COMMUNE d’OUZOUER SUR TREZEE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 FEVRIER 2021 à 19 h 00
Sous la présidence de M. Gervais, Maire
Absent (s) excusé (s) : Mme Valérie CAILLAUT (pouvoir Mme Michèle MARTEAU-BOUESSAY)
Mme Angélique DEMBELE (pouvoir à M. Denis GERVAIS) – Mme Emilie BOURY (pouvoir à M. Benoît SAVOLDELLI)
Secrétaire de séance : Mme Lisa GUILLARD

M. le Maire rappelle à l’Assemblée les additifs à l’ordre du jour qui lui ont été transmis relatifs à un effacement
de dette, la mise en place d’un service de portage de médicaments à domicile, une demande de subvention de
l’association « Les Mills », l’amélioration de la défense incendie route des étangs, la participation financière à
l’étude des services de l’eau potable initiée par la Communauté de Communes Berry Loire Puisaye.
Le Conseil Municipal,
◼

APPROUVE à l’unanimité, le compte rendu de la séance du 23 Novembre 2020.

◼

DECIDE, à l’unanimité, d’apporter une aide financière à la préparation du BAFA, pour l’année 2021.

◼

APPROUVE, à l’unanimité, les modifications à apporter aux tarifs et moyens de paiement du camping
municipal à compter du 1er Avril 2021.

◼

DECIDE à l’unanimité, la création d’emplois saisonniers, à temps non complet, pour la gestion et l’entretien
du camping et des installations destinées aux touristes durant la saison 2021.

◼

DECIDE, à l’unanimité, d’assurer en interne l’instruction des certificats d’urbanisme d’information (CUa)
et APPROUVE à cet effet, l’avenant n°1 à la convention pour l’instruction par l’intercommunalité des
autorisations du droit des sols.

◼

DONNE, à 8 voix pour (dont 2 pouvoirs), 5 voix contre (dont 1 pouvoir) et 2 abstentions, le nom de Salle
Pierre VIEILLART à la salle polyvalente sise Rue Saint Roch et le nom de Square Robert de LA
ROCHEFOUCAULD au jardin situé au chevet de l’Eglise.

◼

SOLLICITE, à l’unanimité, le Département du Loiret pour la création d’un périmètre de préemption au titre
des espaces naturels sensibles

◼

RENOUVELLE, à l’unanimité, la convention de gestion transitoire pour l’exercice de la compétence
assainissement collectif transférée à l’intercommunalité.

◼

PREND ACTE, au niveau du budget de la commune, d’un effacement de dette généré par une procédure de
surendettement.

◼

DONNE SON ACCORD, à 14 voix pour et 1 abstention, pour la mise en place d’un service de portage de
médicaments à domicile.

◼

ALLOUE, à 10 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, une subvention de 300 € à l’association « Les
Mills » dans le cadre de son projet culturel « Sorcières et Magiciennes »

◼

APPROUVE, à l’unanimité, la mise place d’installations nécessaires à l’amélioration de la défense incendie
Route des Etangs.

◼

DONNE SON ACCORD, à l’unanimité, sur la répartition financière établie pour l’étude nécessaire à la
connaissance des réseaux et des investissements à programmer dans le cadre du transfert des services de
l’eau potable à la Communauté de Communes au 01/01/2026.
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◼

AFFAIRES DIVERSES

M. Lelouvier indique que la commission communale de la voirie et des chemins s’est réunie le 12 décembre
2020 afin de déterminer parmi les voies de la commune transférées à l’intercommunalité lesquelles seront
prioritairement proposées à la Communauté de communes afin de figurer dans son programme de travaux et
réfections.
M. le Maire fait savoir que Mme Marteau-Bouessay et M. Daupleix travaillent à la construction d’un nouveau
site internet pour la commune.
M. le Maire signale qu’une réunion avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
Loiret s’est tenue afin de proposer une étude pour la restructuration de la Rue Grande et la création d’un lieu
de convivialité.
Il ajoute avoir rencontré les responsables de l’Agence territoriale de Sully sur Loire (DDT) en charge des voies
départementales pour l’aménagement de la Rue Grande et précise qu’une étude de trafic routier y sera
prochainement réalisée et qu’une signalétique adaptée devra être installée au droit de la terrasse.
Mme Molinet demande comment sera effectuée l’étude de trafic, M. Cobo répond que cela est réalisé à l’aide
de systèmes de captage provisoires avec généralement la pose de câbles en travers de la chaussée.
M. le Maire ajoute que cette étude permettra la collecte de données diverses précises (vitesse, fréquences…).
M. le Maire et Mme Marteau-Bouessay évoquent des projets de gîtes dans deux maisons éclusières de la
commune.
Mme Guillard souhaiterait davantage de communication d’informations aux conseillers municipaux en dehors
des séances de conseil municipal, par exemple par mail. M. le Maire répond que les conseillers peuvent venir
en mairie et le rencontrer, ce que font déjà plusieurs d’entre eux. Il ajoute cependant être actuellement quelque
peu submergé dans le cadre de ses fonctions de Président du Pays du Giennois quant à la mise en place du
nouveau Contrat de Solidarité Territoriale, aux tâches relatives au Contrat de Relance et de Transition
Ecologique initié par l’Etat et aux réunions inhérentes à ces dossiers.
M. le Maire indique avoir rencontré les services de la gendarmerie qualifiés pour l’étude de la vidéo
surveillance sur la Commune.
M. Vatan indique avoir échangé avec M. Fabrice Degat, Technicien mobilités douces auprès du Département
du Loiret, dans le cadre d’un itinéraire de passage de la véloroute envisagé hors routes départementales pour
la liaison d’Ouzouer vers Rogny les Sept Ecluses. Un rendez-vous sur place sera prochainement organisé.

Le Maire,
Denis Gervais
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