
COMPTE RENDU DU CONSEIL  
de  

MAHERU 

Conseil Municipal du 18 décembre 2020 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis à la mairie à 20 heures 30 sous la présidence de Mr.  
François HUREL, Maire. 

Etaient présents : HUREL François, BAGLIN Aurore, HOORELBECKE Laurence, LEMOINE 
Stéphane, du MESNIL du BUISSON Amaury, VERHALLE Gérard, Julien LECOCQ, CAPPELAERE 
Marc, LAJOIE Julie, TROGU Dominique, ROUSSEL Yves. 

Secrétaire de séance : Laurence HOORELBECKE. 

Devis Eglise  

Mr. le Maire présente le devis des Ets Mousset concernant la remise en état du socle des bancs et de 
l’autel. Après concertation,  le conseil municipal ne se prononce pas et demande à avoir des précisions 
sur ce devis. 

Rapport 2019 sur le prix , la qualité du service public  en eau du syndicat du Percher 

Le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service  public d’alimentation   
En eau potable du SAEP du Percher. 

Rapport 2019 sur le prix, la qualité du  service public en eau du SMAEP de Moulins la Marche  

Le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau 
potable du SMAEP de Moulins la Marche. 

Adhésion au SMICO 

Mr. Roussel fait part au conseil municipal qu’à plusieurs reprises il a tenté de contacter le responsable 
de chez Smico  et que celui-ci ne l’a pas recontacté.  Mr Roussel propose de laisser tomber le SMICO. 
Il a contacté l’entreprise Campagnol qui est aussi spécialisée dans l’aide à la création de site et attend 
leur proposition de tarif. 

Prime de fin d’année   

Les primes de fin d’année pour le personnel ont été reconduites pour 2020 pour les deux agents 
communaux. 

Travaux logement communal  

Le conseil municipal souhaite déposer un dossier de subvention  DETR pour financer les travaux. 

Divers 

Le conseil municipal ne donne pas suite à la demande de Mme Maëva Bretagne concernant 
l’installation d’un conteneur et de son abri au lieu-dit Ricordaine.


