COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 octobre 2021
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Patrick GUERINET, Maire, en
présence de tous les conseillers en exercice.
PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
Le conseil arrête le programme du 11 novembre 2021 : rassemblement à 11 heures devant la mairie,
défilé jusqu’au monument aux morts, dépôt d’une gerbe de fleurs et vin d’honneur à la salle communale.
Le passe sanitaire est obligatoire pour l’entrée dans la salle communale.
APPROBATION DU RPQS DE L’EAU (RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU)
ET DU RPQS DE L’ASSAINISSEMENT (RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT)
Après avoir entendu le maire lire et commenter le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du
Service public de L’eau de la Commune et le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service
Public de l’Assainissement de la Commune, le conseil municipal décide l’approbation de ces 2 rapports.
Ils sont à disposition du public.
DEMANDE DE SUBVENTION DRAC POUR LA RESTAURATION DU BANC D’ŒUVRE ET DE LA CHAIRE A PRÊCHER
L’atelier Jean-Marc Darde Maître Artisan d’Art Restaurateur a établi des devis pour la restauration de la
chaire à prêcher du XVIIIème siècle (inscrit au titre des Monuments historiques) pour un montant de
29 275.20 € TTC et pour le banc d’œuvre (inscrit au titre des Monuments historiques) pour un montant
de 12 735.60 € TTC. Le conseil décide de faire une demande de subvention à la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) du Centre-Val de Loire au taux maximum.
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE FACTURE SICAP D’UNE ADMINISTRÉE
La commune a reçu une demande d’aide financière par un habitant pour le règlement d'une partie de
sa facture d'électricité. Le maire informe le conseil que la Commission d'Action Sociale réunie le 08
octobre 2021 a émis, au vu des informations recueillies, un avis défavorable. Le conseil décide, à
l’unanimité, de suivre l'avis de la Commission d'Action Sociale et de ne pas donner de suite à la
demande.
POINT SUR LE PROJET DU GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL A BOYNES
Le maire informe le conseil que la commune de Boynes a délibéré le 21 septembre 2021 pour mettre à
la disposition de la Communauté de Commune Du Pithiverais (CCDP) le terrain du Parc (terrain de
football) situé mail sud ainsi que tous les locaux situés à proximité pour permettre la construction du
futur groupe scolaire intercommunal à Boynes pour les communes de Boynes, Givraines et Yèvre-LaVille. Les délégués de la CCDP réunis le 23 septembre ont acté ce choix. La CCDP vise une ouverture
de ce groupe pour la rentrée de septembre 2024.
QUESTIONS DIVERSES :
❖ REPAS DE FIN D’ANNÉE DE LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE
Le repas de fin d'année organisé par la Commission Action Sociale est fixé au dimanche 05
décembre 2021. Ci-joint bulletin d’inscription à retourner en mairie avant le 25 novembre.
❖ ALLOCATION DES ADMISSIONS EN NON-VALEUR POUR DES CRÉANCES ÉTEINTES
Vu la demande de la trésorerie d’admettre deux factures en non-valeur car il n’a pas été possible
de faire le recouvrement de produit du service des eaux et assainissement. Le conseil décide,
après avoir délibéré, de ne pas accepter la mise en non-valeur des factures d'un administré
décédé qui par ailleurs à une descendance. Les montants s’élèvent à 85 € (service eau) et à
34.27 € (service assainissement).

Compte rendu du 19 octobre 2021

INFORMATIONS COMMUNALES et INTERCOMMUNALES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'AMICALE DE GIVRAINES
Tous les Givrainois sont invités à cette A.G, le vendredi 19 novembre 2021 à la Salle communale de
Givraines à 18 heures.
Ordre du jour :
•
Bilans des activités des exercices 2019-2020 et 2020 -2021
•
Bilans financiers des exercices 2019-2020 et de 2020-2021
•
Projets 2021–2022.
•
Élection de nouveaux membres au C.A
La réunion se terminera par le verre de l’amitié.
SE MUNIR DE « PANNEAUPOCKET » - RAPPEL
La commune de Givraines est abonnée à « PanneauPocket » (outil d’informations, d’alertes et de liens
en directs avec les habitants).
1/ téléchargez cette application sur votre smartphone, tablette ou ordinateur vous permettra d’être
informé en temps réel sur notamment des coupures de réseaux, de travaux de voieries, des alertes
météo, des alertes gendarmerie….
2/ cette application est simple, gratuite et anonyme.
BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS EN EXTÉRIEUR
Le code de l’environnement et la circulaire du 18/11/2011 relative à l’interdiction à l’air libre ou dans
un incinérateur s’applique au brûlage des feuilles, herbes coupées, branches et brindilles … mais
également aux palettes en bois et tous les matériaux polluants (pneus, plastiques …).
FERMETURE MAIRIE VACANCES DE TOUSSAINT
La mairie sera fermée du lundi 01 novembre au lundi 8 novembre inclus. En cas d’urgence, contacter
le 06 14 22 50 91.
PROCHAINES RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 30 novembre 2021 à 20 heures
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