COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2019
Procuration: Marianne Remande à Patrick Lesellier
1 absent excusé: Jean-Christophe Carbonnel
2 absents non excusés:Fabrice Besnard, Mélanie Juhel
Secrétaire de séance : Michel Lecornu

Tirage au sort des jurés d’assises session 2020:
Sont désignés :
Mme Lebret Annick, 18 rue de la mairie
Mme Chtoui Iman, 29 rue Jacques Prévert
Mme Brione Josiane, 16 rue de la Maladrerie

Participation financière communale à la destruction des frelons
asiatiques chez les particuliers :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (majorité des votants moins une abstention) décide
de participer à hauteur de 33% du coût ttc de l’intervention avec un plafond de 50 €, et passe une
convention avec le GDSCO pour l’instruction des dossiers et le versement de la prise en charge.

Groupement de commande Energie auprès du TE 61 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à ce groupement, approuve l’acte
constitutif du groupement de commande pour l’achat d’électricité, et autorise Mr le Maire à signer
les documents afférents.

Groupement de commande Energie auprès du SDEC Energie :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à ce groupement, approuve l’acte
constitutif du groupement de commande pour l’achat de gaz naturel, et autorise Mr le Maire à
signer les documents afférents.

Compte rendu Commission cadre de vie :
Le Conseil Municipal sur proposition de la commission décide la pose d’un miroir à l’intersection
de l’avenue de la liberté et de la rue Jean-Baptiste Lechevrel pour sécuriser la sortie de celle-ci, coût
de cette dépense 523.70€.
Un panneau limitation vitesse « 30km/h » sera mis en place, ainsi que des ralentisseurs rue
Guillaume Patry.
Chauffage Salle des Fêtes Emile Halbout :
Le Conseil Municipal, sur proposition de la Commission, compte tenu de l’inertie du mode de
chauffage actuel, (plancher chauffant) décide de le mettre hors circuit, et d’installer des radiateurs
muraux avec une sonde intérieure et une régulation hebdomadaire pour économiser l’énergie.
Après étude des devis, la proposition moins disante de l’Entreprise Prunier est retenue pour un
montant de 18761.38€.
Projet sécurisation voirie rue des Ifs et à la Rosserie (pose dos d’âne)
Les services de Flers agglo vont établir un cahier des charges pour avoir des devis facilement
comparables, sachant que ces travaux nécessitent une reprise du pluvial.
Etat des routes :
VC5 le bas de la Rosserie, l’entreprise mandatée par le Service des Eaux a réalisé une reprise de
qualité médiocre.
VC101, des travaux de drainage seront à prévoir derrière l’aérodrome, suite à l’existence d’une
source, un enrobé sera nécessaire sur 50m.

Chemin du Vivier :
Nathalie Guérin signale que les rebouchages gravier réalisés ne sont pas satisfaisants, le problème
sera revu.
Eglise :
Nathalie Guérin signale un affaissement du plancher bois, sur le côté droit entre deux rangées de
bancs, une solution devra être trouvée.
La pose de filets au niveau des abat-sons a prouvé son efficacité suite à une chute de bois d’une
ogive.

Recrutement d' un agent non permanent :
Pour faire face à un accroissement saisonnier de la charge de travail, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré, (à la majorité des votants moins une abstention) décide de recruter un agent
contractuel polyvalent pour une période maximum de 6 mois.
Mr le Maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Vu pour être affiché le 3 juin 2019
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Maire,
Patrick LESELLIER

