
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 20 MAI  2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le JEUDI 20 MAI à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur François BERROU, Maire.  

PRESENTS : François BERROU, Michel BOUILLON, Julie CHARPENTIER, Pierrette LEHAY, Patrick 

BEAUPÈRE, Michèle DUCHEMIN, Marie-Claude HOUDELIER, Lilian BÈGUE, Jean-François 

RAIMBAULT, Stéphane SABLÉ, Florence LAMBARÉ, Caroline BEAUDUCEL, Jérôme BÉNÉZET,  

Yannick BRUNEAU, Noémie GAIGNER, Stéphanie BERTHIER-BÉCHU, Nicolas GAUBERT.  

Absents :  

Yohann FOUASSIER ayant donné pouvoir à Michel BOUILLON  

Aurélie VULLO STIENNE  

Secrétaire : Caroline BEAUDUCEL 

Sans observation, le procès-verbal de la réunion du lundi 26 avril 2021 est adopté. 

 

CONVENTION AVEC MEDUANE HABITAT  

POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS  

SUR L’ILOT A DU LOTISSEMENT DE LA BEULOTIERE 

 

 

Les conseillers sont informés du projet de Méduane Habitat de Laval, de construction de 7 logements 

individuels locatifs sociaux, sur l’ilôt A du lotissement de la Beulotière cadastré section A 2523 de 

3 012 m². 

Les conditions d’interventions sont : 

- la vente du terrain au prix de 45 € HT/m² soit 135 540 € HT, libre de toute construction. 

- la rétrocession par Méduane Habitat à la commune, en fin de chantier, de l’ensemble des 

aménagements extérieurs et VRD pour une participation estimée à 0 €. 

- l’obtention pour Méduane Habitat des financements spécifiques au logement social. Laval 

Agglomération devra garantir les prêts contactés par Méduane Habitat. 

La convention de partenariat à passer entre la commune et Méduane Habitat est validée par le Conseil 

Municipal. 

 

 

COMMISSION BATIMENTS 
 

Mairie 

La chaudière gaz de la mairie sera renouvelée par l’entreprise BAHIER PECEM d’Ernée. La commune 

a bénéficié d’une aide au titre de la DETR de 2 625 €. 

 

Restaurant Scolaire  

Seront réalisés des travaux  de peinture des locaux attenants et menuiseries avec installation d’étagères 

et meuble de rangement dans le local balais. 

 

 

COMPTE-RENDU COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Le Conseil Municipal est informé de : 

 

-L’annulation de la classe découverte de l’école privée suite aux dispositions sanitaires liées au COVID 19 

-La prise en charge par la commune d’un spectacle de chansons «  a capella » prévu dans les classes 

avec l’intervention de Bretelle et Garance, artistes lavallois dans les deux écoles les 5 et 6 juillet. 

 

-les deux derniers rendez-vous du PEDT (Projet Educatif Territorial)  

Le Jeudi 27 mai avec le Comité de Pilotage 

Le Jeudi 10 juin avec les familles : retour sur les questionnaires, échange sur sa mise en oeuvre. 

 

-la mise en place d’activités sur les temps NAP sur le dernier trimestre scolaire. 



 

 

VOTE DE SUBVENTIONS 
 

Il est décidé le vote de deux subventions : 

 

-4 800 € auprès de LA FEDERATION FAMILLES RURALES de Bonchamp-les-laval, prélevés sur la 

partie du don reçu par l’association locale, 

 

-300 € à l’association LE CINEMA « Le Trianon » à titre de soutien et de solidarité à l’activité 

cinématographique suspendue pendant la crise sanitaire.  

 

 

DIVERS 
 

Ecole : il a été demandé au cabinet d’étude Préprogram de travailler sur un 4ème scénario compatible avec 

un budget raisonnable. Le prochain comité de pilotage se réunira le mercredi 2 juin. 

 

 

Cérémonie de départ de Christophe RENOULT : le vendredi 18 Juin à 18 h 30 à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

François BERROU 

 

 

 

 

 

 

 


