
 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 20 DÉCEMBRE 2021 – CONVOCATION DU 13 DÉCEMBRE 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le lundi vingt décembre à dix-neuf heures, 
 
Le Conseil Municipal de la commune d’Ecluzelles, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Christine RENAUX-MARÉCHAL, Maire. 
 
Étaient présents :  Alfredo LOPEZ; Manuel DE CARVALHO; Cédric CEULEMANS; Philippe GOVIN; Christine RENAUX-
MARÉCHAL; Anne-Laure JUBAULT;Diego RODRIGUEZ; Yves THEPAULT 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : M. Henri HABERT (donne pouvoir à M. Yves THEPAULT) ; Mme Aurélie NEAU (donne 
pouvoir à Mme Christine RENAUX MARECHAL) ; M. Eric ROUSSEL (donne pouvoir à M. Alfredo LOPEZ)  
 
M. Diego RODRIGUEZ a été élu secrétaire de séance. 
 
I – CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE 
Dans le cadre de la restauration de l’église St Jean, la mairie doit engager un maître d’œuvre qui supervisera les travaux.  

La mairie a publié l’appel d’offres sur le site internet de l’AMF du 19 octobre 2021 au 4 décembre 2021.  
Deux candidats ont déposé un dossier de candidature :  
- M. Thomas DARY, architecte du patrimoine et architecte D.P.L.G, 
- Mme Sandrine AUCANTE, architecte du patrimoine représentant l’atelier B. Penneron. 
Jeudi 9 décembre 2021, les deux candidats ont eu l’occasion de rencontrer les membres de la commission travaux. Pour 
donner suite à cet entretien, M. Diego Rodriguez, membre du Conseil Municipal et architecte du patrimoine, a analysé 
les offres et propose un résumé aux autres membres du Conseil Municipal.  
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents, CHOISIT Mme Sandrine AUCANTE, 
représentante de l’atelier B. Penneron, comme maître d’œuvre dans le projet de restauration de l’église St Jean. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 


