
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-LEONARD 
Séance du Lundi 06 septembre 2021 

 

 

Le Conseil Municipal de SAINT-LEONARD, s’est réuni le 06/09/2021 à 18h30, exceptionnellement 
dans la salle Henri Lambert en raison de la pandémie, sous la présidence de M. Bernard HOGUET, 
Maire. 
 
Etaient présents :  
Monsieur Bernard HOGUET, Maire, 
Mesdames Sophie RIOULT, Bernadette MALANDAIN, Messieurs François DAUDRUY, Serge 
LECROSNIER, Adjoints 
Monsieur Victor BALIER, Conseiller municipal délégué, 
Mesdames Marie-Lise DEGREMONT, Elvira HACHE, Christelle JARRY, Marie-Pierre PRIEUR, Marie-
Claire LEBAS PIGNOL, Nathalie LETELLIER Jean-Michel LAMOTTE, Xavier LECOINTRE, Claude 
MAGUET, Christopher MAUVE, Xavier PAILLETTE, Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : 
Dany DEFONTAINE, qui avait remis un pourvoir à Monsieur Xavier LECOINTRE 
Marie-France MOIGNOT qui avait remis un pouvoir à Madame Marie-Lise DEGREMONT 
 
Assistait également à la réunion, Madame Angélique VERROUST, Secrétaire de Mairie. 
Après l’appel nominal, M.Victor BALIER est désigné secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la séance du 18 JUIN 2021 est adopté à l’unanimité. 
   
Question N° 1 
Présentée par Monsieur le maire. 
Présentation, bilan des consultations et choix du bureau d’études de la maîtrise d’œuvre urbaine 
et environnementale pour le projet centre-bourg 
 
Suite à la relance de l’appel d’offres pour le recrutement du maître d’oeuvre pour le projet de 
centre bourg, huit cabinets ont répondu. 4 ont été retenus pour une présentation orale :  Champ 
libre, En-act Architecture, Espace libre, Pétrole. Pour cet oral, les candidats avaient 50 minutes 
dont 10 minutes pour des questions réponses. Après audition, Espace libre remporte l’adhésion 
des membres du comité de pilotage.  Il est donc proposé de retenir ce cabinet.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Question N°2 
Présentée par F.Daudruy 
Travaux rue Victor Coviaux 
 
Suite à l’ouverture des plis, pour le lot 1 (partie voirie) trois offres ont été déposées : Colas, 
Eurovia, Asten. Pour le lot 2 (espaces verts), quatre offres ont été déposées : Colas avec 
l’entreprise Sparfel en sous-traitant, Les 2ifs, Martin paysagiste, STAE Choulant. Suite à l’analyse 
des offres, la société Colas a été retenue pour la partie voirie et pour la partie espaces verts, 
avec pour sous-traitant l’entreprise Sparfel. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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Question N°3 
Présentée par S.Lecrosnier. 
Modification budgétaire. 
 
Pour la troisième fois de l’année, afin de prendre en compte le coût d’aménagement de la rue 
Victor Coviaux, il est proposé de prendre 150 000 € sur la ligne « retournement du stade » et de 
transférer ces 150 000 € à la ligne « aménagement de la rue Victor Coviaux ». 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Question N°4 
Présentée par S.Lecrosnier 
Achat d’électricité 2022-2023 
 
Afin de devenir acteur de l’environnement, il est proposé de passer à un contrat électricité verte, 
ceci représente un surcoût de 1,14 € du Mgwh. 
 
Une abstention (M/Lamotte) - Décision adoptée à la majorité. 
 
Question N°5  
Présentée par Mr le Maire. 
Changement de lieu pour les réunions de conseil municipal et élections. 
 
Comme déjà évoqué par le passé, il est proposé que la salle Henri Lambert devienne le lieu 
officiel pour les réunions de conseil municipal et les élections. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Questions diverses. 
 
Projet de MAM : pour raisons personnelles, les personnes qui souhaitaient créer une maison 
d’assistantes maternelles se voient dans l’obligation d’abandonner leur projet. 
 
Tablettes : dans un souci de supprimer les documents papier lors des conseils municipaux, il est 
proposé d’équiper les élus d’une tablette. Une étude a été menée mais compte-tenu du manque 
de connexion à la salle Henri Lambert et du budget, il est proposé de revoir le contrat téléphonie 
et d’inscrire la dépense au prochain budget. 
 
Nettoyage du cimetière : il est proposé aux élus et aux habitants de participer au nettoyage du 
cimetière le 18 septembre à 9h30. 
 
Intersport : la surface existence ne correspondant plus aux normes imposées par la marque, les 
gérants souhaitent donc s’agrandir. L’enseigne envisage une construction sur l’espace libre à 
coté de Bricomarché. Suite à cela, la cellule vide sera remplacée à 50 % par la Foir’fouille et 50 % 
par Blackstore. 
 
Restauration : un projet de restaurant chinois a été présenté à Mr le maire, ce projet a été refusé 
compte-tenu de l’existence de ce même type de restaurant sur la commune. D’autres 
propositions sont à l’étude. 
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Route départementale 486 : un gros manque d’entretien de cette voie est constaté. Monsieur 
Daudruy explique que le Département comme la communauté d’agglomération ne souhaitent 
pas l’entretenir. Nos services vont donc faucher cette route. Une discussion sur l’avenir de cette 
voie va être engagée avec les divers partenaires. 
 
Exutoire d’eau sur la route d’Epreville : bouché par les travaux liés au passage de câbles pour 
l’éolien, cette buse sera débouchée prochainement. 
 
Actes d’incivilités : M. Maguet évoque la présence de jeunes sur la commune plusieurs week-
ends de suite. De nombreux actes d’incivilités sont en effet répertoriés chaque lundi depuis 
plusieurs semaines (vitres cassées, boîte à livres détériorée à deux reprises…). Monsieur le 
maire a contacté la Police Nationale pour amplifier le nombre de tournées ainsi que le 
Commandant Eliot pour envisager une réunion de la police pluricommunale. 
  
Rue du 8 mai : le stop sera posé prochainement. Pour ce qui est du stationnement, une 
matérialisation temporaire va être envisagée pour constater l’efficacité. Si les résultats sont 
satisfaisants, une matérialisation définitive sera installée. 
 
Ecole : un point sur la rentrée scolaire qui s’est très bien passée a été effectué. On compte 153 
élèves dans l’école, ce qui représente des classes à 24 / 26 élèves. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h30.  


