
 

 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2020 
 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le huit octobre deux-mil vingt s’est réuni à la Mairie 

le quatorze octobre deux-mil vingt à vingt heures, en séance ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur MORANCAIS Alain, Maire, 

Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E)- Représentés (R) 

Alain MORANCAIS P Jean-Philippe RENAUDIN P 

Annie MENOU P Christel MENARD E 

Stéphane ROSSARD P Christophe REID P 

Odile BOULIDARD P Christelle SAMSON R 

Béatrice RAGOT P Katy RICHARD P 

Gwénaëlle METIVIER P Stéphane HAMARD R 

Clément LEROUX P Sébastien HURTELOUP P 

Hélène LEROY R  

 

Pouvoirs : Madame Hélène LEROY à Monsieur LEROUX Clément, Madame SAMSON Christelle à 

Monsieur ROSSARD Stéphane, Monsieur HAMARD Stéphane à Madame RICHARD Katy. 

Secrétaire de séance : Madame Gwénaëlle METIVIER 

 

 

 Ouverture de la séance à 20H00 suivi par l’appel des membres du conseil municipal 

 Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité  

 

1) CLETC:  

 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport CLETC, et rappelle qu’il faut uniquement délibérer 

sur la méthode d’évaluation et non sur le montant. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

2) Sécurisation de l’arrêt de bus Hameau de Bellevue:  

 

Il est mentionné le problème de sécurisation à l’arrêt de bus situé Hameau de Bellevue. Il 

est proposé une entrée à 50 km/h au lieu de 70 km/h.  

Monsieur REID Christophe propose un dos d’âne, un panneau clignotant. 

Un devis a été effectué  pour un éclairage solaire qui s’élève à 3 072 € TTC.  

Il va être fait  une demande au conseil départemental pour obtenir un panneau clignotant. 

Deux radars pédagogiques doivent être prêtés à la commune par le conseil départemental. 

Stéphane ROSSARD propose d’acheter un radar pédagogique et le déplacé à plusieurs 

endroits de Lavernat. 

Un brassard lumineux sera distribué aux enfants qui prennent le car de Hameau de Bellevue 

et ceux qui vont dans le bourg à pied. 

 

  

 

 



 

3) Devis du mur de soutènement:  

 

Plusieurs devis ont été réalisés pour le mur de soutènement situé entre l’église et 2 route de 

Verneil-le-chétif (bien vendu (ex maison rose) par la commune à Monsieur et Madame GODIN 

ex maison rose). 

Un devis réalisé par l’entreprise BARDET TP pour la partie terrassement et ensuite 4 autres 

devis pour le mur en lui-même par les entreprises : Olivier CARRÉ (Verneil le chétif), DB 

maçonnerie (Luceau), LEHOUX (thoiré sur Dinan), et entreprise PAUMARD (Vaas).  

 

Il est demandé d’approfondir les devis de Monsieur CARRÉ et l’entreprise PAUMARD pour 

faire un choix définitif. 

 

4) Aménagement distributeur de Monsieur POUSSE : 

 

Monsieur le Maire donne lecture du devis de l’entreprise PASTEAU pour un compteur 

d’énergie modulaire d’un montant de 452,58 € TTC. 

Monsieur le Maire propose de prendre en charge le devis. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

5) Questions et informations diverses: 

 

11 novembre : Défilé jusqu’au cimetière et dépôt d’une gerbe au monument aux morts. Départ 

du bourg à 10h00. Un porte-drapeau et le Président des anciens combattants seront invités. 

Au vu de la crise sanitaire, il n’y aura pas le banquet annuel, cependant en compensation la 

commune offrira un panier garni à la population de plus de 65 ans pour un coût approximatif 

de 1400 €.  

 

Enquête PLUI : L’enquête publique se déroulera du 02 novembre au 02 décembre. La 

permanence à la mairie de Lavernat sera le vendredi 20 novembre de 14h à 17h. Les 

administrés peuvent se rendre dans n’importe quelles communes du territoire pour 

rencontrer le commissaire enquêteur. Le dossier complet est consultable à la mairie. 

 

Commission communication : Monsieur Stéphane ROSSARD fait le bilan de la réunion 

communication qui s’est déroulé. Il est proposé de changer d’hébergement pour le site de la 

commune, le conseil municipal approuve à l’unanimité. Il y aura un bulletin municipal par 

trimestre d’environ 4 pages. Il est projeté de faire une page information Facebook, et de 

faire un rassemblement avec les habitants une fois par an pour échanger. 

 

Projet éolien : visite du mât de mesure par Engie mercredi 28 octobre à 14h (sur inscription 

auprès de Madame LE GUYADER. 

 

Commission aménagement : Réunion le samedi 7 novembre à 9h30. 

 

 

 Clôture de la séance à 23h26 après relecture du pro 

 

 Date des prochains conseils municipaux : les mercredis 18 Novembre et 16 décembre 

à 20h00. 

 


