
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2017. 

 

Présents : Mmes AVEZARD Brigitte, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, SCHROEDER Marie-Lise MM : BEEUWSAERT Michel, 
DARMOIS Jean-François,  DELAGE Jean-Michel, GORECKI Fabrice, GROTTO Mario, JUBLOT Alain, MOUA Daniel 
 

Absentes excusées ayant donné pouvoir : TERRASSE Dominique à M. DARMOIS, PERRENOUD Linda à M. BEEUWSAERT. 
Absentes excusées : BOURDALLE Catherine et BERNARD Gemma. 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2017. 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance. 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
Solidarité en faveur des Antilles Françaises suite aux ouragans aux Caraïbes, montant récolté 142, 13€, 
abondement de la commune jusqu’à 500 euros. 
Décision modificative n°2 au budget 2017 de la commune (FPIC). 
Acquisition d’un véhicule utilitaire de service d’occasion. 
Vente du Ford transit. 
Demande de subvention dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale - Pays du Giennois 
Modulation des tarifs de la garderie en fonction du quotient familial des familles (trois tarifs seront 
appliqués au 1er janvier 2018 : 0, 40€, 0, 53€ et 0, 63€ en fonction des quotients familiaux). 
Groupements de commandes 2018. 
Modification statutaires de la Communauté des Communes Giennoises pour la compétence fourrière 
animale au 1er janvier 2017. 
Modification de la représentation des Communes au sein du Conseil Communautaire. Nevoy conserve 2 
sièges. 
Motion de soutien à l'action pour le prolongement du projet de la ligne ferroviaire ORLEANS-
CHATEAUNEUF vers  GIEN et BRIARE. 
Refus du Conseil Municipal sur le projet d’implantation par l’Etat et l’association Vie et Lumière d’une aire 
de grand passage sur la commune de Nevoy. 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS : 
Monsieur le Maire informe : 
 

- PLUi : Point sur l’avancement. Actuellement nous sommes dans la rédaction du PADD (Projet 
d’aménagement et de développement durable). Réunion de présentation aux conseillers municipaux 
et personnes associées le 20 novembre à 14h salle Anne de Beaujeu. 

- Suite à sa demande, M. Brunet est affecté 1 journée par semaine aux ateliers municipaux uniquement 
pendant la période scolaire. 

- L’expérience de l’ALSH du mercredi matin n’étant pas concluante (manque de fréquentation, 5 
enfants pour 2 animateurs) ce service n’existera pas. 

- Acquisition de 120 chaises pour la salle polyvalente. 
- Projet de graphisme sur le mur longeant la rue du Vieux Bourg entre l’église et l’école. Une maquette 

sera prochainement présentée au conseil. 
- Annonce la naissance de Tom le 29/08/2017, fils de Pauline Coiffure et Aurélien 
- Lecture du courrier de M. Rollet Jean-Louis qui fait don à la commune d’un tambour pour 

accompagner les défilés lors des différentes commémorations.  
Informations diverses : 
Monsieur DARMOIS :  

- Point sur le comptage routier (véhicules et vitesse) rue Jules César. 
Sur une semaine, 12 130 véhicules. 
 Il ressort que la limitation des véhicules à 70 km/h n’est pas respectée dans les 2 sens de circulation. 
La vitesse de la majorité des véhicules est de 86 km/h.  
 65 % des véhicules sont en excès de vitesse. 

- Monsieur DELAGE :   
o Fait le point sur la réunion avec les services du Département et Mme Quaix, conseillère 

départementale sur la voie de désistement de la RD 953 au lieu lieudit la Germinière. Un 
panneau de signalisation sera posé prochainement afin d’éviter le stationnement. 

o Donne des précisions sur la collecte des sacs jaunes et annonce que ce nouveau service fera 
l’objet d’une facturation supplémentaire pour les habitants desservis. 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 25 
La date du prochain conseil municipal sera communiquée prochainement. 
   
      Le Maire, 
      Michel BEEUWSAERT. 


