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SAINT LUBIN EN VERGONNOIS 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2012 

 
2012-042 DECISIONS DU MAIRE 
 
Le Conseil Municipal prend acte des décisions du Maire : 

- décision n° 2012-005 du 5 juin 2012 : renonce au droit de préemption urbain de la parcelle 
AB n°32 

 
2012-043 TRAVAUX RUE DU STADE ET RUE  P.DE COUBERTIN 
 
Le Conseil Municipal prend acte du marché concernant les travaux de la rue du stade et rue Pierre 
de Coubertin qui seront réalisés par la SCREG OUEST pour un montant de 84 975,30€HT. 
 
2012-044 RAPPORT DU DEVELOPPEMENT DURABLE  2011 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport du développement durable 2011 d’Agglopolys qui lui 
est présenté par le Maire. 
 
2012-045 RAPPORT DE L’EAU 2011 
 
Le Conseil Municipal prend acte du rapport de l’eau 2011 du SIAEP St Lubin- St Bohaire qui lui 
est présenté par le Maire. 
 
2012-046 JEUNE FRANCE D’HERBAULT-section football 
 
Le Conseil Municipal accepte de reconduire la mise à disposition du terrain de football et les 
vestiaires du foot, du 01/10/2012 au 31/03/2013, pour un montant mensuel de 25€. 
 
2012-047 TRAVAUX A LA BOULANGERIE 
 
Le Conseil Municipal accepte le devis proposé par la Chambre de Métiers d’un montant de 
700€TTC pour réaliser l’étude de faisabilité des travaux d’agrandissement de la boulangerie et 
permettre de compléter le dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général (FACAS) 
et de l’Etat (FISAC). 
 
 
POINTS ABORDES SANS DELIBERATION 

- compte-rendu des différentes commissions d’Agglopolys, 
- Val des Jonquilles : présentation de constructeurs de maisons individuelles possibles ; 

enquête publique du 28/08 au 28/09/2012 ; rencontre avec la Vrillère pour l’aménagement 
du carrefour, 

- Sécurité devant l’école : à suivre 
- Radar pédagogique : refus par la Préfecture 
- Compte-rendu de la réunion du nouveau syndicat mixte du bassin de la Cisse 
- Bélier hydraulique : évolution des travaux en cours. 
-  

Fait à  St Lubin, le 12 juillet  2012, 
 

 Le Maire,  
 
 
 
 

D.PIGOREAU 


