COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du
09 juillet 2021
L'an deux mille vingt et un, le neuf du mois de juillet à 20 heures, le conseil municipal,
légalement convoqué, s'est réuni à la salle du conseil de la mairie de Montbouton,
Présents : Mesdames et Messieurs Vanessa BAPST, Arnaud CHAILLET, Emmanuel
CHAMAGNE, Julien GIRARDCLOS, Marie-Pierre MAILLOT, Gilles PERRIN, Joël
PRENAT
Excusés : Messieurs Serge CONTINI, Benoit MARCHAND
Absent : Alain BOURQUENEZ
Madame Vanessa BAPST est nommée secrétaire de séance.
En préambule, Madame Marie-Paule COURVOISIER souhaite rapporter à l’ensemble des
conseillers ses différends de voisinage, ainsi que l’ensemble des démarches qu’elle a engagé au
sujet de la hauteur de la taille des haies et la construction d’un mur en limite de propriété. Le
conseil se rend sur place pour constater les faits.
Le compte-rendu du précédent conseil municipal (28 mai 2021) est adopté à l’unanimité.
1. Démission de Madame CHERNINE
Suite à la démission de Madame Aoussafe Chernine de son poste de 1ère Adjointe et de
conseillère municipale, en date du 17 juin 2021, Monsieur le Préfet informe les élus qu’il prend
acte et accepte cette démission. Celle-ci prend effet le 30 juin 2021.

2. Tableau du nouveau conseil municipal
Suite à la démission du 1er adjoint, le nouveau conseil municipal comptera donc 10 conseillers
municipaux dont le maire Monsieur Gilles Perrin et un adjoint Monsieur Emmanuel Chamagne.
Le conseil municipal décide à 6 voix pour et 1 abstention :
- d’accepter la nomination de Emmanuel CHAMAGNE en qualité de 1er adjoint
- de ne pas nommer de 2nd adjoint momentanément
3. Départ et remplacement de Madame Laurence CONCHE
Monsieur le Maire informe les élus de la démission de Madame Laurence Conche, employée à
la commune de Montbouton depuis mars 2006. Madame Conche ayant une nouvelle orientation
professionnelle, ses fonctions prendront fin le 31 août 2021. Nous la remercions pour ces années
passées au service de la commune et lui souhaitons pleine réussite.

4. Point locataires école : compte rendu de la réunion du 5 juillet en Préfecture
A la demande de Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire (accompagné de plusieurs élus) a
assisté à une réunion d’échange en Préfecture le 5 juillet 2021 avec tous les acteurs concernés
par ce dossier (Préfecture, Inspection académique, Gendarmerie, Services sociaux, Elus, …).
Afin de poursuivre les démarches, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à « ester en
justice ».
Le conseil municipal décide donc à l’unanimité :
- d’autoriser le maire d’agir en justice.
- d’autoriser le maire à signer tout document y afférent.

5. Point sur l’agent envoyé par pôle emploi
Dans le cadre d’un contrat aidé, Mme JOLIAT a passé une semaine d’immersion du 14 au 18
juin 2021 au poste d’animateur du périscolaire.
Le poste n’étant pas maintenu comme proposé initialement, sa candidature n’est pas retenue.
6. Enfouissement du réseau HTA
Conformément à la réglementation, des travaux d’enfouissement du réseau HTA, à la charge
d’Enedis, sont prévus fin août- début septembre le Val de Montbouton et les Brières de
Beaucourt.
7. Divers





Une visite préfectorale est prévue début septembre 2021
Proposition d’une visite découverte de nos forêts aux habitants par un représentant de
l’ONF : date à convenir (courant septembre)
Surplus bois de chauffage : les personnes intéressées doivent se faire connaître en mairie
Deux lots d’affouage sont encore disponibles : merci de s’inscrire en mairie

Prochain conseil municipal : lundi 9 août 2021 à 20h00.
Séance levée à 23h
Le Maire,
Gilles Perrin

