
COMPTE RENDU SOMMAIRE de la 

SEANCE du 21 décembre 2015 

°°°°° 

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 21 décembre 2015 à 18H30 

sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

Absent(s) excusé(es) : Benoit PROULT 

  

Le conseil municipal : 

- Renouvelle la convention pour le balayage des caniveaux pour l’année 2016, 

- Autorise le règlement des dépenses d’investissement 2016 avant le vote du 

budget prévisionnel afin de faciliter la gestion communale, 

- Valide les indemnités des élus, 

- Sollicite une subvention au titre du Fond de Départemental de péréquation 

pour l’ensemble des travaux d’investissements qui seront réalisés en 2016 

sur le Budget communal et sur le Budget de l’eau, 

- Sollicite les subventions auprès du département dans le cadre du FDAIC 

pour les projets de travaux 2016, 

- Renouvelle son adhésion annuelle à la Maison de la Beauce, 

- Prend connaissance des informations diverses et des compte rendus des 

différentes réunions. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée  à 20h15 

  

 

 

 



COMPTE RENDU SOMMAIRE de la 

SEANCE du 12 novembre 2015 

°°°°° 

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 12 novembre 2015 à 

20H30 sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

Absent(s) excusé(es) : NEANT 

Le conseil municipal :  

- Prend connaissance du bilan du repas communal, 

- Valide le montant des indemnités du comptable du trésor, 

- Valide le montant de l’indemnité pour le gardiennage de l’église, 

- Donne un avis favorable au schéma départemental de coopération 

intercommunale proposé par Mr le Préfet, 

- Organise le tour de garde pour les élections des 6 et 13 

décembre 2015, 

- Prend connaissance de l’avancée des travaux de voirie, 

- Fixe la date des vœux 2016 au samedi 9 janvier 2016, 

- Valide les projets de travaux pour 2016, 

- Prend connaissances des diverses informations communales et des 

comptes rendus des réunions. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 

  

 

 



COMPTE RENDU SOMMAIRE de la 

SEANCE du 28 septembre 2015 

°°°°°  

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 28 septembre 2015 à 20H30 

sous la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

  

Absent(s) excusé(es) : Romain HARDY et Béatrice PICAULT 

  

Le conseil municipal : 

  

- Prend connaissance du bilan du 14 juillet, 

- Décide à l’unanimité de ne pas participer au Fond d’aide aux jeunes et au 

fond de solidarité logement pour l’année 2015, 

- Fixe à l’unanimité le prix du m3 d’eau à 1,24 euros et à 43 euros le 

compteur pour l’année 2016, 

- Décide à l’unanimité d’accorder une subvention de 720€ à l’ADMR, 

- Approuve à l’unanimité la modification des statuts de la CCBO et le projet 

de schéma de mutualisation, 

- Prend connaissance de l’avancée des travaux de voirie au hameau de 

Gaubert et des dates des prochaines réunions de chantier, 

- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes 

rendus des réunions. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 

  

  



 COMPTE RENDU SOMMAIRE de la 

SEANCE du 15 juillet 2015 

°°°°° 

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 15 juillet 2015 à 20H30 sous 

la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

Absent(s) excusé(es) : Romain HARDY 

Le conseil municipal : 

  

- Fait le point sur les différents travaux en cours, 

- Autorise le Maire, à l’unanimité, à signer la convention avec SFR, 

- Approuve à l’unanimité les modifications de statuts du SDE 28, 

- Organise l’arrosage pendant les congés de l’employé municipal, 

- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes 

rendus des réunions. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU SOMMAIRE de la 

SEANCE du 29 avril 2015 

°°°°° 

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 29 avril 2015 à 20H30 sous la 

présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

Absent(s) excusé(es) : Valérie Rocherieux et Cédric Poullain 

  

Le conseil municipal : 

  

- Fait le point sur les différents travaux en cours. 

- Autorise le Maire à signer la convention avec le conseil départemental pour 

les prochains travaux de voirie, 

- Prend ses dispositions pour la cérémonie du 8 mai 

- Fait le point pour l’organisation du 14 juillet 

- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes 

rendus des réunions. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h10. 

  

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU SOMMAIRE de la 

SEANCE du vendredi 20 Mars 2015 

°°°°° 

  e Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 20 mars 2014 à 18H30 sous 

la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

 Absent(s) excusé(es) : Néant 

Le conseil municipal : 

  

- Approuve à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion 

2014, de la commune et du budget de l’eau. 

- Approuve à l’unanimité le budget primitif 2015 

- Décide à l’unanimité de ne pas augmenter la taxe d’habitation, le foncier 

bâti et le foncier non bâti et de conserver les mêmes taux. 

- Prend connaissance de l’analyse détaillée de la situation financière de la 

commune  établit par Mr le trésorier : la situation de la commune est très 

saine, tous les ratios sont positifs et les taux de fiscalité sont extrêmement 

bas par rapport aux moyennes du département et de la région pour des 

communes semblables ; de plus il existe une marge de manœuvre 

conséquente pour des investissements. 

- Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 250 euros à 

l’association « Sonis Loigny » dans le cadre du projet de rénovation du 

musée de la guerre de 1870. 

- Décide de renouveler la subvention à NOCT’ENBEAUCE afin de soutenir 

l’association 

- Est informé que la date retenue pour la visite de village est le 26 juillet 

- Prend connaissances de diverses informations communales et des comptes 

rendus des réunions. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h15. 



COMPTE RENDU SOMMAIRE de la séance 26 janvier 2015 

Le Conseil municipal s’est réuni à la mairie le 26 janvier 2015 à 18H30 sous 

la présidence de Mme Marie-Ange BARON, Maire. 

Absent(s) excusé(es) : Béatrice PICAULT, Romain HARDY, Benoit PROULT 

et Cédric POULLAIN 

 Le conseil municipal : 

- Valide la convention avec l’ATD concernant le projet de réfection 

des trottoirs et des bordures de trottoirs, 

- Valide la convention avec le SDE pour le groupement d’achat en 

matière d’électricité, 

- Est informé du passage sur la commune de la course Paris-Nice le 

9 mars 2015, 

- Est informé du programme départemental de réfection des routes 

au niveau du canton, 

- Décide d’organiser une visite de village pour l’été 2015 avec la 

Maison de la Beauce, 

- Décide d’attribuer une subvention de 50 euros au Souvenir 

Français, 

- Est informé de la prochaine réunion de la commission des finances 

dans le cadre de la préparation du budget 2015, 

- Est informé du prochain spectacle « les scènes euréliennes » 

qui aura lieu le dimanche 15 février à la salle polyvalente à partir 

de 16h00, 

- Prend connaissance des comptes rendus des différentes réunions 

et des affaires diverses 

  

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h50. 


