
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 07 JUIN 2021. 

 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BAUDUIN Chloé, LE HARDY Nathalie, RINGUEDE Maggy, MASSON Séverine, PERRENOUD Linda 
et Mme SCHROEDER Marie-Lise. 
MM : BEZY Tony, DARMOIS Jean-François, DAVY Guillaume, DELAGE Jean-Michel, HARARI Philippe, JUBLOT Alain et LEFRANC Jean-
Claude. 
Absent excusé : MOUA Daniel 
Mme BAUDUIN Chloé est nommée secrétaire de la séance. 
Ouverture de la séance à 18h30. 
Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021. 
 

Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 

- Décision modificative n°1 au budget primitif 2021,  
- Redevance d'occupation du domaine public communal par les ouvrages du service public de l'eau, 
- Adhésion au groupement de commande de la Ville de Gien pour la fourniture et l’installation de terrains 

multisports et annexes 
- Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2021. Le renouvellement de la dérogation pour la semaine à 

4 jours d’école est adopté pour les trois prochaines années 
- Rapport 2020 sur le prix et qualité du service communal d'eau potable  
- Convention de partenariat avec la SAFER 

 
 

Informations sur les décisions et actions du Maire dans le cadre de ses délégations. 
 

- Elections départementales et régionales de juin prochain, point sur la tenue des permanences.  
- Un bulletin municipal complémentaire est à la correction et sera prochainement distribué accompagné de deux 

encarts d’information sur le démarchage et la canicule. 
- M. Le Maire fait le point sur les travaux et achats en cours :  

o Les travaux de signalisation routière seront effectués dès que la procédure de renouvellement de 
groupement de commande sera terminée. 

o Travaux routiers route de Bois D’amblay seront effectués entre le 21 juin et le 02 juillet prochain (entre 
la route départementale de Lorris et l’entrée de Mme Neveu) 

o Opération point à temps réalisé la semaine prochaine 
▪ Les achats suivants ont été réalisés ou sont en cours de finalisation : 

▪ La sauteuse basculante pour la cantine  
▪ La désherbeuse  
▪ La faucheuse débroussailleuse au service technique 

▪ Le démarrage des travaux d’extension de la cuisine du restaurant scolaire est en cours de 
finalisation  

- M. Le Maire remercie les élus bénévoles qui donnent de leur temps pour pallier à l’absence d’un agent à la 
cantine.  Il remercie également les agents de la cantine qui s’investissent pour que les enfants passent un 
moment agréable lors du déjeuner. Ceux-ci arrivent, malgré le temps qui leur est imparti, à organiser des 
moments de détente. 

- Mme Avezard souligne, qu’après un sondage auprès bénéficiaires du nouveau service de plateaux repas, le 
retour est plutôt positif.  

- M. Lefranc informe de l’avancée du dossier d’entretien des deux cours d’eau traversant la commune. 
- M. Lefranc indique avoir rencontré avec Mme Ringuedé M. Moussion à propos du conseil municipal jeune.  
- Mme Le Hardy revient sur la demande éventuelle d’un ALSH pour les petites vacances. Elle précise que la 

reprise de l’ALSH du mercredi pour la rentrée prochaine se fera le mercredi 8 septembre. 
- M. le Maire regrette l’augmentation des incivilités de toutes sortes. 
- M. Delage fait le point sur les travaux de fleurissement de la commune. 

 
La séance est levée à 20h35.    
 
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 

 


