VIEUX-VY-SUR-COUESNON

Compte Rendu du Conseil Municipal du 10/07/2020
Après avoir fait l’appel des élus, il a été constaté que le quorum était atteint.
Délibérations du Conseil Municipal
L’an deux mille vingt, le dix juillet, le Conseil Municipal de la Commune de VIEUX-VY SUR
COUESNON étant réuni dans la salle du conseil municipal, après convocation légale, sous la
présidence de Monsieur DEWASMES Pascal, Maire.
Présents : M. DEWASMES, M. FUSEL, Mme MORIN-FREBOURG, M. DESTAYS, Mme NOEL,
Mme DEBORD, Mme BOIVIN, Mme RAULT, Mme DETOC, M. CLOLUS, M. PERON, M. DUGUE,
M. BOISRAME.
Absent excusé : M. ISABELLE, Mme HERISSON
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités
territoriales, il est procédé à la nomination du secrétaire de séance par le conseil ; M.
DESTAYS est ainsi désigné pour assurer ces fonctions.
Objet : Réunion à huis-clos
Afin de garantir la sécurité du public ainsi que celle des élus pendant la crise sanitaire liée au
Covid-19, le Président de séance demande à l’assemblée de se réunir à huis-clos.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de tenir le conseil municipal du 10 juillet 2020 à huis clos
1 - Objet : Sénatoriales. Election des délégués et suppléants
a) Composition du bureau électoral :
M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal
les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes, il s’agit de :

M. Paul BOISRAME, M. augustin FUSEL et M. Alan DUGUE, M. Julien DESTAYS
La présidence du bureau est assurée par ses soins.
b) Les listes déposées et enregistrées :
Une seule liste est présentée :
Liste de M. pascal DEWASMES :
Titulaires : M. Pascal DEWASMES, Mme Ghislaine RAULT, M. Alan DUGUE
Suppléants : Mme Valérie DEBORD, M. Christophe PERON, Mme Klervi DETOC
M. le Président rappelle l’objet de la séance qui est l’élection des délégués en vue des
élections sénatoriales. Après enregistrement des candidatures il est procédé au vote.
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c) Election des délégués titulaires et suppléants :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
• Nombre de bulletins : 13
• Bulletins blancs ou nuls : 0
• Suffrages exprimés : 13
A obtenu : liste de M. pascal DEWASMES : 13 voix
Soit : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.

2 - Objet : Programme de voirie 2020 – choix du prestataire
M. le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de continuer à entretenir régulièrement les
routes communales afin d’éviter un surcoût lié à des détériorations qui deviendraient trop
importantes mais aussi pour favoriser une sécurité optimale pour les usagers.
Trois entreprises ont remis une offre dans les délais impartis pour la réfection de la route au
lieu-dit « Les Moussiaux ».
M. PERON ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
• Retient l’offre de l’entreprise HENRY FRERES pour un montant de 23 956.55 € HT ;
• Indique que les crédits sont inscrits au budget 2020 ;
• Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
ADOPTÉ : 12 voix POUR
3 - Objet : Achat d’une désherbeuse – Choix du prestataire
M. le Maire expose aux membres de l’assemblée que l’achat d’une désherbeuse permettrait
d’entretenir le bourg de manière plus rapide et efficace mais aussi d’améliorer les conditions
de travail des agents techniques communaux en atténuant la pénibilité des tâches de
débroussaillage.
M. le Maire présente le devis de l’entreprise Oeliatec d’un montant de 8 880.00 € HT et
décrit les caractéristiques de la désherbeuse.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
• Retient l’offre de l’entreprise Oeliatec d’un montant de 8 880.00 € HT
• Indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020 ;
• Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et notamment le devis
de l’entreprise susvisée.
ADOPTÉ : 13 voix POUR
Fin de la séance à 20h30.
A Vieux-Vy Sur Couesnon, le 13 juillet 2020
Le Maire,
Pascal DEWASMES
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