CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JANVIER 2021
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le sept janvier deux-mil vingt et un s’est réuni à la
Mairie le treize janvier deux-mil vingt et un à vingt heures, 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

R

Stéphane ROSSARD

P

Christophe REID

P

Odile BOULIDARD

P

Christelle SAMSON

R

Béatrice RAGOT

P

Katy RICHARD

P

Gwénaëlle METIVIER

R

Stéphane HAMARD

P

Clément LEROUX

P

Sébastien HURTELOUP

P

Hélène LEROY

P

Pouvoirs : Madame METIVIER Gwénaëlle donne pouvoir à Madame LEROY Hélène, Madame
MENARD Christel donne pouvoir à Monsieur RENAUDIN Jean-Philippe, Madame SAMSON
Christelle donne pouvoir à Monsieur ROSSARD Stéphane
Secrétaire de séance : Monsieur ROSSARD Stéphane





Ouverture de la séance à 20H00 suivi par l’appel des membres du conseil municipal.
Approbation du compte rendu précédent à 13 voix pour et 2 abstentions.
Il est fait un point sur la distribution des colis aux personnes âgées, ainsi que le
distributeur de légume installé sur place, il y a eu de très bons retours positifs.
L’épicerie ambulante ne viendra plus sur la commune faute de client. Le département
a validé la possibilité d’installer un mât lumineux hameau de Bellevue afin de sécuriser
l’arrêt de car. Celui-ci sera installé prochainement. Concernant les bracelets lumineux
la mairie est en attente car aucun fournisseur n’a été trouvé à ce jour. Suite aux
chiens errants sur la commune un courrier va être envoyé aux propriétaires.

1) Approbation rapport de l’eau :
Monsieur le Maire demande si les conseillers ont pris connaissance du rapport de l’eau ainsi
que du rapport de l’ARS.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
2) Arrêté route de Rochemiette :
Monsieur le Maire propose suite à des plaintes avec la coordination de la commune de
Beaumont Pied de Bœuf d’interdire les plus de 12 tonnes sur une partie de la route. Suite à la
distribution du plan il est proposé d’installer un panneau et de prendre un arrêté.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
3) Arrêté chemin de Baraguay :
Monsieur le Maire propose de prendre un arrêté afin d’interdire les quads sur une partie

du chemin de Baraguay. Le chemin est régulièrement détérioré par le passage des quads.
Une réflexion va être menée car ce n’est pas le seul chemin qui est emprunté pas les
quads, le conseil municipal ne prend pas de décision ce jour.

4) Questions et informations diverses:









Aménagement du bourg : Commission lundi 18 janvier à 18h00. L’idée est de créer un
parking devant le cimetière, ainsi qu’une allée piétonnière qui rejoint le centre bourg
au cimetière. Une réflexion est en cours afin de réaliser un plan et définir le choix
des matériaux. Il y a également pour projet de refaire les jeux des enfants, les
tables de pique-nique et la plantation d’arbres ou de haies. Il va être demandé un
devis pour refaire la place devant le distributeur et les bordures du caniveau.
Commission finances : Mercredi 3 février à 14h00. Rendez-vous à la Mairie.
Commission voirie : Lundi 18 janvier à 19h30.
Demande de subvention des association : Réflexion afin de simplifier le dossier.
Clôture de la séance à 22h10 après relecture du procès-verbal
Monsieur RENAUDIN Jean-Philippe quitte la séance ne souhaitant pas signer le
procès-verbal.
Date du prochain conseil : Le mercredi 17 février 2021 à 20h00.

