
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MONTABOT 

DU 24 NOVEMBRE 2021 

 

 

Présents : Jean-Patrick AUDOUX, Thierry GENDRIN, Michel GRENTE, Anthony 

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

LEFEVRE, Joël POISSON, Brigitte VIBERT. 

 

Absent excusé : Régis BESSIN 

Absent non excusé : Néant 

 

Secrétaire de séance : Anthony HINARD, 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

Le compte-rendu du 20 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité et sans remarque. 

Mr le Maire demande au conseil municipal de rajouter un point à l’ordre du jour : 

- Devis des espaces verts 

PANNEAUX DE ROUTES ET NUMEROS DES MAISONS 

Le conseil municipal valide les propositions de la commission adressage à savoir : 

- la mise en place de panneaux à l’entrée de certains chemins qui comptent plus de deux 

maisons pour indiquer les numéros de maison. 

Les plaquettes remises par La Poste concernant les modalités administratives à 

entreprendre par les habitants seront remises aux conseillers municipaux et insérer dans 

le journal communal « Le Montabolais ». 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DU CIMETIERE DE LA COMMUNE 

Mr le Maire présente deux devis pour l’entretien des espaces verts de la commune pour 

2022 de l’entreprise Les Paysages d’Olivier de Montabot et l’entreprise Les Paysages du 

Val de Sienne de Percy en Normandie. 

Les montants s’élèvent à 11 560.20 € TTC pour la première et 13 322.40 € TTC pour la 

deuxième. 

Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise Les Paysages d’Olivier pour un montant 

de 11 560.20 €. 

 

 

Questions DIVERSES 

 Mr Vincent Lefèvre demande s’il est possible que le tas de caillou mis à disposition 

soit utilisé pour le chemin du Bois Morel. 

 Du débernage serait à faire au Rambus et au chemin du Vieux Presbytère. 

 La date des vœux du maire est fixée au 15 janvier 2022. 

 


