
COMMUNE DE MARCILLY EN GAULT 

Procès-verbal du Conseil municipal du 10 juin 2022 

Membres présents : 12 

Agnès THIBAULT, Jean-Pierre AMOUREUX, Patricia CORDIER, Thibault DAPREMONT, Régis 
DEXANT, Gaëlle FORNETTE, Bruno GROSSI, Patricia IBANEZ, Annie MANDION, Aline MOLLER-
GRASSER, Francis RINGOT, Valérie de SARIAC. 

Absents excusés : 

Charlène BODARD – a donné son pouvoir à Agnès THIBAULT                                                                                         
Sébastien GAY – a donné son pouvoir à Gaëlle FORNETTE                                                                                             
Pascal ROUSSEL – a donné son pouvoir à Francis RINGOT 

Mme le Maire ouvre la séance à 20h et confie le secrétariat de séance à Aline MOLLER-GRASSER.                              

Ordre du jour : 

Eglise : choix des entreprises suite au rapport de l’architecte 

Salle des fêtes : prix de location d’une demi- journée supplémentaire 

Tarif de la cantine scolaire à la rentrée 2022 

Organisation des fêtes des 13 et 14 juillet 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour Mme le Maire informe le Conseil de la réunion publique qui a eu lieu 
concernant le projet d’aménagement « sécurité » de la route de Salbris, en présence du maître 
d’œuvre qui a pu répondre aux préoccupations des riverains. 

Le PV du conseil du 20 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 

Eglise : choix des entreprises suite au rapport de l’architecte présenté le 2 juin 2022. Il s’agit de 
travaux de sauvegarde et d’urgence concernant la maçonnerie, la charpente et la couverture. Il y a eu 
7 offres pour 3 lots. L’analyse des offres et leur notation (valeur technique des prestations sur 60 
points, prix des prestations sur 40 points) ont permis de sélectionner pour le 1er lot l’entreprise ROC 
(42 896.82 €), pour le second l’entreprise BONNET ((61 250 €) et pour le 3ème, l’entreprise RAPAUD 
DOSQUE (181 250.02 €). Le choix de la tuile s’est porté sur la tuile artisanale de Bridoré. 

Pour des raisons de confidentialité le PV de cette séance sera diffusé après le délai de recours des entreprises non retenues. 

Le coût global de l’opération de l’ordre de 330 000 € (inclure les honoraires de l’architecte et les 
missions de coordination – CSPS- et de contrôle technique en fonction de la réponse écrite de 
l’architecte), proche de l’estimé d’il y a 1 an, sera financé de la façon suivante : 

Dotation de l’Etat (DETR) : 99 000 €, Subvention du Conseil départemental 76 000 €, Commune 
(obligatoirement 10 % de l’enveloppe), Fondation du Patrimoine 50 000 €, le solde étant garanti par 
les dons des mécènes à la Fondation. 

Le projet est voté à l’unanimité. 

Salle des fêtes : prix de location d’une demi-journée supplémentaire. La salle des fêtes peut, à 
titre exceptionnel, être louée dès 14h le vendredi. Dans ce cas la majoration sera de 75 € en été et 
100 € en hiver pour les résidents, et 120 € en été et 160 € en hiver pour les non-résidents. Voté à 
l’unanimité. 

Tarif de la cantine scolaire à la rentrée 2022 : compte tenu des résultats de la mise en concurrence 
ayant retenu l’entreprise API et après concertation avec les représentants des communes du SIVOS, 
le montant de 3.50 € le repas est proposé au vote pour les 3 cantines. Voté à l’unanimité. 



Organisation des fêtes du 13 et 14 juillet :  

13 juillet : repas champêtre préparé par le Réveil de Marcilly et feu d’artifice sur autorisation de la 
Préfecture. 

Installation des tables et des chaises : RV au centre de secours à 17h pour charger le mobilier dans le 
camion de Thibault DAPREMONT et l’installer à l’étang. Rangement prévu en fin de soirée par la 
même équipe. 

14 juillet : RV au city pour jeux et goûter pour les enfants. Vin d’honneur à 18h30. Participation de la 
fanfare.   

 

Actualité 

Le Conseil est informé du vol avec effraction commis à l’encontre du vestiaire du stade (23 ballons, 2 
gonfleurs…) dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mai dernier. Grâce à un passant vigilant, les 
auteurs ont pu être identifiés, il s’agit  d’un couple de Marcigaultais ! 
Dès le lundi, une plainte a été déposée à la gendarmerie et le mardi les gendarmes se présentaient 
au domicile dudit couple, le butin du vol a été en grande partie récupéré et le vol reconnu. 
Le soir même, Mme le Maire apprenait que le Parquet de Blois avait classé sans suite la plainte pour 
le motif suivant : auteurs du vol en état de grande précarité financière !!!! 
Devant cette très surprenante décision, une lettre recommandée avec AR a été adressée le mercredi 
au Procureur de la République de Blois, afin de s’étonner de ce classement et donc de lui poser 2 
questions : 
   - le fait de se prétendre en état de précarité financière, permet-il de commettre des délits non-
alimentaires en toute impunité légale ? 
   - à qui la Mairie devra-t ’elle adresser la facture de réparation de la porte et du matériel manquant: 
au Parquet de Blois, ou bien directement au Ministère de la Justice? 
Plus de 15 jours plus tard, aucune réponse du Procureur. Il est donc décidé de lui adresser un rappel 
et sans réaction de porter l’affaire sur la place publique. 
Il serait en effet tout à fait inadmissible que ce soient aux habitants de Marcilly de supporter le montant 
des réparations. De plus, ne rien faire serait encourager la délinquance et nous souhaitons autant que 
possible préserver notre commune de ce type d’actes. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 

La secrétaire de séance                                                                           Le Maire 


