
Modification des règles de publicité des actes à compter du 1er juillet 2022 

Vu, la délibération prise lors de la séance du 31 Mai 2022 ayant pour objet 

« modalités de publicité des actes », 

À partir du 1er juillet 2022, les actes pris par la commune font l’objet d’une publicité 

par publication papier sur le panneau d’affichage situé sur le mur du restaurant 

scolaire ou dans l’entrée de la Mairie ; 

Le compte rendu du conseil municipal est remplacé par la liste des délibérations 

examinées.  

Le procès-verbal de chaque séance du conseil municipal, rédigé par le ou les 

secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire 

et le ou les secrétaires. Ce procès-verbal sera consultable dès la prochaine séance de 

conseil municipal. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 02 Août 2022 

 

L’an deux mille vingt deux, le deux du mois de Août à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la 

présidence de Monsieur HUBY Jacques – Maire. 

 

Etaient présents :  

Mme DEMAREST Pascale  –  Mme LECAUDE Fabienne  - M. DEBONNE Éric - M. 

LEDRAIT Didier : Adjoints. Mme BATTE Emilie – Mme GAILLON Aurore – Mme 

TILLIER Christine  –     M. DUPRAY Claude  – M. GARNIER Hervé – M. HOUDEVILLE 

Daniel –  M. HOUISSE Bastien – M. LALMANT Hervé  formant la majorité des 

membres en exercice. 

 

Absentes excusées : Mme L’HERMITTE Laurence ayant donné pouvoir à M. HUBY –  

Mme FOUCART Alicia  

        

Monsieur DEBONNE Eric a été désigné secrétaire 

 

Le procès-verbal de la séance du 31 Mai 2022 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Liste des délibérations examinées le 4 juillet 2022 

- Délibération n° 22.08.18 – Acquisition d’un terrain appartenant à Mme FRESSARD-JOUAN       

Nathalie - Aire de demi-tour  Impasse du Ménillet – APPROUVÉE 

- Délibération n° 22.08.19 – Acquisition d’un terrain appartenant à Mme TETREL Solange -                 

Aire de demi-tour  Impasse du Ménillet - Régularisation – APPROUVÉE 

- Délibération n° 22.08.20 – Acquisition d’un terrain appartenant aux Consorts DEMERSEMAN -                           

Aire de demi-tour  Impasse du Ménillet - Régularisation – APPROUVÉE 

https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/deliberations_04_07_2022.pdf
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/2022_55_tableau_effectifs_11.07.22.pdf
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/2022_55_tableau_effectifs_11.07.22.pdf
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/2022_56_frais_déplacement_agents.pdf
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/2022_56_frais_déplacement_agents.pdf
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/2022_57_annualisation_tps_travail_bornes_horaires.pdf
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/images/municipal/2022_57_annualisation_tps_travail_bornes_horaires.pdf


- Délibération n° 22-08-21 - Servitude de passage terrain appartenant aux Consorts MARTIN – 

 Régularisation  - APPROUVEE 

- Délibération n° 22-08-22 - Tarif repas restaurant scolaire  - APPROUVEE  

- Délibération n° 22-08-23 - Fonds Solidarité Logement - APPROUVEE  

- Délibération n° 22-08-24 - Centre de Gestion 76 – Convention d’adhésion médiation 

préalable obligatoire - APPROUVEE  

 

Questions et informations diverses 

- DECI - Bosc Fol Enfant 

- Travaux de voirie divers : chemin piétonnier route de l’Etablissement – les entrées des 

pâtures. 

- réfection de certains passages protégés et bandes de stop. 

- Réfection du plateau sportif : en attente d’autres devis 

- Ecole : acquisition mobilier pour classes flexibles 

- Remplacement de la chaudière de la bibliothèque 

- Réfection de la salle polyvalente :  

AMO - assistant maître d’ouvrage : demande de devis.  

2 devis pour retrait de la toiture contenant de l’amiante.  

- Les services de la Préfecture ont donné leur accord pour l’installation d’un système 

de visio-surveillance. 

- Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu une lettre 

recommandée pour une demande de stérilisation des chats errants. 

 

Séance levée à 20 heures 20.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


