
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du 25 MARS 2021 

 

 

L’an deux mil vingt-et-un  le vingt-cinq mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Mr Frédéric BASILLE, Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Mmes et Mrs  Alain LORAY, Catherine CREVEL, Patrick BOSTYN, VARGUES 

Pierre,  Sylvain RICOUARD, Véronique BOBEE, Patricia TORRES-MEDIANERO, Caroline CAVELLIER,  

Virginie  JONQUAY, Laurent LEONARD, Stéphanie SAVARY,  Laurence LEVASSEUR-LE MOAL 

 

 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  

Mr Frédéric CUISSINAT ayant donné pouvoir à Mr Frédéric BASILLE 

Mr Fabrice FRANGEUL 

 

 A été nommé secrétaire de séance : Mme Laurence LEVASSEUR-LE MOAL 

 

 

« « « « « « « « « «  

 

 

L’Ordre du jour était le suivant : 

 

- Avenant n°2 – Aménagement rue des Hellandes – Autorisation de signature 

- Questions diverses 

 

 

Après lecture, le procès-verbal de la réunion du 10 mars 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

 

AVENANT N° 2 – AMENAGEMENT RUE DES HELLANDES – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Mr le Maire expose au Conseil Municipal ;  

Suite aux dernières réunions de chantier, des modifications d’aménagement sont à effectuer, par conséquent des 

avenants doivent être faits.  

La Commission d’appel d’offres s’est réunie ce jour à 17 h 00 afin d’étudier les avenants  suivants : 

Avenant au lot 1 – VRD, montant : 26 145.00 € H.T. Objet : modification de l’aménagement près du pôle 

paramédical et chemin d’accès pompiers ainsi que le reprofilage de la route près du rond-point. 

Avenant au lot 2 – ESPACES VERTS, montant : - 6 271.37 € H.T. Objet : suppression de palissades en bois et de 

clôture pour plantes grimpantes et ajustement des plantations 

La Commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à ces avenants. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces avenants et d’autoriser Mr le Maire à les signer. 

Après concertation, le Conseil Municipal décide, à la majorité par 13 voix pour et 1 voix contre, d’approuver les 

avenants ci-dessus et d’autoriser Mr le Maire à les signer. 

 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux se termineront au plus tard fin avril. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

C.A.U.E : Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au C.A.U.E  pour un montant de 167 €. Cette 

adhésion permet de bénéficier de conseils sur-mesure dans les projets communaux. Le conseil municipal émet un 

avis favorable. 

 

PLU : Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le PLU sera arrêté définitivement au prochain conseil 

communautaire. Suivra l’enquête publique prévue en juin, puis devra être approuvé en septembre 2021. 

 

REUNIONS : 

La réunion de la Commission Finances du 06 avril prochain prévue à 18 h 30 est décalée à 20 h 00. 

Les réunions du CCAS et du conseil municipal prévues le 07 avril sont reportées au 13 avril :  20 h 00 le CCAS  et 

20 h 30 le Conseil Municipal. 

 

 



IMMEUBLE PIZZERIA : Mr le Maire informe le conseil municipal que l’immeuble et le terrain se trouvant 

derrière la pizzéria est à vendre. Il est proposé qu’une réflexion soit menée quant au réaménagement futur de cette 

parcelle. Les services de la Communauté Urbaine peuvent nous aider dans cette démarche. Le gérant actuel souhaite 

acheter cet immeuble afin de continuer d’exercer son activité. Une rencontre en Mairie avec les gérants  

est programmée le 10 avril prochain pour étudier un éventuel réaménagement de cette parcelle. 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h 05. 

 

 

 

 

 


