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         Compte-Rendu 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

    

                 De la commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
 

 

 
Le procès-verbal  du 06/04/2021 est accepté par les élus présents. 
 
  SEANCE PUBLIQUE : 
 
Loyer appartement n°2 maison communale 
Délibération n°2021/05/01 
Les travaux de l’appartement n°2 situé à la maison communale sont terminés. Afin de procéder 
à la location de celui-ci, il est nécessaire de déterminer le montant du loyer mensuel ainsi que 
le montant du dépôt de garantie. 
Après avoir délibéré,  
Pour :   10              Abstention : 0                           contre : 0 
Le conseil municipal décide : 
 

Nombre de 
membres : 
En exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 10 
Procuration : 00 

Le 11 mai 2021 
Le Conseil Municipal de la Commune de CREMPIGNY BONNEGUETE 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Alain ROLLAND 
  
Date de la convocation : 04/05/2021 

Présents : BOURDON Isabelle -- CHARVET Claudette -- DELAHAYE Sandrine    -- LOBRY 
Sylvain – MOINE Jean-Luc --RAFIN Evelyne—REVILLARD Cédric -- ROLLAND Alain--  
SONDARD Joël —ZAMPARO Justine 
Absents excusés : – COMBEPINE Ghyslaine 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal  peut délibérer. 
 
Mme Claudette CHARVET  a été nommée secrétaire de séance. 

OBJET 
    Séance publique 

  Loyer appartement n°2 maison communale 
 Travaux toilettes publiques 
 Informatique 
 Projet pacte de gouvernance pour avis 
 Elections du 20 et 27 juin 2021 

  Questions diverses 
 Garderie 
 Fontaine 
 Chemins pédestres 
 Aire de jeux 
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- que le loyer mensuel sera de 650€ (Loyer révisé chaque année, indexé sur la variation de 
l’indice de référence de l’Insee). 
-  que le montant du dépôt de garantie sera de 650€ 

Travaux toilettes publiques 
Délibération n°2021/05/02 
M. le maire présente les devis reçus afin de terminer les travaux des toilettes publiques et de 
remplacer la porte de cuisine de la maison communale. 

Après avoir délibéré,  
Pour : 10            Abstention : 0                           contre : 0 
Le conseil municipal décide : 

- De choisir l’entreprise ELABORE pour un montant de 4581€  HT. 
 
Informatique 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il rencontre des difficultés de travail avec son ordinateur  et 
qu’il est préférable de le changer. Il propose des devis de produits informatique à la location. 

Il faut compter un loyer mensuel de 67 € HT sur 3 ans avec possibilité d’acquisition du matériel 
à la fin du contrat. Il est décidé de reporter ce point au prochain conseil afin d’avoir des 
informations complémentaires.  

 
Projet pacte de gouvernance 
Le projet a été transmis par mail  à chaque élu. 
 
Elections du 20 et 27 juin 2021 
M. le Maire donne les premières informations concernant l’organisation des futures élections 
départementales et régionales. 
 
  Questions diverses 
 
Garderie : 
M. le Maire rappelle l’organisation de la garderie et le manque de personnel pour assurer le 
midi. 
 
 Fontaine : 
Nous attendons l’accord de la subvention pour réaliser les travaux. 
 
Chemins pédestres : 
Le nettoyage a été commencé par un élu. 
 
Aire de jeux : 
Un élu suggère de faire installer un aire de jeux pour enfants et adolescents. La difficulté est 
de trouver un terrain adapté. 
 
Fin de séance : 21h00 
Prochaine séance Conseil Municipal : 25/05/2021 à 19h30 
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