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         Extrait du registre 

                                                  DES DELIBERATIONS 

  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15 

  

Le 23 avril 2016 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni en session ordinaire  

sous la présidence de Madame LEVRARD Françoise 

 

 Date de convocation du conseil municipal : 14/03/2015 

Ordre du jour : 

-Présentation diagnostic énergétique par Mr Sylvain LE HELLEY (Conseil en Energie 

Partagé Vallée de la Sarthe) 

-Décision modificative budgétaire n° 1 

-Questions diverses 

 

Présents : 12         

Votants : 12 

Présents : Mmes Gaignard – Regner - Tetu-Edin – Fleurance – Lhomer - Houdoin 

                 Mrs Regner– Babaï – Lebreton – Timmerman- Danvert 

 

 Absents excusés : Mr Charton – Mme Ribot 

Absent : Mr Cartier 

 

                             Formant la majorité des membres en exercice 

Madame Gaignard Nathalie a été élu secrétaire de séance. 

 

 

Le compte-rendu de la séance du 21 mars 2016 n’appelle aucune observation et est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Délibn°23-04-16-01 

Objet : Décision modificative budgétaire n° 1 

 
 Afin de régulariser le budget concernant les écritures de cession, le conseil municipal 
accepte la décision modificative budgétaire n° 1  
 
Cpte 775     - 9 900 € 
Recettes fonctionnement 
 
Cpte 023     - 9 900 € 
Dépenses Fonctionnement 
 
Cpte 021     - 9 900 € 
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Recettes investissement 
 
Cpte 024  
Recettes investissement   + 9 900 € 

Conseil en Energie Partagé (CEP) : Diagnostic énergétique 

 
Mr Sylvain LE HELLEY, CEP Vallée de la Sarthe, a présenté un diagnostic énergétique qu’il 
a réalisé sur plusieurs bâtiments communaux : à savoir, la mairie, la salle polyvalente, l’école 
maternelle + bibliothèque, l’école primaire, le stade, l’atelier communal et le bâtiment du 
terrain de loisirs. 
 
Le powerpoint présenté est transmis à chaque conseiller par mail. 
 
 

Achat réfrigérateur salle polyvalente 
 
L’ancien réfrigérateur inox de la salle polyvalente étant en panne, le conseil municipal décide 
de le remplacer. Une commande va être faite auprès de Henri Julien pour un montant de 820 
euros HT pour le réfrigérateur. Des grilles supplémentaires vont également être achetées 
pour remettre dans la chambre froide. 
 

Terrain de loisirs 
 
Un concert music ados est prévu le vendredi 8 juillet 2016. 
 
Les toilettes existantes vont être réhabilitées et 2 supplémentaires vont être créés dans 
l’ancien local du tennis. 
Des gouttières seront installées sur le bâtiment par l’agent communal. 
Le comité des fêtes organise une journée le dimanche 15 mai pour repeindre le bâtiment. 
 

Fête des voisins  
Le comité des fêtes organise la fête des voisins le samedi 4 juin 2016 sur le terrain de loisirs. 
Tous les habitants de la commune sont invités à participer à cette rencontre. 
 
La prochaine réunion de Conseil municipal aura lieu le Lundi 23 mai 2016 à 20 h. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 
 
 
 
LEVRARD Françoise   Brigitte TETU-EDIN   Daniel REGNER 
 
 
 
 
Nathalie GAIGNARD   Chantal REGNER   Kathy FLEURANCE 
 
 
 
 
Virginie HOUDOIN   Moncef BABAI   Jérôme LEBRETON 
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Jacques TIMMERMAN  Yannick DANVERT 
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