RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

____________________
Département de
La Mayenne
____________________
Arrondissement de
Mayenne
____________________
Canton de Gorron
____________________
Nombre de conseillers
En exercice : 11
Présents :
10
Votants :
10
Absents :
01
Exclus :
//
Date de la convocation :
06/05/2021
Le Maire certifie que le
compte-rendu de ce Conseil
Municipal a été affiché à la
porte de la mairie

Commune de SAINT BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt-et-un, le 11 mai à vingt heures
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
LAGOUTTE Léonce,
Etaient présents : M. RENARD Jonathan, M. ADAM Hervé, Mme FOUCAULT Sandra, M.
LOUAISIL Mickaël, Mme MANCEAU Brigitte, M. MONTEMBAULT Sébastien, Mme
BOITTIN Annick, Mme DOUDARD Patricia, M. BOITTIN Didier,
Absent excusé : Mme LERAY Amélie
Mme Sandra FOUCAULT a été nommé(e) secrétaire de séance.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation signature permis de construire

Dans le cadre de la rénovation de l’immeuble en 2 logements locatifs, la
commune doit déposer une demande de permis de construire ; Monsieur
le Maire ne peut pas le signer lui-même.
Le conseil municipal autorise Monsieur ADAM Hervé à signer la
demande de permis de construire ainsi que l’arrêté futur à intervenir.

Budget assainissement : erreur affectation de résultat

Après le vote du budget (13/04/2021) et la transmission à la trésorerie, celle-ci a signalé une
erreur dans l’affectation du résultat ; un déficit d’exploitation a été inscrit à tort

Demandes de remboursement arrhes salle
2 demandes de remboursement d’arrhes ont été déposées en mairie
-MANCEAU Thierry 25 € pour les 22 & 23/05/2021
- GOBBE Judicael 50 € pour les 8 & 9/05/2021
Le conseil municipal autorise le remboursement des arrhes versées.
Réparations des cloches Chapelle des Haies à La Tannière
Suite à l’usure de certaines pièces des cloches 2 & 3 à La Chapelle des Haies à La Tannière, des devis
ont été demandés à l’entreprise BODET Campanaire.
- remplacement du baudrier et remise en état du battant
- remplacement des bides de fixation
- mise en place de la corde du côté des guides et fixations

pour la cloche 3, il est indiqué que le plancher doit être remplacé avant les travaux
Les devis s’élèvent à 872.50 € HT pour la cloche 3 et 346.70 € HT pour la cloche 2.
Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ces devis.
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Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Léonce LAGOUTTE

