
 

 

  

SSééaannccee  dduu  1144  OOccttoobbrree  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le quatorze Octobre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Michel DUAULT, 

Maire. 

 

Etaient présents : 

MM DUAULT M. Maire,  PERRAULT - DUAULT JB-  NOGUES, Adjoints 
MM BOUGOUIN – JAMIN – EDZOA MVE - THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE - RENOU et GEFFROY 
 

Absents excusés : 

MM  MARTIN – MEREL – THOMAS Y. 

 

Secrétaire de Séance : M EDZOA MVE Ferdinand 

  
Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 26 Septembre 2019 

 

 

 
 

I – RESEAUX 
 
 
1- Délibération n°2019-61 
 Renouvellement du réseau d’assainissement Allée de s Hubis 

Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, fait part de la consultation engagée relative aux 

travaux de renouvellement du réseau d’assainissement Allée des Hubis avec reprise des 

branchements existants. Les devis réceptionnés sont présentés aux membres de l’Assemblée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

• APPROUVE le devis mieux-disant établi par CISE TP dont le montant s’élève à 60 992,00 

€ HT soit 73 190,40 € TTC. 

• INDIQUE que la dépense correspondante sera imputée en section d’investissement du 

Budget « Assainissement collectif ». 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 

 



 

 

 
II – BATIMENTS COMMUNAUX 

1- Délibération n°2019-62 
Travaux d’accessibilité sur les bâtiments communaux  : remplacement de la 
porte d’entrée de la Mairie  

Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, fait part de la consultation engagée relative aux 

travaux d’accessibilité sur les bâtiments publics qui consistent au remplacement de la porte 

d’entrée de la Mairie. La Commission « Bâtiments communaux » s’est réunie le 23 Septembre 

2019 afin d’étudier les offres de prix. Les devis réceptionnés sont présentés aux membres de 

l’Assemblée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

APPROUVE les devis mieux-disant établis par 

- l’Entreprise MAUNY de Treffendel pour la fourniture et la pose de la porte d’entrée de la 

Mairie dont le montant s’élève à 2 822,78 € HT soit 3 387,34  € TTC. 

-l’Entreprise MFE de Monterfil pour la fourniture et l’installation d’une motorisation de la 

porte d’entrée dont le montant s’élève à 1 834,95 € HT soit 2 201,94 € TTC. 

 

 

III - URBANISME 
 

1- Délibération n°2019-63 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle B 1687 

Aurélie THOMAS, Conseillère Municipale étant personnellement intéressée par l’objet de la 

délibération, quitte la salle des séances. 

Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents qu’il a été reçu en Mairie une 

déclaration d’intention d’aliéner située dans le périmètre du Droit de Préemption Urbain : 

Il s’agit de la parcelle située : 

Route des Vallées : B 1687 superficie 1 278 m2 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE de ne pas faire valoir le droit de préemption urbain de la Commune. 

 

 

 

 

 



 

 

IV- Questions diverses 

- Point sur les ventes des logements Espacil 

- La semaine du goût du 07 au 11 Octobre 2019 : quelques animations ont été 

proposées, les enfants ont bien profité des activités, à savoir : 

-dégustation de fruits et légumes 

-réalisation de visages avec des images de fruits et légumes. 

 

 

 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 20 h 45 mn  

 


