
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022. 

 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BAUDUIN Chloé, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine et RINGUEDE Maggy  
MM : BEZY Tony, DAVY Guillaume, DARMOIS Jean-François, DELAGE Jean-Michel, HARARI Philippe, JUBLOT Alain et 
LEFRANC Jean-Claude.  
 
Absents excusés : PERRENOUD Linda, SCHROEDER Marie-Lise et 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 03 octobre 2022. 
 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 
- Rectification du règlement de service - contrat DSP eau potable  
- Médecine préventive : avenant mettant fin à la convention actuelle et nouvelle convention 
- Décision modificative au budget principal 2022 
- Délégation au Maire pour procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (dans la limite de 7,5% des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) à compter du 
1er janvier 2023 lors du passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57.  
- Motion de soutien en faveur des positions de l'Association des Maires de France concernant les conséquences de la crise 
économique et financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d'une offre de 
services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

Questions diverses :  

✓ J.F Darmois 
o Inauguration du city stade  

 
o Sens de circulation Place de la Mairie sera inversé prochainement 

 
o Cérémonie du 11 novembre 

Très belle commémoration avec la participation de nombreux enfants.  
 

o Virades de Nevoy  
Les organisateurs des Virades de l’Espoir de Nevoy ont transmis leurs remerciements au conseil municipal pour l’aide 
apportée lors de la dernière manifestation.  
 

o Travaux route d’Ouzouer 
L’arasement ainsi que la réhabilitation des fossés sont terminés. Les travaux se poursuivent par le grignotage de la 
chaussée. 
  

✓ J.M Delage  
 

o Récompenses des maisons fleuries du village 
Jeudi dernier a eu lieu la remise des récompenses aux habitants œuvrant pour le fleurissement et l’embellissement de la 
commune.  
 
La séance est levée à 20h25.    
 
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 
 

 


