
  

 EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2020 
  
 

 
 

Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –                  
Gwenaëlle MOY –  Michel HAMON – Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN –   Réjane COEURET - Lynda LE PORS   
Armand BIDAN – André LE TINNIER  –-  Patricia CHOUPEAUX – Stéphanie LE BARS 

 
 

Absent  excusé :  
 

 

Secrétaire de séance : Lynda LE PORS 
 
 

 
 

TRAVAUX DE CHAUFFAGE COMPLEXE SPORTIF J.-P. GUILLERET 
 

Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise SERFO pour un montant TTC de 66 048,89 € ; 
 

 
TRAVAUX SALLE DE CONSEIL MUNICIPAL 

 
Chauffage 

Le Conseil Municipal valide la proposition de l’entreprise SERFO pour la fourniture et la pose de radiateurs fluide caloporteur 
Baléares Thermor 1500 W un montant TTC de 2 328.00  € ; 

 
Volets Roulants 

. 
Le Conseil Municipal : 
� valide  la proposition de l’entreprise REPAR’STORE pour la fourniture et la pose de 7 volets roulants électriques  pour un 

montant TTC de 6 500.00 € ; 
� valide la proposition de l’entreprise SERFO pour 714.00 € TTC  pour l’alimentation électrique des volets roulants 
 
TRAVAUX STADE ET COMPLEMENTS JEUX ZONE DE LOISIRS 
 
 

Le Conseil Municipal : 
� valide  l’offre de l’entreprise SDU pour les travaux de remplacement de la main-courante et des filets pare-ballons  pour un 

montant TTC de 32 928.35 € ; 
� valide l’offre de l’entreprise SDU pour la fourniture et la pose de jeux sur la zone de loisirs  pour un montant TTC de 

33 953.05 € ; 
 
 

VOIRIE DEPARTEMENTALE : AMENAGEMENT RD 700 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

� déplore que le trafic actuellement supporté par  la RD 53 (place à l’épine) sera après travaux transféré sur la voie 

communale n°6 (dite du haut de la cour) dont la chaussée est nettement moins large et le tracé bien plus 

accidentogène ; 

� décide d’émettre un avis défavorable sur le choix de la variante 3-1 retenue par le Département. 

  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Dates d’ouverture ALSH d’été 
 

Le Conseil Municipal décide  d’ouvrir  l’ALSH d’été du 6 juillet au 31 juillet  2020. L’ALSH d’été pourrait également être ouvert 
du 17 au 31 août 2020 si le nombre d’inscrits est au moins égal à 15 à la date de clôture des inscriptions. 
 
 
 
 
                                                  


