
Séance du 11 juin 2021 

 

L'an deux mil vingt et un, le onze du mois de juin à vingt heures, le Conseil Municipal de 

cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de M. METERY Alain, Maire. 

Présents : M. METERY Alain, M.HAUTEVELLE Ludovic, Mme LONJARET Corinne,   

M.BLANC Gilbert, Mme BLANCHARD Karine, M. LOUCHE Morgan, Mme POULARD 

Magalie, Mme PAGE Laetitia, Mme REGNIER Karine et Mme VANDROUX Viviane. 

Absent excusé : M. LACOMBE Jacky 

Secrétaire de séance : Mme POULARD Magalie  

Lecture du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2021 

 

Eclairage public supplémentaire au Marnaud  

 

Monsieur le Maire présente le devis du SYDESL pour la pose d’un luminaire au hameau du 

Marnaud, à proximité de l’abri-bus. (Devis déjà présenté, pour information, lors de la réunion 

du conseil municipal du 14 janvier 2021).  

Ce devis comprend deux propositions  pour le même projet :  

Fourniture et pose d’un luminaire Led sur support basse tension existant : 750 € H.T. à la 

charge de la commune 

Fourniture et pose d’un luminaire Led sur candélabre à proximité de l’abri-bus : 2 500 € H.T. 

à la charge de la commune. 

Dans les deux cas, la commune paiera la facture HT (la TVA étant prise en charge par le 

SYDESL).   

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

- décide la pose d'un luminaire supplémentaire au lieu-dit "Le Marnaud" 

- retient la proposition pour fourniture et pose d'un luminaire Led sur support basse tension 

existant, pour un coût de 750 € H.T. à la charge de la commune. 

- charge Monsieur le Maire de commander les travaux 

 

Acquisition d'un ordinateur portable pour la directrice de l'école 

 

Monsieur le Maire expose que la directrice de l’école d’Huilly n’a plus d’ordinateur pour 

assurer ses fonctions de directrice. Elle souhaite, par conséquent, que la commune l’équipe 

d’un ordinateur portable. Un devis a été demandé à Alt’Informatique en fonction des besoins 

de la directrice d’école. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

- décide l'acquisition d'un ordinateur portable pour le poste de direction des écoles pour un 

coût total de 1 189.70 € T.T.C. 

- décide les transferts de crédits nécessaires à cette acquisition 

 

Organisation et consignes pour les élections régionales et départementales du 20 et du 27 

juin 

 

Mise en place du planning des bureaux de vote et de l'organisation  

Consignes sanitaires à respecter 

Matériel mis à disposition par l’Etat  

 



Validation du lancement du site internet de la commune 

 

Une formation a eu lieu mardi 8 juin à 14h00 à la salle associative. Ont participé : Ludovic 

HAUTEVELLE, Magalie POULARD, Gilbert BLANC. 

La mise en ligne est prévue début juillet en même temps que la distribution du Petit Journal. 

 

 

Compte-rendu réunion SIVOS du 21 mai 

 

- Arrêt de l'ATSEM à Huilly à la rentrée de septembre 

 

- Environ 80 élèves à la rentrée 2021/2022 

 

- Voir pour bus en lising 

 

 

Congés annuels - Fermeture de la mairie : 

 

La mairie sera fermée au public du lundi 9 août au vendredi 27 août 2021 

 

 

Pour extrait conforme, 

Le Maire,  

 

M. Alain METERY  F   Le Maire, 


