CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2022
L’an deux mille vingt-deux, le vendredi dix juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal en session ordinaire s’est réuni dans la
salle polyvalente communale sous la présidence de Monsieur Cédric TABUT, Maire.
Etaient présents : M. TABUT, Mme PEREZ, M. LEROUX, M. COMBEAU, Mme MOREIRA, Mme GOMES, Mme RAZEL,
Mme VIDAL, M. BITSINDOU MAYOLA, M. BOISSET.
Absents excusés : M. ALEGRE (pouvoir à M. TABUT), Mme DE SOUSA BAPTISTA (pouvoir Mme VIDAL),
Mme CATTIN.
Secrétaire de Séance : M. LEROUX

Date de la convocation : 02 juin 2022

Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
1 - Décision modificative budgétaire
Une erreur à été commise lors de l’élaboration du budget, le report de déficit d'investissement à été oublié.
Une décision modificative budgétaire est donc nécessaire :
Ajout Dépense investissement (report 001) : 117 072,15 €
Déduction Dépense investissement (imputation 21571) matériel roulant - voirie : - 65 000 €
Déduction Dépense investissement (imputation 2158) autres installation, matériel et outillage techniques : - 52 072,15 €
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour appliquer cette décision modificative.
2 - Plus-value travaux TOUZET
Des modifications ont été apportées sur le programme de travaux initial de la réfection des trottoirs rue de Beauce.
Il en ressort une plus-value d’un montant de 14 338,60 € H.T. soit 17 206,32 € TTC
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour appliquer cette plus-value.
3 - Délégué SIVOS
En cette séance, le Conseil Municipal procède à l’élection d’un délégué titulaire chargé de représenter la commune lors des
réunions du S.I.V.O.S. en remplacement de M. BACKES Guillaume qui a démissionné de son poste de conseiller municipal.
Madame RAZEL déléguée suppléante souhaite devenir déléguée titulaire, accord à l’unanimité des membres présents pour ce
changement.
M. BOISSET est élu délégué suppléant à l’unanimité des membres présents.
Les délégués chargés de représenter la Commune lors des réunions du S.I.V.O.S. sont donc :
M. TABUT Cédric (titulaire)

Mme RAZEL Agnès (titulaire)

M. LEROUX Antoine (suppléant)

M. BOISSET Christophe (suppléant)

4 - Délégué Énergie Eure-et-Loir
En cette séance, le Conseil Municipal procède à l’élection d’un délégué suppléant chargé de représenter la commune lors des
réunions du syndicat Énergie Eure-et-Loir en remplacement de M. BACKES Guillaume qui a démissionné de son poste de
conseiller municipal.
M. BOISSET Christophe est élu à l’unanimité des membres présents.
Les délégués chargés de représenter la Commune lors des réunions du syndicat Énergie Eure-et-Loir sont donc :
M. LEROUX Antoine (titulaire)

M. BOISSET Christophe (suppléant)

Questions diverses : /
La séance est levée à 22 heures
Les Membres
TABUT Cédric

PEREZ Benoît

ALEGRE Pierre
(pouvoir M. TABUT)

COMBEAU Matthieu
(absent)

GOMES Isabelle

RAZEL Agnès

CATTIN Gwendoline
(absente)

VIDAL Angélique

BITSINDOU MAYOLA Roland

DE SOUSA BAPTISTA Laura
(pouvoir Mme VIDAL)

BOISSET Christophe

LEROUX Antoine

MOREIRA Sandra

