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MAIRIE d’EPEGARD 

Conseil municipal 

Séance du 10 octobre 2022 

 

Liste des délibérations 

 
Présents : MM Pascal DÉMARE, Jean-François PAYAN, Mme Catherine COTTIN, MM Reynald LAMY, David 
BESSIN, Christophe LECLERE, Michaël DELAIR, Guillaume PAYAN, Patrick GEZOLME, Mme Chantal DURAND. 
Excusés : M. Cyriaque LEFORT (pouvoir M. Démare), Mme Jessica LEROUGE (pouvoir Mme Durand). 
Absents : M. Burel, Mme Martin. 
 
A été nommé secrétaire : Mme Catherine COTTIN 
 
 

-------------------------------------------------- 

 
Délibération 2022-015 
Convention d’adhésion à la mission conseil et assistance chômage du CDG 27 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 
 
Délibération 2022-016 
Repas des aînés 2022 

 le repas des aînés aura lieu le 27 novembre 2022 et sera préparé par la société COURTONNE 
TRAITEUR au tarif de 38 € par personne ; 

 
- les bénéficiaires sont : 
o Les habitants de la commune âgés de 65 ans et plus au 31 décembre 2022 
o Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal 
o Monsieur le conseiller départemental 

Un bon d’achat (auprès de la Ferme Charcutière – 16 rue René Lothon à Epégard) sera distribué aux 
habitants de la commune âgés de 65 ans et plus au 31 décembre 2022 absents au repas 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 
 
Délibération 2022-017 
Désignation d’un correspondant incendie et secours 
M. Jean-François PAYAN est nommé correspondant incendie et secours 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 
 
Délibération 2022-018 
Travaux 2023 
 

 Changement de 2 fenêtres dans la salle du conseil et changement de la porte du garage : le conseil valide 
le devis de l’entreprise HEURTEVENT d’un montant de 6 837,60 € TTC 

 
 Démoussage de la toiture de la salle polyvalente : monsieur le maire présente un devis de l’entreprise 

SGM Couverture d’un montant TTC de 5 426,54 €. Le conseil sollicite un second devis 
 

 Suite du programme de réfection du mur du cimetière : devis en attente 
 
 Entretien des espaces verts : devis en attente 

Délibération approuvée à l’unanimité 
 

        
Affichage le 13 octobre 2022 
 

 


