
 MAIRIE DE    Sargé sur Braye, 

 SARGE SUR BRAYE    le 18 mars 2022 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FEVRIER 2022 

 

 

Le Conseil Municipal a procédé aux délibérations suivantes :  

 

- L’acceptation de l’offre d’achat du logement communal au 4 rue des Centenaires pour la somme de 75 000 

€. 

 

- Le renouvellement du CDD pour un an à compter du 09/04/2022 de Mme Mladenka GAVRILOVSKI à 

21h00/semaine. 

 

- Le choix du devis de l’entreprise Gouzènes d’un montant total de 7 750 € TTC pour le relevage de tombes 

dans le carré C du cimetière communal. 

 

- Le choix du devis de l’entreprise Gouzènes pour la somme de 1 485 € TTC pour la construction de 5 

caveaux d’urnes. 

 

- Le choix du devis de l’entreprise Pigeon d’un montant TTC à 44 741.54 € pour le programme de travaux 

de voirie 2022. 

 

- Annule la délibération D0492021 du 27/05/2021 retenant le devis de Signalétique Vendômoise d’un 

montant de 9 778.80 € TTC et retient à la place le nouveau devis de Signalétique Vendômoise d’un 

montant de 10 107.60 € TTC pour la signalétique des commerces/entreprises de la commune. 

 

- Fixe les prix de locations des nouveaux chalets au camping municipal, à compter du 1er mai 2022, comme 

suit : 

• Location semaine : 360 € pour le chalet Badiane et 330 € pour le chalet Mimosa 

• Location « Mid-Week » : 310 € pour le Badiane et 290 € pour le Mimosa 

• Location Week-End (2 nuits : soit vendredi et samedi, soit samedi et dimanche) : 160 € pour le 

Badiane et 140 € pour le Mimosa 

• Location une journée supplémentaire : 80 €/nuit pour le Badiane et pour le Mimosa 

 

- Approuve le rapport de la CLECT du 13/01/2022 de la Communauté de Communes des Collines du 

Perche, précisant la démarche retenue pour la restitution des charges qui avaient été évaluées dans le cadre 

de l’élaboration du PLUi, et adopte le tableau d’attributions de la dotation de compensation pour les années 

à venir, jusqu’à la prochaine évaluation des transferts de charges. 

 

- Désapprouve la demande de rétrocession de la compétence scolaire des communes de Choue et Cormenon, 

 

 

Questions diverses.  

 

 Pour extrait conforme,           Le Maire, 

      Martine ROUSSEAU 

 

 


