
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 10 DECEMBRE 2018. 

 
 
 

Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BOURDALLE Catherine, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine,  
TERRASSE Dominique et BERNARD Gemma,  
MM : BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, JUBLOT Alain, DELAGE Jean-Michel et GROTTO Mario. 
Absents ayant donnés procuration : PERRENOUD Linda à BEEUWSAERT Michel,  SCHROEDER Marie-Lise à LE HARDY 
Nathalie 
Absents excusés : MOUA Daniel, GORECKI Fabrice 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 01 octobre 2018. 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance. 

Les décisions suivantes ont été entérinées : 
 

Tarification des repas du restaurant scolaire - année 2019 
Le conseil décide d’augmenter de 5 centimes les tarifs 2018. Cette décision est applicable au 1er janvier 2019 
Subvention 2018 au comité des fêtes de Nevoy 
Suppression de la régie de recettes n°206-04 pour l'encaissement des locations de la salle polyvalente 
Dépenses d'investissement : Autorisation au Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d'investissement avant le vote des budgets 2019 de la commune, dans la limite du quart des crédits ouverts aux 
budgets de l'exercice 2018  
Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de sa mobilisation en faveur des territoires 
pour la modernisation de l’éclairage public 
Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de la répartition 2019 des amendes de police 
pour la pose de 3 coussins berlinois route de Gien 
Demande de subvention à l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 
pour le renforcement et l’amélioration du réseau d’eau potable rue de Paillard 
Renouvellement de la convention de mise à disposition de service entre la CDCG et la commune de Nevoy 
Protection sociale complémentaire : mandat au Centre de Gestion pour la procédure de passation d'une 
éventuelle convention de participation 
Renouvellement d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion du Loiret 
Redevance pour l'Occupation provisoire du Domaine Public communal par les chantiers de travaux sur les 
ouvrages de distribution d'électricité 
Annulation de la délibération 2018_0020 portant adhésion au GIP Recia 
Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du règlement général de protection des données 
personnelles (RGPD) au sein du service commun informatique entre la communauté des communes giennoises et 
les communes membres 
Nouveau loyer de la boulangerie à compter du 1er janvier 2019 
Approbation du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services de la commune de Nevoy au 
01/01/2019 
 
 

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

• Point sur l’aire de grand passage. 
• Classe de neige 2019 : 22 enfants participeront pour un coût pris en charge par la commune de 6050 euros. 
• Présentation et explication des derniers plans du PLUi approuvés par le COPIL (commission de pilotage de 

la CDCG). 
 

 
La séance est levée à 19h57. 
 
 

Le prochain conseil aura lieu le 14 janvier  2019 à 18h30. 
 
 
 
       Le Maire, 
       Michel BEEUWSAERT. 

 


