
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux, le douze Mai, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire 

sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BADAIRE, Maire. 

 

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 08 Avril 2022 : 

 

Il est donné lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 08 Avril 2022 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 

 

 

 

2022 – 05-12-01 DEVIS DÉSHERBEUR 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal un devis de EQUIP JARDIN pour l’achat d’un désherbeur, qui 
permettra aux agents techniques d’entretenir les allées du cimetière.  

 

   Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents, décide : 

- D’accepter le devis de EQUIP’JARDIN pour un montant de 3 631.00 € HT 
- De solliciter une subvention à la Communauté de Communes au titre de Fonds de Concours 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier 

- De charger Monsieur le Maire de toutes les formalités 

 

 

 

2022 – 05-12-02 DEVIS DÉCORATIONS DE FIN D’ANNÉE 
 

La société DECOLUM, fabricant d’illuminations, offre des promotions importantes sur les prix des décorations de fin 

d’année. 
Un devis a été demandé pour l’achat de 3 sphères 3D pétillantes ainsi que 3 suspensions pour candélabres, ce qui 

permettrait d’embellir le village.  

 
   Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents, décide : 

- D’accepter le devis de DECOLUM pour un montant de 1 429.90 € HT 

- De solliciter une subvention auprès du Département (FAPO) 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier 

- De charger Monsieur le Maire de toutes les formalités 

 

 

 

 

PRÉSENTS ABSENTS POUVOIR à 

Jean-Claude BADAIRE    

Michelle PRUNEAU    

 Didier ALESSANDRONI Jean-Michel VETOIS 

 Jean-Claude BERGEVIN  

Renaud DELANNOY   

Patrick DUVEAU   

Mauricette ODRY   

Gilles RALICHON   

Jean-Michel VETOIS   

Murielle VILLATTE   

Date de la convocation Date d’affichage Secrétaire de séance 

05 Mai 2022 05 Mai 2022 Murielle VILLATTE 



2022 – 05-12-03 RECHERCHE CVM (Chlorure de Vinyle Monomère) 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département proposait une assistance de Cap Loiret pour nous 
accompagner dans une étude pour la recherche de CVM dans les canalisations d’eau, conjointement avec la Commune 

de Viglain. 

 

Deux laboratoires ont été sollicités par le Département, pour ces recherches :  
LDA 41 pour un montant de 8 474.80 € HT 

INOVALYS pour un montant de 6 627.20 € HT 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents, décide de retenir le laboratoire 

INOVALYS, également retenu par la Commune de Viglain. 
 

 

2022 – 05-12-04 AIDE MISSION HUMANITAIRE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux jeunes étudiants, dont l’un habite Saint-Florent, prévoyaient 

en 2020 de participer à un rallye-raid humanitaire « 4L Trophy » à bord d’une renault 4L, dont le but est de fournir du 

matériel scolaire et sportifs à des enfants démunis du Sud Marocain. 
 

Avec la crise sanitaire, ce rallye a été reporté à cette année. 

 

Monsieur le Maire propose à son Conseil Municipal de subventionner cette action humanitaire à hauteur de 300 €.  
 

Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents, accepte d’accorder cette subvention. 

 

 

2022 – 05-12-05 SUBVENTION POUR LA FETE DE LA SAINT FLORENT 
 
Saint-Florent Loisirs veut faire venir une attraction pour les enfants lors de la manifestation du 26 Juin 2022. 

 Le coût de cette attraction est de 450 €, que Monsieur le Maire propose de prendre en charge sous forme de subvention.  
 

Le conseil, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres présents, accepte de prendre en charge cette 
subvention. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

 

 

 

 


