
Synthèse du Compte Rendu du Conseil Municipal du 20 juillet 2015 

 

Il a été abordé à l’ordre du jour : 

 Modification des statuts de la Communauté de Communes Beauce et Gâtine : Prise de 

compétence relative à l’élaboration, la modification et la révision du plan local 

d’urbanisme PLUI 

Après échange, les conseillers présents sont favorables à l’unanimité à l’élaboration du 

PLUI. 

 

 Devis d’achat de peinture pour mur de clôture de l’école 

Le devis de l’entreprise THEODORE a été retenu à l’unanimité par les membres du 

Conseil Municipal pour un montant de 514 euros HT. 

 

 Travaux de reprofilage des chemins ruraux  

Il convient de faire procéder à la réfection de plusieurs chemins ruraux qui sont très 

dégradés suite à plusieurs années d’intempéries. 

Le devis de l’entreprise MINIER TRAVAUX PUBLIC a été retenu pour un montant 

de  26535.41 euros HT. 

 

 Devis concernant les travaux de réfection de la cheminée de la Mairie 

Un imprévu est survenu dans le cadre des travaux de ravalement, nécessitant la 

restauration de la cheminée de la mairie. Le devis de Mr TROUILLEBOUT a été 

retenu. 

 

 Mise aux normes électriques de l’étage de la Mairie 

Suite aux travaux de restauration de la Mairie, il est nécessaire de mettre aux normes 

électriques l’étage de celle-ci. Il a été retenu le devis de Mr RIGOREAU. 

 

 Acquisition d’un chariot de lavage pour l’agent d’entretien 

Le devis de la société FICHOT a été retenu concernant l’acquisition d’un chariot de 

lavage des sols pour faciliter la tâche de l’agent d’entretien ménage pour un montant 

de 162.10€ HT. 

 

 Construction d’une dalle sous l’abri bus 

Une dalle ciment est nécessaire sous l’abri bus. Le devis de Mr TROUILLEBOUT a 

été retenu. L’agent technique et des conseillers se chargeront du terrassement. 

 

 Questions diverses 

L’architecte paysagiste doit venir pour donner des conseils, idées concernant 

l’implantation d’une aire de jeux, terrain multisports. 

 

 

 


