COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 12 JUIN 2019
ORDRE DU JOUR
Ouverture de la séance à 20 H 30
PRÉAMBULE
L’an deux mil dix-neuf, le douze juin, à 20 heures 30 minutes, le conseil municipal légalement convoqué s’est
réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de M. Marc LEBLOND, Maire.
Etaient présents : M. Marc LEBLOND, M. Frédéric BOET, M. Jean-Luc BEURIENNE, M. Patrice VOISIN,
Mme Nadine GUIBERTEAU, Mme Jessica DE MACEDO, M. Gérard QUINTIN, Mme Michelle SEVESTRE,
M. Arnaud RAFFARD, Mme Sophie LAURENT, M. Alain VELLARD, M. Daniel FOUCAULT, Mme MarieChristine BOURBON, Mme Odile PINET et Mme Christel PELLETIER.
Absente excusée ayant donné pouvoir : Mme Isabelle ROZIER qui a donné pouvoir à M. Frédéric BOET,
Mme Marie DELALANDE qui a donné pouvoir à M. Marc LEBLOND.
Absente : Mme Laurence COLLIN
Arrivée de M. René-Pierre GOURSOT à 20h45
Le conseil a choisi comme secrétaire de séance Mme Odile PINET.

A. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 avril 2019.
M. le Maire demande s’il y a des remarques concernant le compte rendu de la séance du conseil municipal
du mercredi 15 avril 2019. Aucune observation n’est signalée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
B. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
 Commission vie associative, animations, sports, culture et communication du
07 mai 2019.
Rapporteur : M. Frédéric BOET.

II. AFFAIRES DÉLIBÉRATIVES
A. AFFAIRES GENERALES
B. FINANCES/ PERSONNEL
● Subvention de fonctionnement 2019 du R.S.P. Football.
Monsieur le Maire indique que l'association pâtichonne « R.S.P. Football » est une association qui a pour
but la pratique du football en loisir et en compétition.
Il rappelle qu'en 2018 la commune de Patay a attribué à cette association une subvention de 1 480 € en
fonctionnement servant notamment pour le financement du stage de football réalisé pendant les vacances
de Pâques.
Lors de la commission finances du 27 mars 2019, la commission finances a émis un avis favorable à l’octroi
d’une subvention de fonctionnement d’un montant égal à celle accordée en 2018.
Cependant, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 10 avril 2019, a souhaité différer l’attribution de la
subvention municipale au R.S.P. Football afin d’obtenir de l’association des informations complémentaires
sur le bilan financier du stage 2019 pour éclairer les Elus dans leur décision et ajuster le montant de la
subvention en fonction des résultats du club et du bilan financier du stage, notamment.
Monsieur le Maire présente les éléments financiers recueillis par Monsieur Jean-Luc BEURIENNE, adjoint
au Maire, reçus de Madame Valérie FRICARD, Présidente du club de football.
Sur la base des éléments fournis, considérant le rôle de l'association « R.S.P. Football » dans la vie locale
et la politique sportive de la commune, Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention de
fonctionnement de 1700 € à l’association R.S.P. Football.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
o
o

APRES avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
APRES en avoir délibéré à l’unanimité,
 attribue une subvention de fonctionnement de 1 700 € à l’association pâtichonne R.S.P.
Football et d’indique que la somme globale est imputée au compte 65741 du Budget Primitif
2019.
 Attribue une subvention pour le financement du stage de football à hauteur de 794 €.

● Décisions modificatives budgétaires Budget annexe boucherie-charcuterie :
Budget annexe boucherie-charcuterie :
Afin d’effectuer dans de bonnes conditions l’exécution du budget annexe boucherie-charcuterie, il convient
de prendre la décision modificative suivante :
En section d’investissement :
Recettes

Chapitre D16 Emprunts

+ 6 597,34 €

Recettes

Chapitre D10 Dotations,
fonds divers et réserves

- 6 597,34 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
o
o

APRES avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
APRES en avoir délibéré à l’unanimité,
 approuve la décision modificative présentée ci-dessus.

C. TECHNIQUE/URBANISME
III. QUESTIONS DIVERSES (affaires non délibératives).

M. le Maire :
Fait part :
- de la proposition commerciale du groupe média plus communication pour une mise à jour de notre
« plan-guide officiel ». M. le Maire propose de différer cette mise à jour compte-tenu du stock actuel
des plans-guide (environ 1500 unités) et du coût pour les commerçants annonceurs.
- du courrier adressé par l’Ecurie Orléans qui fêtera ses 20 ans le 21 juin prochain.
- du courriel adressé par M. Frédéric BOËT invitant l’ensemble des Elus à participer au 590ème
anniversaire de la victoire de Jeanne d’Arc qui aura lieu le dimanche 16 juin 2019 à Patay.
- de la réception d’un SMS, l’informant que la Trésorerie de Patay fermerait entre 2020 et 2022.
- de l’invitation reçue de la commune de Tournoisis pour la célébration le samedi 29 juin 2019 de 12h00
à 14h00 de la « Journée du Vent » au parc éolien du Sainbois.
Mme Sophie LAURENT :
- demande si la vente de la maison sise 27 boulevard du 15 août 1944 est réalisée. M. le Maire signera
le compromis de vente le 20 juin prochain.
M. Daniel FOUCAULT :
- demande si les travaux d’implantation des antennes téléphoniques de l’opérateur Orange sont
terminés. M. le Maire répond qu’ils sont en cours.
Mme Odile PINET :
- demande l’état d’avancement des travaux du chemin de la Guide. M. le Maire répond qu’il ne reste
plus que les enrobés à réaliser et qu’il faut attendre un temps plus sec pour leur mise en œuvre. Les
travaux devraient être finis semaine 25.
- demande à M. le Maire un compte rendu de la réunion du Conseil municipal des Jeunes. 4 jeunes
étaient présents et la prochaine réunion du CMJ aura lieu le 03 juillet 2019 à 16h00.
M. Alain VELLARD :
- propose que sur les plans de Patay un repère « vous êtes ici » soit mis pour faciliter l’orientation des
personnes qui les consultent.
- fait part des remerciements du bar tabac « Le Bergerac » pour la mise en place des poteaux de
protection.
- indique que le plan du parcours du rallye vélo est réalisé et demande à Monsieur Frédéric BOËT de
contacter M. le Maire de Loigny la Bataille ou la Communauté de Communes de la Beauce d’Orgères
pour obtenir des autorisations pour pique-niquer et accéder aux toilettes du musée.
Mme Michelle SEVESTRE :
- Indique que le SIRTOMRA est en cours de renégociation du marché de collecte. De nouvelles normes
seront à appliquer l’année prochaine avec un passage distinct pour les ordures ménagères et les
emballages et papiers recyclables. Il faudra que les habitants achètent des bacs aux normes destinés
à recueillir leurs ordures ménagères. A partir d’avril 2020, les sacs poubelles ne seront plus ramassés.
M. Patrice VOISIN :
- mentionne que les travaux concernant l’électrification du portail du cimetière ont commencé.

La séance du conseil municipal est levée à 21h15.
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