
COMPTE RENDU de la REUNION de CONSEIL du 08 juillet 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le 08 juillet à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est
réuni à la mairie en séance publique sous la Présidence de Madame Béatrice BARBÉ, Maire.

Étaient présents : tous sauf  Chrystelle BOUZON et Xavier BOUILLIE, excusés.

Secrétaire : Stève DAVID.

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE

Intercommunalité   :   COMMUNAUTÉ de COMMUNES DU PAYS DE CRAON - Rapport
d’activité 2020.
 

 Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que, tous les ans 
avant le 30 septembre, le Président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un 
rapport retraçant l’activité de l’EPCI,

Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  14  juin  2021  approuvant  le  rapport
d’activité 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Craon, tel que présenté,

Considérant qu’il appartient au maire de chaque commune de présenter ce document au conseil
municipal lors d’une séance publique,

Considérant la transmission du rapport d’activité 2020 au maire, en date du 25 juin 2021,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

À l'unanimité des membres présents,

ð PREND ACTE du rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes du Pays de
Craon,

ð ÉMET un avis favorable.

 

FINANCES LOCALES

Décisions budgétaires   :  budget commune, décision modificative n°1.

Madame BARBÉ, Maire propose les nouveaux montants suivants :

Section d'investissement

Dépenses Dépenses

020 : - 10 200,00 euros 165   :      + 200,00 euros

1641 : + 10 000,00 euros

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide cette proposition.



DIVERS

Projet City Stade   : à l'étude.

À la  demande  des  élus,  deux  entreprises  ont  présenté  des  projets  de  création  d'un  city  stade.
L'assemblée  décide  de  faire  établir  un  troisième  devis  par  une  autre  entreprise  ainsi  qu'une
recherche d'aides financières auprès des différents partenaires.
 
Congés d'été   : arrosage des végétaux.

Il conviendra de remplacer Monsieur GEORGET durant ses congés d'été afin d'assurer l'arrosage
des fleurs et des végétaux nouvellement plantés. Monsieur Xavier BOUILLIE assurera la majeure
partie du travail à effectuer.

Entrepôt communal : miroirs d'agglomération.

Afin de sécuriser la sortie des véhicules techniques au 8, rue de la Poste, il est envisagé la pose d'un
miroir d'agglomération sur la voie publique.


