
Séance du 29 juillet 2021 - Page 1 sur 2 

FOLIO 2021 / 12 

Département du Loiret 
Commune de Ladon 

 

 

 Séance du 29 juillet 2021  
 

Date de la convocation : 22/07/2021    Date d'affichage : 23/07/2021 

 

M. le Maire précise qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire actuelle pour les distanciations et les gestes 

barrières, la séance du conseil municipal se tient dans la Salle du Tivoli. 

 

L'an 2021 et le 29 juillet à 18 heures 30 minutes, le conseil municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. FÉVRIER Albert, Maire. 

 

Présents : M. FÉVRIER Albert, M. VAAST Guy, Mme BRISSET Nathalie, M. CHESNOY Christian, Mme 

BRÉCIÉ LEPLAT Christine, M. CHAUVEAU Jean Michel, Mme LAURENT Nathalie, Mme BESNARD Sandrine, M. 

GLAUME Frédéric, Mme MARTINEZ Audrey, M. LETORT Alain, M. CHARBONNIER Gérard, Mme BOUCHOUX 

Daisy. 

 

Excusée : Mme DENAES Stéphanie 

 

Absent : M. ALLEAU Raphaël 

 

Nombre de membres 

✓ Afférents au Conseil municipal : 15   ✓ Présents : 13 

 

Désignation du secrétaire de séance : 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, qui sont au nombre de 15, il 

a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales à la nomination 

d’un secrétaire pris au sein du conseil. Mme MARTINEZ Audrey ayant obtenu la majorité des suffrages a été 

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire pris en dehors du conseil, Mme 

Sylvie CHARMOIS, Secrétaire de Mairie, qui assistera à la séance, mais sans participer aux délibérations. 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière séance 
Le procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

C. C. Canaux et Forêts en Gâtinais : Diagnostic préalable projet de territoire 
M. TROUPILLON Daniel et Mme WEBER Sandrine, invités de la Communauté de communes, échangent 

avec les élus sur le projet de territoire. 

 

Acquisition du local sis 120 Rue du 24 novembre - réf : 2021 07 29_001 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de vente du local commercial situé 120 Rue du 24 

novembre à Ladon. 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue le 19/07/2021, adressée par Maître DESAULTY, notaire à 

Montargis, en vue de la cession moyennant le prix de 59 000 €uros, d’une propriété sise à Ladon (45), cadastrée 

section AB 46, située 120 Rue du 24 novembre, d’une superficie totale de 245 m², appartenant à Monsieur JOHANN 

Guy et Madame JOHANN Annick. 

Un acheteur s’est positionné afin d’acquérir ce bien pour aménager 7 logements mais dans le projet 

aucun stationnement des véhicules n’est prévu pour les futurs habitants. 

Monsieur le Maire propose que la commune garde ce bâtiment pour soutenir un commerce pour des 

producteurs locaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a l’intention de confier cette opération à l’EPFLI Cœur de 

France. 

A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Vente d'objets - réf : 2021 07 29_002 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que plusieurs vieux objets (tables, chaises, livres...), entreposés 

au grenier de la Mairie, intéressait M. BARBESOL. Ce dernier a fait une proposition d’achat pour 550 €uros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette offre. 

A l'unanimité (pour : 13 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Affaires diverses 
 Boîtes à livres : Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Lions club peut installer des boîtes à livres. 

La commune va prendre contact auprès d’eux pour des informations. 

 Aire de jeux (Eglise) : Suite au passage du contrôleur des jeux, Monsieur le Maire informe l’assemblée 

qu’un des jeux sera démonté très rapidement car il est déclaré dangereux. 
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 Immeuble sis 81 Avenue du 24 novembre : Monsieur le Maire informe que la procédure est toujours en 

cours. 

 Stationnement réservé « PERSONNE A MOBILITE REDUITE » : Une demande est faite pour une place vers l’école 

maternelle. 

 Participation citoyenne : Le dossier est en cours de signature avec Madame la Préfète et Monsieur le 

Général commandant la Région de Gendarmerie Centre Val-de-Loire. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 45. 

 

Suivent les signatures : 

 

Elus Fonction Emargement 

FÉVRIER Albert Maire   

VAAST Guy 1er Adjoint   

BRISSET Nathalie 2ème Adjoint   

CHESNOY Christian 3ème Adjoint   

BRÉCIÉ LEPLAT Christine 4ème Adjoint   

CHAUVEAU Jean Michel Conseiller municipal   

LAURENT Nathalie Conseillère municipale   

ALLEAU Raphaël Conseiller municipal Absent  

DENAES Stéphanie Conseillère municipale Excusé  

BESNARD Sandrine Conseillère municipale   

GLAUME Frédéric Conseiller municipal   

MARTINEZ Audrey Conseillère municipale   

LETORT Alain Conseiller municipal   

CHARBONNIER Gérard Conseiller municipal   

BOUCHOUX Daisy Conseillère municipale   

 


