SEANCE DU 04 DECEMBRE 2020
Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil en date du 06 novembre 2020
Le compte rendu de la réunion du six novembre deux mil vingt est approuvé et signé par le conseil
municipal.
Contrat groupe assurance statutaire du Centre de Gestion de l’Orne
Le Maire expose :
que le Centre de gestion a communiqué à la commune les résultats de la consultation de
GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et GROUPAMA assureur.
Le Conseil municipal accepte la proposition et autorise le Maire à signer la convention.
Convention de la bibliothèque avec le Conseil Départemental
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la convention de fonctionnement, entre le Conseil
départemental de l’Orne et la commune qui formalise le partenariat existant entre la médiathèque
départementale, et la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet qui a une durée de 3 ans arrive à échéance.
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention de fonctionnement d’une
bibliothèque de niveau 4.
Horaire d’ouverture de la bibliothèque
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Cathy DELPRAT, après s’être concertée avec les
bénévoles, demande à ce qu’ils puissent élargir l’ouverture au public de la bibliothèque le dimanche
matin de 9h30 à 11h30 du 04 janvier au 28 février 2021.
Le conseil municipal, accepte l’ouverture au public le dimanche matin de 9h30 à 11h30 du 04 janvier au
28 février 2021.
Heures complémentaires pour le poste d’adjoint administratif au secrétariat
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour un surcroît de travail temporaire (facturation
de l’assainissement, préparation du budget etc…), le temps octroyé au poste d’adjoint administratif est
insuffisant, (18h par semaine). Il conviendrait d’y prévoir des heures complémentaires.
Le conseil municipal, accepte que le poste d’adjoint administratif bénéficie d’heures complémentaires à
compter du 1er janvier 2021.
Aide pour la Casa Di Pinocchio
Lors de la dernière réunion de conseil, Monsieur le Maire avait informé le conseil municipal que Mme
MENAGER, gérante de la Casa Di Pinocchio, avait déposé un courrier en mairie en demandant la
gratuité des loyers de novembre 2020 à janvier 2021 en raison du nouveau confinement.
Le conseil municipal souhaite que l’établissement ouvre le samedi afin de développer un peu plus son
activité et ses revenus. S’agissant d’argent public, il n’est pas évident d’accorder des aides sur un long
terme, 6 mois ont déjà été accordés au premier confinement.
Le conseil municipal décide d’accorder la gratuité du loyer du mois de novembre et de revoir à la
prochaine réunion de conseil la situation pour les mois suivants.

Organisation de la préparation des paniers repas pour les ainés
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des sacs en tissus ont été commandés à l’entreprise
Mission Pub de Bretoncelles. Ils sont offerts par le comité des fêtes qui habituellement contribue
financièrement au repas des aînés. Ces sacs porteront le logo de La Madeleine-Bouvet.
Les sacs seront composés de produits locaux.
Plantations au cimetière
Marie-Laure BOUCHER propose un visuel avec divers végétaux pour l’allée principale. Un devis sera
demandé chez plusieurs pépiniéristes.
Les commissions des chemins et des travaux se sont réunies pour évaluer les travaux nécessaires.

