
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 JANVIER 2013 

Convocations remises le 15 janvier 2013 
 

Etaient présents : RIPEAUX  LELIEVRE LEMASSON ADAM FOUBERT DELAUNAY GRAND GUILLOUARD PICHEREAU 

TRETON 
 

Absents : J.L THOMAS (empêché) D.LEBRETON qui a donné pouvoir à M. RIPEAUX, V.BOUJU (excusée) B.LEBOUC 

(excusée) M.RINGUENET-PECATE (non excusé) 

 

- Convention à passer pour le déneigement suite à la consultation lancée fin 2012, 
(M. Thierry GUILLOUARD ayant répondu à la consultation a quitté la salle et n’a pas pris part aux délibérations) 
 

Après examen des 2 propositions reçues l’offre la mieux disante présentée par M. Thierry 
GUILLOUARD a été acceptée pour un taux horaire de 47 € H.T de l’heure. M. le 1er adjoint, 
remplaçant le Maire, est autorisé à signer une convention avec M. Thierry GUILLOUARD. 
 

- SDEGM : réforme relative à l’enfouissement des réseaux de communications 
 

N’ayant pas reçu en temps les éléments nécessaires à la prise de décision ce point de l’ordre du 
jour est reporté à la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 

- Carte communale : examen du plan de zonage pour validation et mise à l’enquête 
publique 

Les membres du Conseil Municipal ont examiné le plan envoyé par le bureau d’études. Après 
passage de ce plan devant la CDCEA le conseil municipal donnera ses suggestions et avis. 
 
 

- Location du futur local de la Boulangerie Epicerie 
 

Les membres du Conseil Municipal confieront à la SCP NADOLSKI-LAMOIZELLE la rédaction 
d’un bail commercial entre la commune de Lignières-Orgères et M. Mme Denis THIREAU pour la 
location de la nouvelle boulangerie-épicerie à compter du 1er mars 2013 pour un loyer mensuel de 
550 €. 
 
 

- Questions diverses : 
 
• Un covoiturage entre les Conseillers Municipaux est organisé pour la réunion du 12 

février prochain à 20 h à  Javron Les Chapelles pour le projet de fusion CCA/CCV- le 
rendez-vous est donné à 19 h 15 à la Mairie de Lignières-Orgères. 

 
 

Le 21 janvier 2013 

Le 1
er

 Adjoint au Maire, 

Signé Gabriel RIPEAUX 


