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COMPTE  RENDU SOMMAIRE DE  SÉANCE  
DU  CONSEIL   MUNICIPAL 

Séance du 30 août 2022 

Présents : M. FOUSSARD Jacky, M. HALAJKO Alain, Mme NALLET Sylvaine, M. GOAZIOU Cédric, 

M. BOUCHER Sébastien, M. SALÈS Jean-Pierre et Mme LEVY-LOUÂPRE Marie-Paule. 

Procurations : Mme HENRY Stéphanie à Mme NALLET et Mme CIVADE-DESAGE Bérangère à M. HALAJKO  

Absents : M. DENIS Emilien, excusé et Mme DELORS Lise. 

Monsieur Cédric GOAZIOU a été désigné secrétaire. 

Délibérations adoptées par le Conseil Municipal : 
2022-19  Règles de publication des actes communaux : 9 voix pour 
2022-20 Déclassement et vente d’une partie de la voie communale des Dérompées : 9 voix pour 
2022-21 Renouvellement du bail de location de terres consenti M. BRILLARD Jérôme :   9 voix pour 
2022-22 Avenant à la convention avec Dom@dom41 concernant la téléassistance : 9 voix pour 

1) Règles de publication des actes communaux  

Les règles de publication des actes des collectivités territoriales sont modifiées depuis le 1er juillet 2022 : la publicité des 

actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 

électronique, sur leur site Internet. Toutefois les communes de moins de 3 500 habitants peuvent choisir les modalités de cette 

publicité : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de continuer la publicité des actes communaux par affichage 

2) Déclassement et vente d’une partie de la voie communale des Dérompées 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de vendre à M. MARINJSSEN et Mme VLASTELIC la portion de la 

voie communale n°3 des Dérompées, située à l'entrée de leur propriété et encastrée entre les parcelles cadastrées ZB 34, ZB 35 et 

ZB 37, ce dans le but de faciliter l’accès à leur maison, et a demandé que les frais de bornage et que les frais d’acte notarié soient 

à la charge des futurs acquéreurs. 

3) Renouvellement du bail de location de terres consenti M. BRILLARD Jérôme 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer le nouveau bail à établir à ferme avec M. Jérôme 

BRILLARD (gérant de l’E.A.R.L. du Gué) pour la location de terres appartenant au C.C.A.S. cadastrées section ZB n° 4 à 

Areines et a fixé le loyer annuel à 45,00 €. 

4) Avenant à la convention avec Dom@dom41 concernant la téléassistance 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer un avenant à la convention de partenariat avec 

Dom@Dom41 pour la promotion de la téléassistance à domicile et du nouveau service de téléassistance mobile « Mobi’Lib », 

et a décidé de financer uniquement les frais d’installation de la téléassistance à domicile et/ou mobile dans la limite de 40 € par 

bénéficiaire. 

5) Communication d’une décision du Maire  

Le Conseil Municipal a pris acte de la décision du Maire du 22/07/2022 acceptant le devis 4806 de l’entreprise LEFEVRE 

de Pezou d’un montant de 1987,50 € HT, 2 385€ TTC concernant l’application d’enrobé sur un trottoir de la rue J.F de la Porte. 

Il a pris connaissance de l’acception du devis DECOLUM relatif à la fourniture d’une illumination pour le porche de la 

mairie (378,24 €), et de celui de PICHARD PAYSAGE concernant la fourniture de sable et de calcaire (180 €), et de celui de 

SIGNALETIQUE VENDÔMOISE pour la fourniture d’une protection de la borne incendie de la place de Lavau (216 €). 

6) Questions diverses 

Le Conseil Municipal,  

 a projeté de réaliser un diagnostic des moyens communaux défense extérieure contre l’incendie ; 

 a pris connaissance du devis s’élevant à 978 € de SIGNALETIQUE VENDÔMOISE concernant la remise en état des 

marquages au sol de la signalétique (passages piétons, bandes stop,..) ; 

 a envisagé de réduire les horaires de fonctionnement de l’éclairage public ; 

 a pris connaissance d’un mail d’une habitante des Dérompées se plaignant de la vitesse excessive des véhicules traversant 

le hameau ; 

 a projeté de réaliser en 2023 la rénovation du terrain multisports. 

 a été informé qu’un nouveau du futur lotissement sera présenté fin septembre  

 Séance levée à 20 h 55 

Fait à Meslay, le  1er septembre 2022. 
Le Maire,  

Jacky FOUSSARD  


