CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUIN 2022
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le trente et un mai deux-mil vingt-deux s’est réuni à
la Mairie le huit juin deux-mil vingt-deux à vingt et une heures, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur MORANCAIS Alain, Maire,
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E)- Représentés (R)Etaient
présents (P) – Absents (A) – Excusés (E)- Représentés (R)

Alain MORANCAIS

P

Jean-Philippe RENAUDIN

P

Annie MENOU

P

Christel MENARD

R

Sébastien HURTELOUP

P

Christophe REID

E

Odile BOULIDARD

P

Stéphane HAMARD

P

Béatrice RAGOT

P

Katy RICHARD

R

Gwénaëlle METIVIER

P

Hélène LEROY

R

Clément LEROUX

P

Pouvoirs :

Christel MENARD donne pouvoir à Jean-Philippe
RENAUDIN
Katy RICHARD donne pourvoir à Stéphane
HAMARD

Hélène LEROY donne pouvoir à Clément LEROUX

Secrétaire de séance : Monsieur Clément LEROUX

•
•

Ouverture de la séance à 21h00 suivi par l’appel des membres du conseil municipal.
Compte rendu précédent adopté à l’unanimité

1) Amende dépôt d’ordures ménagères :
Monsieur le Maire indique qu’actuellement il y a une amende de 150 €uros. Actuellement il
n’y a aucune nouvelle de la demande de caméra auprès des services de la Préfecture.
Une réflexion va être menée pour déplacer l’emplacement des poubelles sur un lieu moins
passager. Monsieur le Maire propose d’augmenter l’amende à 250 €.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
2) Ouverture poste adjoint technique principal première classe :
Monsieur le Maire indique que Monsieur CAHOREAU Michel peut devenir adjoint technique
principal première classe. Une réponse est attendue du centre de gestion pour sa
nomination. Monsieur le Maire propose d’anticiper et d’ouvrir le grade.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
3) Questions et informations diverses :

•
•
•
•
•
•

•

•

Recrutement d’un agent technique du 04 au 31 juillet de 7h30 à 12h00 du lundi au
vendredi.
Election Législative : tableau de permanence pour les 12 et 19 juin.
Kermesse : elle se déroule à Montabon le 18 juin à partir de 14h00.
14 juillet : cérémonie à 11h00. Le vin d’honneur sera donné sur le terrain.
Chantier argent de poche : il se déroulera les 11,12,13 juillet. Peinture de la cabane, du
portique. Il faut voir pour le changement de poutre du portique.
Chemin piétonnier : il faut réfléchir aux plantations à faire en automne. Monsieur
Clément LEROUX propose de contacter la MFR pour les projets des élèves, Monsieur
Jean-Philippe RENAUDIN propose de contacter l’agence nationales des eaux et forêts.
Visite des logements communaux : cave humide, il faut prévoir une aération dans la
porte. Il faut également prévoir le changement des huisseries, convecteurs. Envisager
également un rafraichissement des logements. Il faut lister les priorités pour
échelonner les travaux.
Prochain conseil le jeudi 25 août à 20h00.
Séance levée à 23h00

