
23 janvier 2019

TRAVAUX AMÉNAGEMENT DU BOURG     :   

M.  le  Maire  rappelle  aux  conseillers  que  le  projet  d’aménagement  du  bourg  évoqué  lors  de 
précédentes réunions est toujours en attente. En présence du cabinet d’études de Flers-agglo, il est 
proposé de préparer un avant-projet mais qu’il est nécessaire de réaliser un lever topographique.
Le Conseil   charge le  Maire  de  lancer  la  consultation  pour  le  lever  topographique  du bourg  et 
demande au bureau d’études de Flers-Agglo de préparer un avant-projet  dès la réalisation du lever 
topographique 

-RGPD     :   

Le maire expose aux conseillers la proposition de mission avec le CDG concernant la mise en place du 
RGPD et qui comprend  un accompagnement sur 2 jours à 220€/jour. Le conseil accepte la mission 
du CDG 61 et charge le maire de signer la convention pour la mise en place du RGPD.

-RÉSOLUTION AMF     :   

Le conseil  municipal  soutient  la  résolution finale  de l’AMF qui  reprend l’intégralité des points  de 
négociation avec le gouvernement.

- DÉPART ADJOINT TECHNIQUE ET REMPLACEMENT     :  

 Le  maire  informe  les  conseillers  que  l’adjoint  technique  actuellement  en  poste  lui  a  remis  sa 
démission (qu’il a accepté) avec effet au 28 février 2019.Il convient donc de trouver un nouvel agent.  
Le conseil charge le maire et les adjoints de procéder au recrutement d’un agent en contrat de droit 
public à raison de 35 heures/semaine.

Questions diverses

-Remplacement adjoint technique école : le maire informe le conseil que Mme Julie Veaud effectue le 
remplacement de Mme Barbé actuellement en arrêt maladie. 

-Programme voirie 2019 : réunion de la commission des chemins fixée au 23 février. 

-Comice 2020 : lecture du courrier de la mairie de Messei concernant l’organisation d’un comice en 
2020.Une réunion d’information est prévue le 8 février à Messei.

-Assainissement  La  Lande :  réception  effectué  mais  il  manque  le  raccordement  électrique car  le 
transformateur de 100kva doit être remplacé par un de 160kwa.


