CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2020
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le quinze septembre deux-mil vingt s’est réuni à la
Mairie le vingt-six septembre deux-mil vingt à neuf heures et quinze minutes, en séance
ordinaire, sous la présidence de Monsieur MORANCAIS Alain, Maire,
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E)- Représentés (R)

Alain MORANCAIS

P

Jean-Philippe RENAUDIN

P

Annie MENOU

P

Christel MENARD

E

Stéphane ROSSARD

P

Christophe REID

P

Odile BOULIDARD

P

Christelle SAMSON

A

Béatrice RAGOT

A

Katy RICHARD

E

Gwénaëlle METIVIER

P

Stéphane HAMARD

R

Clément LEROUX

P

Sébastien HURTELOUP

R

Hélène LEROY

P

Pouvoirs : Monsieur HURTELOUP Sébastien à Monsieur MORANCAIS Alain, Monsieur HAMARD
Stéphane à Monsieur LEROUX Clément.
Secrétaire de séance : Monsieur LEROUX Clément




Ouverture de la séance à 09h22 suivi par l’appel des membres du conseil municipal
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité

1) Annulation des délibérations:
Monsieur le Maire informe de la réponse de la préfecture suite au courrier de Madame LEGRAND
Françoise et de Monsieur RENAUDIN Jean Philippe. La préfecture demande l’annulation des
délibérations du compte de gestion et compte administratif de la commune.
L’annulation des délibérations est approuvée à l’unanimité.
2) Vote du compte de gestion:
Monsieur le maire présente les résultats du compte de gestion (le compte de gestion est
disponible à la Mairie).
Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité.
3) Vote du compte administratif:
Monsieur le maire présente les résultats du compte administratif.
Le compte administratif est approuvé à l’unanimité.
4) Questions et informations diverses:
- Le mât de mesure pour le projet éolien vient d’être installé.
- Les travaux voiries sont en cours.
- Monsieur Jean Philippe RENAUDIN remet un courrier d’un parent d’élève à propos du Sivos.

- Monsieur Stephane ROSSARD rappel que le compte rendu de la commission communication
est disponible sur la plateforme des conseillers. Il va faire suivre rapidement par mail à ceux
qui le demandent.
- Monsieur Jean Philippe RENAUDIN aborde le sujet des sénatoriales 2020 ayant lieu
dimanche 27 septembre. Monsieur le Maire donne la liste des candidats.
Pour rappel les grands électeurs sont : Messieurs Alain MORANCAIS et Clément LEROUX,
Madame Annie MENOU.
- Projet POUSSE commande en cours estimation des travaux.
Fin de séance : 10h00
Prochain conseil municipal le mercredi 14 octobre à 20h00.

