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COMPTE  RENDU SOMMAIRE DE  SÉANCE  
DU  CONSEIL   MUNICIPAL 

Séance du Vendredi 6 mai 2022 

Présents : M. FOUSSARD Jacky, M. HALAJKO Alain, Mme NALLET Sylvaine, M. DENIS Emilien, 

M. GOAZIOU Cédric, Mme HENRY Stéphanie, Mme DELORS Lise et Mme CIVADE-DESAGE Bérangère,  

Procurations : M. BOUCHER Sébastien à Mme Lise DELORS et M. SALÈS Jean-Pierre à M. Jacky FOUSSARD. 

Absente :  Mme LEVY-LOUÂPRE Marie-Paule, excusée. 

Madame Sylvaine NALLET a été désignée secrétaire. 

1) Financement des travaux d’effacement des réseaux : souscription d’un prêt  

Afin de financer les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue de la Manufacture, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

a décidé, de contracter auprès du Crédit Mutuel un prêt de 15 000 € sur 12 ans (taux : 1,05 % - échéance annuelle : 1 336,95 € 

- coût :1 043,40 € - frais : 150 €). 

2) Convention technique et financière pour la réalisation d’un schéma cyclable  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé la convention entre les communes de Vendôme, Saint-

Ouen, Areines, Meslay, Naveil et Sainte-Anne pour l'élaboration du schéma cyclable définissant les accords techniques et 

financiers de maitrise d’œuvre. Le coût total de l’étude est estimé à 6 000 € (salaires chargés). La part de la commune de Meslay 

est évaluée à 541 €. 

3) Dispositif de visioconférence avec les agents des impôts : convention avec la CA TV pour la 

cession des matériels informatiques 

La commune de Meslay a souhaité disposer des matériels informatiques nécessaires à l’accueil de rendez-vous en 

visioconférences des usagers avec les services des impôts. Une convention relative à l’acquisition et au financement de matériels 

informatiques dans le cadre du projet de déploiement de la visioconférence, est intervenue entre l’État, la Direction Départementale 

des Finances Publiques DDFiP et Territoires vendômois : les matériels informatiques, cédés gracieusement aux communes, seront 

acquis par la Communauté d'agglomération Territoires Vendômois et financés par la DDFiP. 

Dans ce cadre, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé les termes de l’acte de cession à intervenir entre Territoires 

vendômois et la commune de Meslay. 

4) Projet d’itinéraires de randonnées 

Le Maire a fait part de la demande de l’Association Compostelle 41 de pose d’un panneau indiquant l’église de Meslay  au 

carrefour des rues de la Manufacture e de la Porte : une rencontre aura lieu avec le responsable de l’association. 

Puis il a souhaité que soient réalisés des itinéraires de randonnées avec les communes limitrophes et a chargé MM. Emilien 

DENIS et Cédric GOAZIOU de faire des propositions. 

5) Achat d’illumination pour les fêtes de fin d’année 

Le Conseil Municipal a approuvé la proposition du Maire d’acquérir des décors pour illuminer le porche de la mairie lors 

des fêtes de fin d’année pour un coût maximal de 350 €. 

6) Point sur la liaison douce entre St-Ouen et Meslay 

Les travaux de création d’un chemin piétonnier en St-Ouen et Meslay débuteront le 10 mai. Le trottoir de la rue J.F. de la 

Porte sera remis en état par la pose de calcaire. 

7) Questions diverses 
Le Conseil Municipal : 

 a pris acte de la décision du Maire du 26/04/2022 octroyant une concession de 50 ans dans le cimetière ; 

 a été informé qu’un compromis de vente a été signé concernant le terrain pour le futur lotissement privé de la Vallée au 

Roi ; 

 a pris connaissance de la demande de rendez-vous de M. Guillot concernant le fleurissement de la commune : des graines 

ont été semées devant la mairie et l’école et une démarche est engagée pour fleurir les trottoirs (les personnes intéressées sont 

invitées à s’inscrire en mairie pour une distribution de graines à l’automne) ; 

 a été informé des enjeux et des choix du comité de pilotage concernant la stratégie foncière à adopter à l’échelle 

communautaire au sein des espaces déjà construits en vue de l’élaboration du PLUiH : le secteur des Dérompées ne serait plus 

classé en zone constructible ; 

 a été informé des difficultés rencontrées par les bénévoles s’occupant de la bibliothèque : la commission culture se réunira 

avec les bénévoles pour apporter des solutions.  

 Séance levée à 20 h 50. 

Fait à Meslay, le 10 mai 2022. 
Le Maire, Jacky FOUSSARD  


