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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2021 à 20h30 

Etaient présents : 
Mme ALLAIN Jocelyne, M. ALLAIN Serge, M. BAILLARD Christophe, Mme BRIAULT 

Odile, Mme BRILLAND Elodie, M. CHEVAL Dominique, M. COUENNE Michel, M. FOUSSE 

Jean-Luc, Mme LEHOT Elodie, M. MALHERBE Stéphane, M. MANIGUET Julien, M. 

RENOUVEL Aurélien 

Procuration(s) : Mme GUESDON Claudine donne procuration à Mme BRILLAND Elodie 

pour la représenter, prendre part aux délibérations mais pas pour les votes  

Etai(ent) excusé(s) : M. COSTILS Romain, Mme GUESDON Claudine 

Absent(s) : M. HEUZE Gérard 
 

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : M. MALHERBE Stéphane 

 
 

1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14 janvier 2021 

2- Préparation budgétaire : 

Le compte administratif 2020 et le Budget primitif 2021 seront votés au prochain 

conseil municipal, car nous devons échanger avec le trésorier avant toute prise de 

décision. 

Compte administratif 2020 :  

Investissement : - 13 314.83 € 

Fonctionnement : 179 470.60€ 

Soit un résultat global : 166 155.77€ 

Taux d’imposition 2021 et attribution de compensation 

Les recettes communales 

 
3- Groupe de travail « Ponts dans 10 ans » 

Des projets ont été initiés par la précédente municipalité, ils vous seront présentés en 

milieu d’année afin de connaître votre avis et leur faisabilité : 

- La voirie du PUP 

- L’aménagement piétonnier à la Maréchallerie 

- Réfection de la salle socioculturelle (peinture, revêtement mural, rideaux…). Une 

demande de devis pour le remplacement des simples vitrages sera demandée. 

Aussi, je souhaiterai qu’un groupe d’élus travaillent sur de nouveaux projets à plus ou moins 

longs termes. En effet, de nombreux enjeux communaux et intercommunaux ont à 

plusieurs reprises été soulignés. Ponts pourrait être moteur pour initier de nouveaux 

projets. 

Groupe de travail : 
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- Jean-Luc FOUSSE, Elodie BRILLAND, Julien MANIGUET, Christophe BAILLARD 

4- Travaux des logements communaux – compte-rendu : 

Intervention de Michel COUENNE 

Le plaquiste a commencé le chantier des logements. Les travaux avancent correctement.  

Réfection de la peinture de la cuisine de la salle socioculturelle  

L’agent communal a refait (enduit et peinture) les murs et plafonds de la cuisine de la salle 

socioculturelle. Les élus soulignent la professionnalité de ce travail.  

5- Questions diverses :  

SAFER : Présentation des plans, proposition d’acquisition des parcelles le long du chemin 

piétonnier par la commune. 

 

Terrains communaux : Une convention d’occupation précaire sera signée avec les 

locataires des 2 terrains communaux. Le tarif sera de 0.025€ du m2. 

DELIBERATION 

Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le montant de 0.025€ du m2.  

 

Convocation dématérialisée : Les convocations seront envoyées par mail avec le compte-

rendu de la réunion précédente. De même, les documents de travail pourront être joints. 

Dominique CHEVAL, Serge ALLAIN, Odile BRIAULT souhaitent continuer à la recevoir 

par voie postale, et Elodie LEHOT (durant le couvre-feu). 

 

Déchets : Mme le Maire a rencontré Mme COSTE nouvellement arrivée au service déchets 

de l’agglo pour essayer de trouver d’autres points pour les PAV et doubler ceux existants. 

Pour la pose de caméra, le coût est d’environ 1500 à 2000€. Mme le Maire rencontrera en 

mars la SPHERE et l’agglo à Ponts afin de faire le tour de la commune et de remédier aux 

dépôts sauvages de la Ménardière et de la Fosse Cordon. 

La commune a repris le nettoyage des Points des PAV et a mis fin à son contrat de 600€ 

annuel avec l’agglo. 

 

Tour de tables  

 

Serge ALLAIN : la dégradation du pont de la Lande, Michel se rendra sur les lieux pour 

identifier le problème. 

Odile BRIAULT : Mme JOUBIN a de l’eau au niveau de son garage. Les services 

techniques se rendront sur place au moment de pluie pour identifier le problème. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h25 

Prochain Conseil municipal le Mercredi 24 mars 2021 à 20h30 


