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L'an deux mil vingt-deux, le 1er décembre à vingt heures, le conseil municipal légalement convoqué par Mr BARBETTE Olivier, 
Maire, s’est réunie à la mairie, en séance publique. 
 
13 présents : BARBETTE Olivier (Maire), MARCHAND Sébastien, CHYRA Sarah, HALLOUX Christophe, DUPETITPRÉ Patricia, 
BADIER David (adjoints), VANNIER Yvonne, JOULAUD Hélène, FÉON Joël, COSNIER Jean-Yves, COURTOIS Karine, BEAUVISAGE 
Florent, BAGUET Sébastien 
 
4 absents (excusés) : 
GODARD Pierre a donné procuration à BADIER David 
ROMMEIS Marie-Cécile a donné procuration à MARCHAND Sébastien 
BODIN Aurélie a donné procuration à BARBETTE Olivier 
TURNI Rozenn a donné procuration à BAGUET Sébastien 
 
Secrétaire de séance : BEAUVISAGE Florent Date d’affichage : 8 décembre 2022 
Date de convocation : 24 novembre 2022    Nombre de conseillers en exercice : 17 

 
 

N° 
délibération 

Objet Résultat du vote 
 

78-2022 Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal en 
date du 20 octobre 2022 

Pour : unanimité 

79-2022 Rénovation et extension d’un local communal « 4 rue du Couesnon » 
en espace associatif et jeunesse – Résultat de l’appel d’offres suite à 
l’infructuosité des lots n°1,4,5,6,7,11,14 – Choix des entreprises et 
attribution du marché  

Pour : unanimité 

80-2022 Assurance Dommages-ouvrage et tous risques chantier pour les 
travaux de rénovation extension d’un local communal « 4 rue du 
Couesnon » en espace associatif et jeunesse 

Pour : unanimité 

81-2022 Marché de prestation de services en assurance – Résultat de l’appel 
d’offres – Choix des prestataires et attribution du marché 

Pour : unanimité 

82-2022 Versement d’une subvention à la maison St Joseph de St Aubin du 
Cormier – Participation aux frais de repas de noël 

Pour : unanimité 

83-2022 Demande de sponsors et partenaires de l’association « Les Gazelles 
en baskets » pour un projet humanitaire au Sénégal 

 

84-2022 Rétrocession des voies, réseaux, espaces verts, éclairage du 
lotissement « Domaine du Lozier » avec la SAS LAMOTTE, aménageur 

Pour : unanimité 

85-2022 Indemnité de piégeage de nuisibles sur la commune Pour : unanimité 

86-2022 Convention multi-services FGDON 35 – période 2021/2024 Pour : unanimité 

    
Affichée en mairie et publiée sur le site internet de la commune le 8 décembre 2022. 

 
  Le Maire       Le secrétaire de séance 

Olivier BARBETTE       Florent BEAUVISAGE 
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