
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 12 JUILLET 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le 12 juillet, à 19h45, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de 

Mr Pollefoort. 

Présents : Mme Coulon, Mme D’Agostini, Mme Lemée, Mme Tolmont, Mme Yvon, M. Briffaut, M. 

Choplin, M. De Thieulloy, M. Guitton, M. Pollefoort, M.Rosak. 

Absents excusés : Mme Herman, Mme Marienne, M. Labre, M. Poulain (pouvoir à M. Pollefoort) 

 

Secrétaire de séance : M. De Thieulloy  

 

Procès-verbal du 14 juin 

Le PV du 14 juin est approuvé à l’unanimité.  

 

1 - PLAN DE RELANCE EQUIPEMENT NUMERIQUE DANS LES ECOLES 

Lors du conseil d’avril, monsieur Pollefoort avait informé le conseil qu’il avait déposé une demande 
dans le cadre du plan de relance pour des équipements numériques pouvant être subventionnés jusqu’à 70%. 

Ce plan de relance permettrait de renouveler les ordinateurs de l’école devenus obsolètes.  

Aussi, le maire annonce que notre dossier a été retenu et qu’une convention doit être signée entre la région 

académique des Pays de la Loire et la commune de Fay. Il sollicite l’accord du conseil pour signer la 

convention. 

Après délibération, le conseil municipal autorise le Maire à signer la dite convention et décide d’inscrire les 

crédits au compte 21783 pour un montant de 6350 €. Une aide de 4375 € nous est attribuée. 

 

 

2 – ENTREE DE LA COMMUNE DE FATINES DANS LE MANS METROPOLE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de Fatines a fait part à Le Mans 

Métropole de son souhait d’intégrer la Communauté de Communes du Mans.  

Le Conseil Municipal émet à avis favorable à cette demande d’adhésion. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Travaux salle multifonctions 

Les travaux de terrassement devraient démarrer en juillet pour reprendre fin aout. 

 

Flash infos 

Le flash infos est imprimé et va être distribué dans les boites aux lettres des fayards prochainement. 

 

 

Fin de séance : 20h15 

  


