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CONSEIL MUNICIPAL DU 28-12-2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le 28 décembre à 18 heures, sous la présidence de Monsieur le Maire, Jean-

Michel RAVEL D’ESTIENNE, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni à la mairie. 

 

Etaient présents : MS RAVEL D’ESTIENNE, BARRAS, GAYET, PIERRE DE LA BRIERE, 

BANSARD, Mmes DAVID et DUFORET. 

 

Absents Représentés : Mme SAUTY DE CHALON pvr à M BARRAS 

 

Absent : M LANCELIN 

 

1. Choix du Maître d’œuvre des travaux concernant le réseau des eaux usées  

 

Des devis ont été demandés à trois entreprises : 

SIBEO, SOGETI INGENIERIE et INGE INFRA. 

Ces devis ont été analysés et discutés au cours de ce conseil, prenant en compte les aspects qualitatifs et 

quantitatifs. 

Le devis de la société SOGETI INGENIERIE INFRA, daté du 20 décembre 2017, est retenu pour la 

tranche ferme avec un montant d’honoraires de 18834 € HT soit 22600.80 € ttc. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce devis. 

Voté à l’unanimité. 

 

2. La Porte Verte : Office de Tourisme et GIE des Pressoirs du Roy 

 

Compte tenu du changement de Communauté de Communes, la gestion de ce site va être quelque peu 

modifiée. 

C’est l’Office de Tourisme Intercommunal Normandie Cabourg Pays d’Auge qui en assurera la gestion et 

nous souhaitons que le GIE des producteurs de produits cidricoles « les Pressoirs du Roy », avec lequel 

nous avons toujours eu d’excellentes relations, maintienne sa présence. 

Un courrier a été distribué dans les boîtes aux lettres de toute la commune indiquant que la porte verte 

sera fermée du 1
er

 janvier au 7 avril 2018 pour réorganisation de l’espace. 

 

3. Informations diverses 

 

- Notre secrétaire, Nathalie Cruchon, sera décorée de la médaille du travail à l’occasion de ses vingt 

ans de présence à la mairie de Cléville. Cette cérémonie aura lieu le 12 janvier 2018 à 19heures à 

la salle polyvalente de Cléville. 

Les membres du Conseil Municipal de Beuvron y sont conviés et nous l’en remercions 

chaleureusement en même temps que nous lui adressons nos plus sincères félicitations. 

 

- Une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Hirosaki (Japon) nous rendra visite 

le 17 janvier 2018 à Beuvron. 

 

- Je rencontrerai les premiers adjoint de la mairie d’Hirosaki le 19 janvier 2018 au salon «  Maison 

et Objet » de Villepinte (Paris). 

 

 

 

Fin de la séance 19h15. 


