
Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 5 juillet 2021

Présents : Didier Bazin, Jean-Michel Napieray, Jean-Christophe Pavy, Brizline Crépin, Laure Honoré, 
Axelle Fonferrier, Isabelle Kronek, Bap ste Bazin, Raphaël Devianne.

Absents excusés : Tristan Leroux, Cyril Thirion.

Secrétaire de séance : Laure Honoré

Ordre du jour :

Hangar sente de la Fontaine     , opportunité d’achat     :  

Un hangar avec une structure métallique et une couverture en tôle bac acier d’une surface d’environ 
180 m2 est en vente. Il pourrait apporter une solu on aux besoins de stockage de la mairie pour les 
divers matériels. Il est fermé sur 3 cotés et dispose d’une cour fermée par un portail grillagé.

Le propriétaire a fixé son prix net vendeur à 30000 €.

Le conseil, à l’unanimité mandate le maire pour qu’il entreprenne des démarches en vue de 
l’acquisi on.

 Saisie de l’ADICA pour une étude de drainage     :  

L’exutoire des eaux pluviales de la rue du Verly passe par un conduit enterré dans la propriété du 17 
rue de Couvres. Depuis plusieurs années, es mant que ce conduit entraine des infiltra ons d’eau 
dans leur maison et leur terrain, les propriétaires demandent que la commune trouve une autre 
solu on pour l’écoulement des eaux. La municipalité a proposé plusieurs solu ons qui ont toutes 
étaient rejetées par des riverains ou les propriétaires.

Après avoir entendu les explica ons du maire, le conseil décide à l’unanimité, de demander une 
étude auprès de l’ADICA, associa on départementale d’ingénierie et de conseil  et mandate le maire 
pour signer la conven on ci-dessous :

Devis complémentaire de l’USEDA     :  

L’actuelle tranche d’enfouissement a fait l’objet de travaux supplémentaires non prévus au devis 
d’origine. IL s’agit de la suppression d’un poteau électrique en bas de la rue des Tourelles ainsi que le 
branchement supplémentaire d’une maison.

Le conseil décide à l’unanimité de mandater le maire pour signer le devis complémentaire qui s’élève
à 13236,58 € HT dont 6020,29 € HT à la charge de la commune.

Ques ons diverses :

Antenne relai de téléphonie :

La Société Free Mobile recherche toujours un emplacement pour installer une antenne pour le 
compte de 4 opérateurs. Une étude de mesure sera réalisée prochainement sur le château d’eau de 
la ferme.



Chats libres :

Le maire rend compte des démarches entreprises depuis le dernier conseil. Une conven on a été 
signée avec la clinique vétérinaire St Jean des Vignes. A ce jour, 9 chats ont été a rapés et stérilisés 
puis réintroduits dans leur milieu d’origine. La démarche sera poursuivie mais il est rappelé aux 
habitants qu’ils doivent signaler tout animal errant à la mairie et que la déten on d’animaux 
domes ques doit être responsable pour éviter, notamment, la proliféra on non contrôlée.

Projet éolien :

Depuis le dernier conseil, des contacts ont eu lieu avec les membres du conseil et avec la société 
Eléments. Il se dégage un certain consensus pour organiser une réunion publique après l’été. Le 
conseil ne souhaite pas prendre posi on avant toute informa on à la popula on et réfléchit aux  
condi ons dans lesquelles pourrait être organisée ce e consulta on.

Bulle n municipal :

La rédac on est pra quement terminée et la diffusion prochaine.

Casiers à livres : Raphaël Devianne propose que des casiers à livres en libre-service soient installés à 
proximité de la mairie et rue A. Bonvalet. Une réflexion est en cours sur le modèle. Un projet 
similaire est en prépara on à la CCRV et son chan er d’inser on.

Défibrillateur : Raphaël Devianne demande ce qu’il en est de l’obliga on de la présence d’un 
défibrillateur dans les communes. Le maire explique qu’un groupement d’achat mutualisé est en 
prépara on par la CCRV.

Arbres en travers des chemins :

Des arbres sont en travers du chemin qui relie le chemin de Montécouvé à la rue André Bonvalet, 
empêchant la circula on des piétons. La mairie prendra contact avec l’ONF.

La séance est levée à 22 h.


