SEANCE DU 12 FEVRIER 2021
L’an deux mille vingt et un, le douze février, à dix-huit heures quarante-cinq, se sont réunis les membres du conseil
municipal sous la présidence de M. PENINON Jean-Pierre, Maire, sur la convocation qui leur a été adressée par le
Maire le cinq février deux mille vingt et un.

Nombre de conseillers :

En exercice………….….……..
Présents…………….………….
Votants………………….…....
Absent….……………..……....

15
14
14
01

Étaient présents : Mesdames et messieurs, ANTIGNY Valérie, BARTHELEMY Karine, BARDOUX Vanessa, BERGER
Jean-Hugues, BROSSARD Sophie, COGNARD Karine, DE FARCY DE PONTFARCY Astrid, LE GOFF Philippe, MARCHAIS
Caroline, MINAULT Vincent, PENINON Jean-Pierre, PLAULT Patrick, ROL Théo, WOZNY Philippe

Absent excusé :
M. VAN DAMME Lionel
Secrétaire de Séance : M. WOZNY Philippe
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.

Approbation du compte rendu de la séance précédente
Le Conseil municipal


Approuve le compte rendu de la séance précédente.

2021/02 – n°1 Projet d’agrandissement école
M. le Maire expose que vu l'évolution de ses effectifs scolaires, il serait souhaitable d’aménager deux classes
supplémentaires.
Une étude du projet a été réalisée par l’ADAC (Agence Départementale d’Aide aux Collectivités locales).
M. le Maire présente le projet.
M. le Maire demande aux membres du conseil de valider ce projet.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL

Emet un avis favorable, à l’unanimité, sur le projet d’extension de l’école tel que présenté.
Autorise, M. le Maire à lancer les consultations nécessaires à la réalisation du projet.
Autorise, M. le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
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INFORMATIONS DIVERSES :

M. le Maire indique que des flyers sur l’application Panneaupocket vont être distribués dans les boites aux lettres.
M. le Maire souhaite faire un état actuel de la mobilité (transports) sur la Commune, afin de le communiquer à la
Communauté de Communes Gâtines Choisilles Pays de Racan.
La commission finances élargie pour la préparation du budget se déroulera le 9 mars 2021 à 18 h 00.
Prochain Conseil Municipal : vendredi 19 mars 2021 à 18 h 45

La séance est levée à 20 h 30
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