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CONSEIL MUNICIPAL d’ORIGNÉ 

SÉANCE du 3 mai 2019 

L'an deux mil dix-neuf, le trois mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune 

d’Origné dûment convoqué le vingt-neuf avril s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la 

présidence de : Monsieur Daniel PIEDNOIR, maire  

Étaient présents : MM BOÉTTI Martine, BOUTIN Olivier, HESTEAU-RIBAULT Élodie, LEBOCEY 

Emilie, LEBRUN Bettina, LEGER David, LEMARIÉ Christophe et THOMAS Yannick. 

Était absent excusé : MAZURE Romain POUVOIR à LEGER David  

Etait absent : M POTIN Jean-François. 

Le Conseil Municipal a désigné, conformément à l’article L2121-15 du CGCT, en qualité de secrétaire 

Monsieur BOUTIN Olivier. 

 

Nombre de Conseillers :  En exercice :  11 

    Quorum :  06 

    Présents :  09 

    Votants :  10 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Travaux Rue de Beausoleil, la Gasnerie 

Monsieur le Maire, fait part de la demande des nouveaux propriétaires de la Gasnerie pour buser le 

fossé face à leur parcelle. 

Après délibération et à l’unanimité le Conseil Municipal NE SOUHAITE PAS engager de travaux.  

 
Chemin piétonnier, liaison lotissement les Noisetiers – bourg 

Suite au vote du budget, le conseil municipal souhaite engager les travaux du chemin piétonnier 

et également faire installer des candélabres. 

 

Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à prendre contact avec l’entreprise 

Eurovia pour les travaux de voirie et le Territoire d’Energie 53 pour la pose de candélabres. 

 
Signalétique, panneaux directionnels 

 Prévoir l’achat de panneaux directionnels pour indiquer les différents lieux et bâtiments de la 

commune. 

 
Projet touristique (cabane de la Benâtre) 

 Prévoir la rédaction d’un règlement pour la location des cabanes ainsi qu’un convention entre 

la Commune et Monsieur CRAIPEAU Thomas, restaurateur de l’écluse. 
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Questions diverses  

Opération « Main verte » : 17 mai à 18h 

 

Presbytère :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- 8 VOIX POUR rénover le presbytère  

- 2 VOIX CONTRE 

Reprendre contact avec le cabinet d’architecture A3, pour établir un calendrier des travaux. 

 

 

Prochain conseil municipal : vendredi 7 juin à 20h30 

 

Séance levée à 23h45 

 

 

 

 

  

   

 


