
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI 11 FÉVRIER 2021 

 
L’an deux mil vingt, le jeudi 11 février à vingt heures,  
 
Les membres du Conseil Municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis, 
sous la présidence de Monsieur Thierry CHRETIEN, en mairie. Après avoir constaté que le 
quorum est atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance, et conformément à l’article L2121.18 
du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique. 
 
Étaient présents : Philippe BAHIER, Églantine BAZEILLE (distanciel), Christiane BÉCHU, Annie 
BEDOUET, Jean-Pierre BEUSNARD, Valérie BOITTIN, Thierry CHRÉTIEN, Myriam DELANGLE, 
Vincent DESSANDIER, Gaëlle GENEVRAIS (distanciel), Christophe GOUABAULT (distanciel), 
Dominique HAMON, Juliette HATTE, Serge MERIENNE, Gérard MILLET, Patrick ROYER 
(distanciel) 
 
Absents excusés : Mélanie BRANEYRE, Elisabeth LAUNAY, David LEPÉCULIER (convocation 
envoyée hors délai) 
 
Madame Myriam DELANGLE a été nommée secrétaire de séance. 
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1 Institutionnel : création de deux nouvelles commissions 
 
 

1.1 Commission cimetière 
 

Projet : rénovation/extension cimetière  
Proposition : création d’une commission cimetière avec un nombre 
d’élus restreints pour travailler le projet.  
Durée du projet : 1 ou 2 ans  
 
La création de la commission cimetière est validée à l’unanimité comme suit :   

✓ Mission : proposer un projet d’aménagement d’ensemble au Conseil Municipal 
✓ Co-présidence : Thierry CHRÉTIEN - Valérie BOITTIN 
✓ Membres : Philippe BAHIER, Annie BEDOUET, Myriam DELANGLE, Gaëlle GENEVRAIS, 

Juliette HATTE, Gérard MILLET, Patrick ROYER 
 

1.2 Commission Tiers-lieu 
 

Proposition de création d’une commission extra communale dite 
commission Tiers-Lieu 
 
Il s’agit de créer une commission extra-communale, composée 

d’élus et de non-élus (en majorité), à qui la commune souhaite confier 

une autonomie de fonctionnement. Cette commission serait transitoire en attendant qu’une 

gouvernance se mette en place.  

Objectifs de cette commission 

• Structurer le groupe de travail  

• Ouvrir à un plus grand nombre de personnes 

• Représenter le Tiers-Lieu, la Fabrique de territoire 

• Participer aux décisions d’aménagement intérieur du futur lieu 

• Rédiger la fiche de poste du ou des facilitateur(s) 

• Organiser diverses actions et communiquer 

• Organiser et préparer la transition vers une gouvernance partagée  

• Définir un modèle juridique et économique de la structure en charge du Tiers-lieu 

• Répondre aux impératifs imposés par la labellisation Fabrique de territoire 

• Suivi des dépenses et de l’utilisation de l’enveloppe de 150 000 € obtenue au titre de la 

labellisation Fabrique de territoire 

 
Fonctionnement  

Il est proposé d’avoir deux ou trois co-présidents dont l’un est proposé par le Maire et validé 
par le Conseil Municipal et l’autre (ou les deux autres) proposé(s) et validé(s) par la 
commission. Les co-président(e)s seront les référents au quotidien pour la chargée de mission 
puis le facilitateur. 



 

 

La création de la commission Tiers-Lieu est validée à l’unanimité comme suit :   

✓ Mission principale : animation du Tiers-Lieu & de la Fabrique de Territoire, 
construction du projet Fabrique de territoire 

✓ Co-présidence : Vincent DESSANDIER nommé co-président élu, l’élection d’un ou deux 
autres co-président(s) sera du ressort de la commission Tiers Lieu 

✓ Membres élus : Mélanie BRANEYRE, Jean-Pierre BEUSNARD, Patrick ROYER, Valérie 

BOITTIN  

Cette liste est évolutive. Des élus municipaux peuvent s’y inscrire dès qu’ils le 

souhaitent. L’objectif est de maintenir une majorité de non élus dans la commission. 

✓ Membres non élus : décidés en commission Tiers Lieu 

 

1.3 Mise à jour de la délibération de création des commissions  
 
Par suite de la création de ces deux commissions et pour donner suite à la nomination de 
l’ensemble des délégués intercommunaux et représentant, la liste des missions et des 
membres des commissions a été mise à jour (cf en annexe).  
 
Le nouveau tableau des commissions municipales et délégation est validée à l’unanimité par 
le Conseil Municipal.  
 

  



 

 

2  Marché public : attribution du marché de travaux 
Tiers-lieu 

 
 
 
Procédure de passation – Le montant estimé est en dessous du seuil de l’appel d’offres. La 
procédure retenue est une procédure adaptée ouverte. 
 
Critères de notation : 60% valeur technique / 40 % prix 
 
Calendrier - procédure :  

• Le marché de travaux a été publié le 2 novembre 2020 sous la forme d’un marché en 
13 lots. Les entreprises disposaient d’un délai d’un mois pour déposer leurs offres 
avant le 2 décembre à 12h.  
 

• Lors de la commission d’ouverture des plis le 2 décembre 2020, tous les plis ont été 
acceptés au stade de la candidature et transmis au maître d’œuvre pour analyse de 
l’offre.  
Cependant, trois lots ont été déclarés infructueux (gros-œuvre – façades enduites- 
carrelage).  
Pour les lots pourvus, la commission a autorisé une phase de négociation avec toutes 
les entreprises. La négociation consiste à demander aux candidats des adaptations et 
précisions sur son offre afin de leur permettre de se rapprocher au maximum de la 
commande.  
 

• Une seconde consultation a été publiée le 11 décembre pour les trois lots infructueux. 
En accord avec la commission des marchés, il a été décidé par la commission des 
marchés de relancer une seconde consultation en un seul lot réunissant gros-œuvre – 
façades enduites- carrelage. La remise des offres était fixée au 20 janvier 2021 au plus 
tard.  

 

• Lors de la commission d’ouverture des plis du 20 janvier 2021, deux plis ont été reçus 
et déclarés acceptables au stade de la candidature.  

 

• A l’issue de la négociation avec les entreprises, une commission d’analyse des offres a 
été organisée le 8 février 2021.  

 
 



 

 

A l’unanimité et après présentation du rapport d’analyse des offres transmis en commission 
des marchés publics le 8 février 2021, le Conseil Municipal décide de retenir les entreprises 
comme suit :  



 

 

 

 

  



 

 

3 Economie : locations bâtiments communaux, 
installation médecin 

 

3.1 Location BELLEVUE MULTI ACTIVITES  
 

BAIL COCCI MARKET 

 
Pour donner suite à la demande de Mme DELEBARRE Christine, gérante de Coccimarket, le 
Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir la remise de 200 € jusqu’à juin 2021. Le 
loyer mensuel reste donc de 778 € HT.  
 

BAIL Mylène RAGEY, orthophoniste 

 
Pour donner suite à la demande de Mme RAGEY Mylène, orthophoniste, le Conseil Municipal 
décide, à l’unanimité :  
 

✓ De louer le bureau 2 de 11,21 m² et d’autoriser l’utilisation des parties communes 
(espace visiteurs de 22.58 m², sanitaire de 1.48 m²) dans l’espace anciennement ADMR 
de Bellevue Multi-Activités 

✓ De fixer le tarif de location mensuel à 120 € TTC 

✓ De prendre en charge l’eau et l’électricité dans la limite de 20 € de charges par mois 

✓ D’autoriser M. le Maire à signer le bail au nom de Mme RAGEY Mylène pour une durée 
de 3 années à compter du 1er mars 2021, reconductible tacitement. 

 
 
 

3.2 Colocation étage école maternelle (10 rue de la gare)  
 
Le logement situé à l’étage de l’école maternelle (rue de la gare) est proposé tous les ans à 
des employés saisonniers (services civiques, stagiaires) de l’association Au Foin de la Rue.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

✓ De louer l’étage (espaces communs + 4 chambres) d’une surface habitable de 80 m² 
environ 

✓ De fixer le tarif de location mensuel à 100 €  

✓ De prendre en charge l’eau, le chauffage et l’électricité 

✓ D’autoriser M. le Maire à signer un contrat de mise à disposition au nom de Claire 
BAJEOT du 1er février au 31 octobre 2021 

  



 

 

3.3 Installation médecin 
 
Pour information :  
 
Le Docteur HERRERA a envoyé un courrier à M. le Maire confirmant son souhait d’installation 
d’ici cet été, la date restant à confirmer.   
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.   



 

 

 

NOM PRÉNOM Signature 

BAHIER Philippe   

BAZEILLE Églantine   

BÉCHU Christiane   

BEDOUET Annie   

BEUSNARD Jean-Pierre   

BOITTIN Valérie   

BRANEYRE Mélanie Excusée  

CHRÉTIEN Thierry   

DELANGLE Myriam   

DESSANDIER Vincent   

GENEVRAIS Gaëlle   

GOUABAULT Christophe   

HATTE Juliette   

HAMON Dominique   

LAUNAY Elisabeth Excusée  

LEPÉCULIER David Excusé  

MÉRIENNE Serge   

MILLET Gérard   

ROYER Patrick   

 


