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                                       COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 

 
Le 07 juin 2022, à 18h30, le Conseil Municipal de NOUAN-LE-FUZELIER dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire à la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Patrick LUNET, Maire. 

Date de convocation : 30 mai 2022 

Secrétaire de séance : Claudette VIRTON 

 

Etaient présents : M. Patrick LUNET, M. Jean-Yves WEYDERT, Mme Yolaine DE BEAUCHESNE, Mme Odile 
DE BLIC, M. Régis SOYER, Mme Viviane BELLET, Mme Marie-Dominique TYREL DE POIX, M. Jean-Louis 
DELABRIÈRE, M. Éric GUILLOU, M. Pierre BARJOU, Mme Nathalie CAQUET, M. Gérard CHERON, Mme 
Claudette VIRTON, M. Manuel RODRIGUES, Mme Thérèse PARDIEUX, M. Jean-Louis ROCHUT 

Absents et excusés : Mme Sophie PATIN 
 

 
Approbation du dernier compte rendu de CM en date du 26 avril 2022 :  
 
Abstention : …….     Contre : ……… Pour ……  Unanimité : X 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du Jour : 
 
Lecture de l’ordre du Jour :  

 
Administration Générale 

- Signature de la Convention CTG avec la CAF - Convention Territoriale Globale 
- Signature de la convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation électronique 

sur le territoire de la commune. 
- Convention de déversement fixant les modalités d’application de l’arrêté autorisant le raccordement et 

le déversement au réseau public des eaux usées du SMICTOM. 
- Mise en place de la DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie 

 
 

Finances 
- Décision modificative budget Ville et Eau Assainissement – DM n°1. 
- Subvention au CCAS. 

 

 
 
Retrait d’une question de l’ordre du jour : sans objet 
 
Abstention : …….     Contre : ……… Pour ……  Unanimité : …… 
  
 
Ajout d’une question de l’ordre du jour : sans objet 
 

 
Abstention : …….     Contre : ……… Pour ……  Unanimité : …… 
 
 
 

Nombre de conseillers  
En exercice : 17 
Présents :16 
Procuration : 0 
Suffrage exprimé : 16 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

 

OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION CTG AVEC LA CAF - CONVENTION TERRITORIALE 

GLOBALE 
 
Monsieur le Maire présente la convention qui vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses 
modalités de mise en œuvre.  Ce projet est établi à partir d’un portrait de territoire tenant compte de l’ensemble 
des problématiques du territoire et associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et en externe 
(habitants, associations, collectivités territoriales, etc.)  sur les territoires prioritaires identifiés.  
  
Elle a pour objet :  

- d’identifier les besoins prioritaires sur la communauté de communes (figurant en annexe 1 de la 
présente convention) ;  

- de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ;  
- d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum 

d’interventions sur les territoires. 
 
Cette convention est signée par les 6 communes de la CdC et la Communauté de Communes Cœur de Sologne. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter la motion proposée ci-dessus. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
 
 

OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCESSUS DE 

LA VERBALISATION ELECTRONIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
 
Monsieur le Maire présente la convention qui a pour objet de définir les conditions de la mise en œuvre du 
processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de NOUAN-LE-FUZELIER. 
 

Lancé en 2009, le procès-verbal électronique (PVe) est destiné à remplacer progressivement la contravention 

papier. Ce processus conduit par l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions) porte 

sur la dématérialisation complète de la chaîne contraventionnelle des amendes des 4 premières classes qui 

devient plus rapide et plus sécurisée. Lors d’une infraction, l’agent la constate et la relève avec un outil dédié 

(PDA, tablette, PC…), les données sont ensuite télétransmises depuis le service verbalisation au centre national 

de traitement. Le titulaire est alors identifié par le système d’immatriculation des véhicules (SIV). L’avis de 

contravention est édité et envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire du certificat 

d’immatriculation. Ayant entendu l’exposé du rapporteur  

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer laconvention 
 

OBJET : CONVENTION DE DEVERSEMENT FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE L’ARRETE 

AUTORISANT LE RACCORDEMENT ET LE DEVERSEMENT AU RESEAU PUBLIC DES EAUX USEES DE 
L’ETABLISSEMENT 
 
Monsieur le Maire rappelle que le SMICTOM ne peut déverser ses rejets d'eaux usées autres que domestiques 
issues de sa piste de lavage (point de rejet identifié EP 2b sur l’arrêté d’exploitation de l’établissement n°41-
2017-06-14-002) directement dans le milieu naturel du fait de leur qualité et ne dispose pas des installations 
adéquates permettant un traitement suffisant. 

 
Il est donc proposé de signer une convention.  
 



Conseil municipal du 07 juin 2022 
 

3 

 

La présente convention définit les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et 
juridique que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation de déversement 
des eaux usées domestiques de l’Etablissement, dans le réseau public d’assainissement. 
 
Cette convention fixe notamment les caractéristiques quantitatives et qualitatives du rejet de l'établissement 
dans le réseau communal, compatibles avec les conditions normales de collecte, de traitement des eaux usées 
et d'évacuation des boues, sans produits et déchets conformément à la réglementation en vigueur. 
 
La collectivité accepte de recevoir dans son réseau d'assainissement les eaux usées en provenance de 
l'établissement SMICTOM. 
 
 
Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
 
 

OBJET : MISE EN PLACE DE LA DECI : DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 
Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie présents sur le territoire de la 
commune de Nouan-le-Fuzelier sur lesquels portent les pouvoirs de police spéciale DECI du Maire, 

Considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de Loir-et-Cher relative aux points d’eau incendie situés sur le territoire de la commune de Nouan-
le-Fuzelier, 

Proposition faite au conseil municipal : le conseil municipal dans sa séance de ce jour, suite à la présentation 
faite par M. le Maire de l’obligation réglementaire de prendre un arrêté sur la défense incendie de la commune, 
charge à l’unanimité M. le Maire à : 

✓ créer un service public de la DECI ; 

✓ rédiger l’arrêté communal de défense extérieure contre l’incendie ; 

✓ faire réaliser les contrôles techniques pour les PEI publics sous pression, et s’assurer que les contrôles 

techniques des PEI sous pression privés sont réalisés ; 

✓ réaliser des conventions avec les propriétaires de PEI privés. 

✓ réaliser et signer la convention relative aux conditions de mise à disposition et d’utilisation à titre gratuit 

du logiciel CRplus pour la gestion des points d’eau incendie appartenant au Service Départemental 

D’incendie et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS 41). 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur ; 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité de charger Monsieur le Maire la mise en place de la DECI 
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FINANCES 
 
 

 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus sur le budget annexe sont insuffisants, il est donc 
nécessaire d’effectuer les ajustements de crédits suivants : 
 
Section d’investissement :  

Chapitre Article Intitulé Augmentation 
de crédit 

Diminution 
de crédit 

  INVESTISSEMENT   

001 
 

solde d’exécution de la SI reporté -185 956.04€  

21 2173 construction  -185 956.04€ 

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
de voter la délibération  
 

OBJET : Subvention au CCAS 
 
 
Le 05 avril 2022, le conseil municipal a voté le budget communal 2022. Monsieur Weydert explique que le 
conseil municipal doit valider le versement de la participation au budget du CCAS. 
Il est proposé le versement suivant : 
 

- Budget 2022 CCAS :       17 000 € 

 
Monsieur le Maire propose de passer au vote de la participation, 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’approuver le 
versement de la participation au budget CCAS 
 
 
 
 
Questions diverses et informations :  
 
 
- Monsieur le Maire informe les élus qu’aujourd’hui la commune a reçu l’accord pour le versement de la 

subvention DESIL pour les travaux de l’église, une réunion est programmée le 15 juin prochain avec 
l’architecte, pour la signature des ordres de services.  
Madame de Beauchesne explique que la Préfecture a demandé d’être tolérant avec les entreprises sur la 
révision des prix éventuels, au vu des conditions économiques actuelles. 

- Monsieur le Maire informe les élus qu’entre le 14 juillet et le 15 août la Mairie sera ouverte au public 
uniquement le matin et qu’elle sera fermée au public l’après-midi : pas d’accueil, ni physique ni 
téléphonique des administrés.  

- Monsieur le Maire rappelle que le 1er tour des élections législatives aura lieu ce dimanche et que les bureaux 
ferment à 18h00. 

- Monsieur le Maire informe les élus que le tribunal administratif a rendu son jugement concernant la 
pharmacie, le recours a été rejeté. Monsieur Weydert va prendre contact avec l’avocat de la pharmacie 
pour décider des suites à donner. Il rappelle les critères pour rouvrir une pharmacie à Nouan : plus de          
2 500 habitants avec un dossier admis par l’ARS, et à ce jour, seul un transfert de pharmacie est possible. 

- Monsieur le Maire indique que cette année le centre  de loisirs municipal sera ouvert au mois d’août, il 
convient de faire passer l’information. 
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- Monsieur le Maire rappelle que le week-end dernier a eu lieu le jumelage, qu’il a été décidé avec le Maire 
de Gerabronn de faire un échange lors des vacances d’été entre de jeunes animateurs du centre français 
et allemand. 

- Monsieur Jean-Louis Delabrière rapporte que des personnes se plaignent des horaires d’ouverture de la 
piscine. Monsieur Lunet indique qu’il n’y a personne aux horaires où elle est ouverte. 

- Monsieur Gérard Chéron demande la date à laquelle les panneaux de l’étang des Levrys vont être posés. 
Madame de Beauchesne indique que SNE attend la livraison des panneaux prévue mi-juillet. 

- Monsieur Gérard Chéron donne une information sur l’activité de la Vie Nouanaise : la vente de plants 
organisée avec l’IME leur a rapporté environ 1 000 €, ils ont laissé les plants non vendus à la commune 
afin de remplacer ceux qui avaient été volés. D’autre part, il y a eu un peu de  visiteurs à l’exposition de 
modélisme au camping, il en profite pour remercier le gérant. 
Le 13 juillet, il y aura la retraite aux flambeaux de la Mairie au Kiosque du Parc Cauchoix un DJ sera présent 
au Kiosque. Le 14 juillet, se dérouleront les jeux pour les enfants l’après-midi et le soir feu d’artifice au 
stade de Cordy. 
La journée des associations est prévue le dimanche 04 septembre avec organisation d’Olympiades, avec 
des jeux sportifs et intellectuels, clôture des inscriptions le 02 septembre. 

- Monsieur Pierre BARJOU indique que pour la fête de la musique, il n’y pas beaucoup d’amateurs qui se 
sont présentés, pour l’instant uniquement 2 jeunes ados. 

 
 
Prochain Conseil Municipal :  
- 05 juillet 2022 (sous réserve de modification) - 18h30 – salle des fêtes 

 
 
 
Fin de séance à 19h50 
 

       Secrétaire de séance :                                                                                  Le Maire  

          Mme Claudette VIRTON      M. Patrick LUNET 


