
  
 

Convoqué le 25 février 2022, le conseil municipal s'est réuni, le jeudi 03 mars 2022 à 19h30, sous la 

présidence de M. VILLEMAN Marc, maire. 

Présents : MM(Mmes) : ADMANT Véronique, BRETAR Armelle, DREISTADT Christian, GARNIER 

Chantal, GENIN Isabelle, HOUOT Gérard, KIEFFER Pascal, LAVOIL Jacques, LEONARD Philippe, 

MANSOURI Najat, NAVELOT Aline, VILLEMAN Marc, YONGBLOUTT Fabrice. 

 

Absents excusés :          HANNEQUIN Jessica pouvoir donné à YONGBLOUTT Fabrice, 

  MIENVILLE Vincent pouvoir donné à GENIN Isabelle. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Aline NAVELOT. 

 

Réhabilitation du 1 Grande Rue : 

 

Une présentation du dossier APD (Avant-Projet Définitif) a été faite à l’ensemble du conseil municipal 

par M. JACQUINET de la société LINEATIS ARCHITECTURE avant la séance du conseil. 

 

▪ Compte-rendu de la réunion précédente du conseil municipal 

 

Lecture a été faite : aucune observation. 

 

▪ Approbation de l’Avant-Projet Définitif du 1 Grande Rue 

 

A l’unanimité, l’ensemble du conseil a approuvé l’APD pour un montant de 712 625,20 € HT de travaux 

et 82 110 € HT d’honoraires et de diagnostic. 

 

▪ Convention RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) avec le Centre de Gestion 

 

Le Centre de Gestion reprend le RGPD par une convention à compter du 1er janvier 2022. 

A l’unanimité, l’ensemble du conseil autorise le maire à signer la convention 

 

▪ Approbation des personnes qualifiées participant au conseil d’administration du nouvel 

établissement autonome. 

 

La commune a proposé 2 personnes qualifiées au conseil d’administration, Mme Martine THIRIET, 

UDAF et Dr Philippe SOHM, médecin. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité ces 2 membres. 

 

 

 

Pour consulter le site Internet : einville-au-jard.fr 

 

Pour envoyer un mail : mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 

 

Pour s’informer : IntraMuros via Google Play et App Store 

                             Page Facebook : Commune d’Einville au Jard 
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▪ Demande de subventions pour la journée du Triathlon 

 

Une étape du « Triathlon Tour » est programmée du 17 au 18 juin 2022 sur notre commune à l’intention 

des jeunes de la CCS. Les activités, qui auront lieu Place de la Fontaine, seront gratuites pour tous les 

participants.  

JTS s’est engagé à une participation financière de 500 €, une demande de participation sera faite auprès 

de la CCS. Une subvention de 2 100 € est demandée au titre du CTS (Contrat Territoire Solidaire). 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité ces financements. 

 

Informations diverses 

 

* Nous sommes toujours en attente d’une réponse des demandes de subvention déposées auprès du 

FEADER concernant le city-stade. 

* Suite à la recrudescence de dépôts sauvages dans la commune, la municipalité envisage la pose de 

caméras de chasse. 

* Les assesseurs bénévoles désirant participer aux élections présidentielles des 10 et 24 avril prochains 

dans les créneaux : 8h-11h / 11h-13h / 13h-16h et 16h-19h peuvent s’inscrire au secrétariat de mairie. 

* Le centre d’échanges internationaux recherche des familles d’accueil bénévoles pour des étudiants 

étrangers désireux de perfectionner leur connaissance de la langue et de la culture française. Pour plus 

d’informations www.groupe-cei.fr  

* Si des familles souhaitent se porter volontaires pour l’accueil de réfugiés ukrainiens, s’inscrire en mairie 

au 03.83.72.92.01 ou par mail. 

* Le chantier jeunes aura lieu du 11 au 15 avril 2022 (9h-12h / 14h-17h) pour les jeunes Einvillois âgés 

de 10 à 17 ans. Inscription en mairie. 

 

Collecte des ordures ménagères 

Prochains passages : 

 

Semaine Containers Sacs jaunes 

12 Jeudi 24 mars 2022 Vendredi 25 mars 2022 

14 Jeudi 7 avril 2022 Vendredi 8 avril 2022 

16 Jeudi 21 avril 2022 Vendredi 22 avril 2022 

18 Jeudi 5 mai 2022 Vendredi 6 mai 2022 

 

Prochain conseil municipal : Jeudi 07 avril 2022 à 20h00. 
 

 

http://www.groupe-cei.fr/

