Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal date du 8 septembre 2016
Réuni en séance publique sous la présidence de M. Thierry BEAUPIED, Maire.
Présents : Patrick NEVOIT – Joël PERROUX – Gérald CHAIX – Christine NEVOIT - Patricia
BEAUDOUIN ROBINSON – Géraud LE DORVEN – Angélique BINET –
Excusés : Jacques BRUÈRE - Géraud de LAFFON –Marie-Lise MEYNARD
Membres en exercice : 11
Présents : 8
Votants : 8
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.

Le Conseil Municipal :
1) fixe les tarifs de l’école de musique pour 2016 – 2017 (idem 2015 – 2016)
2) est informé du départ à la retraite de Mme Lucette Seigneurin, agent chargé de
l’entretien des bâtiments communaux et décide de nommer à ce poste Mme Murielle
Pinson, actuellement remplaçante (CCD d’an à compter du 1er novembre 2016)
3) décide de renouveler pour une durée de 9 ans le bail consenti au Syndicat
Communal de Chasse aux mêmes conditions qu’actuellement.
4) procède au regroupement des régies de recettes communales.
5) renouvelle pour une durée de 6 mois le contrat de location de matériel avec la
SARL « la Petite Boulangerie »
6) entend des informations concernant la nouvelle organisation mise en place à la
rentrée scolaire (répartition des classes et effectifs – cantine – transport scolaire)
et accepte la participation communale complémentaire au budget du Syndicat
Scolaire (+ 4 667 €).
7) est informé que les travaux de restauration du clocher de l’église ont débuté le
30 août.
8) prend les inscriptions pour un voyage d’étude « urbanisme » le 20 septembre
dans la région de Fougères (35).
9) est informé que le marché mensuel du 10 septembre sera un marché
« gourmand » avec fabrication de fouées et sollicite des volontaires.
Il fixe le planning des prochains marchés et prévoit un Marché de Noël le 10
décembre

