Extrait de compte rendu du Conseil Municipal
De Saint Denis de Méré
Séance du 06 novembre 2020
L’an deux mille vingt, le six novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
M. Manuel MACHADO, Maire
Etaient Présents : Manuel MACHADO, Maire, Gilbert JOUENNE, adjoint, Stéphanie ERNOULT,
adjointe, Vanessa LARCHER, adjointe, Sébastien MONY, Anne-Marie ESNAULT, Ghislaine CHABAS,
Sonia HUE, Amandine FRENÉE, Graziella BRION, Alain FERRAND, Gervais BALLUAIS,
Françoise LAMACHE,
Excusé : Alexis GAILLARD.
Madame Françoise LAMACHE a été élue secrétaire.

1.

Projet Lotissement – achat des terrains

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité de fixer le prix d’achat pour 2ha de terrain.
2. Concours Photos 2020 - Résultat
Les membres du jury « concours photos », réunis le 08 octobre dernier, ont pu noter
les 12 photos des quatre photographes amateurs dans la catégorie « adultes », de manière
anonyme et selon les critères énoncés dans le règlement du concours. Aucun enfant ne s’est
présenté au concours.
Madame Stéphanie ERNOULT annonce les résultats :
- Catégorie « Adultes » :
prise par
- 1er prix :
photo n°3
Nadine DUVAL
prise par
ème
-2
prix :
photo n°8
Jacqueline EUDES
prise par
- 3ème prix :
photo n°4
Edith FESTU

un bon d’achat d’une valeur de
50 €
un bon d’achat d’une valeur de
30 €
un bon d’achat d’une valeur de
20 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité valide le résultat du
concours photos 2020 tel que déterminé par le jury. Un lot de consolation sera offert au
quatrième.
3. Demande de mise en non-valeur
Sur la demande de Monsieur le percepteur de Condé, après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité décide de :
- statuer sur l’admission en non-valeur des recettes suivantes :
- cantine T-295 exercice 2018 pour un montant de 20,15 € à prendre en charge par le
budget principal.
4. Soutien à la candidature du SDEC au programme ACTEE 2
Monsieur le Maire informe le conseil municipal avoir soutenu la candidature du SDEC
au programme ACTEE 2, ce qui pourrait ainsi nous permettre de faciliter à améliorer la
performance énergétique de nos bâtiments publics.
Monsieur le Maire informe aussi le conseil municipal avoir déposé aujourd’hui un
dossier de demande de subvention FIPDR pour la vidéoprotection de l’école par la mise en
place d’une caméra.
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5.

Questions diverses

- Concours des Maisons Fleuries
Le règlement est à écrire.
- Conseil des jeunes
Le règlement est à définir.
- Manifestations communales :
- Colis aux Aînés Mérois en remplacement du Repas
Gilbert JOUENNE présente la composition du colis. La distribution par les
conseillers municipaux est prévue entre le 07 et le 11/12/2020, en mairie entre le 14
et le 18/12/2020.
- Commémoration du 11 novembre 1918
Un dépôt de gerbe sera effectué aux monuments aux Morts des jardins de la Mairie
et de Cailly en comité restreint (Maire, Maires Adjoints, Président et porte-drapeaux
de l’association des Anciens Combattants de St Denis de Méré).
- Distribution de sachets de chocolats de Noël aux enfants en remplacement de
l’Arbre de Noël
Vanessa LARCHER expose : en raison du contexte sanitaire, l’Arbre de Noël ne
pourra pas être organisé cette année à la salle polyvalente. C’est ainsi que la
Municipalité décide d’offrir aux enfants de l’école et enfants de la commune de
moins de 12 ans un sachet de chocolats et friandises.
- Manifestations sur la commune :
Stéphanie ERNOULT annonce que les manifestations suivantes, qui devaient avoir lieu
sur la commune, sont annulées cause codid-19 :
- Chasse au trésor organisée par Activ’Ecole le 14/11/2020 – annulée
- Randonnée VTT + Marche organisée par Activ’Ecole le 15/11/2020 - annulée
- Randonnée VTT organisée par l’APE Clécy le 29/11/2020 - annulée
- Activités du Souvenir Français
Gilbert JOUENNE donne lecture d’un courrier relatif aux activités 2020 du Souvenir
Français.
- Fêtes patronales et célébrations de la paroisse Bienheureux F. Jamet
- Vendredi 25 décembre 2020 à 10h30 Messe de Noël
- Dimanche 04 juillet 2021 à 10h30 Messe à la chapelle Saint Martin des Champs.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23 h 50.
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