Département du Loiret
Arrondissement d’Orléans

COMP¨TE RENDU

DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de SURY AUX BOIS

Présents : PREVOST Sylvie, PETIT Philippe, DESGRANGES Jean-Louis, VIGINIER Dominique,
GERMAIN Alain, MARSAL Danielle, HEBERT Françoise, CHAPOTOT-CHARUEL Chantal,
Absents : GALVEZ Carole, SIXTO Lucie, SANGLAR Laurent, CHARUEL Eric, FIQUET Laurent, HAAS
Laurent,
Procurations : de Laurent HAAS à Alain GERMAIN, de Carole GALVEZ à Danielle MARSAL
Secrétaire : Sylvie PREVOST
DÉSAFFECTION ET ALIENATION D’UN CHEMIN RURAL APRES ENQUETE
Suite aux délibérations en date du 26 septembre 2018 et 08 mars 2019 le maire indique que les démarches
nécessaires à la réalisation de l’opération sont terminées.
Notamment, suite à l’enquête publique ayant eu lieu du 04 février 2019 au 19 février 2019, le commissaireenquêteur a émis un avis favorable, un document cadastral numérotant ce chemin rural a été réalisé, ledit
chemin est maintenant cadastré section AN numéro 233 pour une contenance de 6 ares 21 centiares.
En conséquence le conseil municipal donne tout pouvoir à madame le maire de signer tous actes notariés et
autres constatant la désaffectation du chemin rural dit des Herses d’une contenance de 6ares 21 centiares
cadastre section AN numéro 233 en vue de son échange avec la parcelle AN 231 pour une contenance de 11
ares 21 centiares appartenant aux héritiers de Monsieur Bernard SERRE, étant entendu que cet échange a
lieu sans soulte, à charge de chacune des parties de payer la moitié des frais d’acte.

Votants

10

Pour

10

Contre

0

Abstention 0

REHABILITATION ESPACE SQUARE JACQUES BAUCHE ET SON ENVIRONNEMENT
Madame le maire rappelle les travaux menés Square Jacques Bauche à savoir le court de tennis en 2018 et la
rénovation prochaine du terrain de boules prévue au cours du 1er semestre 2019.
Afin de finaliser la réhabilitation de ce square et de ses abords propices aux échanges intergénérationnels,
d’améliorer le cadre de vie des citoyens et de susciter un pôle d’attractivité touristique, il est proposé de
solliciter l’Etat, le Département ou tout autre organisme habilité, pour équiper l’espace d’une table de pingpong en béton, de 2 tables pique-nique, de bancs, de plantations, d’un barbecue public ainsi que d’un
sanitaire extérieur.
Après échanges de vues, le conseil municipal donne son accord de principe pour demander toute subvention
dont cette opération pourrait bénéficier et autorise le maire à faire toute démarche et à signer tous documents
relatifs à l’obtention de l’aide sollicitée.

Votants

10

Pour

9

Contre

1

Abstention 0

Point sur l’alimentation en eau potable fait par monsieur Dominique VIGINIER président du
SIAEP
Un courrier d’information a été envoyé aux abonnés du SIAEP des 3 communes
Des travaux sont en cours de réalisation, prochainement nettoyage du réservoir du château d’eau par
une entreprise spécialisée puis inspection des cuves.

Bureau des permanences des élections.
Affaires diverses :
Un radar pédagogique va être installé prochainement.
La séance est levée à 23h00
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