
 

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2021 
L'an deux mil vingt et un, le 2 novembre à 19 heures 00, le Conseil municipal de la Commune de 
Ste Céronne-lès-Mortagne s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la présidence de Mme 
Dominique RAGOT, Maire. 
 

Membres présents : Mmes Dominique RAGOT, Martine LEROY Mrs Marc SIMOEN, , Philippe 
GIROUX, Samuel LEGENDRE, David MAGNIERI,  

 
Membres absents : Mrs Alain GAMBER a donné procuration à Philippe GIROUX, Thomas BOURY a 
donné procuration à Dominique RAGOT, Mmes Elisabeth DEZECACHE a donné procuration à M Marc 
SIMOEN, Brigitte de LABARRE a donnée procuration à David MAGNIERI, Elodie LEPOIVRE, 

 
 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 28 octobre 2021 
 

David MAGNIERI a été nommé secrétaire de séance. 
 

 

 
Acceptation Remboursement emprunt 

 
Madame Le Maire présente le document reçu de la Caisse d’épargne pour le remboursement de la moitié 
du capital emprunté soit 60 000€. 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de rembourser l’emprunt de la Caisse d’Epargne N°279470E 
à hauteur de 60 000€ de façon anticipée. 
 
Le Conseil autorise Madame le Maire à signer et à faire le nécessaire pour le remboursement du prêt. 
 
 

Acceptation Don ASPC 
 
Madame le Maire présente un don de l’ASPC Ste Céronne pour les travaux de rénovation de l’église pour 
un montant de 11 000€. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le don de l’ASPC de Ste Céronne, 
pour les travaux de l’église pour un montant de 11 000€ 
 
Cette recette sera imputée en Investissement de recette au compte 1388. 
 
 

Subvention Centre de formation d’Apprentis 
 
Madame le Maire présente le courrier reçu en mairie pour la demande de subvention au Centre de 
Formation d’apprentis de la CCI LE MANS SARTHE pour l’apprentie Marie PINAGOT. 
 
Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 35€. 
 
 
 
 
 
 
 



Questions Diverses 
 

 Repas des Anciens : Le repas aura lieu le dimanche 28 novembre 2021 au restaurant LE DAU-
PHIN de MOULINS-LA-MARCHE. Le menu choisi est : Kir pétillant et mise en bouche, Salade 
périgourdine (gésiers, lardons, foie gras), trou normand (calva apporté), Filet mignon de porc aux 
baies roses (servi avec légumes verts et féculents), trio de fromages et lit de verdure, Assiette gour-
mande, Café, Vin blanc, vin rouge 
Les invitations seront préparées en fin de semaine. 
 

 
 
 

Séance levée à 19h40 


