
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 27 FEVRIER 2023. 

 
 
 
Présents : Mmes : BAUDUIN Chloé, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, RINGUEDE Maggy et SCHROEDER Marie-Lise 
MM : BEZY Tony, DAVY Guillaume, DARMOIS Jean-François, DELAGE Jean-Michel, HARARI Philippe, JUBLOT Alain, 
LEFRANC Jean-Claude et MOUA Daniel.  
Absents ayant donné pouvoir : AVEZARD Brigitte à LE HARDY Nathalie, PERRENOUD Linda à SCHROEDER Marie-Lise  
 
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 décembre 2022. 
 
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
- Adhésion au groupement de commande de la CDCG pour fournitures administratives et papier photocopieur  
- Approbation des statuts de la CDCG suite à leur modification 
- Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges transférées de la CDCG 
- Nomination d'un nouveau délégué titulaire à la commission culture 
- Adhésion à la prestation retraite du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 
- Aide financière du Département du Loiret aux communes mettant en place des interventions musicales en milieu 
scolaire.   
- Règlement de la cantine applicable au 1er avril 2023 
 
Informations sur les décisions et actions du Maire dans le cadre de ses délégations :  

 
➢ Agenda d’Accessibilité Programmée, Ad’Ap. 
➢ Rassemblement Vie et Lumière du 06 au 14 mai prochains. 
➢ 1er Bilan du recensement de la population 2023.  

 
 Présentation de l’évolution du montant de la DGF de 2010 à 2022. 
 Présentation du montant des consommations énergétiques des bâtiments communaux en 2021 et en 2022 
 Présentation de la consommation en kWh par point de livraison suite à la réduction de la plage horaire de 

l’éclairage public 
 Présentation de l’évolution tarifaire de l’électricité entre 2022 et 2023 
 Présentation budgétaire 2023 
 Programmation des prochaines séances du conseil municipal 

 
 
 
La séance est levée à 21h15.    
 
 
 
       Le Maire,  
       Jean-François DARMOIS. 
 

 


