
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du vendredi 7 février 2020 à 20 heures 30 

L’an deux mil vingt, le vendredi sept février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Bruno LETIENNE, Maire. 
Etaient présents :  
M. Bruno LETIENNE, M. Nicolas HELOIRE, Mme Laurence MARTINOT, M. Vincent FOREY, M. Joël MAIRRY,                
Mlle Françoise BILLOTTE, Mme Virginie BILLY, Mme Corinne CHALMEAU et M. Romuald TOULOUSE. 
Pouvoirs : M.  François SKOWRON à Mme Corinne CHALMEAU 
Absents non excusés : Mlle Florence TRY et M. Jean-Claude GOUOT 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
Mme Corinne CHALMEAU est nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour : 
- dénonciaWon du bail du logement communal sis 14 bis rue St Roch. 

Lors de la séance du vendredi 07 février 2020, le conseil municipal a : 

• Accepté les devis suivants : 
- Entreprise BLOT peinture : 
RéfecWon des peintures du secrétariat de mairie afin de recevoir l’Agence Postale Communale : 5 030.40 € 
- Office NaWonal des Forêts : 
Programme des travaux 2020 : 5 508.91 € 

• Décidé d’augmenter d’environ 10 % les tarifs 2020 pour les locaux communaux, en raison de charges de 
chauffage importantes. 

• Décidé la suppression de la régie de recehes N° 21 (Fax Agence Postale Communale). 
• Demandé les disponibilités de chaque conseiller municipal présent pour la préparaWon des tours de 

scruWn des élecWons municipales des 15 et 22 mars 2020. 
• Accepté la proposiWon d’achat de Mme DOS SANTOS SERENA Isabel, pour le bien sis 9 et 11 rue Edme 

Dauphin, à 12 500 €. Les frais étant à la charge de l’acquéreur. 
• Pris connaissance de l’avancée des travaux à la mairie pour la mutualisaWon des services avec l’Agence 

Postale Communale. 
• Pris connaissance de la dénonciaWon du bail du logement communal 11 rue du Port (M. et Mme de 

BROUWER Gaël) à la date du 30 avril 2020. 
• Pris connaissance de la dénonciaWon du bail du logement communal 14 bis rue St Roch (Mlle Coralie 

CUEVAS) à la date du 29 février 2020. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45. 
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