
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU 04 FEVRIER 2022 A 19H00 

Convocation du 1er/02/2022 

Etaient présents :  

Messieurs BOULAY Olivier, CHARLES Alain, GRASTEAU Daniel, MESCHIN Jean-Michel. 

Mesdames KOLLA Marina, BOUCHER Marie-Laure, MEUNIER Nadège, SOUMAH-BARRIER 

Aline. 

Absents excusés : Mme JOFFROY Magali, M GONZALEZ Alfredo, Romain TILLARD. 

 

Mme BOUCHER Marie-Laure a été désignée en qualité de secrétaire de séance.  

 

Demande de Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il accepte de rajouter les points suivants à 

l’ordre du jour : 

 

- Demande de DETR pour l’aménagement de la place de l’étang 

- Demande de DETR pour les travaux de la bibliothèque (isolation, pompe à chaleur, changement 

des fenêtres et pose d’un faux plafond)   

 

Le conseil municipal accepte de rajouter ces points à l’ordre du jour. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil en date du 07 janvier 2022. 

 

Le compte rendu de la réunion du 07 janvier deux mil vingt-deux est approuvé et signé par le 

conseil municipal. 

 

Reconduction de demande de subvention DETR pour les sanitaires de la salle 

polyvalente 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la subvention DETR demandée en 2021 

pour la réhabilitation de la partie sanitaires de la salle polyvalente doit être réactualisée pour 

l’année 2022.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire la 

demande de subvention et l’autorise à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Demande de DETR pour l’aménagement de la place de l’étang  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de déposer un dossier de 

demande de DETR pour l’aménagement de la place de l’étang.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire la 

demande de subvention et l’autorise à signer tout document relatif à ce dossier. 



 

Demande de subvention DETR pour les travaux de la bibliothèque (isolation, pompe à 

chaleur, changement des fenêtres et pose d’un faux plafond)   

 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est possible de déposer un dossier de 

demande de DETR pour les travaux prévus à la bibliothèque (isolation, pompe à chaleur, 

changement des fenêtres et pose d’un faux plafond).   

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire la 

demande de subvention et l’autorise à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

Informations diverses :  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des devis ont été demandés pour la 

toiture (partie cuisine) du bar restaurant. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’au niveau de l’aire de loisirs des enfants, 

certains jeux ne sont plus conformes, il faut donc prévoir l’achat et la réparation de ceux-ci. 

La sente piétonne est finie. 

La dernière tranche des travaux de l’étang a commencé ce jour. 

Un devis a été reçu pour l’effacement du réseau France Télécom de la résidence de l’étang, ce 

dossier est en cours depuis un certain temps. 

Informations suite aux réunions à la Communauté de Communes  

Le projet Pur Perche se concrétise. 

L’école primaire de Rémalard va être réhabilitée. 

Questions diverses 

 

M Jean-Michel MESCHIN demande s’il serait possible de prévoir des points d’éclairage 

autour de l’étang afin de pouvoir y marcher en période nocturne. 

Mme Aline SOUMAH-BARRIER demande s’il est possible de prévoir à l’ordre du jour de la 

prochaine réunion le projet du site WEB. 

 

La séance est levée à 19h50 

 

 


