Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal,
du Lundi 20 mai 2019

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances le vingt mai deux
mil dix-neuf à dix-neuf heures sous la Présidence de Monsieur Nicolas VEAUVY, Maire.
Etaient présents : M. le Maire, M. LÉQUIPPÉ, Mme JÉHANNO, M. BIGNON, Mme BOURLIER, Mme
GARNIER, M. GAURY, M. MARAIS, Mme MARTINI, M. TISSERAND, M. VIOU
Absents excusés : M. CRUCHET, M. PADRO
Monsieur le Maire ouvre la séance et propose de nommer Madame Sophie JEHANNO en qualité de
secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 1er avril 2019
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la dernière séance du 1er
avril 2019. Aucune observation formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
DELIBERATION MODIFICATIVE N°01/2019
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des
inscriptions de crédits au budget communal.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte de voter les inscriptions de crédits
suivants au budget communal :
D001
2151 DI
2128 DI
21318 DI

solde d’exécution négatif reporté ou anticipé
Réseaux de voirie
Autres agencements et aménagement de terrain
Autres bâtiments publics

- 18 316.23€
+ 10 000.00€
+ 5 000.00€
+ 3 316.23€

A l’unanimité (pour : 11 / contre : 0 / abstention : 0)
DELIBERATION MODIFICATIVE N°02/2019

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter des
inscriptions de crédits au budget communal.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte de voter les inscriptions de crédits
suivants au budget communal :
1068
021
023
615228 DF

RI
Excédent de fonctionnement capitalisé
RI
Virement de la section de fonctionnement
DF
Virement à la section d’investissement
Entretiens et réparations autres bâtiments

- 5 000.00€
+ 5 000.00€
+ 5 000.00€
- 5 000.00€

A l’unanimité (pour : 11 / contre : 0 / abstention : 0)

P age 1|3

WC PUBLICS : DEVIS DIVERS
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal des devis concernant la création de WC
publics sous le préau de la mairie :




Un devis de la SAS BIGOT Stéphane concernant des travaux de maçonnerie pour un montant
de 2 630.50.00€ HT
Un devis de GERVAIS Jean-Christophe concernant des travaux de redressage des murs,
fourniture et pose de faïences pour un montant de 1 363.10€ HT
Un devis de BOUVET GAURY énergies concernant des travaux de plomberie pour un montant
de 2 158.90€ HT

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’accepter les devis présentés et
autorise Monsieur le Maire à signer les devis
A l’unanimité (pour : 11 / contre : 0 / abstention : 0)

Questions diverses :
Monsieur Léquippé demande de prévoir un devis concernant la signalisation des WC publics, sur le
portail de la mairie et porte des WC.
Monsieur Léquippé informe également que le comité des fêtes pour la manifestation du 6 juillet
souhaiterait de l’aide pour le montage et démontage (vendredi, samedi, dimanche). Merci de
communiquer vos disponibilités à Sophie.
Monsieur Tisserand souhaite savoir à quel moment le panneau de signalisation des lieux-dits sur la route
de la Fossetière à Château la Vallière, après le pont de la déviation sera installé. Il signale également que
l’herbe est haute sur le chemin rural qui se trouve entre « la Bodinière » et « la Grimauderie ». Monsieur
le Maire lui indique que le panneau va être commandé et que le chemin va être fauché dans les jours à
venir.
Madame Garnier demande s’il est envisageable de prévoir des points lumineux sur le rétrécissement à
l’entrée du bourg. Cette demande a été faite auprès du Conseil Départemental qui a souligné que la
signalisation suffisait et a précisé que si les automobilistes respectaient les limitations de vitesse il n’y
aurait aucun problème.

Le Maire,
Nicolas VEAUVY
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