
 Compte rendu du Conseil municipal du 09/10/2020

Convocation du  06/10/2020

Le vendredi 9 octobre  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
Mrs   TESSIER  Jean-Pierre,  GUILLAUT  Jérôme,  SEGOUIN  Christophe,  ROBION
Thierry, BIDEAU Gaëtan, BOUHOURS Jérémy et LEMAIRE Dominique
Absent excusé:Mme Lemaire  Brigitte pouvoir à Mr 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.Investissement Electricité/Eglise, tracteur

Pour l 'éléctricité de l'église 3 devis ont été réalisé pour la remise aux normes des
lumières:Mr Guérin 8692,00€ ttc
              Mr Guillemin 9352,78€ ttc
              Mr Tortevoie 8701,81€ ttc
Une demande sera effectué pour le chauffage .

2.: Ecole/Sivos     : caisse des écoles

Une demande de subvention a été faite par la coopérative scolaire pour l'achat des
livres pour noël de 150€ .Le conseil a voté à l'unanimité .
Une convention est en cours  entre le Sivos et la mairie pour Mme Billon pour effectuer
le ménage de l'école soit 4 Heures  par semaine car Mme Guérin ne peut l'effectuée
suite à sa visite médicale .

3. Chasse aux Blaireaux

Mr Lemarchand  piégeur désigné par le louvetier a attrapé un blaireau sur la commune
.Une nouvelle demande de chasse est en cours .



4.Animaux d'élevages errants

Des  animaux  en  divation  recurrent  ,un  arrêté  sera  pris  sur  la  commune  pour
responsabiliser les propriétaires .Le propriétaire est prévenu ue fois ,deux fois et après
il sera sanctionné .

5.Week end de permanence

Une permance téléphonique  est mise en place chaque weed end entre Mme le maire et
les 3 adjoints .

6.Antenne téléphonique /portable

Mme le maire a renconté Mr Guérin Maire de st Ulphace pour voir ou l'antenne pourrai
être implanter Mr Guérin aurait  un terrain à proposer il  se met en relation avec le
service concerné .

7.Convention /St Ulphace

Le chemin de la Rougerie vers Soizé  est mitoyen avec la commune .Mr Guérin prend les
Bastières en entretien  et la commune le reste .

8.Subvention amende de police

Mr Clément avait fait une demande pour avoir des panneaux pour la Croix Champagne .La
demande a été accordé il nous faut commander 5 panneaux .

       9 Devis rue du Nord et Eglise (Atesart)

Une demande a été demande  pour aménager le carrefour ,plan ,trottoir aux normes  deux
devis sont revenue  un de 1750€ ttc et l'autre de 2400€ ttc .Le conseil a voté à l'unanimité le
deuxième devis .

        10, Démolition rue du Nord
Une demande  a été faite pour démolir la grange du logement rue du  Nord Celle ci sera faite
début 2021. Devis de 1204,80€ ttc effectué par Mr Cheron .Une rencontre avec le locataire du
logement  sera faite pour lui demander de ranger
Le conseil a voté à l'unanimité le devis .

          11 Festivités de fin d'année
Les décorations de Noël seront mise le 28 novembre 2020  par le conseil et le comité des fêtes
.Mr Bouhours viendra avec son téléscopique .Un marché de Noël  a été proposé   la mairie
prend  rendez  vous  avec  les  associations  pour  voir  leurs  propositions  .Une  crèche  a  été
demandé pour l'église avoir avec Mme Lavault .



Questions divers     :

Un couple des gens du voyage avait sa domiciliation au CCAS de la commune pour recevoir
leur courrier .Le Conseil a voté à l'unanimité le renouvellement de celle ci .

La  Spa  a  contacté  la  mairie  pour  la  stérilisation  des  chats   car  trop  nombreux   sur  la
commune .Mme le maire  s'est renseignée  car si on fait la stérilisation les chats appartienne à
la mairie  donc un arrêté sera pris  sur la commune interdisant de nourrir les chats sauvages
sinon ils deviendront propriétaire et devront les faire steriliser .

Tarif élétricité : le contrat arrivent à échéances  une études des tarifs sera effectué

Ecole de Musique ; Un suppléant a été demander  

Eau potable : Mr Hermenault est intervenu pour nous parler de l'eau potable .

Un cadeau a été offert par la municipalité pour la naissance du bébé de Gwendoline et le
mariage de Estelle .

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 6 novembre  2020 à 20h30

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


