
PROCES- VERBAL DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

DU Mercredi 19 janvier 2011 

Le 17 janvier 2011, les membres du Conseil municipal ont été convoqués pour 

la séance dix-neuf janvier 2011. 

Le 19 janvier 2011, les membres du Conseil municipal se sont réunis dans le 

lieu ordinaire de leur séance. 

Etaient présents : 

LE CHARPENTIER Dominique, RAINOT Patrick, JEGOU Isabelle, 

CHATAIGNE Pierre, HOPKINS Stephen, LE CHATTON Sylvain, 

HERNANDEZ Isabel, CORNU Nathalie, DEJOURS Catherine, GUYOT 

Stéphane, BLANCKAERT Benoît, VELLUET Benjamin. 

Etaient absents excusés : 

GALLOT Luc, COURTOIS Janine, 

 

Le Conseil municipal choisit Sylvain LE CHATTON pour secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 20h15 sous la présidence de Monsieur Dominique LE 

CHARPENTIER, Maire Adjoint, qui annonce l’ordre du jour : 

 

- Travaux Rue du Donjon 

 

Dominique LE CHARPENTIER informe le conseil municipal qu’une 

délibération sera nécessaire pour accepter la réactualisation des différents devis 

soumis à demande de subvention. 

Il est rappelé l’ordre défini pour les demandes de subventions d’investissement 

au titre des travaux prévus en 2011 : 



- 1. Création des caniveaux rue des Masures (régularisation de travaux 

effectués en 2010, avec accord de subvention non versée), pour un 

montant de 42 495,95 €HT 

- 2. Création de trottoirs Petite Rue Saint-Pierre, pour un montant initial de 

42 930€ HT 

- 3. Aménagement, mise en sécurité, création de trottoir, canalisation des 

eaux pluviales rue du Donjon, pour un montant initial de 73 651,70 €HT 

 

Concernant la rue des Masures, il est convenu que le nouveau maire aura à 

aborder ce sujet en priorité lors de la visite prévue du Sénateur VANTOMME à 

la ComCom. 

 

Délibération portant sur la réactualisation du devis pour la Petite Rue 

Saint-Pierre 

Le conseil municipal doit prendre la délibération suivante :  

Accepter la réactualisation du devis initial de la Société Axe TP, d’un montant 

de 42 930€HT par un nouveau devis d’un montant de 44 478,65€ HT. 

Solliciter le département pour la réalisation de ce projet. 

La délibération est adoptée par 14 voix pour et une abstention. 

Stephen HOPKINS s’abstient en tant que riverain direct. 

 

Concernant la rue du Donjon, deux projets sont proposés en réactualisation du 

devis initial de 73 651,70€HT : 

- Le projet initial : trottoirs, écoulement des eaux et protection des maisons, 

pour un montant réactualisé de 76 177€HT 

- Un nouveau projet étudié avec le CAUE : la mise en place d’un caniveau 

central, sans trottoirs, avec décaissement et bitumage de la chaussée, pour 

un montant de 135 085,50 €HT 



Sylvain LE CHATTON attire l’attention du conseil municipal sur la vigilance à 

avoir sur l’impact du renforcement du réseau d’adduction d’eau dans le quartier 

Saint-Pierre. Ceci afin d’éviter d’abimer les rue rénovées. Dominique LE 

CHARPENTIER évoque d’une part l’idée d’un raccordement directement à 

l’entrée de la rue, d’autre part le fait que de nouveaux trottoirs ne seraient pas 

touchés par le réseau d’eau. 

Délibération portant sur la réactualisation du devis pour la rue du Donjon 

Le conseil municipal doit prendre la délibération suivante :  

Solliciter le département pour la réalisation du projet étudié avec le CAUE, pour 

un montant de 135 085,50 €HT 

La délibération est adoptée par 14 voix pour et une abstention. 

Stephen HOPKINS s’abstient en tant que riverain direct. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Conseil est levée à 21h30. 

 

Le Maire Adjoint                                                              Le Secrétaire de séance 

 

Dominique LE CHARPENTIER    Sylvain LE CHATTON 


