Réunion du 06 juillet 2018 à 18h30

Absent excusé : P. Randuideau
•

La commune de Villemardy va bénéficier d'une subvention FACIL (Fonds d'Aide
Communautaire aux Investissements Locaux), elle sera de 4.610 € et concerne
l'aménagement de la mairie et de ses abords. Pour toucher cette somme, il
convient de signer une convention entre la commune et la communauté
d'agglomération Territoires Vendômois.
Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité.

•

Une nouvelle fois, la fête de la musique a connu un beau succès. Merci aux
enfants de l'école de Villemardy et à leur maîtresse Améline. Merci à la Chorale
Chœur de Cisse qui nous a offert un beau concert. Merci à la Band'Azimut qui,
une nouvelle fois, a remarquablement assuré le spectacle en fin de soirée. Des
plantes ont été offertes à Améline, Alice et Elise.
Merci également aux jeunes qui ont aidé à ranger et à nettoyer le hangar tard
dans la nuit !! Plus de 120 personnes sont restées « pique niquer » le soir.

•

Une réunion du SAEP a eu lieu le 26 juin pour la remise du rapport de l'étude
patrimoniale.
La valorisation du patrimoine : forage, station de traitement, réservoir sur
tour, conduites, branchements, compteurs, compteurs de sectorisation,
interconnections, compteur général est de 17.075.000 €.
Concernant le renouvellement des canalisations, nous constatons 3 priorités :
- la priorité 1 de 8.876 m (11,2 %) à faire rapidement,
- la priorité 2 de 11.573 m (14,6 %) à moyen terme,
- la priorité 3 de 58.946 m (74,2 %) à long terme.
La commune de Selommes projette d'effectuer un enfouissement de réseaux
rue de Bel Air, rue de Beauce et rue de la Vallée. Une étude est lancée pour que
le SAEP renouvelle les canalisations dans ces rues (qui sont en priorité 1).
Le coût du renouvellement du réseau défini en vulnérabilité forte (niveau 1) se
situe à environ 125.000 € HT/an pendant 15 à 20 ans.
De plus , il faudra provisionner pour les travaux d'amélioration de la qualité de
l'eau produite vis à vis des pesticides : traitement, dilution.... Le coût estimatif
est de 300.000 € HT.
Tous ces travaux impacteront le prix du m3 d'eau qui est de 1,70 €
actuellement et pourrait atteindre progressivement les 2,80 € en 2035.

•

Syndicat Scolaire
79 enfants sont inscrits pour la rentrée prochaine. En ce qui concerne la
répartition des élèves dans les 3 classes, la proposition des enseignantes a été

refusée. La DASEN (Directrice Académique des Services de l'Education
Nationale) impose la répartition suivante :
Périgny
Villeromain
Villemardy
5 PS / 1 TPS
10 CP
8 CE2
8 MS
15 CE1
10 CM1
8 GS
4 CE2
10 CM2
---------------------TOTAL 22 élèves
29 élèves
28 élèves
Le groupe de CE2 sera donc scindé pour la rentrée 2018 sans regroupement sur
la journée du jeudi, ce qui n'est probablement pas le plus judicieux ! Les 4
maires du regroupement ont donc écrit à la DASEN pour lui proposer d'ouvrir
une 4ème classe (comme en 2013) en sachant que ce local est équipé pour
accueillir une enseignante et ses élèves !
Le prix du repas a été fixé pour l'année prochaine à 3,60 € pour les enfants et
4,75 € pour les adultes. Le coût de l'heure de garderie passera de 2,25 € à
2,30 €.
•

La dernière réunion de Territoires Vendômois était consacrée à la
mutualisation. Beaucoup de points ont été évoqués: regroupement d'achats,
prestations intellectuelles, services mutualisés, moyens humains, équipements...
mais tout cela sera difficile à mettre en place avant la fin de cette mandature !

•

Merci à Daniel Savigny qui a installé le défibrillateur sur le mur extérieur de la
salle polyvalente. Il est fonctionnel ! Une formation sera proposée aux
habitants de la commune par Bruno David à l'automne.
Merci également à Daniel pour la réparation du camion.

•

Toutes les entreprises sollicitées sont prêtes à effectuer les différents
travaux sur la commune pendant les grandes vacances.

•

14 juillet
Denis Patry confirme que c'est le comité des fêtes qui prend en charge toute
l'organisation de cette journée.

•

Le conseil municipal s'est rendu devant la salle polyvalente et propose
d'installer 3 bancs sur la partie engazonnée.

