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Convocation du 27 Mai 2019. 
 

L’an deux mil dix-neuf, et le 4 juin, à vingt heures trente minutes, le Conseil de cette commune dûment 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de Madame FARCY Annick, Maire. 
 

Présents : MM. TOURGIS Lionel – LOYANT Jean-Marie - LERÉVÉREND Benoît (adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie - M. GOUET Jérôme - Mme MOREAUX Sophie – M. PIGEON Michaël – 

Mme DUPORT Delphine – M. DUVAL Benjamin. 

Pouvoirs : Mme LEROYER Sandrine à Mme LECELLIER Sophie 

                   M. AUDOUX Jérôme à M. GOUET Jérôme 

Absents : Mmes SOREL Audrey – MARIE ROSALIE Christèle. 
 

Secrétaire de séance : M. LEREVEREND Benoît 

 

Le compte rendu de la séance du 6 Mai 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 

représentés. 
 
 

 

DÉLIBERATIONS 

 

► Tirage au sort des jurés d’assises 2020 (n°1) : Mme Lesueur Yveline – M. Dheurle David – Mme 

Laguérin Marie-Pierre. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Signature convention lutte contre le frelon asiatique avec la FREDON (n°2) : autorisation est 

donnée à Madame le Maire de signer cette convention pour une durée de 3 ans (2019-2020-2021) 

Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 
 

► Annulation de créances suite à décision de justice(n°3) : Une annulation de créance concernant des 

frais de repas au restaurant scolaire pour 1 453,85 € est à annuler suite à une décision de justice. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 

► Attribution du marché de travaux de la plate-forme rue P. Castel et cheminement du stade 

(n°4) : Suite à la proposition de la commission d’appel d’offres, il est décidé d’attribuer les deux lots à 

l’entreprise Lehodey mieux disante pour 42 278,40 € TTC (solution de base), plus option 2 pour le stade, 

soit 1 116 € TTC. 

Adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 
 
 

INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 

  

 

►Divers travaux seront engagés sur la commune : 

 

- Réfection de l’étanchéité du pignon ouest du préau côté maternelle : 4 749,65 € TTC. 

 

COMPTE RENDU 
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- Alarmes PPMS complémentaires dans le réfectoire de l’école maternelle, le dortoir et extérieur 

cour : 2 948,11 € TTC. 

- Installation de deux mini buts dans la cour de l’école élémentaire : 3 780 € TTC. 

- Réalisation d’une étude acoustique dans le restaurant scolaire : 2 112 € TTC. 

- Réalisation des accès PMR à l’église : 10 293,83 € TTC 

- Pour l’installation de vidéo projecteur dans deux salles de classes maternelle : modifications 

électriques et câblage informatique : 4 000,80 € TTC. 

       ►Travaux rue Pierre Castel : Réunion publique lundi 24 juin à la salle polyvalente à 19 h :  

        présentation des futurs aménagements et calendrier des travaux. 

 

       ►Manifestations à venir : 

       - Le comité de jumelage recevra un groupe d’Allemands à partir du 19 juin. 

      - Une délégation anglaise sera accueillie le 20 juin sur la commune, à 10 h au monument aux morts. 

      - La fête communale aura lieu le 29 juin. 

 

 

 

  Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à 22 h. 00 


