
 

 
 

PV du CM du Vendredi 16 septembre 2022 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 16 septembre,   
Le Conseil Municipal de la commune de Javerdat, dûment convoqué le 09 septembre 2022, s’est réuni 

en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de DARDILHAC Annie, Maire. 

Présents : DARDILHAC Annie, BERTAUT Alain, BLOT-DAUSSIN Nadine, BRULIN 

Benoit, CHALEIX Damien, DESVERGNES Etienne, GERVAIS Marc, MAVALEIX-

MARCHESSOUX Patricia, MERIGOT Hubert, PARPEIX Valérie, TOURNEIX-DRUTEL 

Frédérique, VALLAT Vincent, VIGNERON Christian 
 

Absents excusés : 

MULLER Frédéric représenté par BLOT-DAUSSIN Nadine 

NOUGIER Patrick représenté par CHALEIX Damien 
 

PARPEIX Valérie a été élu secrétaire 
 
 

1.Approbation du procès-verbal du 22 juillet 2022  
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2. Affaires générales 
 

2.1 Délibération relative à la convention de désignation du SEHV en qualité de 

maître d’ouvrage en vue de l’opération d’enfouissement des réseaux rue des Clématites, 

La Perrière, Montargis et Lavergne. 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
  

2.2 Délibération relative au Projet de création d’une Maison France services (MFS) 

à JAVERDAT et Point d’étape relatif à la création d’une Maison France services à 

JAVERDAT 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.3 Délibération relative à l’activation de la procédure de transfert de biens sans 

maître à la propriété communale  
 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.4 Examen des consommations d’éclairage public et délibération (cf. programme 

d’action) relative à l’extinction des zones selon capacité des installations existantes. 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.5 Délibération relative au contrat d’engagement républicain des associations et 

fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

2.6 Point d’étape relatif au projet de parc éolien. 
 

 

Pour information 
 

 

 



 

2.7 Délibération relative à la demande d’achat d’une bande de terrain au lotissement 

des Vignauds  
 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

  

2.8 Délibération relative à la demande d’achat d’une parcelle au lieu-dit « Les 

Cacous » 
 

Délibération reportée à un prochain conseil municipal ; il s’agit de revenir vers les locataires 

de Saint-Junien Habitat  
 

 

3.    Affaires financières 
 

3.1. Délibération relative à la décision modificative (DM) N°1 du budget communal 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

3.2 Délibération relative à la validation des actions susceptibles d’être éligibles aux 

demandes de subventions (CTD, DETR, DSIL) 
 

 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

3.3 Information relative à l’activité de l’épicerie solidaire 
 

 

Pour information 
 

4. Communauté de communes POL 
 

4.1.  Délibération relative à la communication du rapport final de la Chambre régional 

des comptes 

 

4.2 Information relative au bilan d’activité relatif au PCAET 

 

Information reportée à un prochain conseil municipal  

 

4.3 Comptes-rendus des commissions thématiques 

 

5. Questions diverses 

- Remise du Label Inter Bio à la cantine scolaire de l’école de JAVERDAT, le 10 octobre 

2022, à 18h00 

- Inauguration des logements adaptés « Les Maurants » par Saint-Junien Habitat, le 

vendredi 16 septembre 2022, à 11h00. 

 

Prochain CM : vendredi 18 novembre à 19 heures 

 

 

Le Maire 

 

 

Annie DADILHAC 

 


