 

 

Étaient excusés et avaient donné pouvoir : 

- Madame Maryvonne MARY, qui donne pouvoir à Monsieur Etienne HEMOND, 

- Monsieur Yves HEUZE, qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre LEFEBVRE, 

- Monsieur Philippe de TRISTAN, qui donne pouvoir à Monsieur Claude BOISSAY, 

- Monsieur Vincent BIGOT, qui donne pouvoir à Monsieur Clément OZIEL, 

- Monsieur Maryvon AUVY, qui donne pouvoir à Monsieur Gérald GOARIN, 

- Madame Josette DENIS, qui donne pouvoir à Madame Denise REYNAUD, 

- Madame Mariannick RENARD, qui donne pouvoir à Monsieur Gérard CORGNAC, 

 

Était absente, sans avoir donné pouvoir : 

- Madame Laëtitia BOUHOUTÉ 

 

Secrétaire de séance : 

Madame Denise REYNAUD 

 

Le procès-verbal de la précédente séance qui a été envoyé à chacun des membres du Conseil Municipal, est 

évoqué. Aucune remarque n’ayant été apportée, ce procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
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1 – Point d’étape sur le projet d’aménagement de la Place Charles-de-Gaulle. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement du projet d’aménagement de la Place 

Charles-de-Gaulle, tant sur son volet « commerces et services », où trois candidats potentiels sont identifiés 

(clinique vétérinaire – boulangerie pâtisserie – agence immobilière), mais aussi sur le volet « aménagement 

des espaces urbains » pour lequel le retrait du Conseil Régional du Centre, de sa politique « Cœur de 

Village », met en péril le volet « logements locatifs sociaux » intégré jusqu’alors dans ce projet.  

 

Afin d’avancer dans la suite de ce projet, le Conseil Municipal valide l’état d’avancement de ce dossier et 

autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre, sur le seul volet « aménagement des 

espaces urbains », en application du Code des Marchés Publics. Le volet « commerces et services » étant, 

quant à lui, incité en maîtrises d’ouvrages privées. 

 

A ce propos, Monsieur Etienne HEMOND informe que des travaux sont programmés pour l’automne 2012, au 

Bureau de Poste, qui occasionneront un transfert de ce service public, pendant six semaines, dans la salle 

municipale des Genêts d’Or. 
 

2 - Avis à donner sur le projet de P.L.U. de Mézières-lez-Cléry. 
 

Monsieur Claude BOISSAY, Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, présente au Conseil 

Municipal, les grandes lignes du projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Mézières-lez-Cléry, qui 

vient d’être arrêté par délibération du 24 Mai 2012 et qui nous est soumis, pour avis, en qualité de commune 

limitrophe. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune de Mézières-lez-Cléry. 

 

3 – Amenée du réseau électrique dans le Chemin des Bergerêts. 
 

Monsieur Claude BOISSAY, Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, explique au 

Conseil Municipal, qu’une petite zone U a été ouverte à l’urbanisation, à l’entrée du Chemin des Bergerêts, 

près de la Route de Meung, qui implique une extension du réseau électrique, notamment. Compte tenu du Plan 

Pluriannuel d’Investissements qui laisse une marge de manœuvre limitée aux « nouveaux projets », cette 

extension de réseau, à la charge de la collectivité ne pourra être programmée que pour l’année 2015. 

Par ailleurs, l’instauration d’une Participation pour Voies et Réseaux (P.V.R.) est envisagée dans cette rue, et 

sera examinée dans une prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

4 – Dénomination d’une voie. 
 

Monsieur Claude BOISSAY, Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, explique qu’il y a 

lieu de dénommer officiellement, par délibération, le Chemin de la Mulotière, qui compte désormais une 

habitation. 

 

Le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

5 - Modalités de remboursement partiel d’une concession de cimetière. 
 

Monsieur Gérard CORGNAC, Adjoint au Maire en charge des affaires cinéraires, informe le Conseil 

Municipal, qu’une citoyenne de La Chapelle-Saint-Mesmin déclare vouloir rétrocéder, à la Commune, à partir 

de ce jour, une concession funéraire, non utilisée, achetée en 1988 pour une durée de 50 ans. Il est proposé de 

lui rembourser la valeur proportionnelle des 26 années restantes, soit 94,73 € 
 

De même, une citoyenne de Cléry-Saint-André  déclare vouloir rétrocéder, à la Commune, à partir de ce jour, 

une concession funéraire, non utilisée, achetée en 1985 pour une durée de 50 ans. Il est proposé de lui 

rembourser la valeur proportionnelle des 23 années restantes, soit 77,05 € 
 

Le Conseil Municipal décide de donner une suite favorable à ces demandes et autorise Monsieur le Maire à 

procéder aux remboursements. 
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6 – Demande de subventions. 
 

Monsieur Alain GRILLON, Premier Adjoint au Maire chargé de la Sécurité et de la Circulation présente au 

Conseil Municipal, une demande de subvention à l’Etat au titre du produit de la redevance des mines sur le 

pétrole et au titre du produit des amendes de police. 
 

 Au titre de la redevance des mines sur le pétrole, le projet retenu est « Aménagement de voirie et de 

trottoirs dans le centre-bourg ». Montant estimé des travaux = 9 930, 11 € TTC. Subvention attendue : 

583, 66 €. 

 Au titre du produit des amendes de police : le projet retenu est « Amélioration de la signalisation 

horizontale sur l’ensemble du territoire communal et renforcement de la sécurité à deux carrefours ». 

Montant estimé de la dépense = 16 448, 09 €. T.T.C. Subvention attendue : 4 579, 19 € 
 

Le Conseil Municipal valide cette proposition et autorise Monsieur le Maire à la revêtir de sa signature. 

 

7 - Adhésion de principe au service de remplacement du Centre Départemental de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale. 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Centre Départemental de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Loiret a créé en Mars dernier, un service de remplacement des secrétaires de mairies 

ou autres personnels administratifs, pour les collectivités adhérentes qui en exprimeraient le besoin. 
 

Il est proposé de prendre une délibération autorisant Monsieur le Maire à faire appel à ce service, si un jour le 

besoin s’en fait sentir. 
 

Le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

8 - Vie des commissions municipales. 
 

Monsieur Alain GRILLON donne de l’information sur l’état d’avancement du projet de viabilisation du Clos 

de la Chastellenie, en vue de procéder à la commercialisation de sept à huit lots. Ce dossier est désormais 

suffisamment avancé pour permettre le lancement de la consultation des entreprises par procédure adaptée, en 

application du Code des Marchés Publics. Compte tenu de l’existence d’une tranchée commune, il est décidé 

de procéder à un marché public par groupement de commandes entre le C3M (réseaux eau et assainissement) 

et la Commune (autres réseaux et voirie). 

Le Conseil Municipal valide cette proposition, autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure de 

consultation des entreprises et à signer une convention de maîtrise d’ouvrage conjointe avec le C3M. 
 

Madame Denise REYNAUD informe que la Commission « Patrimoine et Culture » s’est réunie le 13 Juin 

2012. Odile BOURGOIN y a été élu « référent Développement Durable ». Puis, elle s’est réunie le 6 Juillet 

2012, pour préparer « Anim’Août 2012 ». 
 

Monsieur Claude BOISSAY informe que la Commission « Urbanisme et Cadre de Vie » se réunira le 7 Août 

2012, pour travailler sur le projet de cahier des charges du lotissement des Hauts-Bergerêts. 
 

Monsieur Gérard CORGNAC informe que la Commission « Vie Associative et Jeunesse » s’est réunie le 25 

Juin 2012. Thierry TELLIER y a été élu « référent Développement Durable ». 
 

Monsieur Gérard CORGNAC informe que la Commission « Services Techniques et Environnement » s’est 

réunie le 7 Juillet 2012. Gérard CORGNAC y a été élu « référent Développement Durable ». 

 

9 - Comptes-rendus de diverses réunions intercommunales. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contenu de différentes réunions intercommunales. Il 

rappelle à ce propos, la méthode de présentation orale de ces activités intercommunales. Les délégués 

intercommunaux sont invités à proposer des interventions de quelques minutes sur un sujet particulier, qui fait 

partie de l’actualité intercommunale. 

 



Conseil Municipal de Cléry-Saint-André du Samedi 7 Juillet 2012 / 5 

 La Communauté de Communes du Val d’Ardoux (C.C.V.A.) : 

 

La Commission « Maison de Santé » s’est réunie le 11 Juin 2012, à Mareau-aux-Prés, en présence de 

Messieurs Gérard CORGNAC, Etienne HEMOND, Michel NOUAILLE et Thierry TELLIER, pour une 

rencontre avec le cabinet d’études ACSANTIS. 

 

Une action de sécurité routière au bénéfice des classes de CM2 et de 6
èmes

 a eu lieu le 12 Juin 2012, à Cléry-

Saint-André. 

 

La Commission « Sports » s’est réunie le 13 Juin 2012, à Dry, en présence de Messieurs Gérard CORGNAC, 

Gérald GOARIN et Thierry TELLIER. Le projet finalisé des deux salles sportives (à Cléry-Saint-André et à 

Jouy-le-Potier) a été présenté. Elle se réunira à nouveau le 10 Juillet 2012, à Dry. 

 

La Commission « Sécurité Prévention » s’est réunie le 14 Juin 2012, à Dry, en présence de Messieurs Gérard 

CORGNAC, Gérald GOARIN, Michel NOUAILLE, Thierry TELLIER et Daniel ZONCA. Un point sur les 

actions menées en 2012 a été réalisé. 

 

La Commission « Economie-Tourisme » s’est réunie le 21 Juin 2012, à Cléry-Saint-André, sous la Présidence 

de Monsieur Claude BOISSAY et en présence de Madame Mariannick RENARD et Monsieur Clément 

OZIEL. Il s’agissait notamment de la préparation des festivités de la Loire à Vélo. 

 

La Commission « Culture Education » s’est réunie les 25 et 27 Juin 2012, à Cléry-Saint-André, sous la 

Présidence de Madame Denise REYNAUD et en présence de Mesdames Josette DENIS et Sylvie THIERY et 

Monsieur Thierry TELLIER. Il s’agissait de la poursuite de la réflexion sur les projets artistiques et culturels 

du territoire (P.A.C.T.). Elle se réunira à nouveau le 13 Septembre 2012, à Cléry-Saint-André.  
 

La Commission « Finances » s’est réunie le 27 Juin 2012, à Mareau-aux-Prés, en présence de Mademoiselle 

Sylvie THIERY et de Messieurs Clément OZIEL et Etienne HEMOND. Un bilan des actions communautaires 

sur la voirie a été réalisé. 

 

La Commission « Actions Sociales et Services à la Population » s’est réunie le 2 Juillet 2012, à Mareau-aux-

Prés. Il s’agissait d’une poursuite de la réflexion sur la Petite Enfance. 

 

Le Bureau communautaire s’est réuni le 4 Juillet 2012, à Cléry-Saint-André, en présence de Madame Denise 

REYNAUD et de Messieurs Claude BOISSAY et Clément OZIEL. Il se réunira à nouveau le 17 Septembre 

2012, à Cléry-Saint-André. 

 

Le Conseil Communautaire se réunira les 12 Juillet et 20 Septembre 2012, à Cléry-Saint-André. 

 

 Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Cléry-Saint-André, Mareau-aux-Prés, 

Mézières-lez-Cléry et Les Muids de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (C3M) : 

 

Le Bureau s’est réuni les 12 et 28 Juin 2012, à Mézières-lez-Cléry, sous la Présidence de Monsieur Alain 

GRILLON. 

 

Le Comité Syndical s’est réuni le 28 Juin 2012, à Mézières-lez-Cléry, sous la Présidence de Monsieur Alain 

GRILLON et en présence de Mademoiselle Sylvie THIERY, Messieurs Gérard CORGNAC, Etienne 

HEMOND, Michel NOUAILLE et Daniel ZONCA. Le rapport d’activités 2011 a été adopté. 

 

 Le Syndicat Mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères 

(S.M.I.R.T.O.M.) de la Région de Beaugency. 

 

Le Comité Syndical s’est réuni le 27 Juin 2012, à Beaugency, en présence de Monsieur Lionel FRUMENT. 

Le rapport d’activités 2011 a été approuvé. 
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 Le Syndicat Mixte du Pays Sologne Val Sud : 

 

Le Groupe de Réflexion s’est réuni le 12 Juin 2012, à Ménestreau-en-Villette, en présence de Madame Denise 

REYNAUD et Monsieur Clément OZIEL. 

 

La Commission « Développement Economique et Emploi » s’est réunie le 20 Juin 2012, à Ménestreau-en-

Villette, en présence de Messieurs Lionel FRUMENT et Jean-Pierre COÏC. 

 

Le Comité Syndical s’est réuni le 28 Juin 2012, à Cerdon, en présence de Madame Denise REYNAUD et de 

Monsieur Claude BOISSAY. Il se réunira à nouveau le 4 Octobre 2012. 

 

La Commission « Communication et Culture » s’est réunie le 2 Juillet 2012, à Ménestreau-en-Villette, en 

présence de Monsieur Maryvon AUVY. 

 

10 - Rapports d’analyse d’eau. 

 

Mademoiselle Sylvie THIERY, Conseillère Municipale Déléguée et Membre du C3M, informe le Conseil 

Municipal que le laboratoire missionné par le Conseil Général du Loiret a réalisé deux analyses d’eau, les 2 

mars et 3 avril 2012, à la mairie. 

Ces prélèvements ont mis en évidence la bonne qualité de l’eau pour les paramètres conformes aux exigences 

de qualité définies au décret 89-3 modifié, relatif aux eaux destinées à la consommation humaine. 

 

11 - Demandeurs d’emploi. 

 

Mademoiselle Sylvie THIERY, Conseillère Municipale Déléguée aux Relations Sociales et à la Solidarité,  

informe que la Commune de Cléry-Saint-André comptait au mois de Juin 2012, 94 demandeurs d’emploi, soit 

une diminution de 1,1 % par rapport aux chiffres de Mai 2012. La répartition de ces demandeurs est de 47 

hommes et 47 femmes ; de 72 indemnisables et 22 non-indemnisables. 

 

12 – La prochaine réunion de Conseil Municipal devrait avoir lieu le samedi 8 septembre 2012, à 17 

heures, à l’Espace Ardoux. 

 

13 - Questions des membres du Conseil Municipal. 

 

 Monsieur Jean-Pierre LEFEBVRE transmet une question de Monsieur Yves HEUZE, sur les modalités 

d’occupation du terrain communal de la route de Blois, par les gens du voyage. 

 

 Monsieur Gérard CORGNAC attire l’attention des élus municipaux sur les festivités à venir et notamment 

la Fête Nationale, puis la fête du Pont (avec Meung-sur-Loire) le samedi 1
er

 Septembre 2012 (montage le 

31 août au matin et démontage le dimanche 2 septembre au matin). 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, Monsieur le Maire lève la séance à 18 h. 20. 


