
République Française
Département LOIRET
COMMUNE DE COUDROY

L'an 2022 et le 5 Septembre à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
la Mairie sous la présidence de Madame FLORES Christiane, Ie Maire.

Présents : Mme FLORES Christiane, Maire,
Mmes . BEAUDOIN Marie-Laure, DAMION Aleida, GAUBERT Caroline,
MM : BERTON Jean-Luc, GAMARD Eric, NIKITINE Joê|, OZANNE Marc, SELVON Christian

Absents et excusés avant donné une procuration : AVRIL Fabien à Aleida DAMION,
BOURGEOIS Fabien à SELVON Christian

Nombre de membres
o Afférents au Conseil municipal : 11
o Présents : 9

A été nommé(e) secrétaire . GAUBERT Caroline

Modification de I'ordre du iour:
- Délibération pour une décision modificative

Obiet(s) des délibérations

SOMMAIRE

- Délibération : Logement communal 8 place du Bourg
- Délibération : Adhésion au CAUE du Loiret
- Délibération : Numérotation impasse de la Petite Rivière
- Délibération : Désignation d'un correspondant communal de défense

9 Décision modificative (2022-29)
Madame le Maire informe le Conseil qu'il est nécessaire de faire des virements de crédit.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité, décide d'effectuer un virement :

- de 600,00 € du compte 611 en faveur du 673

A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

Séance du 5 Septembre 2022

Délibérations



I Logement communal 8 place du Bourq (2022-26)
Madame le Maire informe le Conseil Municipalque M. Marc CARLE a déposé une demande de location
pour le logement situé au I place du Bourg à compter du 01/'1012022.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

- ACCEPTE de louer à M. Marc CARLE, le logement communal situé au 8 place du Bourg à compter
du 0111012022.
- FIXE le montant du loyer à 380,00 € (trois cent quatre-vingt Euros) ; précisant que la locataire doit
régler également les charges suivantes : eau, électricité et les ordures ménagères. Chaque année, le
loyer sera révisé automatiquement en fonction de la variation de l'lndice de Référence des Loyers,
- DECIDE de fixer à 380,00 € le montant de la caution qui sera demandée au futur locataire, soit
l'équivalent d'un mois de loyer,
- CHARGE Ie maire d'établir le bail à intervenir, qui sera signé par les deux parties.

A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

9 Adhésion au CAUE du Loiret (2022-27)
Madame le Maire demande au conseil municipal d'adhérer au CAUE (Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de I'Environnement) du Loiret, qui est un service pour informer, sensibiliser et conseiller
sur tout projet relatif au cadre de vie.
La cotisation annuelle est de 100,00 € pour une population < à 666 habitants.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, donne un avis favorable.

A l'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

I Numérotation impasse de la Petite Rivière (2022-29)
Madame le Maire informe le conseil municipal qu'il faut attribuer des numéros, à la demande du
propriétaire, pour les logements situés impasse de la Petite Rivière, ll est proposé les numéros 53 et
55.

Après en avoir délibéré, et à I'unanimité, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable.

A l'unanimité (pour : 11 contre . 0 abstentions : 0)

g Désignation d'un correspondant communal de défense (2022-30)
Suite à un mail de la Délégation militaire départementale du Loiret, Madame le Maire informe le conseil
municipal qu'ilfaut désigner un correspondant communal de défense.

Après délibération et à I'unanimité, le Conseil Municipal décide de désigner:

- Monsieur Marc OZANNE

A I'unanimité (pour : 11 contre : 0 abstentions : 0)

En mairie, le 0910912022

Le Maire
Christiane FLORES


