
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

10 Novembre 2020 

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire 

Présents : Mr POTET Aurélien, Mr LE FAOU Joël, Mr ROBIN Nathan, Mme ALLIET Hélène, Mr DENOS 

Patrick, Mme DUPONT Zéline, Mr NOËL Laurent, Mme GERVAISE Françoise, Mrs LELIEVRE Benoît et 

LANGEARD Sébastien. 

Absents excusés : Mme Véronique SAVARY (arrivée à 22h15), Mr Jérémy LECOEUR et Mme Valérie 

BOUDIER. 

Mme Véronique SAVARY a donné pouvoir à Mr Claude HENNEQUIN. 

Secrétaire de séance : Mr Nathan ROBIN 

Le conseil municipal observe une minute de silence en hommage à Mr Samuel PATY et aux victimes 

des attentats de Nice. 

TAXE D’AMENAGEMENT 2021-2023 

Le conseil municipal fixe à l’unanimité à 3% le taux communal de la taxe d’aménagement et 

maintient l’exonération des abris de jardin d’une surface inférieure ou égale à 20 m². 

ATTRIBUTION DU LOGEMENT N°1 DES ECOLES 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de louer le logement n°1 du groupe scolaire, aile est, situé 

au 1er étage à Madame Stéphanie LEMOINE, à compter du 15 novembre 2020. Le montant du loyer 

est fixé à 390€ par mois. Le conseil municipal autorise le maire à signer le bail entre la commune et le 

preneur. 

REMPLACEMENT MEMBRE ELU CCAS 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de remplacer Mme Johana CHASSIGNOL par Mme 

Véronique SAVARY. 

HEURES COMPLEMENTAIRES MME JOËLLE LEMPEREUR 

En raison de l’épidémie de Covid-19 nécessitant la désinfection journalière des locaux de l’école, le 

conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer 6 heures complémentaires par semaine d’école à 

Mme Joëlle LEMPEREUR, agent d’entretien communal, à partir du 1er septembre 2020 et pendant 

toute la durée de la crise sanitaire. 

COMPTE-RENDU 

Véronique SAVARY fait un compte-rendu du conseil d’école du mardi 10 novembre. L’effectif scolaire 

était de 75 élèves à la rentrée de septembre 2020. 

QUESTIONS DIVERSES 

- Aurélien POTET signale des infiltrations d’eau dans l’église au niveau du vitrail du pignon ouest. 

Nathan ROBIN propose de regarder d’où vient précisément le problème. 

- Aurélien POTET propose de réfléchir au fleurissement du bourg et de solliciter à cet égard les 

conseils de Mme Sylvie BECARD, passionnée dans ce domaine. 



- Aurélien POTET propose de constituer une liste de personnes référentes pouvant être contactées 

en cas de besoin par les personnes âgées, seules ou vulnérables pendant la crise sanitaire actuelle. 

Lui-même, Patrick DENOS, Hélène ALLIET, Françoise GERVAISE ainsi que Florence CORVINA (hors 

conseil) composent cette liste. 

- Sébastien LANGEARD fait part d’une demande de Mr Floxel LEBOUTEILLER qui souhaiterait que son 

mur mitoyen avec la commune soit rehaussé. 

- Zéline DUPONT fait savoir que Mr et Mme HELIE Jonathan demandent l’entretien du chemin situé 

au village de l’Acaterie qui débouche sur la RD 7. La commission voirie se rendra sur place. 

- Joël LE FAOU fait le point sur la situation relative au chemin rural jouxtant la propriété de Mr 

GUESNEY et Mme DESLANDES. Le conseil municipal charge le maire de rencontrer ces derniers. 

- Le maire informe le conseil municipal que l’édition 2020 du Téléthon est annulée en raison de la 

crise sanitaire actuelle. 

 

- La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 14 décembre 2020 à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


