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République Française 

M A I R I E DE S A I N T – F L O X E L 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
          REUNION DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 A 20 HEURES 30 MINUTES 

 
L’an deux mille vingt et un, le sept de Septembre à 20 h 30, le Conseil Municipal de Saint Floxel s’est réuni 

au lieu ordinaire des ses assemblées sous la présidence de Monsieur Joël GUILBERT, Maire. 

 

Présents : 

Mr Joël GUILBERT, Mr Denis FORTIN, Mr Antoine LEFEVRE, Mme Isabelle LEMIERE, Mme Floriane 

FEREY, Mme Stéphanie FRIGOT, Mr Mickael GUESDON, Mr Loïc LETOUTEN, Mme Christelle 

LECARPENTIER, Mr Jacques ONFROY. 

 

Absent (excusé) :  

Mme Émilie MONTAGNE 

 

Secrétaire de séance : Mr LEFEVRE Antoine 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 08/07/2021 

 

Le compte rendu est approuvé. 

 

 

DÉLIBÉRATION PLH  

 

Le plan local habitat est voté pour une durée de 6 ans, il met en avant plusieurs objectifs notamment celui 

de financer des projets de rénovations d’anciens logements afin de limiter l’impact sur les terres agricoles. 

 

Vote : - 10 Votants 

           - 10 voix pour 

           - 0 voix contre 

 

DÉLIBÉRATION RODP GRDF 

 

La redevance d’occupation du domaine public s’élève à 163 euros pour l’année 2021. Elle correspond à 

839m de canalisations sur la commune. 

 

Vote : - 10 Votants 

           - 10 voix pour 

           - 0 voix contre 

 

 

REPAS DES AINÊS 

 

Il se fera sous condition du pass sanitaire le 2 Octobre à midi. Il n’y aura pas de messe, seulement un dépôt 

de gerbe au monument aux morts. 

Le repas sera pris auprès de Mr LECONTE. 

En ce qui concerne les boissons, ce seront les mêmes que les années précédentes. 

 

Menu à 23,75 € 

Toasts chaud 5 par personne 

Dos de cabillaud sauce oseille et asperges  

Sorbet pomme 

Poirrine de pintade cèpes bolets sauce forestière  
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Trio de légumes gourmands. Poêlée de champignons frais. 1 pomme paillasson 

Fromage en plateau  

Mousse fruit rouge  

 

 

AIDE SOCIALE 

 

Une demande d’aide a été faite pour participer au financement d’une aide à domicile pour un habitant de la 

commune. Le montant de l’aide s’élève à 300 euros annuel, afin de combler le reste à charge.  

 

Vote : - 10 Votants 

           - 10 voix pour 

           - 0 voix contre 

 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

 Aucune subvention ne sera accordée pour l’installation des deux bornes à incendie. 

 Aucune subvention ne sera accordée pour l’acquisition des deux parcelles agricoles. La signature 

de la vente aura lieu le 8 Octobre. 

 Les travaux de voirie de la Communette ont débuté, ils devraient se terminer vers le 17/09. 

 Les travaux de busage à Vaudiville ont pris un peu de retard, ils doivent être réalisés courant 

Septembre. 

 L’abris de bus route de Vaudiville, sera fait par l’employé communal et des bénévoles sur-mesure 

afin de répondre aux contraintes de l’emplacement. 

 La salle communale sera prêtée aux anciens combattants de Montebourg. 

 Une page Facebook de la commune a été créé. 

 Les travaux du pont de Vaudiville sont terminés, mais il reste encore des travaux d’enrobés à 

effectuer. 

 La barrière se trouvant à l’arrière de l’église devra être agrandi afin de faciliter l’accès aux pompes 

funèbres. 

 Pour la journée des bénévoles nous attendons 16 personnes, le repas du midi sera confectionné par 

divers membres du conseil. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30. 


