CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2021
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le premier mars deux-mil vingt et un s’est réuni à la
Mairie le dix mars 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

P

Sébastien HURTELOUP

R

Christophe REID

P

Odile BOULIDARD

R

Stéphane HAMARD

P

Béatrice RAGOT

P

Katy RICHARD

P

Gwénaëlle METIVIER

P

Hélène LEROY

P

Clément LEROUX

P

Pouvoirs : Madame BOULIDARD Odile donne pouvoir à Madame MENOU Annie, Monsieur
HURTELOUP Sébastien donne pouvoir à Monsieur MORANCAIS Alain
Secrétaire de séance : Madame MENOU Annie

•
•

Ouverture de la séance à 20h00 suivi par l’appel des membres du conseil municipal.
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité.

1) Élection d’un nouvel adjoint :
Monsieur le Maire informe que Madame SAMSON Christelle, conseillère municipale, a
démissionné en date du 19 février ainsi que Monsieur ROSSARD Stéphane adjoint et
conseiller municipal. Il s’ensuit la lecture du courrier reçu par Monsieur le Préfet donnant
son accord pour la démission de Monsieur ROSSARD en date du 01 mars 2021.
Monsieur le Maire désigne deux assesseurs : Monsieur LEROUX Clément, Madame RAGOT
Béatrice.
Monsieur RENAUDIN Jean-Philippe souhaite savoir si les compétences et délégations
restent les mêmes, Monsieur le Maire confirme.
Deux candidats sont volontaires : Messieurs HAMARD Stéphane et LEROUX Clément.
Monsieur LEROUX Clément prend la parole pour expliquer ses motivations.
La question d’élire un troisième adjoint est posée. Ce n’est pas possible pour ce conseil car
ce n’est pas à l’ordre du jour.
Le vote se fait à bulletins secrets, Monsieur le Maire rappelle que l’élection se fait à la
majorité absolue au premier tour ou majorité relative au second tour.
(Majorité absolue 7 voix).
Monsieur HAMARD Stéphane : 6 voix / Monsieur LEROUX Clément : 7 voix.
Monsieur LEROUX Clément est élu comme nouvel adjoint au second rang.

2) Questions et informations diverses:

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Vente parcelle : Monsieur et Madame GODIN (acquéreur de la maison rose) souhaite
savoir s’il est envisageable d’acquérir la parcelle derrière la maison rose jusqu’au
pignon de la maison JOUVET. Le conseil municipal n’est pas favorable pour l’instant.
Exposition Engie Green : du 22 mars au 02 avril dans la salle du conseil avec une
permanence le 22 mars de 12h00 à 16h00. Il s’agit d’une exposition participative sur
le projet d’extension.
Fiscalité : Pas de vote des taux avant le vote du budget suite à la réforme. Le vote
doit se faire entre le 31 mars et 15 avril. Il est décidé de faire un conseil le 31 mars
pour ce point.
Réunion Sivos : Vote du budget le 23 mars à 18h00
Commission finance : samedi 20 mars à 9h15.
Fermeture mairie : La mairie sera fermée le samedi 27 mars.
Fleurissement : Madame LEROY Hélène s’interroge sur le fonctionnement du
fleurissement, Monsieur le Maire lui indique que c’est l’agent communal Thierry qui
s’en occupe et qui gère son budget. La commande pour cette année vient d’être
passée. Pour l’année prochaine elle propose d’intégrer la commission pour faire le
point sur la commande.
Nuisances sonores : Problème de nuisance sonore à l’Épau ainsi que des quads dans
les chemins ruraux de la Naillerie. Le problème sera remonté à notre référente
gendarmerie.
Vaccination : Monsieur LEROUX remonte le problème des personnes âgées afin de
prendre des rendez-vous dans les centres de vaccinations et demande comment la
mairie peut faire pour aider, et s’il existe un fichier des personnes. Monsieur le
Maire lui indique qu’en effet il existe un registre des personnes vulnérables, mais
que ce n’est pas le rôle de la commune de prendre des RDV. La secrétaire ayant déjà
énormément de travail, ne peut se permettre de prendre du temps afin de contacter
les habitants pour savoir s’ils souhaitent se faire vacciner puis les centres de
vaccination pour essayer de mettre en place des rendez-vous.
Date du prochain conseil municipal : mercredi 24 mars à 20h00 – 31 mars à 20h00
(fiscalité)
Fin de séance : 21h00

