
MAIRIE DE ST PIERRE LE VIEUX

COMPTE RENOU DE LA SEANCE OU CONSEIL MUNICIPAL
Du 2 mars 2020

Etaient présents : Mmes BOUTET Christine, [iIETEAU Delphine, RAVARD Alexandra, ROLLAND Christiane, M[4 GABORTAU
Sebastien, HENRIET Piene, MESSÉ Alain, MOINARD David, PAIRAUD Guillaume, THEBAULTAndTe, VALADE David (pouvoir
de PEPIN Christelle)et HENRIET Christian, Maire
Excusés : [,4me PEPIN Christelle (Pouvoir à David VALADE), MM AUDOUTT Ctaude, LELAURE Nicotas
Secrétaire : [4r THEBAULT André
Votants : 13 (dont 1 pouvoir)

Lecture et approbation du compte rendu de la séance do 24 lévrier 2020

Vote des comptes de qestion 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à I'unanimité pour l'année 2019les comptes de
gestion établis par le receveur municipal de Fonlenay Le Comte, Mr VIGUIER, concemant I'assainissement
et la Commune.

Vote des comptes administratifs 2019
Le Conseil lVunicipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité pour l'année 2019 les comptes
administratifs concernant l'assainissement et la Commune.

Dissolution du budqet annexe assainissement au 311'/212019
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à I'unanrmité de clore le budget annexe
assainissement au 3111212019 suite à la prise de compétence « assainissement » par la CCVSA et de
reverser au budget primitif les résultats de clôture.
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Question s et informations diverses
Mr Le Maire informe que :

- Le bureau de vote a été établit selon les disponibilités de chacun

- Un appel par voie d'affichage aura lieu en cas de manque de scrutateurs, le point va être fait cette

semaine.
- Les clefs de la boulangerie vont être remises à Mme LAM afin qu'elle effectue du ménage et

prépare le local pourune ouverture du dépôt de pains le 13 mars prochain'

- La boulangerie FUME de MAILLEZAIS souhaite poursuivre le portage de pains dans le village de

Souil le mardi matin. Le Conseil accepte cette proposition.

Mr pAIRAUD Guillaume fait lecture au Conseil [/unicipal d'un courrier résumant sa pensêe sur le

mandaf écoulé, exprimant avec bienveillance des sentiments mitigés (courrier consultable en mairie

aux heures d'ouverture au Public).

Le Maire en profite pour remercier l'ensemble des conseillers pour le travail réalisé et tous les projets

réalisés, rappelant deux principes qui lui sont chers :

- Les solutions viennent bien souvenl de la confrontation raisonnée et argumentée des

différents points de vue
- Au bout du compte, le conseil est souverain et s'exprime par un vote, comme lors du dernier

conseil de cette mandature.

Elections municipales : bureau de vote à la salle des fêtes les dimanches 15 et 22 mars de th à 18h

Vu par nous, Maire de Ia Commune de ST PIERRE LE VIEUX pour êke affiché le 7 mars 2020 à la porte

de la mairie, conformément aux prescriptions de l'Article 56 de la loi du 5 août 1884.

À Saint-Piene-le-Vieux, le 3 mars 2020

Le Maire,

Christian HENRIET

.PIE


