
    COMMUNE DE FONTENAY LE PESNEL 

                                       COMPTE RENDU  

Nombre  de   Membres Date de la 
convocation 

Date affichage 

Présents au 
Conseil 

Municipal 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part 
à la 

délibération 

23/09/2020 23/09/2020 

15 15 15   

L'an deux mille vingt le 28 septembre  à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
23/09/2020  s’est réuni en séance ordinaire sur convocation  du Maire Richard VILLECHENON. 
Etaient Présents : Magali LECORNU, David PORTEMONT, Isabelle LECONTE,  Christophe 
ROUSSEAU,  Marie-Claire LAURENCE, Bertrand LEPICARD, Emilie HALLIER, Wilfreed 
LEGRAS,  Manuela LAURENT, Vincent LEMAIGRE DIT DEMESNIL,  Charlène GUERIN,  
Christian GUESDON, Martine HOUSSIN  (arrivée à 20h 10), Jérémy FANET. 
Absents Excusés :  
Secrétaire de séance : Magali LECORNU 

 

Décision modificative 3 -Budget Commune - Virement au compte matériel outillage 

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire:  

- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du Budget de l’exercice 2020 sont insuffi-
sants 

- Décide de modifier l’inscription comme suit  

 

DEPENSES INVESTISSEMENT  
2315-08.............................................-1 920 

2158 ..............................................   .1 920 

 
 Le Conseil Municipal vote :  14     POUR                     0          CONTRE          0      ABSTENTION 

 

En échange, nous avons proposé au Conseil Municipal l’achat d’un rouleau pour le terrain de foot et l’achat 
d’un combi débrousailleuse et lames pour nettoyer  les trottoirs. 
 

 

Décision modificative 2 -Budget Commune - Virement au compte amortissement – subvention pôle 

commercial 

 
Le Trésor Publique demande que la subvention au pôle Commercial soit amortie sur le budget communal. Le 
Conseil Municipal demande que les écritures soient équilibrées aux comptes d’amortissement pour la 
somme de 6 666.66€ 
 

 Le Conseil Municipal vote :  15     POUR                     0          CONTRE          0      ABSTENTION 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Présentation du projet Chalet sur le terrain de football :  

Mr David Portemont présente le projet au Conseil Municipal 

 

- Distribution des clés de la Mairie aux membres du Conseil  

 

-  URBA SOLAR  :  

Présentation faite à l'ensemble des élus  

 

- Point sur le marché du vendredi soir :  

Mme Guérin Charlène explique au Conseil que le marché aura lieu dans un premier temps sur le parking de 
la RD9 face au CocciMarket le temps de se faire connaître. Selon le nombre de commerçants qui 
participeront l’emplacement pourra être changé. Le prochain marché aura lieu le vendredi 09 octobre avec 
3 commerçants à ce jour (16h00- 19h00) 

 

- Pôle Commercial :  

Mr Portemont David et Mme Laurence Marie-Claire font le point sur l’avancement des travaux  

 

- Prés Potines IV :  

La rétrocession des voiries  n’a pas pu se faire (parcelle en litige). Un rendez-vous a été pris le 15 septembre 
avec le notaire pour étudier les tenants et aboutissants. Un rendez-vous est également pris avec Francelot. 

 

- Vitesse RD9 Caumont-Caen :  

Une étude sera réalisée pour la pose d’un panneau indicateur de vitesse 

 

- Repas des aînés :  

Idée de remplacement Tea Time au château d'Audrieu par groupe de 10 ou colis cadeau 

 

- rappel des permanences du samedi matin 10h12h 

 

La séance est levée à 22h25 

 


