République Française

MAI R I E DE SAI NT– FLO X EL
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU MARDI 08 SEPTEMBRE A 20 HEURES 30
Convocation : 01/09/2020
Affichage : 01/09/2020
L’an deux mil vingt
Le huit de septembre 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, Mr Denis FORTIN, Mme Stéphanie FRIGOT, Mr Mickaël GUESDON, Mme
Christelle LECARPENTIER, Mr Antoine LEFEVRE, Mme Isabelle LEMIERE, Mr Loïc LETOUTEN,
Mme Emilie MONTAGNE, Mr Jacques ONFROY.
Secrétaire de séance : Mme Isabelle LEMIERE
Suite au décès de Mr Jean Louis FEREY, employé communal, Mr le maire nous propose une minute de
silence de recueillement en sa mémoire.
Approbation du compte rendu du 16/06/2020
Ajouter le nom du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu.
Repas des aînés
Initialement prévu le 3/10/2020, mais en raison du Covid 19, le Conseil Municipal décide l’annulation du
repas à l’unanimité.
Il est décidé à la place une distribution, le samedi 03/10/2020 de 10h à 12h à la salle communale, d’un
panier garni suivant deux formules ;
 1 colis pour une personne seule
 1 colis pour les ainés en couple.
Prévoir le recensement des ainés de la commune pour une distribution dans les boites aux lettres d’un
coupon réponse afin de déterminer la quantité de chaque nécessaire.
Délibération personnel communal
Prolongation de 2 mois du contrat de Mr Jean-Michel FRIGOT pour 14h30 par semaine en remplacement
de Mr Jean-Louis FEREY.
POUR : 10
CONTRE : 0
ABTENTION : 1
Création d’un poste sur la base de 28h soit 4 jours par semaine
POUR : 10
CONTRE : 0
ABTENTION : 1

Demandes de subvention
-

Association normande d’entraide aux handicapés physiques
(ESAT Montebourg) ..................................................... 30 €
Banque alimentaire St Lo ..................................................... 15 €
Association victime de l’amiante............................................ 0 €
Association développement soins palliatifs .......................... 30 €
Ligue contre le cancer ........................................................... 50 €
Séisme en Albanie ................................................................. .0 €
Association France Handicap ................................................. 0 €
Secours Catholique ................................................................. 0 €
Restos du cœur ...................................................................... 15 €
Association don du sang du cotentin .................................... 15 €
La croix rouge Française ...................................................... 15 €
France Alzheimer Coutances ................................................ 15 €
Association des aveugles et mal voyant de la manche ........ 15 €
ADMR .................................................................................... 0 €
Association des enfants de la côte .......................................... 0 €
Urgence Liban ........................................................................ 0 €
Association des accidentés de la vie ....................................... 0 €
Association des amis de l’église de Flottemanville .............. 0 €
ARSEP .................................................................................... 0 €

Délibération Bourse au permis
Mr le maire nous informe la possibilité de mette en place une convention « Bourse au permis de
conduire » avec l’auto-école FOUCAUX de Montebourg.
Apres délibération le conseil propose l’attribution d’une bourse d’un montant de 500 € sous conditions
des points ci-dessous ;
 Être âgé de 15 à 20 ans
 Résider dans la commune depuis au moins deux ans
 Se présenter au permis de conduire pour la première fois
 Effectuer 40 heures de services ou travaux pour la collectivité de la commune
Des renseignements complémentaires de faisabilité seront pris auprès de l’auto-école. Et prévoir un
estimatif du nombre de jeune de la commune susceptible d’adhérer à cette demande.

Délibération Convention 40enchat
Suite à la prolifération de chat rue de la Foulerie, Mr le maire nous informe des conditions de la
convention 40enchat. Il capture, puce et stérilise les chats pour un montant de 80 € par femelle et 60 € par
mâle plus 7 € pour la vermification par chat.
L’association Brigitte BARDOT vient en aide pour un financement de la stérilisation de 5 femelles et 5
mâles.
Accord du conseil à l’unanimité

Communications et information diverses
Effectifs rentrée scolaire

Maternelle………….. 123 élèves
Primaire……………..237 élèves
RPI Quinéville……….52 élèves
Collège……………...214 élèves

Dernier recensement de la Commune……….498 Habitants
Naissances 2020………5 à ce jour

La révision de la chaudière gaz à été effectuée dans le logement CANTREL pour un montant de 95 € ht
Un devis de la sté TABARIN ENTZMANN pour le remplacement de la VMC et des gaines dans ce
même logement pour un montant de 384.17 € ht est en attente de réalisation.
Un devis de RAPHAEL TOITURE pour la remise à neuf des rives du pignon coté entrée de la mairie
avec cache moineaux pour un montant de 984.88 € ht est aussi en attente de réalisation.
Achat d’outillage pour l’employé communal 724.€ ht
Concernant la journée de bénévolat, nettoyage et débroussaillage des chasses du samedi 12/09/2020, 10 à
12 personnes ont répondu présent
Le rendez-vous est prévu à 9 heures à la mairie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 20.

