
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 17 MARS 2022 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 17 mars 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
AMENAGEMENT CENTRE BOURG : Résultat d’appel d’offres 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des travaux de la Commission d’appel d’offres dans le cadre des 
travaux d’aménagement du centre bourg 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie les 10 et 17 mars 2022 pour le choix des entreprises.  
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, sur proposition de la CAO, d’attribuer : 

- Pour le lot 1 - VRD : Entreprise EUROVIA, pour un montant 861 600 € TTC (718 000 € HT) 
                                 8 entreprises candidates, coût estimatif de 1 278 327.60 € TTC      
- Pour le lot 2 – Espace Verts : Entreprise ID VERDE, pour un montant 106 380 € TTC (88 650 € HT) 
                                 7 entreprises candidates, coût estimatif 106 338.89 € TTC 

 
Location salles des fêtes et Chantaloup : forfait ménage 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la location des salles des fêtes et Chantaloup, 
délibération 2016/100 fixant les tarifs, il convient de prévoir un forfait ménage pour pallier aux manquements des 
locataires. Il propose un forfait horaire de 23 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le forfait ménage à 23 € / heure. 
 
Centre Communal d’Action Sociale : Rapport d’activité 2021 
Madame Landry, adjointe aux affaires sociales, rend compte de l’activité 2021 du CCAS en ce qui concerne l’aide aux 
familles . 
Le Conseil Municipal prend acte de cette communication relative au rapport d’activités 2021 du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
Questions diverses 
 
Madame Landry informe le Conseil que la collecte pour l’Ukraine est arrêtée depuis mardi 15 mars. La commune a 
réceptionné beaucoup de dons qui ont été acheminés par les agents communaux à la Protection Civile. 
Elle indique également que l’Aubinière organise une collecte pour une action de recyclage jusqu’au 21 mars. 
 
Le conseil municipal prend date de quelques événements : 
 
 Opération Zéro déchets : dimanche 20 mars – 11 h – Rassemblement place de l’Eglise 

 Conseil Municipal Jeunes : Madame Charron informe le Conseil que le CMJ présentera son projet 

d’aménagement d’un espace de loisirs près du groupe scolaire 

 Fête des lapins : 17 avril 2022, une chasse aux œufs est organisée au parcours de santé à partir de 16 heures 

 Scrutins pour les élections législatives : 12 et 19 juin 2022  

 
La séance est levée à  19 h 35. 


