
MAIRIE DE LAILLY 

Compte rendu de la séance du 25 juin 2021 
 

Le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni le vendredi 25 juin 2021 à 18 heures 30, sous la 

présidence de Madame Christiane CROSIER 

 

Présents : Madame Christiane CROSIER, Monsieur Vincent CROSIER, Monsieur François 

GELDREICH-GRAVOT, Monsieur Sylvain MASSÉ, Monsieur Mickael MELIN, Monsieur Alain 

MOIGNE, Monsieur Adrien ROGER, Madame Caroline SICARD, Monsieur Jean-Charles VAN 

MELLE 

Absente :  LAURENT Nadia 

Absente excusée : Madame Christelle PINOT 

Secrétaire de séance : Sylvain MASSÉ 

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

Ordre du jour: 

Validation du compte rendu du Conseil municipal du 12 avril 2021 

Délibération charte DPU 

Demande de subventions 

Questions diverses 

 

Délibérations du conseil: 

 

charte DPU ( DE_2021_22) 

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité d'autoriser  Mme. Le Maire à signer la charte DPU de la 

CCVPO qui est nécessaire afin de préserver le droit de préemption instauré dans notre Commune suite 

à l'approbation du PLUi. 

 

Demande de subvention: 
 

Le Conseil Municipal accepte la demande de subvention de l'ADMR Cerisiers-Villeneuve 

L'Archevêque  pour un montant de 200 € 

 

Questions diverses:  
 

 * Nous avons un joli village accueillant. Il serait dommage de ne pas en profiter pleinement; nous 

avons constaté que : 

 - Les trottoirs ne sont  pas nettoyés. Ils ne vous appartiennent pas mais par contre vous devez 

les entretenir (pas d'utilisation de produits phytosanitaires). 

 - Les haies ne sont pas taillées masquant l'entrée du village. 

 - Afin d'éviter d'éventuels conflits de voisinage( suite à plusieurs remarques d'administrés), 

nous vous rappelons les horaires pour les nuisances sonores (tondeuse, débroussailleuse...) : Les jours 

ouvrables : 8h30-12h00 et 14h30-19h30 

              Le samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

              Le dimanche : de 10h à 12h00 

 - Il est nécessaire de rappeler aux propriétaires de chiens que c'est désagréable d'entendre 

aboyer toute la journée (suite à des plaintes d'administrés) et qu'il faut y remédier. 

 - Suite à différentes remarques d'administrés nous constatons que de trop nombreux chats 

divaguent dans la Commune. 

* le 13 juillet, nous ne ferons pas de manifestation 



* Remerciements à M. BOINET qui a fabriqué deux bibliothèques qui sont installées dans les abris de 

bus de Lailly et de la Charmée. Cela permet aux lecteurs d'emprunter des livres, de les remettre et d'en 

emprunter de nouveau (le principe d'une bibliothèque).  

Merci encore à toutes les personnes qui œuvrent pour la Commune pour la rendre plus agréable. 

* Naissance d'Alice et de Charlotte:  Le 3 mai deux petites filles de deux Conseillers sont nés le même 

jour ! Félicitations aux Parents !! 

* Dernière info : Nous avons subi un vol de fleurs dans des jardinières. C'est vraiment navrant ! 

 

Fin de réunion : 19h50 

 


