CoNSEIL MUNICIPAL DU 04 / L2 / 2017

COMSTI:RENDU
L'an deux mille dix sept et le quatre d6cembre ) dix neuf heures, Ie Conseil Municipal de Ia commune, r6gulidrement
convoqu6, s'est r6uni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel des s6ances, sous la pr6sidence de Madame Naddge
CORCELLE, Maire.

Date de la convocation:23 novembre201,7

Pr6sents : MMES, MM, Naddge CORCELLE, Marie LOSKOFF, C6line BOURSIER, )ean-Christophe HUET et Cyrille PRESSOIR
Absents excus6s

:

Mme Claude BAUCHE ; M. Francis ESNAULT donne pouvoir

i

M. Cyrille PRESSOIR

Secr6taire de s6ance : Mme C6line BOURSIER
Modame le Maire demande l'approbation ou non du compte-rendu de la dernidre sdance de conseil municipal. Le compterendu de la rdunion du 17 octobre 2017 est opprouvd d l'unonimitd.

Les d6lib6rations suivantes ont 6t6 approuv6es

:

Modification de la repr6sentation des communes au sein du conseil communautaire; d6termination des
iours d'ouvertures dominicales des commerces en 2018 et transfert de la comp6tence de gestion de la

S

fourriire animale

du Loiret

i

Ia Communaut6 Des Communes Giennoises

Renouvilement du contrat avec la soci6t6 SEGILOG (logiciels et de prestations de serwices)

S
S
q

Approbation de la convention de mise

S

Motion de soutien

i

disposition de parcelles en faveur de la commune

D6signation de l'agent recenseur pour Ie recensement de la population en 2018 et fixation de l'indemnit6

i

I'action de prolongement du proiet de la ligne ferroviaire Orl6ans/Chiteauneuf '/Loire

vers Gien et Briare
Motion pour le r6tablissement des dotations de l'Etat, pour la suppression du Fonds de P6r6quation

S

Intercommunal et Communal (FPIC) qui impacte les budgets de la commune, contre le transfert de
comp6tences sans contrepartie financidre, conEe la nouvelle taxe concernant la gestion des milieux
aquatiques et la pr6vention des inondations, contre la transformation d'une ressource dynamique

maitrisable contre la taxe d'habitation par une dotation fixe dont l'avenir est incertain, contre la hausse des
taxes et des nouvelles normes

q

Ouestions diverses

*

Mme Loskoff 6voque la saison culturelle 2018 = Prochain concert dans l'6glise organis6 par I'AsCALE le 24 mars
201.8

*

Mme le Maire informe que la commune de Les Choux d6bute des travaux de mises aux normes dans le local qui
accueille leurs associations. Le Maire, M. Bongibault a sollicit6 la mise i disposition de la salle communale de
Langesse en cas de n6cessit6. Le conseil 6met un avis favorable. Cependant ces mises ) disposition ne se feront pas
) l'encontre des locations payantes.

n

Point sur le budget de la commune

*

R6union publique de pr6sentation du PADD

/

Projet d'Am6nagement et de D6veloppement Durable du PLUi fix6e
i ce sujet en d6but

le 9 janvier prochain ir Arrabloy. Une r6union de conseil municipal sera d6di6e uniquement
d'ann6e 20L8.
La s6ance est lev6e d20h37.

Fait

)

Langesse, le 7 d6cembre 2017

Le Maire,

Naddge CORCELLE

