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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte-rendu séance du 17 juin 2021 

 

 

Membres du conseil municipal  
 
Présents : ARGENTIN Kévin, PICOU Sébastien, LE BOT Mickaël, LECORGNE Emilie, LELEVÉ Guillaume, GUILLAUME 
Jean-Marc, RAFFRAY Alexandra, LE ROCH Delphine, CORNUEL Laurence, ROLLAND Servane, KERLEAU Marie-
Thérèse, CHATEL Cécilia, GUILLEMOT Marianne 
 
Absents : CHÉREL Bruno 
 
Secrétaire de séance : Marie-Thérèse KERLEAU 
 
A l'ordre du jour : 
 
1 - Approbation du compte rendu du 20 mai 2021 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
2 - Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recruter 
des agents contractuels pour remplacer des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit 
public momentanément indisponibles. 
 
 
3 - Tarif repas cantine 
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance, décide de reporter ce point à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal de septembre.   
      
 
4 - Tarif location salle des fêtes 
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance, décide à l’unanimité de modifier les tarifs de location de la 
salle des fêtes comme suit avec une caution de 800 € : 
 
GOURHEL      HORS GOURHEL 

Type de location Montant 

Grande salle 280 € 

Salle Entière 330 € 

Forfait weekend 400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
5-   Point sur l’organisation des élections Départementales et Régionales 
Monsieur le Maire rappel aux conseillers municipaux les dates des prochaines élections qui se tiendront le dimanche 
20 et 27 juin à la salle des fêtes. Les deux élections se tiendront le même jour et demanderont une certaine rigueur. 
Une signalisation sera mise en place pour informer les électeurs du bon déroulement. 
 
 
 

Type de location Montant à un 

privé  

Montant 

Association 

(justificatif) 

Grande salle 365 €   

Salle Entière 430 € 80 € 

Forfait weekend 500 €   

Réunion entre 15h et 19h 50 € 50 € 

Manifestation sociales  
& culturelles 

  15.00 €  
De l’heure 
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6-   Lecture du tableau communal 
Monsieur le Maire procède à la lecture du tableau communal auprès des conseillers municipaux afin de les tenir 
informé des différents dossiers en cours.  
 
 
7-   Partie Adjoints 
Mr PICOU, Adjoint aux Finances, informe le conseil municipal qu’un tableau de bord sera mis en place à partir de cet 
été afin de suivre les comptes régulièrement.  Une comptabilité analytique sur l’école (cantine/garderie,…) va 
également être mise en place. Enfin, un point sur les logements des Perrières est précisé : terrains non entretenus 
par les locataires, rénovation des portes d’entrées à prévoir. 
 
Mr LE BOT Mickaël, Conseiller délégué en charge des travaux, informe le conseil municipal que les travaux de 
réfection de voirie de la rue de la Croix Licot et de la rue de la Forge vont démarrer à partir du 23 juin pour se 
terminer début juillet. Une information dans PanneauPocket va être faite afin de prévenir les riverains. 
Mr LE BOT évoque le projet du lotissement Les Perchettes. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur 
la vente des terrains. Le conseil valide la proposition. Il est également proposé de créer une commission afin de 
déterminer les conditions d’attribution des lots aux futurs acquéreurs.  
La commission est composée des membres suivants :   
-Mr PICOU Sébastien 
-Mr LELEVE Guillaume 
-Mme LE ROCH Delphine 
-Mme GUILLEMOT Marianne 
 
Mr LELEVE Guillaume, Adjoint à la communication, informe le conseil municipal sur les différents supports de 
communication. Le site Internet est actuellement en cours de réalisation. Le Gourhel’Infos est en phase de rédaction. 
Il devrait être édité fin juin/début juillet pour distribution auprès des habitants. 
 
 
8-   Questions diverses 
Alexandra RAFFRAY, conseillère municipale, en charge du projet de réalisation d’une fresque murale à l’école 
présente au conseil municipal les différentes maquettes reçues. Le conseil municipal propose qu’un projet de 
Déclaration Préalable soit déposé en mairie puis auprès des Architectes des Bâtiments de France avant de se 
positionner sur sa faisabilité. 
 
La séance est levée à 21h 

 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 9 septembre 2021 à 19h.  
 

 
 


