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Département d’Ille et Vilaine 
Arrondissement de Fougères-Vitré 
Canton d’Antrain 
Commune de ROMAZY      
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE ROMAZY 35 
*********************************************************** 
L’an deux mil dix-sept le 19 Octobre à 21 h 00. 
Le Conseil Municipal de ROMAZY, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique  
sous la Présidence de : M. Loïc BATTAIS, Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 10 
 

Etaient présents : BATTAIS Loïc, COIRRE Eric, GASTEBOIS Jean-Claude, PARENT Arnaud, ROUANET 
Jeanine,  
 

Absents excusés : AUBREE Anthony, BATTAIS Gérard, DELOURME Hyacinthe, VAUTIER Mickaël 
          

Absents : FERTIN Mickaël,  
 

Procuration : De DELOURME Hyacinthe à BATTAIS Loïc 
            De BATTAIS Gérard à ROUANET Jeanine 
 

Secrétaire de séance : M. GASTEBOIS Jean-Claude  
 

Date de convocation :   16/10/2017       Date d’affichage : 16/10/2017 
 

La réunion du 19 octobre peut statuer même si le quorum n’est pas atteint, car elle est fait suite à la 
réunion du 16 octobre  ou le nombre de conseillers municipaux présents n’était pas suffisant pour 
prendre les décisions. 

******************** 

 « AMENAGEMENT D’UN PORCHE EN CENTRE BOURG »  
VALIDATION DES PLANS 

Délibération 78 
 

Monsieur Le Maire présente aux membres du conseil les derniers plans intégrant les 
recommandations du SCOT. 
 

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil valident les plans du projet par 6 voix pour et une 
voix (M. Gérard BATTAIS) contre  
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« AMENAGEMENT D’UN PORCHE EN CENTRE BOURG »  
VALIDATION PLANNING PREVISIONNEL 

 
Délibération 79 
 
Suite à la validation des plans, et concernant le suivi des opérations, il est convenu le planning 
prévisionnel suivant : 
 
 Semaine 41 : Validation des plans, 

 
 Semaine 42 : Etablissement du CCTP, 

 
 Semaine 43 : Dépôt du Permis de Construire et finalisation des pièces administratives, 

 
 Semaine 44 : Lancement de l’appel d’offre, parution presse et plateforme « Megalis 

Bretagne », pour une durée de trois semaines, 
 
 Semaine 47 : Lundi 20 novembre 12h00, date et heure limite de dépôt des candidatures 

          Lundi 20 novembre 14h00, ouverture des plis, 
 

 Semaine 47 : Jusqu’au vendredi 24 novembre, analyse des offres, 
 

 Semaine 48 : Lundi 27 novembre, conseil municipal, délibération pour validation des devis 
retenus, 

 
 Semaine 49 : Lundi 4 décembre, signature des marchés. 

 
 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil valident à l’unanimité des membres présents le 
planning prévisionnel proposé. 
 

DIVERS 
 
Délibération 80 
 
M. Le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un bail emphytéotique est signé avec le CCAS de la 
commune de Romazy pour les parcelles A433 et A438. Le terme de ce bail est fixé au 31 décembre 
2020. 
Si nécessaire, une délibération sera demandée au CCAS pour la réalisation des travaux sur les dites 
parcelles. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil adopte cette proposition. 
 


