LISTE DES DÉLIBÉRATIONS
CONSEIL MUNICIPAL DU
21 JUILLET 2022

République Française
Département d’Eure-et-Loir
Commune de SANDARVILLE

Session Ordinaire
Date de la convocation : 12 juillet 2022
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents : 8

Nombre de pouvoirs : 2
Nombre de votants : 10
Quorum : 4 *

L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 ont réformé les règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Cette réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2022 (art. 40 de l’ordonnance).
Modification de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales : « Dans un délai d'une
semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur
le site internet de la commune, lorsqu'il existe. » Il n’y a plus de compte-rendu d’affiché
Modification de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « … Dans la semaine qui suit
la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière
permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à
la disposition du public ... »

N° des
délibérations

Intitulés

Résultats du vote

18 / 2022

Résultats de l'appel d'offre voirie (Marché 202201), Rapport de l'analyse des offres par Eure-et
Loir Ingénierie et choix de l'entreprise

L’offre de l’entreprise PIGEON
TP a été retenue.

19 / 2022

Travaux Église : Présentation des devis et
sélection des travaux à effectuer

Réalisation des enduits intérieurs
uniquement ainsi que la réfection
de la couverture et des gouttières
de la sacristie.

20 / 2022

Télétransmission des actes d'urbanisme à la
préfecture

Vote à l’unanimité
10 voix POUR

21 / 2022

Signature d'une convention avec Chartres
Métropole concernant l'appui aux communes
membres (juridique, ingénierie, secrétariat de
mairie, matériel)

Vote à l’unanimité
10 voix POUR

