
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 JUILLET 2020 
 

 

Présents : Jean-Patrick AUDOUX, Régis BESSIN, Thierry GENDRIN,  Michel GRENTE, 

Anthony HINARD, Céline LEBOUVIER, Gérard LEBOUVIER, Marie LEBOUVIER, Vincent 

LEFEVRE, Joël POISSON, Brigitte VIBERT. 

 

Absent : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Marie LEBOUVIER. 

 

Approbation des comptes rendus de la réunion du 10 juin 2020 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité et sans remarque. 

 

 

VALIDATION DU DEVIS EFFECTUE POUR LA SALLE DES FETES : l’entreprise Belliard  

d’Agneaux a fait un devis pour une table inox, un bac plonge et une douchette pour la salle 

des fêtes pour un montant de 1 440€ TTC. Le conseil municipal accepte le devis. 

 

VALIDATION POUR LA MISE A NIVEAU DE L’INFORMATIQUE : un devis a été demandé à la 

société PC Mania pour mettre l’ordinateur de la mairie sous Windows 10. Celui-ci s’élève à 

213€ TTC. Le conseil municipal accepte le devis. 

 

MISE EN PLACE DU PROJET D’ADRESSAGE POUR LA COMMUNE DE MONTABOT : afin de mettre 

en place le projet d’adressage, une commission de travail est mise en place : Michel 

Grente, Vincent Lefèvre, Thierry Gendrin et Anthony Hinard. 

 

DEPART DES LOCATAIRES DE LA MAISON (ANCIEN PRESBYTERE) AU 30 JUIN 2020 : les 

locataires de l’ancien presbytère ont quittés le logement le 30 juin 2020. Afin d’épurer la 

dette, un échéancier va être proposé. Mr le Maire propose de passer par une agence de 

location ou un notaire pour gérer la location. Le coût annuel d’une assurance pour non-

paiement de loyer est de 80€ et le coût de gestion est d’environ 7.5% du loyer. Il est 

demandé à Mr le Maire de se renseigner au sujet des conditions de retrait d’un 

engagement avec une agence. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 L’entreprise Lemaire est débordée pour l’instant et ne peut pas mettre les volets 

de Mr et Mme Dandine dans l’immédiat. 

 Mr le Maire demande à Thierry Gendrin s’il peut faire une réparation sur l’arrière 

du préau chez Mr et Mme Dandine. 

 Pour la construction des toilettes pour hommes entre la mairie et la salle des  

 associations,  il sera fait appel à un architecte : Mr Paquin. 

 Vincent Lefèvre demande s’il est possible de remettre en place les bons de pierre 

afin de reboucher les nids de poule. 

 Anthony Hinard demande si des travaux de débernage sont prévus et si le chemin 

de l’entreprise Folliot est prévu dans les travaux de voirie.  



 Une réunion de commission de voirie est prévue le samedi 1er août 2020 à 9h00 à 

la mairie. 

 Marie Lebouvier et Céline Lebouvier participeront au forum des associations de 

Percy en Normandie le samedi 5 septembre 2020 de 9h à 14h. 

 Anthony Hinard demande quelles sont les tâches attribuées à l’employé communal. 

Le conseil municipal propose de faire appel à l’entreprise de Mr Olivier Pacary pour 

certains travaux. 

 Céline Lebouvier demande à ce que des ralentisseurs soient mis en place dans le 

bourg afin de réduire la vitesse des véhicules. 

 

 

 

 


