Séance du jeudi 21 juillet 2022 à 18h45
Date de convocation : vendredi 15 juillet 2022
Ordre du jour :
-

Communauté de Communes : modifications statuts
informations et questions diverses

L’an deux mille vingt-deux, le vingt et un juillet à dix-huit heures et quarante-cinq minutes, le conseil municipal
de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de Monsieur Alain POMA, Maire.
Présents : M. POMA - Mme LHUILIER - M. CHESNEAU - Mme BLANCHETIÈRE - Mme SAINSON - M.
DANGER - M. BRIANDET (arrivé à 19h05) - M. DUBOIS - Mme BRISSET - M. OZANNE - Mme OUVRAT
- Mme LATREILLE (arrivée à 19h) - M. DUPRÉ - M. VINCENT
Absents excusés ayant donné procuration : Mme ASTIER-BOURBON (K. SAINSON)
Absents : M. COURTEAUX - Mme COURTEAUX - Mme LOUPIAS – M. CRIBELIER

Mme SAINSON Katia a été nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu du conseil municipal du 9 juin 2022 est approuvé.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTE DE COMMUNES
Modifications des statuts

La Communauté de Commune se voit attribuer de nouvelles compétences qui doivent être délibérées par les
communes (12 pours) :
- Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- Terrains familiaux locatifs
- Aires de grand passage Noyers sur Cher
- Cœur de France à Vélo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Les obsèques de M. Michel GIRARD auront lieu le Samedi 23 juillet 2022 à 14h30. Des bénévoles se sont portés
volontaires pour le montage des barnums et la gestion de la circulation.

Suite à la demande de Monsieur le Député, les membres du Conseil Municipal refusent de communiquer les
coordonnées pour diffusion.
L’inauguration de la nouvelle voirie « Rue Michel Adamy » et de la nouvelle boulangerie aura lieu le samedi 1 er
octobre 2022 à 10h30.

Un agent polyvalent école et bâtiments communaux, prendra des fonctions complémentaires suite à la fin de
contrat de son prédécesseur. Cet agent passera d’un temps partiel à un temps plein.

Au 31 août 2022, un des agents techniques, quittera la collectivité pour de nouvelles aventures.

Deux agents seront stagiairisés à la date du 03/08/2022 et du 01/09/2022.
La question de la mission RPQS Eau Potable sera mise à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal du 8
septembre 2022.
La prochaine réunion des Présidents d’associations est fixée au vendredi 16 septembre 2022 à 18h30.

Le repas des ainés est fixé au samedi 8 octobre 2022. Les invitations seront envoyées prochainement.
La 8ème classe ne subira pas de fermeture cette année. Elle est donc maintenue pour la rentrée prochaine sans
recomptage.
Prise de parole de M. CHANTELOUP :
il constate des bordures inadaptées ce qui provoque des débordements d’eau sur le trottoir.
Certains trottoirs sont réduits, les limites de propriétés ne sont pas respectées.
Risques de projection d’eau lors des passages des véhicules = danger pour les véhicules stationnés et
pour les passants
Prévoir une demande de devis pour des grilles avaloires adaptées.

Le prochain Conseil Municipal est fixé au 08 septembre 2022 à 18h45.

La séance est levée à 19h30.

