
 Compte rendu du Conseil municipal du 26/06/2020

Convocation du  22/06-2020

Le vendredi 26 Juin  2020 à 20 h 30, le conseil municipal légalement convoqué s’est
réuni en assemblée ordinaire, sous la présidence de Madame MORAND Myriam, Maire.

Etaient présents: Mmes LEROY Aurore, THIMOND Martine et LEMAIRE Brigitte
Mrs   TESSIER  Jean-Pierre,  GUILLAUT  Jérôme,  SEGOUIN  Christophe,  ROBION
Thierry, BIDEAU Gaëtan, BOUHOURS Jérémy et LEMAIRE Dominique. 

              
Après lecture du procès-verbal de la dernière séance adopté à l’unanimité, il est passé
comme suit à l’ordre du jour: 

Madame Leroy Aurore  est nommée secrétaire de séance.

1. Subvention Jean jousse
Pas  de délibération  de subvention  car   bilan comptable  reçu le  25/03/2020
pendant confinement .Depuis Mme Le Maire a parlé à Mr Gossard pour lui dire
que  l'association  pourrait  trouvé  d'autre  moyen  pour  obtenir  des  fonds  pour
l'année prochaine .
Lecture de la lettre reçu  de Mr Gossard . 
Un dendez vous avec Mr Gossard et les membres de la commission Tourisme
,culture et loisir sera Organisé .

2,Location de la salle des fêtes:
Au vue du protocole sanitaire actuel , pas de location cet été 
vote à l'unanimité 

3,Fermeture du secrétariat les après midi de Juillet et Aout 

Horaire : 8h30à 12h du Lundi au Vendredi  pas de réduction de salaire ,pas d'heures
supplémentaire .Les heures sont récupée le matin de 8h30 à  9h et les heures de conseil
et autres . 
Vote à L'unanimité



4 Convention Feel Time 

Une Convention a été proposé à Mr Robert Phil  du 31/07/2020 au 10/08/2020 avec les
montants facturer avec un état des lieux de rentrée et un de sortir 
Il a été facturé 200€ pour l'école gratuit la salle des fêtes ,pour le gaz il sera facturé
180€ pour 6 jours et 0,40 pour la vaisselle multiplié par le nombre de personnes . 

5. Questions diverses:

La voirie:Une rencontre avec Mr Pottier qui est estimé à:
-7950€ ttc enduit route de la motte-courgenard
-13410€ route du viquaire 
-6450€ l'année prochaine enduit 
-4626€ chemin  Courgiraut 
-9037€ route de la coiffière
-7050 l'année prochaine 
totale:35023 € 

Solde Budget 49000€ aujourd'hui ,demande en juillet pour avoir  des subventions 
Vote à L'unanimité 

-Contrat Segiloq:
Une dématérialisation de 75€/mois plus 250€de mise en service sera mis en place 
Vote à l'unanimité 

-14Juillet /feu d'artifice 
Le conseil municipal a décidé de ne pas organisé de feu d'artifice et de défilé 
Vote à L'unanimité

-Pension T2 Bon poil 
Régler le probléme avec Caniroute  avant de faire  une convention avec Mr Robion  voir
avec la communauté de Commune .

Problème Sivos /mairie 

s'adresser à la mairie pour problème cantine 
Le président Mr Renvoizé est au courant des problèmes entre la maîtresse et Annick 

-Bureau du Syndicat d'eau 



Président:Mr Renvoizé 
Vice-Président Montmirail/Melleray:Mr Dumur
Vice-Président Gréez/st Ulphace  Mr Tessier 
Vice-Président Corme/ Courgenard  Mr Torchet 

-Annulation des votes des membres du Pays du Perche Sarthois et  sivalorm 

          
La prochaine réunion sera LE 28 Août 2020

Fait  et  délibéré  les  jours,  mois  et  ans  ci-dessus  et  après  lecture  faite,  les
membres présents ont signé.


