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CONSEIL MUNICIPAL
26 septembre 2014

Présents : M. Jean-Yves BALLOUARD, M. Bernard SOLLET, Mme Corinne LEGROUX, M. David
JOSEPH, Mme Caroline NEVEU, Mme Aline SOLLET, M. Jean-Pierre GUILLOTIN, Mme Nelly
GUILLOTIN), Mme Ornella DESSAIN
Absents : M. Bertrand ANCELIN (pouvoir à David JOSEPH), M. Quentin NOC (pouvoir à Bernard
SOLLET).

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à respecter une
minute de silence à la mémoire de Monsieur Hervé GOURDEL, victime du terrorisme.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Loir a pour objet d’assurer la sécurité des
personnes et de réduire la vulnérabilité des biens. Il s’applique sur 17 communes de Saumeray
à Romilly sur Aigre. Prescrit par arrêté préfectoral du 23 septembre 2005, le projet de
P.P.R.I., élaboré en concertation avec les communes, est aujourd’hui soumis à consultation
des Conseils municipaux et Conseils communautaires.
Son règlement fixe les dispositions applicables aux biens et activités existants, ainsi qu’à
l’implantation de toutes constructions et installations, à l’exécution de tous travaux et à
l’exercice de toutes activités. Les mesures de prévention sont établies par zones en fonction
du degré d’aléa. Le P.P.R.I. vaut servitude d’utilité publique. Son règlement et les cartes de
zonage règlementaire sont des documents opposables.
Après avoir pris connaissance des différents éléments du dossier, le Conseil Municipal émet
un avis favorable à ce projet.
Une enquête publique se déroulera du 14 octobre au 14 novembre 2014.

CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS
Demande d’autorisation d’exploiter et demande d’autorisation d’épandage
La Société CENTRALE BIOGAZ DU DUNOIS demande l’autorisation d’exploiter une unité
de méthanisation à Marboué et d’épandre les digestats générés sur des communes comprises
dans un rayon de 25 km. Aucun épandage n’est prévu sur le territoire de la commune de
Saint-Christophe.
Le procédé de méthanisation générera deux sous-produits :
- le biogaz qui sera traité afin d’obtenir du biométhane injecté dans le réseau de
distribution de GRDF
- les digestats valorisés en agriculture par épandage (amendements organiques)

Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal émet un avis favorable avec
les réserves suivantes :
- pas d’emploi d’éléments ou de substances toxiques ou dangereux
- pas d’émission d’odeurs
- pas d’extension ultérieure du plan d’épandage prévu dans le dossier
L’enquête publique relative à cette opération se déroulera du 22 septembre au 21 octobre
2014.

PROJET TRAVAUX
Le Maire informe qu’il a demandé aux services du Conseil Général d’étudier l’amélioration
des bas-côtés de la route de Marboué et de la route de Flacey. Ces projets seront examinés
lors d’une prochaine réunion.
Des devis seront demandés pour l’entretien de routes communales : rue de la Mairie, route de
la Garillère à Monthyon, route d’Aulnay.
La Commission Chemins Environnement Travaux se réunira afin de répertorier les travaux à
réaliser.

VIREMENT DE CREDITS
Le Conseil Municipal procède aux modifications budgétaires suivantes :
Budget Commune
Dépenses d’investissement
C/2051- concessions et droits similaires……...………………..+ 2 €
C/2315 – installations, matériel et outillage techniques………..- 2 €
Budget Eau
Dépenses de fonctionnement
C/6378 – autres taxes et redevances…………………..- 1 €
C/66111- intérêts des emprunts……...………………..+ 1 €

ARBRE DE NOEL
Le Maire rappelle que l’Arbre de Noël est fixé au samedi 20 décembre. Madame LEGROUX
a sollicité un clown pour l’animation. Pour les enfants, un choix de cadeaux par tranches
d’âge sera proposé aux familles afin de satisfaire chacun au mieux. Le colis aux personnes de
plus de 70 ans est reconduit. Un goûter clôturera cette manifestation.
RAPPORT D’ACTIVITES COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le rapport d’activités 2013 de la Communauté de Communes des Plaines et Vallées Dunoises
est présenté au Conseil Municipal et est à sa disposition en mairie.

DIVERS
 Il est décidé que les réunions du Conseil Municipal auraient lieu le lundi soir.
 La réunion avec la gendarmerie pour l’opération « vigilance citoyenne » aura lieu le
mercredi 22 octobre.
 Des travaux de remise en état de l’installation d’assainissement de la salle des fêtes
seront réalisés.

