
République Française
Département d'Indre et Loire
Commune de Saunay

Procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal

Séance du 17 Décembre 2021

Le 17 Décembre 2021 à 19 heures, les membres du Conseil Municipal légalement convoqués, se sont
réunis à la mairie , au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Mme DATTÉE Catherine,
Maire.

Présents : Mme DATTÉE Catherine, Maire, Mmes : BASILE Anne-Marie, COLLÉAUX Jeannine,
MOYER Chantal, MM : BODET Samuel, MÉRILLON Franck, PINET Yves, PINON Marc, RÉMON
Stéphane, TREMBLAY Olivier, VAUDOUR Michel

Excusé ayant donné procuration : M. VERGEON Laurent à M. TREMBLAY Olivier  

Secrétaire de séance : M. PINET Yves

*********************************************
Récapitulatif des décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations octroyées par le
Conseil Municipal.

Budget de la Commune :

Cordier : Mise aux normes bornes extérieur - 757.44 € T.T.C.
Cordier : Installation compteur électrique salle des sports - 594.96 € T.T.C.
AZ Equipement : Panneau indicatif « Toilettes » - 38.52 € T.T.C.
Cordier: Modification de prise - 125.66 € T.T.C.

Approbation du procès-verbal de la séances du 26 novembre 2021
Le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021 est approuvé à l'unanimité par les membres
présents du Conseil Municipal.

089/2021 -  Autorisation d'engagement de dépenses d'investissement avant le vote des budgets
2022
Les dépenses d’investissement pour les opérations où existe un « reste à réaliser » au 31 Décembre
2021 peuvent être mandatées avant les votes des budgets 2022 dans la limite de ce « reste à
réaliser ».

Pour les autres opérations, l’article 1612-1 du CGCT dispose que, sur autorisation de l’assemblée
délibérante, l’ordonnateur peut engager les nouvelles dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’année précédente.

A l'unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les nouvelles
dépenses d’investissement avant le vote des budgets 2022, et décide d’inscrire ces crédits à la section
d’investissement du budget en 2022;



Questions diverses:
Au chapitre BUDGET DE LA COMMUNE il a été demandé combien coûtera l'abonnement  du
nouveau compteur électrique REPONSE au prochain conseil.

 
Lundi 20 décembre 18h : vœux du maire au personnel communal.

Suite aux exigences sanitaires les vœux du maire (14 janvier 18h) doivent-ils être annulés ?
                 -inscriptions obligatoires pour limiter le nombre de participants
                 -places assises pour les participants
                 -pas de buffet
                 -masques obligatoires
Nous envisageons l' annulation de cet événement.

Débat sur les conditions sanitaire des repas prévus à la salle des loisirs le 21 décembre Mr PINET
affirme que toutes les précautions sanitaires seront respectées :
passe sanitaire obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, fourniture de masques pour les convives
qui ont besoins, masque obligatoire dans la salle pour station debout et pour la circulation, et aération
periodique de la salle.  

Notre secrétaire de mairie est en arrêt de travail pour 1 mois si il y a prolongation Mme le maire doit se
rapprocher du centre de gestion pour élaborer une solution de remplacement.
En attendant la mairie sera fermée les jours ou la secrétaire à mi-temps n'est pas présente.

Un débat s'est ouvert sur les possibilités de mutualiser les secrétaires de mairie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à: 21:00

Date de la prochaine séance du Conseil Municipal : 22 décembre 2021 à 19 heures


