
 

MAIRIE DE CERNAY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 JANVIER 2021 

  

  

 L’an deux mille vingt et un, le vingt-sept janvier à 18 h 30, les membres du Conseil Municipal, 

légalement convoqués le 19 janvier 2021 se sont réunis en réunion ordinaire en mairie de Cernay sous la 

présidence de Madame DOS-REIS Marie-Paule, Maire. 

 

Etaient présents : Mme Dos Reis Marie-Paule – Mr Rouault Thierry – Mme Deltroy Annie – Mr Burrer 

Christian – Mr Labet Grégory – Mme Gouin Emilie – Mme Condette Maria 

 

Secrétaire de Séance : Mme Gouin Emilie 

 

 

Au vu de l’état d’urgence sanitaire, la réunion s’est tenue à huis clos. 

 

 

Approbation du compte-rendu du 16 décembre 2020 

 

Le compte-rendu du 16 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Construction d’un local communal – Délibération n°1/2021 

 

Le Conseil Municipal décide de construire un local communal de 12 m2 sur la parcelle ZB 43 sur le chemin 

départemental 23 au silo de la SCAEL. 

 

 

Demandes de subventions FDI et DETR – Délibération n°2/2021 

 

Il est proposé aux conseillers municipaux de solliciter un accompagnement financier du Conseil Départemental 

d’Eure et Loir au titre du FDI 2021 et à la Préfecture au titre de la DETR 2021, pour les projets suivants :  

✓ Fermeture de la halle au vent 

✓ Construction d’un local communal 

✓ Carrelage des wc et local technique sous la halle  

 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Président à signer tous documents relatifs aux projets municipaux 

pour obtenir les subventions au titre du FDI 2021 et de la DETR 2021. 

Les éléments sont en cours de chiffrage.   

 

 

L’ordre du jour étant achevé, Madame le Maire propose de faire un point sur l’avancement du projet d’installation 

d’un distributeur automatique de pain sur la commune. 

Elle informe le conseil qu’elle a obtenu pour sa part un accord verbal de Mr et Mme Chaline « O d’Alice » qui propose 

d’installer un distributeur de produits locaux sur la commune. 

Madame Gouin pour sa part informe qu’elle a obtenu un accord verbal pour l’installation d’un distributeur de plats 

cuisinés « Tentations Gourmets ». 

Nous sommes toujours en attente de la réponse de boulangers pour l’installation d’un distributeur de pain. 



 

Madame le Maire rappelle que le projet initial reposait sur l’installation d’un distributeur de pain et qu’il est impératif 

de trouver un boulanger pour accompagner les deux autres distributeurs qui se sont proposés. 

Madame Gouin se propose de continuer les recherches et contacts. 

Le sujet étant clos. 

Madame le Maire poursuit le conseil avec la planification des prochaines réunions à savoir : 

- Prochaine réunion de conseil le Mercredi 10 mars 2021 à 18 h 30 en mairie de Cernay 

- Préparation du budget le Mardi 30 mars 2021 à 18 h 00 en mairie de Marchéville 

- Vote du budget le Mercredi 7 avril 2021 à 18 h 30 en mairie de Cernay 

 

La séance est close à 19 h 30. 

 

 

          Fait à Cernay, le 2 Février 2021 

 

          Le Maire, 

          Marie-Paule Dos Reis 

 

 

 

 

 


