
COMPTE-RENDU DU 6 JUILLET 2020 

 
 

Présents : M. SIMAR, Mme LEROUX, M. GUERIN, Mme FOURE, Mme 
FOUETILLOU, M. FRILAY, Mme LEMAITRE, M. de PESQUIDOUX, 
Mme CABANIE, Mme DEFFES, M. ANDRE, Mme LETOURNEUR, M. 
CABANIE, Mme CABANIE, M. COLETTE. 

 
Pouvoir :  M. LE COUSTOUR a donné à Mme LETOURNEUR 
 Mme HUARD a donné à Mme FOURE 
  M. COLLET a donné à M. SIMAR 
 
Excusé : M. JOURDAIN 
 
Secrétaire de séance : Carmen MUNIZ 
 
 

Ecole : Subvention école label numérique 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un appel à projets ‘Labels Ecoles 
numériques 2020’, cet appel à projets est opéré dans le cadre du programme 
d’investissement d’avenir. Monsieur le Maire, la commission école et la directrice de 
l’école ont reçu Madame Carine BASLEY, chef de projet au rectorat de la région 
académique Normandie pour le montage du dossier.  
 

- Equipements numériques de la classe : 2 000 € TTC  
- Equipements des élèves avec solution ‘classe mobile’ : 7 600 € TTC 
- Equipements numériques de l’école : 350 € TTC 
- Services numériques permettant les échanges entre les enseignants, élèves 

et parents : 350 € TTC 
- Services nécessaires au déploiement des usages numériques en classe :  
- 200 € TTC 

 
Total de 10 500 € TTC dont une partie de 5 250 € TTC pris en charge par l’Education 
Nationale, coût pour la mairie de 4 200 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide la validation de l’appel à projets ‘ 
Labels Ecoles numériques 2020’ pour un montant de 4 200 € HT. 
  
POUR : 17 
CONTRE : / 
ABSENTION : 1 

 
 

Projet parking bibliothèque : autorisation au maire à signer 
le devis de démolition 

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal trois devis pour le projet de démolition 
de la citerne incendie qui est située 2, rue de l’abbaye devant la bibliothèque :  



 
- DEMOTEC : 8 820 € HT 

- BORZ : 11 000 € HT 

- LECLERC DEMOLITION : 13 690 € HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à signer le 

devis de l’entreprise DEMOTEC pour un montant de 8 820 € HT pour la démolition de 

la citerne incendie qui est situé au 2, rue de l’Abbaye devant la bibliothèque. 

 
POUR : 10 
CONTRE : 8 
ABSENTION : / 

 

Bibliothèque : soutien financier aux artistes du spectacle 

‘Loupé’ 

Monsieur Jacques de PESQUIDOUX n’a pas assisté aux débats. 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un contrat passé avec les artistes du 

spectacle ‘Loupé’ qui aurait dû se produire le 17 juin 2020 sur notre commune. Suite 

au Covid-19, ce spectacle n’a pu se produire. Cette prestation coûte 900 TTC. Les 

artistes sollicitent la commune à lui verser une participation, nous serons remboursés 

30 % de la somme allouée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de ne pas verser le montant de la 

prestation aux artistes du spectacle ‘Loupé’.  

 
POUR : / 
CONTRE : 16 
ABSENTION : 1 

 
Subvention exceptionnelle pour l’association ‘les Amis des 

pieds en Fête’ course la Canadienne 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’association ‘les Amis des Pieds 

en Fête’ demande une subvention exceptionnelle pour l’organisation de la course ‘la 

Canadienne’ qui est prévue le dimanche 13 septembre 2020. Suite au Covid-19 

l’association a perdu plusieurs sponsors. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de verser une subvention 

exceptionnelle, d’un montant de 200 €, à l’association ‘les Amis des Pieds en Fête’ 

pour la course la Canadienne.  

 
POUR : 16 
CONTRE : 1 
ABSENTION : 1 

 
 



Demande de subvention au titre l’Aide aux Petites 
Communes Rurales  (APCR) pour la construction d’une 

salle municipale 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de construction de la salle 
municipale. Pour un montant de travaux estimé à 885 000 € HT : 
 
  Emprunts : 500 000 € 
  Fonds propres : 305 000 € 
  Subvention APCR : 80 000 € 
 
Compte tenu des catégories d’investissements pouvant être subventionnées un 
dossier peut être constitué au titre de l’Aide des Petites Communes Rurales (APCR) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 
 

- Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide du Département au titre de 
l’APCR et arrête le plan de financement suivant : 

 

Emprunts : 500 000 € 

Fonds propres : 305 000 € 

Subvention Département APCR : 80 000 € 

 
Constitution commission Appel d’offres 

 
Annulation et remplacement de la délibération 17/2020 Constitution des commissions 

concernant l’appel d’Offres 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que nous avons reçu un courrier de la 

Préfecture concernant la constitution de la commission Appel d’Offres. Dans le cadre 

du contrôle de l’égalité une observation a été faite. 

Selon l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la 

commission d’appel d’offres est composé conformément aux dispositions de l’article 

L1411-5.  Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, la commission 

est composée de trois membres titulaires et trois membres suppléants. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité désigne les membres de la 

commission d’Appel d’Offres :  

 

 

 

 



Titulaires Suppléants 

Daniel GUERIN Jean-Charles LE COUSTOUR 

Bernard JOURDAIN Jean-Yves CABANIE 

Cédric FRILAY Pierre-Yves COLLET 

 
Décision modificative 

 
Achat d’une traceuse pour l’association US AUTHIE 

2051 concessions droits similaires - 700 

21568 Autre matériel et outillage +           700 

 


