République Française
Département Eure-et-Loir

Commune de La Puisaye

Compte rendu de séance
Séance du 16 Septembre 2021
L' an 2021 et le 16 Septembre à 19 heures, 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 DEBATISSE Philippe, le Maire.
Présents : M. DEBATISSE Philippe, Maire, Mmes : ALLAIN Jocelyne, CAZARETH Olivia, FUKS
Marie, HAMON Jeannette, REGUER Sabrina, MM : BAILLEAU Patrick, CLÉRISSY Marc,
THIBAULT Didier, TOUTAIN Stéphane
Absent ayant donné procuration : M. LETELLIER Éric à M. BAILLEAU Patrick

Nombre de membres
• Afférents au Conseil municipal : 11
• Présents : 10
Date de la convocation : 30/08/2021
Date d'affichage : 30/08/2021
A été nommée secrétaire : Mme FUKS Marie

LOCATION DU PETIT GITE réf : 01/2021-09-16
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de louer le petit gîte communal pour un
montant de 200 € comprenant le loyer et l'eau. Le futur locataire s'est engagé à réaliser les Travaux de
peinture suite à l'isolation réalisée durant l'été.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE de louer le petit gite.
A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)
DON MOBILIER ECOLE APEPF : réf : 2/2021-09-16
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Maire informe :
L'APEPF a acheté pour l'école des tables individuelles plus adaptée pour le confort des élèves, pour la
classe de Mme ESNAULT.
En contrepartie la commune propose de faire un don des anciennes tables à l'association APEPF qui
s’engage à utiliser les fonds de la vente au profit des actions de l'association.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE cette proposition à l'unanimité

A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

Questions diverses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CR réunion voirie avec le département
Achat de chargeurs pour charger les tablettes :
Doléances des habitants
Chemins ruraux
Proposition du locataire du petit gîte
Place de la mairie
Arrêté municipal taillage des haies
Déblaiement des encombrants et archives situées dans le grenier de la mairie et du presbytère
Congélateur en panne
Barnum appartenant aux Ressuintes
Prochain bulletin municipal
Installation de la fibre
Signature de la charte éco-responsable
Projet de fête
Boite à idées

Séance levée à 21:00

En mairie, le 24/09/2021

Le Maire
Philippe DEBATISSE

