
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du Mardi 09 Février 2021 à 20h00 
 

 

Tous les membres étaient présents à l’exception de Madame Christine CARRÉ, 

absente excusée et Monsieur Thierry MONCUIT ayant donné pouvoir à Monsieur 

Conrad CHER 

 

1 - Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu du 17 

novembre 2020 

 

2 – Contrat entretien des espaces verts saison 2021 : 

Monsieur le maire présente au conseil le devis de la société Hervé LESCAILLON située à 

Aulnay sur Marne, rue d’Ecury le Petit, pour l’entretien des espaces verts de la commune 

comprenant les tontes et fauchages pour la saison 2021. Après délibération, les membres du 

conseil autorisent le maire à signer ce devis pour un montant de 6 270.00 € HT (soit un 

montant TTC de 7 524.00 €).  

     3 -  Informations des administrés par application sur smartphone 

Après consultation de plusieurs devis, les membres du conseil décident d’accepter le devis 

de la société ILLIWAP pour un montant de 243.60 € ttc annuel qui permettra de transmettre 

des informations aux habitants rapidement.  

4  – Mise aux normes : électricité clocher de l’église 

Les membres du conseil acceptent le devis de la société HAEZEBROUCK à Saint Memmie 

pour un montant de 1 302 € TTC afin de mettre aux normes le coffret électrique du clocher 

 

5 – Epicerie Vrac ambulante 

Monsieur le Maire informe le conseil d’une demande de Madame LEVANT Christine qui 

souhaiterait proposer une épicerie ambulante de produits en vrac (épicerie sèche et  produits 

d’hygiène) une fois par semaine dans le village. Un rendez-vous est pris pour organiser son 

passage. 

6 – Commission fleurissement  

La commission se réunira le 13 mars prochain à 9h00 afin de prévoir les travaux sur 2021. 

7 – Nettoyage des rues 

Si les conditions climatiques le permettent, un nettoyage des rues est prévu ainsi qu’un 

élagage des arbres le samedi 20 mars 2021 à 9h00 Place St Vincent. Les habitants seront les 

bienvenus. 

La séance est  levée à 22h15. 

 


