
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 12 MAI 2017. 

 
Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, BOURDALLE Catherine, LE HARDY Nathalie, MASSON Séverine, PERRENOUD Linda, 
SCHROEDER Marie-Lise, BERNARD Gemma, MM : BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, DELAGE Jean-Michel, GORECKI 
Fabrice, GROTTO Mario, JUBLOT Alain, MOUA Daniel 
Absente excusée ayant donné pouvoir : Mme TERRASSE Dominique 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017. 
 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance  
 

Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
  Extension du réseau Enedis route des Hauts Pays 

 Avenant à la convention d’objectifs et de financement « Prestation de service accueil de loisirs sans 

hébergement/aide spécifique rythmes éducatifs » 

 Tarification des services communaux :  

 Restaurant scolaire :  
Présentation du bilan financier de l’exercice 2016 par Mme Le Hardy. Vu l’augmentation du coût de la 
vie soit 0.4%, les tarifs restent identiques à savoir 3,35€ par enfant, 4,35€ par enseignant et 3,35€ par 
employé. Le conseil municipal demande à ce qu’un effort financier soit réalisé sur les achats. 
Privilégier la confection de repas « fait maison », notamment les fonds de sauces, les préparations de 
pâtisseries etc… 

 Garderie périscolaire :  
Présentation du bilan financier de l’exercice 2016 par Mme Le Hardy. Vu l’augmentation du coût de la 
vie soit 0.4%, les tarifs restent identiques à savoir 2,52€ par heure, 1,26€ par demi-heure et 0, 63€ par 
quart d’heure. 

 TAP :  
Présentation du bilan financier de l’exercice 2016 par M. le Maire. Les TAP sont aujourd’hui gratuits. 

 Salle polyvalente :  
Nouveaux tarifs applicable au 1

er
 janvier 2018 votés à l’unanimité :  

o La journée : 380,00€ 
o Le week-end : 560,00€ 
o Le chauffage : 150,00€ 
o Taxe sur les ordures ménagères : 50,00€ pour un container de 750 L 

 Cimetière :  
Nouveaux tarifs applicables au 1

er
 janvier 2018 votés à l’unanimité :  

o Concession trentenaire : 180,00€ 
o Concession cinquantenaire : 330,00€ 

Tarifs inchangés pour les concessions vendues avec caveau et les cases du columbarium 
 

 Fixation de la participation aux frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors commune  

 Création de la commission PLUI 

 Délégués titulaires : MASSON Séverine, PERRENOUD Linda, SCHROEDER Marie-Lise, DARMOIS 
Jean-François, DELAGE Jean-Michel 

 Délégués suppléants : BOURDALLE Catherine, BERNARD Gemma, GORECKI Fabrice, GROTTO 
Mario 

 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS : 
Monsieur le Maire informe : 

- Point financier : respect des engagements votés au budget. 
Chiffres définitifs de la DGF 2017, obtention de la DSR. 
 Changement de la chaudière électrique et du ballon d’eau chaude du logement communal 1 rue de 

l’église. 
 Remplacement de matériels informatiques : 1 serveur et un poste secrétariat auquel il faudra 

ajouter le transfert des logiciels spécifiques. 
 Arrivée le 15 mai de M. RAT Ange, emploi CAE pour un contrat d’un an avec une période d’essai 

 d’un mois. Il sera affecté au fleurissement et à l’entretien des espaces verts. 
 

- Compte rendu sur les rapports de la commission d’appel d’offres du 12 mai 2017 à 16h15 : 
 Rénovation des menuiseries du bloc communal – épicerie et logements communaux tranche ferme  
 Création d’un trottoir route de Gien 2ème tranche conditionnelle sous réserve de l’attribution 
départementale des amendes de police 
 Modernisation de l’éclairage public passage en lanterne LED tranche ferme (48 foyers) 
 Modernisation de l’éclairage public passage en lanterne LED tranche conditionnelle (25 foyers) 



sous réserve de l’attribution départementale des amendes de police 
 Modernisation de l’éclairage public passage en lanterne LED tranche conditionnelle (15 foyers) 

sous réserve de l’attribution de la subvention départementale  
 

- Bilan rassemblement Vie et Lumière : Entre 4 500 et 5 000 caravanes soit 20 à 22 000 pèlerins. 
Durant le rassemblement :  

o problèmes sur le forage du Debray 
o problèmes sur les grillages du tennis 

 
- Lecture est faite des remerciements des associations noveltaines pour l’attribution des subventions 

2017 
 

Informations diverses : 
 
Madame BERNARD : 

- Signale la présence d’excréments dans les chemins communaux notamment autour de l’annexe 
militaire. M. DARMOIS contacte l’équipe de nettoyage pour une intervention rapide.  

Monsieur DELAGE : 
- Propose la vente du logement 1 rue de l’église.  Le conseil municipal n’est pas opposé à cette vente. 

Nous contactons une agence pour l’estimatif du bien.  Le sujet sera à l’ordre du jour du conseil 
municipal de juillet 

Monsieur DARMOIS :  
- Fait part d’une invitation de la centrale de Dampierre pour visiter le réacteur. Avec les personnes 

intéressées, une date a été retenue. 
- Point sur la distribution des comprimés d’iode : 50% des foyers de Nevoy n’a pas été destinataire du 

bon pour le retrait en pharmacie. 
Monsieur BEEUWSAERT :  

- Planning des permanences pour les élections législatives scrutin des 11 et 18 juin prochains. 
 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 h 19. 
 
Prochain conseil municipal le lundi 3 juillet  2017 à 18h15. 
 
  
 
   
      Le Maire, 
      Michel BEEUWSAERT. 
 


