
Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du 23 février 2021 

Salle communale 

PRESENTS : M. Pierre TUAL - M. Jean-Claude LANDREIN - Mme Martine NATUREL - M. Alexandre HEDOIRE 

- M. Jean-Christophe BECQUIN - Mme Nathalie BECQUIN - Mme Marie LAFITE - M. Guillaume PENNEL - 

M. Laurent SABOURDIN - M. Sébastien TEYSSONNIER        

ABSENTS EXCUSES : Mme Céline BUSSEREAU (pouvoir à M. Alexandre HEDOIRE) - Mme Micheline 

CUNSOLO (pouvoir à Mme Martine NATUREL) - M. Edgard DORET (pouvoir à M. Pierre TUAL) - M. Fabrice 

PEYROUTY - Mme Maxime PLAUD   

 

 

Il est procédé à l’approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 19 janvier 2021. 

 

1. Démission du poste de 2ème adjoint, d’une conseillère municipale ; 

M. le Maire informe le Conseil Municipal du maintien de Mme Bussereau comme conseillère municipale 

et propose de repositionner les adjoints. 

2. Réorganisation des adjoints - nouvelles délégations ; 

Suite à la démission de Mme Bussereau, nouvelles délégations pour les 3 adjoints. 

1er adjoint : financier, développement durable, état civil, affaires administratives et communication par 

NTIC 

2ème adjointe : affaires scolaires, gestion du cimetière, relation avec les associations communales, les aînés 

et la gestion de la bibliothèque 

3ème adjoint : entretien de la voirie, des bâtiments communaux, des travaux en général et l’encadrement 

des agents techniques 

3. Convention de fourrière pour le ramassage des animaux errants en 2021 ; 

La contribution pour 2021 s’élève à 345,03 €. 

4. Eclairage public : modernisation rue de l’Enclos aux Grives - mise en conformité ; 

Le coût de l’opération à la charge de la commune s’élève à 539,48 €. 

5. Création d’un terrain de boules - Plan de financement ; 

Le futur terrain de boules sera situé à proximité de l’aire de jeux rue de l’Angin, pour un montant de 

6 428,40 € TTC, une demande de subvention auprès du Département est demandée. 

6. Travaux Mairie - remplacement des gouttières - Plan de financement ; 

Le coût  de cette opération est estimé à 5 524,51 € TTC, une demande de subvention auprès du Département est 

demandée. 

7. Désignation d’un référent ADMR ; 

Mme Martine Naturel. 

8. Communication PanneauPocket ; 

Informe et alerte les habitants en direct d’évènements pouvant survenir sur la commune. Le coût annuel est de 180 

€ TTC. 

9. Annulation du programme « création d’un cheminement piétonnier entre la rue des Chaufourniers et la 

rue Julie d’Angennes - RD 127 - sécurité et mise en accessibilité - plan de financement » ; 

Le Département doit réaliser prochainement des travaux de voirie de sécurité et de mise en accessibilité incluant 

le cheminement piétonnier entre la rue des Chaufourniers et la rue Julie d’Angennes (RD 127). 

10. Travaux de voirie aménagement rue du Gros Chêne ; 

Question reportée au prochain conseil. 

11. Commission transport, référent mobilité ; 

M. Jean-Christophe Becquin. 

12. Aménagement de l’aire de dispersion des cendres ; 

Devis des pompes funèbres Renaud-Belot pour 1 686 € TTC. 



13. Questions diverses. 

- Bulletin municipal : Mr Becquin Jean-Christophe   

 

 

 

La séance est levée à 22 heures.  

 


