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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
          REUNION DU JEUDI 17 DECEMBRE A 20 HEURES 30 

            Convocation : 11/12/2020 

 Affichage : 11/12/2020 

 

 L’an deux mil vingt 

            Le dix-sept de décembre à 20 h 30 

            Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie sous la présidence de 

             Monsieur Joël GUILBERT, Maire 

 

Présents : 

Mme Floriane FEREY, M. Denis FORTIN, M. Mickaël GUESDON, M. Joël GUILBERT, M. Loïc LE 

TOUTEN, Mme Christelle LECARPENTIER, M. Antoine LEFEVRE, Mme Emilie MONTAGNE , M. 

Jacques ONFROY, Mme Isabelle LEMIERE . 

Absente excusée : Mme Stéphanie FRIGOT, pouvoir donné à Mme Emilie MONTAGNE 

Secrétaire de séance : Mme Christelle LECARPENTIER 

 

Photo du conseil municipal pour le bulletin municipal 

Approbation du compte-rendu de la séance du 27octobre 2020 

Le conseil municipal approuve le compte-rendu par 11 voix « pour ». 

Projet d’achat défibrillateur 

M. GUILBERT présente 2 devis :  

- Société DESAUTEL montant du devis 2299,04 euros HT installation mais pas de contrat de  

Maintenance. 

-Société AQUI CARDIA 2149,46 HT installation avec contrat de maintenance 

Le conseil municipal choisit à l’unanimité la société AQUI CARDIA 

Une subvention a été demandée auprès de la Caisse d’Epargne. 

Délibération révision du montant de l’attribution de compensation libre 2020 

Le conseil municipal approuve l’allocation de compensation pour l’année 2020 mais la commune demandera 

à signer une convention pour conserver la compétence des eaux fluviales. 

Projet site internet 

M. Denis JEAN se propose de réaliser le site internet de Saint-Floxel. 

Une ébauche de site a été élaborée par la commission communication. 

L’hébergement du site se fera chez OVH pro pour un montant de 5,99 euros HT par mois avec système de 

newsletter. 

Approbation du Conseil Municipal par 11 voix « pour ». 

 



Projet de location imprimante multifonctions 

Le projet est reporté à la prochaine réunion. 

Communications et informations diverses 

Deux demandes de subvention sont accordées par le conseil municipal : 

- subvention de 10 euros par enfant à l’école A Lefiliâtre (7 enfants en classe de CM2) pour une activité char à 

voile. 

- subvention de 30 euros à la MFR de Pointel pour un élève en formation d’arboriste élagueur.  

Remerciements pour des subventions versées : ligue du cancer, restaurant du cœur, ligue des aveugles et des 

mal-voyants 

Remise de gerbe au monument aux morts à 11 heures le samedi 19-12-20 

M. Jean-Michel FRIGOT, stagiaire depuis le 1
er

 décembre, a commencé la rénovation de la salle du conseil 

municipal. Suite aux intempéries, il a vérifié toutes les chasses et les buses. 

La convention bourse au permis a pris effet le 30 novembre. Un rendez-vous sera pris avec l’auto-école pour 

faire le point sur les jeunes qui ont suivi la formation. 

Trappage des chats : 10 chats ont été stérilisés + 2 par des propriétaires. De nouvelles demandes vont être 

faites pour l’année 2021. 

Projet du déplacement de l’abri bus : l’aménagement du talus ne pourra pas se faire, le propriétaire du talus 

s’y oppose. 

Sollicitation du notaire et de M. BAUDE pour le champ situé en face de la salle communale pour la cessation 

d’une partie du terrain afin d’aménager une aire de stationnement. A ce jour, pas de réponse. 

Suite aux intempéries du 06/12/20, effondrement d’un talus et d’un mur, buse bouchée, inondations à 

Vaudiville. Rendez-vous avec M. CORRE, technicien des eaux, une étude sur le Merderet et ses affluents est 

prévue en 2021 avec un programme de travaux échelonné jusqu’en 2028 (mais pas de curage). 

Demande de devis de voierie (curage des fossés et enrobage) : route de la Ferté, la Communette et la chasse 

Martin.   

Demande d’une borne incendie pour la rue de la Foulerie 

Interventions des conseillers 

Intervention de Mme LEMIERE concernant l’arbre de Noël : 70 réponses positives sur les 77 enfants de 0 à 

11 ans ayant reçu une invitation pour l’arbre de Noël. 

Distribution le dimanche 19 décembre, rendez-vous est donné à l’équipe samedi 18/12 à 11h15 et dimanche 

19 à 10h30 pour la préparation de la salle : décoration, marquage au sol, sens de circulation  

Intervention de M. GUESDON concernant le début des travaux de la rue de la Foulerie : pas de date précise 

prévue 

Fin de séance à 22h20  

 


