
 Compte rendu de séance du 20 mai 2021 

 

Convocation du 11 mai 2021 

L’an deux mil vingt et un, le vingt mai à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire.  

Présents : AUBRIT I. BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. DROUARD V. GRAVIER M. 

MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

Absents excusés : BRINEAU E.(parti à 20 h ) donne pouvoir à RIOU-BOURDON G. 

       DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

                               MORIN-POUGNARD J. donne pouvoir à TANGUY J.N. 

   

 

Secrétaire de séance :  

Monsieur BIRAUD Florian 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Information complémentaire sur le projet éolien présenté par la société Ventelys 

2 – Approbation des comptes rendus du 6 et du 15 avril 2021 

3 – Dispositif argent de poche 

4 – Urbanisme 

5 – Devis 

6 – Questions diverses 

 

Le procès-verbal des précédentes assemblées (6 et 15 avril 2021) ont été lu et approuvé. 

 

1 – INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LE PROJET ÉOLIEN PRÉSENTÉ 

PAR LA SOCIÉTÉ VENTELYS 

La société Ventelys est venue présenter son projet d’implantation de 6 éoliennes sur la 

commune. 

Lors du précédent mandat le conseil municipal avait donné son accord pour l’implantation 

d’éolienne dans la limite d’un kilomètre des habitations. 

Le projet sera donc ré étudié selon un nouveau plan de 5 ou 6 éoliennes implantées à plus 

d’un kilomètre des habitations. 

2 – DISPOSITIF ARGENT DE POCHE       

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du dispositif argent de poche. 

Le dispositif « Argent de poche » donne la possibilité aux adolescents âgés de 16 et 17 ans 

d’effectuer des petites missions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.  

Ces missions ont lieu pendant les vacances scolaires. En contrepartie de leur investissement, 

les participants perçoivent une gratification de 15 € par jour dans la limite d’un travail réalisé 

par demi-journée de 3h30 avec une pause obligatoire de 30 minutes.  

 



Les jeunes sont accueillis dans différents services de la mairie : espaces-verts, services 

techniques, entretien, bibliothèque, etc… pour accomplir des missions diverses.  

Ils sont accompagnés d’un tuteur (employé communal ou élu municipal) qui les encadre 

pendant tout le temps de leur activité. 

Le Conseil Municipal accepte par 11 voix pour et 3 voix contre le principe du dispositif 

« argent de poche » et propose un retour des candidatures possibles avant la prochaine 

réunion de Conseil Municipal. 

Une délibération actant les détails du dispositif et la somme allouée à ce dernier sera prise lors 

d’une prochaine réunion. 

          

 3 – URBANISME 

Droit de préemption  

 
Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°5 Chemin de la Mine 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 

 

4 – DEVIS 

        2021-05-02 

        Le Maire fait part au conseil la nécessité de refaire dans son intégralité la Rue du Grand 

Puits. 

Cette rue fortement en pente déverse l’eau dans une habitation. 

Les eaux pluviales, compétence de la CAN seront récupérées par un caniveau central. 

Le devis des relevés topographique et des travaux de dessins s’élevant à 1436.88 € 

TTC de l’entreprise Air & Géo a été accepté à la réunion du 18/03/2021. 

           Afin d’effectuer les travaux Monsieur le Maire propose le devis de l’entreprise Roche 

est retenu pour un montant de 73 511,70 € TTC. 

  Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de 

l’entreprise Roche et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au 

dossier. 

Devis débernage :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un devis a été effectué auprès de 

l’entreprise Roche TP pour la location d’une pelle à pneu avec chauffeur et carburant pour le 

débernage, pour un montant de 11 160 €. 

 

 

5 – Questions diverses : 

 

14 juillet : 

Inauguration du parcours de la chasse aux trésors (le matin) 

Apéritif offert par la commune 

Pique-Nique et Jeux divers 

 

 

 



 

 

 

Commission Aide Sociale                                                                  2021-05-01 

 
                  Le Maire présente au conseil le dossier de demande d’aide financière d’un montant 

de 400 € (pour frais d’électricité) transmis par Mme BRUNELLIERE, Assistance Sociale, et 

concernant Mme ARUSTAMYAN Rima, domiciliée 10 C rue de Beauvoir à Marigny. 

  Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’accorder à Mme 

ARUSTAMYAN une aide de 300 €. 

   

Fin de la séance : 23h50 

 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


