SÉANCE CONSEIL MUNICIPAL
22 JUIN 2021
Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mr POTET Aurélien, Mme SAVARY Véronique, Mr LE FAOU Joël, Mr ROBIN Nathan, Mme BOUDIER Valérie,
Mme ALLIET Hélène, Mr DENOS Patrick, Mr NOËL Laurent, Mme GERVAISE Françoise, Mr LECOEUR Jérémy et Mrs
LELIÈVRE Benoît et LANGEARD Sébastien
Absente excusée : Mme Zéline DUPONT
Secrétaire de séance : Mr Benoît LELIÈVRE
Le compte-rendu de la séance du 17 mai 2021 est adopté à l’unanimité.
Le conseil municipal accueille l’agence LOSLIER-IMMOBILIER représentée par Messieurs LEMARECHAL et BARREAU. Ces
derniers présentent leur méthode de travail : travail en partenariat avec des constructeurs, accompagnement jusqu’à la
signature de vente chez le notaire… et seraient intéressés pour se charger de la vente de parcelles du lotissement. Le
conseil municipal, à l’unanimité, serait favorable à leur attribuer l’exclusivité de la vente de 4 lots : 2 à droite et 2 à gauche.
Les documents afférents à cette entente seront établis courant juillet.
RECRUTEMENT ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Suite au départ en retraite d’un agent et afin de pourvoir à son remplacement, le conseil municipal décide à l’unanimité de
recruter Madame Martine LESENEY à compter du 01 juillet 2021 à raison de 22 heures hebdomadaires. Elle sera rémunérée
er
par référence à la grille indiciaire du grade d’adjoint technique territorial 1 échelon.
PRIX REPAS CANTINE SCOLAIRE
Le conseil municipal maintient à l’unanimité les mêmes tarifs que l’année précédente : 3.00€ pour un repas enfant et 3.50€
pour un repas adulte.
REVISION LOYER LOGEMENT ECOLE N°2
Suite à l’application du faible indice de révision des loyers, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas appliquer
d’augmentation et le loyer mensuel du logement n°2 de l’école reste fixé à 406 € à compter du 01 juillet 2021.
DEVIS TRAVAUX CLOCHES EGLISE
Le conseil municipal retient à l’unanimité le devis de l’entreprise CORNILLE-HAVARD d’un montant de 990 € TTC pour le
remplacement des brides de volée de la cloche 1.
COMPTES-RENDUS
-Joël LE FAOU fait un compte-rendu de la réunion de préparation de chantier du mardi 22 juin 2021 concernant les travaux
de couverture du groupe scolaire. Le marché a été attribué à l’entreprise RENOUF de Saint-Denis-le-Vêtu. Le début des
travaux est fixé au 12 juillet.
-Claude HENNEQUIN fait un compte-rendu de la réunion du 21 juin 2021 du syndicat de la Perrelle et de la dernière réunion
de la CMB.
-Aurélien POTET fait un compte-rendu des réunions du 01 juin 2021 du CLEP de Montpinchon et de la commission des
sports.
INFORMATIONS
Aurélien POTET fait savoir que la deuxième édition de la « journée autour du pain » organisée par SAINT-DENIS-LE-VÊTU
PATRIMOINE aura lieu le dimanche 25 juillet 2021.
QUESTIONS DIVERSES
Aurélien POTET fait part de remarques et de demandes formulées par des habitants de la commune :
-La vitesse excessive dans le bourg malgré la pose de panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h.
-La demande d’un distributeur de pain.

La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 02 Août 2021 à 20h30.

