COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE
LA FERRIERE AU DOYEN
Date du conseil municipal : 22 JUILLET 2020
Les membres du conseil municipal se sont réunis dans la salle communale à 20h30, sous la
présidence de Mr. Pascal SUARD.
Etaient présents : SUARD Pascal, LAGNEAU Michel, RETAILLé Françoise, SUCAUD Daniel, BROUILLET
Alexandre, PINGAULT Martine, MORTIER Nathalie, LEVESQUE Carole.
Absents excusés : HAIMET Bertrand, BRIERE Didier, CHEMIN Sylvie.
Secrétaire de séance : PINGAULT Martine.
Vote du compte de gestion 2019 :
Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte de gestion dressé par Mme Duchesne, trésorière
principale à L’Aigle.
Vote du compte administratif 2019 :
Mr. le Maire rappelle que le compte administratif se présente ainsi :

Section de fonctionnement :
- Total dépenses
75 412,52 €
- Total recettes
- Excédent de clôture

Section d’investissement
- Total dépenses
- Total recettes
- Déficit de clôture

109 675,13 €
34 322,61 €

20 688.00 €
10 747.77 €
9 940.23 €.

Mr. le Maire a quitté la salle pour le vote
Considérant que le compte administratif est strictement conforme au compte de gestion de Mme
Duchesne et après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote à l’unanimité le compte administratif
2019.

Vote du budget 2020 :
Monsieur le Maire présente le budget de l’exercice 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote, à l’unanimité le budget 2020 qui s’équilibre comme suit en
dépenses et recettes :
-

Section de fonctionnement : 509 963.00 €,
Section d’investissement :
244 231,00 €.

Proposition des personnes appelées à siéger à la commission des impôts directs :
Le Maire explique que la durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du
mandat du conseil municipal et qu’il est donc nécessaire de proposer de nouvelles personnes suite
aux élections de mars dernier. Le conseil municipal propose vingt-deux noms.
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Daniel SUCAUD, Françoise RETAILLé, Michel LAGNEAU, Martine PINGAULT, Christine FRANçOIS,
Claudine LEROY, Claudiane LAGNEAU, Jean-Yves PINGAULT, Tiphaine LEVESQUE, Didier BRIERE, Sylvie
CHEMIN, Michel CHEMIN, François CHEMIN, Philippe LEROY, Marcel MEUNIER, Elisabeth ZACHARY,
André THIBOUS, Claude CHENU, Annick CHENU,Michel JOLIVET, Corinne JOLIVET, Claude LEMESLE,
Robert CAILLEAU, Jean GLéVéAU, LEMESLE Monique, Alain DORé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette liste.
Correspondant sécurité routière
Alexandre BROUILLET est désigné correspondant sécurité routière.
Membre du conseil municipal pour siéger à la CLECT ( Commission locale d’Evaluation des Charges
Transférées) de la Communauté de Communes.
Pascal SUARD est désigné pour siéger à la CLECT.
Renouvellement de la commission de contrôle pour vérification des listes électorales
Monsieur le Maire explique que suite aux élections municipales il est nécessaire de renouveler la
commission de contrôle pour vérifier a posteriori les listes électorales.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a désigné :
Conseillers municipaux : Daniel SUCAUD, Nathalie MORTIER,
Délégués de l’administration : Claudiane LAGNEAU, Claude CHENU,
Délégués Tribunal Judiciaire : Jean GLéVéAU, Marcel MEUNIER.

Autorisation donnée au Maire pour signer le » marché relatif à l’extension et modernisation de la salle
communale
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer le marché public suivant :
Lot n° 1 : Démolition Gros œuvre
R POTTIER FILS de La Ferté Macé, pour la somme de
68 665.06 € HT, soit 82 398,07 € TTC
Lot n° 2 : Charpente Couverture
SARL Denis MARIE de Semallé, pour la somme de
20 799.97 € HT, soit 24 959.96 € TTC
Lot n°3 : Menuiserie Intérieure Cloison Sèche Isolation
SAS MAILHES POTTIER de Damigny, pour la somme de
39 500,00 € HT, soit 47 400,00 € TTC
Lot n°4 : Menuiseries Extérieures
CREABOIS 61 de L’Aigle pour la somme de
11 761.00 € HT, soit 14 113.20 € TTC
Lot n° 5 : Plomberie Sanitaire
GOUMAS Patrice de St Ouen sur Iton, pour la somme de
9 178.08 € HT, soit 11 013,70 € TTC.
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Lot n ° 6 : Electricité VMC
SAS HEN ELEC d’Alençon, pour la somme de
10 357,14 € HT, soit 12 428,57 € TTC.
Lot n° 7 : Peinture
SARL DELAVALLEE PEINTURE de Saint-Sulpice sur Risle, pour la somme de
4 619.38 € HT, soit 5 543.26 € TTC.
Lot n°8 : Assainissement
Ets GASTINE Frédéric de Saint-Nicolas de Sommaire, pour la somme de
11 261,59 € HT, soit 13 513,91 € TTC.
Lot n° 9 : VRD
Ets GASTINE Frédéric de Saint-Nicolas de Sommaire, pour la somme de
14 536.00 € HT, soit 17 443,20 € TTC.

Location des locaux et du matériel de la mairie au Sivos
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il est nécessaire de prendre une nouvelle
délibération et de signer une nouvelle convention car celle-ci a pris fin suite au renouvellement
des conseils municipaux.
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de louer moyennant une participation de 50 €
les locaux la mairie et son matériel au Sivos de Moulins la Marche.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte de louer au Sivos moyennant une participation de 50 €
les locaux de la mairie et son matériel et autorise le Maire à signer une convention avec le Président du Sivos.
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