
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU   19 JANVIER 2016. 

 
Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 07 décembre 2015. 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance  
Les délibérations suivantes ont été entérinées : 
 

 Approbation de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (AdAP) et planification des travaux 
La commune de NEVOY a réalisé tous les diagnostics préalables en novembre 2015. Les conclusions du 
rapport d’études sur les travaux d’accessibilité dans ses ERP (Etablissement Recevant du Public) ont été 
remises en mairie fin décembre 2015. Ils préconisent un montant total des travaux d’environ 17 000 € 
H.T. L’Agenda d’Accessibilité Programmée de la commune, tel que proposé, porte sur la mise en 
accessibilité de 6 ERP sur 6 ans, soit 3 000 euros budgétisés annuellement.  
 

 Renouvellement de la convention d'adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Loiret 
 

 Présentation et approbation de la charte de gouvernance pour l'élaboration du PLUi 
M. le Maire a détaillé tous les groupes de travail et donné les différentes étapes. Il a mis en parallèle la 
mise en conformité du PLU de la commune par rapport au SCOT du Pays du Giennois et évoqué la 
réduction des surfaces constructibles.  
 

 Acquisition d'une parcelle route d'Ouzouer sur Loire, près du château d'eau 
 

Les points suivants ont été entérinés : 
 Présentation du point financier de la commune (Budgets commune, CCAS et service de l’eau) 
 Présentation du bilan financier de la cantine sur l’exercice 2015 (Mme Le Hardy) 

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

- Du dépôt des 2 dossiers de demande de DETR 2016 (Dotation d’équipement des territoires 
ruraux) auprès de la Préfecture du Loiret. Ces derniers ont fait l’objet d’une attestation du caractère 
complet de demande de subvention 

- Signature d’un bail pour le logement 1 rue de l’Eglise 

- Les émissions de titres concernant le transfert des compétences vers la CDCG sont réalisées 

- Le bulletin municipal n°43 est en cours d’impression, il sera distribué semaine 4 

- Point sur l’avancement de l’ADSL 
 

Informations diverses : 

- M. DARMOIS propose à la commission du bulletin de faire un article sur le bilan financier de la 
cantine. 

- M. DARMOIS et Mme AVEZARD informent de la distribution prochaine des bons de retraits des 
comprimés d’iode. 

- M. DELAGE  indique que 2 arbres fruitiers ont été plantés devant l’école avec la participation des 
élèves. 

- Mme LE HARDY donne les dates du prochain ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement), 
ouverture du mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016 soit 17 jours de fonctionnement. 

- M. GORECKI revient sur  un éventuel  appel d’offre pour la fourniture d’électricité avec des 
exemples de tarifs.   

o Une négociation avec les éventuels fournisseurs sera réalisée très prochainement. 

- M. JUBLOT demande si le plan Vigipirate est étendu à tout le territoire de la  commune ?  
o le plan Vigipirate ne concerne pas uniquement le bourg mais bien tout le territoire de la 

commune. 
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures et 30 minutes. 
 
      Le Maire, 
      Michel BEEUWSAERT. 


