
      

           MAIRIE 

              DE 

COUTURE D’ARGENSON 

            79110 

Tél. 05.49.07.87.22 

 

Nombre de conseillers : 10 

Présents : 7 

Votants : 8 

COMPTE RENDU 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix mai à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la 

commune de Couture d’Argenson, dûment convoqué, s’est assemblé 

exceptionnellement à la salle des fêtes en raison de la crise sanitaire, sous la présidence 

de Mr Eric RACINE, Maire. 

 

Date de la convocation : 7 mai 2021 

Présents : Mr RACINE Eric, Mme BABIN Catherine, Mr THINON Philippe, Mr KONATE 

Amadou, Mr OLIVET Fabien, Mr GEOFFROY André, Mr JACCARD Claude. 

Absent excusé : Mr BOUREAU Jean-François (pouvoir à Mr JACCARD Claude). 

Absents : Mme BEAUBEAU Adeline, Mme BIRET-CHAUSSAT Anne. 

Secrétaire de séance : Mr JACCARD Claude. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer valablement. 

 

OBJET : LOCATION STUDIO MAISON DE SANTE/ANNULE ET REMPLACE 
 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Mr RENEGADE Julian (représenté par 

Mme HERBÉ Maude, déléguée du mandataire judiciaire à la protection des majeurs) 

désire louer le studio de la maison de santé. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide de louer le studio à compter du 10 mai 

2021 et fixe le prix de la location à 200 € par mois et 50 € pour les charges (eau, électricité, 

ordures ménagères), ce qui fait un total de 250 € toutes charges comprises.  

La caution s’élève à 200 €. 

 

Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de rédiger un bail en ce sens. 

 

OBJET : DELIBERATION UTILISATION DE LA CUISINE DE LA SALLE DES FETES PAR 

LE CHATEAU DES HELIX 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Mme MANICOT Valérie, entreprise 

« Château des Helix », souhaite utiliser la cuisine de la salle des fêtes dans le cadre de 

son activité professionnelle pour la transformation des escargots. 

Cela représenterait environ 12 semaines sur l’année 2021. 

Le conseil municipal accepte et fixe la location à 150 € par semaine. 

Une convention sera donc rédigée en ce sens pour l’utilisation de la cuisine de la salle 

des fêtes par Mme MANICOT Valérie. 

A Couture d’Argenson le 10 mai 2021 

      Le Maire, Eric RACINE 

 

 


