
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 1er JUILLET 2022 

Convocation du 28 JUIN 2022 

 

Etaient présents : 

Messieurs BOULAY Olivier, CHARLES Alain, MESCHIN Jean-Michel 

 

Mesdames KOLLA Marina, MEUNIER Nadège, SOUMAH- BARRIER Aline 

 

  Absents : M GONZALES Alfredo. TILLARD Romain, GRASTEAU Daniel,  

 Mme JOFFROY Magali, BOUCHER Marie-Laure. 

 

Mme MEUNIER Nadège a été désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 

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

du jour : 

 

- Subvention pour un voyage scolaire de 2 enfants à l’école de Longny-les-Villages. 

- Effacement des réseaux au lieu-dit « L’être ». 

 

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 03 juin 2022 

 

Le compte rendu de la réunion du trois juin deux mille vingt-deux est approuvé et signé par le 

conseil municipal. 

 

Adoption du Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges  

Transférées) du 23 mai 2022 

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport de la CLECT, et qu’en conclusion du calcul de la 

compensation, la commune devra verser 232 euros à la CDC.  

 

Après avoir délibéré le conseil municipal, a accepté à l’unanimité de verser cette somme à la CDC. 

Devis pour les travaux de la bibliothèque 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des devis ont été reçus pour les travaux de la 

biblithèque : 

 

Toiture : 

 

Legave Ludovic (patie haute)  : 18 163.27 HT soit 19 979.60 € TTC 

 

Legave Ludovic (partie basse) : 13 107.11 HT soit 14 417.82 € TTC 

 

Electricité : 

 

LAMELET G.M : 3 979.32 HT soit 4 775.18 € TTC 

 

Pompe à chaleur : 

 

SARL TIREAU  : 19 575.51 HT soit 20 652.16 € TTC 



 

Chauffage : 

 

SARL TIREAU : 2 011.01 HT soit 2 011.01 € TTC 

Peinture : 

LEDUC : 3 185.92 HT soit 3 823.10 € TTC 

Menuiseries (Fenêtres et faux-plafonds) : 

MGP : 12 299.79 HT soit 14 759.75 €TTC 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les devis présentés, autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces dépenses. 

 

La dépense sont prévues 22 à l’opération 45 du budget. 

 

Enfouissement des réseaux au lieu-dit « l’être » 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’au lieu-dit « L’être » l’effacement des réseaux 

serait envisageable. Pour y procéder il convient d’en faire la demande au TE61 qui est en charge du 

dossier. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité ce projet et autorise Monsieur le Maire 

à faire la demande auprès du TE61 qui nous fournira les devis nécessaires. 

 

Subvention pour un voyage de 2 enfants à l’école de Longny-les-villages 

 

Monsieur le Maire présente la demande de Madame LALIERE dont les 2 enfants sont partis en classe 

découverte du 11 au 15 octobre 2021 avec leur école de Longny-les-villages. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, d’octroyer une aide financière à 

hauteur de 30 euros par enfant, soit 60 euros au total. La dépense est prévue à l’article 6745 du budget. 
 

 

 Questions diverses 

 

- Monsieur le Maire confirme au conseil municipal que l’inauguration des travaux de la salle 

polyvalente aura bien lieu le vendredi 08 juillet à 18 heures. A l’issue de cette cérémonie 

Monsieur le Maire souhaite organiser un repas pour les membres du conseil municipal, des 

employés communaux et des présidents des associations accompagnés de leur conjoint. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h00. 

 

 


