
Réunion du Conseil Municipal en date du 1er MARS 2022. CV le 24 FÉVRIER 2022. 
Le premier mars deux mil vingt-deux à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de Rai, 

proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars 2020, se sont réunis à la mairie 

de la Commune de Rai sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Michel MAROT, 

conformément aux articles L 2121-7 et L 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
ETAIENT PRESENTS : MM. MAROT DEMONCHEAUX MME RENOU M. ROUAULT DE COLIGNY 

MME SEGOUIN M. DESFRESNES MME JOSSET MM. FAUQUET THOMPSON-COON MMES CORBIN 

POUSSET M. PETIT  

ABSENTS EXCUSÉS :  

Floriane PELLERAY qui donne pouvoir à Sylvie RENOU  

Romain HAREL 

Secrétaire de séance : Andrew THOMPSON-COON  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2022 

Le compte rendu de séance du Conseil Municipal ci-dessus mentionné, transmis à l’ensemble des 

membres est adopté à l’unanimité dans la forme et rédaction proposées et il est ainsi procédé à sa 

signature. 

PROJET PÉDAGOGIQUE - ESPACE JEUNES 

Présence de Monsieur Julien BELVAL, responsable de l’espace jeunes pour la présentation du projet 

pédagogique. 

Monsieur Le Maire présente le projet pédagogique pour l’espace jeunes 2022. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour valider le projet 

pédagogique de l’espace jeunes. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR - ESPACE JEUNES 

Monsieur Le Maire présente le règlement intérieur pour l’espace jeunes. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité sur les termes du règlement 

intérieur pour l’espace jeunes et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

ÉTUDE THERMIQUE - DO RAI MI 

Monsieur DEMONCHEAUX Didier, Maire-Adjoint, présente le devis de l'étude thermique de la salle 

DO RAI MI, devis d’un montant HT de 1 770 € TTC 2 124 €. Le Conseil Municipal après délibération, 

donne son accord à l’unanimité pour faire cette étude d’un montant de 2 124 € TTC. 

INFORMATIONS DIVERSES  

- Pose des panneaux « zone 30 » semaine prochaine à Corru. 

- Pose de la bâche incendie 60 m² à la Gibonnière, les pompiers seront avertis pour effectuer un 

test. 

 

Prochaine réunion de CM le mardi 5 avril 2022. 

La réunion est close à 21 heures 00. 

 

 

 


