
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2021. 

 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BAUDUIN Chloé, 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, LEFRANC Jean-
Claude et MOUA Daniel. 
Absente excusée ayant donné pouvoir : LE HARDY Nathalie à AVEZARD Brigitte 
Mme BAUDUIN Chloé est nommée secrétaire de la séance. 
Ouverture de la séance à 18h30. 
Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 05 juillet 2021. 
 

Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'assainissement - Année 2020 
- Rapport de la CLECT réunie le 9 juin 2021 (commission locale d'évaluation des charges transférées)  
- Point financier  
-  - Décision modificative n°2 au budget principal 2021 de la commune  
-  - Décision modificative n°2 au budget annexe 2021 du service des eaux 
- Règlement du cimetière communal 
- Règlement des cavurnes dans le cimetière communal 
- Tarification des cavurnes dans le cimetière communal 

o 30 ans :   450 €            
o 50 ans :   650 € 

- Convention territoriale globale avec la CAF du Loiret 
-  

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

 Mise en place d'un permis à point au restaurant scolaire 
 Ouverture des salles aux associations et particuliers de Nevoy pendant les vacances scolaires hors 

période des fêtes de fin d'année et en aout pour répondre à la demande.  
 Réalisation d'un audit du personnel 
 Rassemblement 2021 Gens du Voyage 

M. Darmois continue à s’insurger sur les inciviles routières. 
-  

Tour de table / Questions diverses 
 

M. Delage fait le point sur les travaux en cours :  
o Les travaux d’extension de la cantine seront terminés aux vacances de la toussaint 
o Début des travaux de sécurisation de l’école à la Toussaint. 
o Faute de participants, le concours communal des maisons fleuries n’aura pas lieu. Une communication 

sera faite dans le bulletin municipal pour l’année prochaine. 
Mme Avezard informe :  

o Un sondage a été distribué auprès des familles pour la mise en place d’un ALSH pour les petites 
vacances (toussaint, février et avril).  

M. Lefranc indique que : 
o L’élection du conseil municipal jeune est en cours de finalisation. 

Mme Bauduin s’insurge sur le fait que son exploitation soit victime de vols de légumes en pleine journée.  
M. Bezy demande à ce que la collectivité entre en contact avec la DDT pour organiser une battue administrative 
aux abords de la route d’Ouzouer. Trop de sangliers qui créent un danger sur le réseau routier. 
Mme Ringuedé expose la problématique d’être informés au dernier moment d’une classe fermée suite à l’arrêt 
maladie d’un enseignant. C’est déplorable, cependant la mairie n’a aucune proposition pour pallier à ce 
problème et contactera l’inspectrice de l’éducation nationale afin qu’elle solutionne cette difficulté.  

 
M. Le Maire informe que le prochain conseil municipal se tiendra le 6 décembre prochain. 
 

 La séance est levée à 20h45.    
 
     
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 

 


