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LISTE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2023 

COMMUNE DE SAINT PATERNE – LE CHEVAIN 

 

 

L’an deux mil vingt-trois, le six mars à vingt heures,  le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance 
publique, sous la présidence de Monsieur Joël TOUCHARD, Maire. 
 
 Etaient présents : Messieurs TOUCHARD Joël, POUTREL Philippe, LEBLANC Bruno,  Gilles de BAGLION, VAUTIER Nicolas,  Stéphane 

DENYS, et DAHL Patrick. 
              

Mesdames FOULON Nathalie, KERIO Danielle, JEAN Thérèse, VIEL Annette, Cécile HARDY, COSSON Marie-Françoise, Isabelle BEAL et 

RAUX Karine (arrivée à 20h14). 
 
Absents excusés : DELANNOY Véronique (donne pouvoir à M. Touchard) MICHALECZEK Boris  

(donne pouvoir à Mme Jean) Sylvie THOMAS (donne pouvoir à M. Leblanc), BENOIT Gérard (donne 

pouvoir à Mme Raux) 
Absent : Patrick VINOT, ROUX Alain, ROUX Flora, Sylvie TOULIS 
 

Secrétaire de séance : COSSON Marie-Françoise 
 

 

Date de convocation : 27/02/2022 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal du 6 février 2023 

2. Contrat d'adhésion pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments communaux 

3. Redevance d'occupation du domaine public par ERDF 

4. Mise en place d'un forfait fluide pour l'occupation du domaine public 

5. Indemnité gardiennage des églises 

6. Subvention aux associations 

7. Modification participation transport piscine 

8. Convention groupement avec l'UGAP pour la fourniture d'électricité 

9. Décision du Maire 

10. Questions et informations diverses. 

 

 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 6 FEVRIER 2023 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve le procès-verbal du6 février 2023 

à l’unanimité. 
 

 

 DELIBERATION N°CM2023-07/ CONTRAT D'ADHESION POUR L’AMELIORATION DE 
L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité (une abstention) : 

 

 SOUSCRIT au contrat proposé par ATESART, 

 ACCEPTE l’achat d’un logiciel pour le suivi de consommation des bâtiments, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer des demandes de subvention pour le 

financement du diagnostic énergétique et l’évaluation du montant des travaux, 

En exercice 23 

Présents 15 

Pouvoirs 4 

Votants 19 
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 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 

dossier. 

 

 

 

 DELIBERATION N°CM2023-08 / REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR ERDF 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 

domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de 

travaux sur ouvrage des réseaux publics de distribution gaz, dite «  RODP provisoire », 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 

dossier. 

 

 

 

 DELIBERATION N°CM2023-09 / MISE EN PLACE D'UN FORFAIT FLUIDE POUR 

L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 FIXE un forfait d’occupation du domaine public de 50€ sans fluide et 80€ par an pour un 

commerce nécessitant des fluides, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 

dossier. 

 

 DELIBERATION N°CM2023-010/ INDEMNITE GARDIENNAGE DES EGLISES 

 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 MAINTIENT l’indemnité à 350€ par an et par gardien, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

 

 DELIBERATION N°CM2023-011/ SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Vu les propositions de la  commission finances et communication du 28 février 2023, 
 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 VOTE les subventions aux montants proposés,  

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
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 MODIFICATION PARTICIPATION TRANSPORT PISCINE 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 

 REPORTE La décision au prochain Conseil. 

 

 DELIBERATION N°CM2023-012 / CONVENTION GROUPEMENT AVEC L'UGAP POUR LA 

FOURNITURE D'ELECTRICITE 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer la convention avec l’U.G.A.P., 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à notifier les marchés conclus par l’U.G.A.P., 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à étudier le renouvellement ou la remise en 

concurrence pour la période 1/12/2023 au 31/12/2024. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce 

dossier. 

 

 

 DELIBERATION N°CM2023-013 / DECISION DU MAIRE 

 

 

Le  Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité,  
 

 APPROUVE la décision du Maire, 

 AUTORISE le Maire ou son délégué à signer tous les documents liés à la présente délibération. 
 

 

 

 DELIBERATION N°CM2023-014 / VŒUX EXTENSION DE L’EPHAD CHAMPFLEUR 

 

 

 

Afin d’appuyer le projet du CIAS, Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

 SOUTIENT le projet de reconstruction et d’extension de l’EPHAD. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer et diffuser tout document utile à ce dossier. 

 

 

. 

 

Le prochain Conseil aura lieu le mardi 27 mars 2023 à 20h00. 

 
 

************************************************* 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h34. 


