SAINT MACOUX - REUNION DU 6 Septembre 2021
L’an deux mil vingt et un, le six septembre à 20 h 00, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la mairie, sur convocation du 30 Août 2021.
Présents : MM BERNARD Jean-Pierre, BRIS Thierry, ACHARD Guillaume, MANGIN
Christiane, BOUROUMEAU Annick, LANDY Marc, Mme NAETS Caroline, NAUD Vincent,
GRUGEAUX Philippe
Absents excusés : MARTIN Catherine, VILCHANGE Mickaël
Approbation du procès-verbal de la séance du 5 Juillet 2021.
Après lecture et vote, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou
représentés, approuve le procès-verbal de la séance du 5 Juillet 2021.
Ordre du jour :
1 - Tarifs cantine enseignante et personnes extérieures 2021/2022
2 – Rentrée scolaire
3 – Location gérance snack
4 – Entrevue Mr et Mme Brunelot
5 – Expérimentation M57
6 - Questions diverses
1 – Tarification restauration scolaire – année 2021/2022
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de fixer
les tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2020/2021.
Il rappelle les tarifs actuels :
- Enseignante
- personnes extérieures

4,40 €
4,40 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’établir
Le tarif des repas comme suit à compter du 1er septembre 2021 :
- Enseignante
- personnes extérieures

4,40 €
4,40 €

2 – Rentrée scolaire
15 enfants ont fait leur rentrée au lieu de 16 initialement prévus.
Le protocole sanitaire est inchangé. Le ménage sera fait tous les soirs.
3 – Location gérance snack
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’un rendez-vous a été fixé au 23 septembre
chez le notaire afin de modifier le montant du loyer.
Il leur indique, également, que Mr Maquaire souhaite partir et céder son bail à ses
employés. Une rencontre avec eux est prévue.
4 – Entrevue avec Mr et Mme Brunelot
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a reçu Mr et Mme Brunelot suite à leur
demande pour l’achat d’une bande de terrain.
Mr et Mme Brunelot sont revenus sur leurs problèmes d’humidité. Ils demandent à ce que
la commune fasse des travaux afin d’assainir leur propriété.
5 – Expérimentation M57
Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la commune s’est portée volontaire
pour expérimenter la nouvelle nomenclature M57 et le CFU. Accord du Conseil qui autorise
le Maire à signer tous les documents nécessaires.
6 - Questions diverses

-

-

Saison plan d’eau : Le surveillant a envoyé un rapport qui fait ressortir, entre autre,
la baisse de fréquentation (météo, pass sanitaire…). Il est à noter le sérieux et la
très bonne implication de Victor dans les tâches qui lui incombaient.
Parrainage élection présidentielle = Mr le Maire explique au Conseil Municipal que
des sollicitations émanant d’éventuels candidats aux élections présidentielles
arrivent à la mairie. Le Conseil Municipal refuse de donner une suite favorable à
celles-ci.
Référente ADMR = Christiane Mangin accepte cette mission qui consiste à assister
les personnes en difficultés sociales (gérer les dossiers, suivi des prestations…).
Elle interviendra sur St Saviol et St Macoux.
Développement éolien = Refus du conseil municipal
Colis de fin d’année = Reconduction pour les personnes de 70 ans et +
Bulletin municipal = Reconduction. Christiane Mangin est en charge de son
élaboration.
Prochaine réunion prévue, sauf contre-ordre, les lundi 25 octobre et 13 décembre
2021.

