
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 27 JUIN 2022. 

 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BAUDUIN Chloé, LE HARDY Nathalie, PERRENOUD Linda et Mme SCHROEDER Marie-
Lise. 
MM : BEZY Tony, DAVY Guillaume, DARMOIS Jean-François, DELAGE Jean-Michel, JUBLOT Alain, LEFRANC Jean-Claude et 
MOUA Daniel.  
 
Absents excusés : Mmes RINGUEDE Maggy et MASSON Séverine ; M. HARARI Philippe 
 
Mme BAUDUIN Chloé est nommée secrétaire de la séance. 
 
Ouverture de la séance à 18h40. 
 
Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 23 mai 2022. 
 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 

- Règles de publicité des actes (communes de moins de 3 500 habitants) 
- Frais engagés par les élus - Prise en charge 
- Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service communal d'eau potable 
- Tarifs des services communaux : restaurant scolaire, garderie, cimetière et salle polyvalente. 
- Participation aux frais de scolarité - élèves non-résidents 2021/2022 
- Délégations consenties par le conseil municipal au Maire afin qu’il puisse demander à tout organisme financeur, 

dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. 

 
Informations sur les décisions et actions du Maire dans le cadre de ses délégations et questions diverses :  
 

- Madame La Préfète a signé l’autorisation d’un second rassemblement de l’association Vie et Lumière qui se 
déroulera du 18 au 25 septembre 2022 au lieudit « Les Petites Brosses » à Nevoy. 

- M. Delage informe sur les travaux en cours, point à temps le 28 et 29 juin 2022, travaux route de Bois Damblai du 
4 au 18 juillet, fermeture du chemin du Val par des barrières, construction du city stade fin juillet. 

- Mme Le Hardy demande s’il est possible que les restes des repas de la cantine soient mis à la disposition des 
habitants ayant des animaux ? M. Le Maire se renseignera sur la faisabilité. 

-    Mme Avezard précise que les personnes âgées inscrites sur le registre canicule ont été contactées lors de l’épisode 
caniculaire. 

- M. Lefranc informe qu’aura lieu les 14 et 15 septembre prochain un exercice PUI à la Centrale de Dampierre. 
 

- Mme Bauduin elle déplore le vol dans ses champs cultivés chemin de La Loire (pommes de terre) 
 
Prochain conseil municipal le lundi 26 septembre 2022 
 
 
La séance est levée à 20h30.    
 
 
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 
 
 
 
 

 


