
COMMUNE DE LAINSECQ 

Conseil Municipal 

COMPTE-RENDU  DE LA SESSION DU 10 JUILLET 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vendredi 10 juillet, à 9h, le conseil municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes, sous la présidence de Madame CHOUBARD 

Nadia, Maire.  

 

Présents : Mme BILLEBAULT Elise, MM. COUPECHOUX Gérard, GARNAULT Hervé, 

RAVISE Pascal, MASSE Arnaud, MASSE Fabien 

Absents : Mmes LAURENT Valérie, PIGET Maryse, MM., CHOUBARD Romuald, 

RABOURDIN Axel. 

Secrétaire de séance : Mme BILLEBAULT Elise 

Date de la convocation : 3 juillet 2020 

Nombre de membres en exercice : 11 

Nombre de présents : 7 

ORDRE DU JOUR : 

• Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2020 

• Désignation du délégué et des suppléants en vue des élections sénatoriales du 

dimanche 27 septembre 

• Examen d’un devis modificatif pour l’agrandissement des sanitaires de la salle des 

fêtes 

• Elections des membres de la commission d’appel d’offres – Annulation de la 

délibération N° 12/2020 du 25 mai 2020- 

• Décision modificative sur le budget principal 

• Affaires diverses 

 

Mme le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

- Election de 3 représentants des conseillers municipaux au sein du comité consultatif 

des sapeurs-pompiers. 

Le conseil donne son accord 

 

Le procès-verbal de la séance du 12 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

Désignation du délégué et des suppléants en vue des élections sénatoriales du dimanche 

27 septembre.  

 

- Mme Nadia CHOUBARD a été élue déléguée au 1er tour de scrutin,  avec 6 voix et a 

déclaré accepter le mandat.  

- MM. Hervé GARNAULT, Gérard COUPECHOUX, Pascal RAVISE ont été élus 

délégués suppléants au 1er tour de scrutin,  avec 6 voix chacun et ont déclaré accepter 

le mandat.  

 

 

 

 



Avenant sur les  travaux des sanitaires – Lot 8 plomberie – sanitaires    

 

Concernant les travaux d’agrandissement des sanitaires de la salle des fêtes, le conseil 

municipal accepte l’avenant du lot Plomberie-Sanitaires qui s’élève  à 1 187 € HT. 

 

Election des membres de la commission d’appel d’offres.   

 

Le conseil municipal :  

- ANNULE la délibération N° 12/2020  

- ELIT,   avec 7 voix chacun, les membres de la commission d’appel d’offres : 

 

Présidente :  CHOUBARD Nadia 

Titulaires :  MASSE Fabien 

  RAVISE Pascal 

   MASSE Arnaud 

     Suppléants :  GARNAULT Hervé 

   COUPECHOUX Gérard 

   CHOUBARD Romuald 

 

Décision modificative – Budget Principal -   

 

Le conseil municipal approuve la décision modificative suivante :  

 

- Compte 6811  - 122 € 

- Compte 615221 +122 € 

 

Election de 3 représentants des conseillers municipaux au sein du comité consultatif des 

sapeurs-pompiers.    

 

Ont été élus pour siéger au comité consultatif des sapeurs-pompiers :  

- MASSE Arnaud  

- MASSE Fabien 

- RAVISE Pascal 

 

Vacations des sapeurs-pompiers    

 

Le conseil municipal accepte que la somme de 1 099.26 € allouée à la commune par le 

SDIS concernant les interventions d’avril à décembre 2019, soit reversée à l’amicale des 

sapeurs-pompiers.  

 

Affaires diverses 

 

Le conseil municipal a examiné : 

- Un projet de l’Association les 3 comptoirs visant à créer une activité multi-services dans 

le domaine de l’alimentation -restauration 

- Un projet de l’Association « Ces 7 Lieux » concernant un espace de rencontre autour 

des Arts et de la Science sous forme de spectacle. 

-  Un projet de terrain multisports qui pourrait se tenir sur le terrain de sport attenant à 

l’école.  

Ces trois points seront revus ultérieurement 

 

La séance est levée à 10 h. 


