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COMMUNE DE LOUAN.VILLEGRUIS.FONTAINE

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATION§

DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 OCTOBRE 2022

L'an deux mil vingt-deux le mardi vingt-cinq octobre à l8 heures 00, les membres composant le Conseil

Municipal de Louin Villegruis Fontaine se sont réunis à Ia mairie, sur la convocation et sous la présidence

du Maire.

Etaient présents MTS DANE, BOURDON, BRLINTER, MARTIN
Mmes BOURBONNEUX, MANTEZ, CORRAL-MUR,
VILLENAVE

Excusé reorésenté M.BRODAR F. pouvoir à Mme BOURBONNEUX

Excusé non renrésente M. BRODARD N.

Absent
Secrétaire de séance M. BRLINIER

Nombre de conseillers en exercice l0
Nombre de conseillers présents I
Nombre de conseillers representés

Nombre de conseiller excusé non représenté

Nombre de conseillers votants

Date de la convocation t7/ta/?022

D 2022-0042 - TARIFS LOCATTpN §ALI,E COMMT NALE

VII le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612'12 et R 241- 13,

Le conseil Municipal, Après en avoir délibéré à l'unanimité,

Décide de fixer lei tarifs de la salle communale comme suit à compter du l" janvier 2023 :

Une caution pour la salle de 300 €

Une caution pour le ménage de 100 €

Dét ibération adoptée à l'unanimité.

Faitetdélibérélesjour,moisetanquedessusontsignéauregistrelesmcmbresprésents.

ETE du 0l/04 au 30109 HIVER DU OI/10 AU 3I/03

Résidents de la commune n0e 260e

Communauté de commune du

nrovinois

250 €, 280 €

Communes extérieures 330 € 360 €

Pour extrait conforme,
Le 27 octobre 2022

Le Maire
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COMMUNE DE LOUAN.VILLEGRUIS.FONTAINE

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DE§ DELIBERATIONS

DU CONSEIL MT]NICIPAL

DU 25 OCTOBRE 2022

L,an deux mil vingt-deux le mardi vingt-cinq octobre à l8 helres 00, les membres composânt le Conseil

ür"i"ip"iae Loua; Villegruis Fontaine r" ,ont réunis à la mairie, sur la convocation et sous la présidence

du Maire.

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L'2121'29'

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L' 47'

vu le décret n" 2005- 1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation du domaine

Hjlhu*"t que roccupation du domaine pubtic routier par des-opérateurs de térécommunications

donne lieu à versemeni â" ,"d"runc"s 
"n 

fon.tion A" f" dürée de l'àccupation' de la valeur locative

et des avantages qu'en tire le permissionnaire'

Le Maire propose .u 
"ont"iiÀunicipal 

de frxâr au tarif maximum le montant des redevances

d,occupation ou aomaine puuti. ,outi.. dues par les opérateurs de télécommunications'

iT;"#ril.r les tarifs maxima prévus par le décret précité p?ur 
la 

redevance d'occupation du

dornaine public routierdue par les ope*t"orril-i"t.lo**uni"utions, à savoir' pour 2018' 2019'2020'

2A21,2022 et années suivantes :

:iô"00 e par kilomètre et par artère en soutenain'

: 13:33;if*l';f:l;r:,ltlf[i:,ffi',îres que r1s statjols radioérectriques (cabine notamment)'

Il est précisé qu,une "J#ffi;r'ril*în"rourr"*u 
contenant, ou non, des câbres (ou un câble en

;;;i;;"-tàrrain ", 
à i'"n"*ble des cautell§,e1r:j:""::i:*ÏT.. 

o,uo" dernières
,"1"ffi::i:ffir. *Ià" ,r, *on,rnts 

"n 
ron.tion de la movènne des quatre dernières

;;r$;;;;riettel ae yinàe* eeneral relatif aux travâux publics'

inr.ti.u annuellement cette rJcette au compte 10323'

lchargerleMairedurecouvromentdeces,.a"uun'"'enétablissantannuellementunétat
déclaratilainsi qu'un titre de recettes'

Mrs DANE"BOURDON, BRLINIER, MARTIN
lvlmes BOURBONNEUX, MANTEZ, CORRAL-MUR,

VILLENAVE

Etaient présents

M.BRODARD n pouvoir à Mme BOURBONNEUX

M. BRODARD N.

illers en exercice

Nombre de conseiller exqg§g itg!
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Fait et délibûré les jour, mois ct ur que dcssus ont signé au rcgistrc les membres présenls'
Pour extrait conforme,
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L'an deux mil vingt-deux le vingt-cinq octobre à l8 heures 00, les membres composant le Conseil

Municipal de Louan--Villegruis-Foniaine sà sont Éunis à la mairie, sur la convocation et sous la présidence

du Maire.

D2022-044-

Le Conseil Municipal,
Vu la proposition à,indemnisation de la part des Assurances AXA France [ARD, au titre du sinistre

suivant :

Sinistre toiture église de Villegruis et de Fontaine suite à la tempête de fevrier.

Réparation du préjudice : 5 882,81 €

Après en avoir délibéré,
A I'unanimité des voix des membres présents,

e.""pt" iindemnité de 4 601,23€ veisée au irofit de la Commune au titre de ce sinistre déduction faite

de la?rancise de 316,56 € ainsi que de la FCTVA'

Charge le Maire de procéder à liencaissement du chèque correspondant imputé au C/7788 Produits

excepiionnels divers §u budget de l'exersice en cours

Détibérat ion adoptée à l'unanimité.

Fâit et délibéré lesjour, mois et an quc dessus ont signê au registre les membres préscnts.

Pour extrait conforme,
Le 27 octobre2022
Le Maire

COMMUNE DE LOUAN-VILLEGRUI§-FONTAINE

EXTRÀIT DU PROCES.VERBAL DES DELTBERATION§

DU CONSEIL MUNICIPÀL

DU 25 OCTOBRE 2022

Etaient présents tr{rs OANE,.BOURDON, BRLINIE& BRODARD F., MARTIN
Mmes BOURBONNEUX, MANTEZ, CORRAL-MUR,
VILLENAVE

Excusé représentê M. BRODARD F. pouvoiràMme BIUBEQÙû{EUX
Excusé non représenté M. BRODARD N.

Absent
Secrétaire de séance M. BRT'NIER
Nombre de conseillers en exercice l0
Nombre de conseillers présents I
Nombre de conseillers représentés I

Nombre de conseiller excusé non représenté I

Nombre de conseillers votants

Date de la convocation fi1rcn022
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COMMUNE DE LOUAN-VILLEGRUIS.FONTAINE

EXTRATT DU PROCE§-VERBAL DE§ DELIBERATIONS

DU CON§EIL MUNICIPAL

DU 25 OCTOBRE 2022

Département

Scinc-chrllarnc
Arrowtissenent
Provins
Canton
Provlns

L'an deux mil vingt-deux le vingt-cinq octobre à 18 heures 00, les membres composant le Conseil

Municipal de Louan-lillegruis-Fontaine sL sont réunis à la mairie, sur la convocation et sous la présidence

du Maire

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.123-l à L.123-19, R.123-l et suivants,

Vu le code de l'urbanisme,
Vu [e code général des Collectivités tenitoriales,

Vu l'arrêté Préfectoral no 2022-EP-172-IC
Vu l,enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale de construire et

d,exploitàr un p'*" eotien sur le territoire de la commune §aint Bon présentée par la société EDPR France

Holding
considérant que le conseil Municipal est appelé à formuler un avis, sur I'autorisation de demande de

*snui." et d;exploiter un parc éoliàn des pôrtes de champagne » sur les communes de

Barbonne-Fayeç netSon, nàucny Saint Genest, Chantemeri"ih.tinon sur Morin, Courgivaux, E§cardes'

Esternay, Fontaine ntïit Nuiw, La Forestièrg L, Nout, Le meix Saint Epoing' les Essarts le Vicomte'

Montgenost, Nesle la Reposte, Sain Bon, Suuaoy de I'enquête publique èt au plus tard le 9 décembre

2022.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,

EMET un avis DEFAVORABLE

Délibération adoptée à l'unanimité'

Faitetdélibérélesjour,moisetanquedessusontsignêauregistrelcsmembresprûscnts.

§taient présents MTs DANE,BOURDON, BRUNIER, MARTTN
Mmes BOURBONNEUX, MANTEZ, CORRAL-MUR,
VILLENAVE

Excusé renrésenté M. eOnonRD F. pouvoirà Mme BOURBONNEUX

Excusé non renrésenté M. BRODAR N.

Absent
Secrétaire de séance M. BRUNIER
Nombre de conseillers en exercice t0

Nombre de conseillers présents I
Nombre de conseillers représentés 1

Nombre de conseiller excusé non représenté 1

Nombre de conseillers votants

Date de la convocation 11nCI12022


