
COMPTE-RENDU  DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2015 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 mai 2015 à 20 h dans la salle du Conseil de la 

Mairie, sous la présidence de Mme Goutte, Maire. 

 

PRESENTS : Mmes Goutte, Barras, Bernaud, Duqué, Germain, Guénais ; 

                      Mrs Bordenave-Casenave, Gaudinière, Picard, Venancy, 

ABSENTS excusés : Mme. Braud, Mrs Baudet, De Boisséson, Girault. 

 

Secrétaire de séance : Mme Barras. 

 

ORDRE DU JOUR :  

1-Versement d’une ACR attribuée à un administré ; 

2- Création d’un poste  d’adjoint administratif principal de 1ère à temps complet ; 

3-Demandes de subventions ; 

4-Urbanisme : PLU : 

   - saisine du Tribunal Administratif pour désigner le commissaire enquêteur ;  

   - ouverture de l’enquête publique. 

5- Questions diverses. 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures et fait l’appel des Conseillers 

municipaux. 

 

1- Un versement d’une ACR de 2000 € a été attribué à l’unanimité ; 

2- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 

complet a été acceptée (8 voix pour et 3 abstentions) ; 

3- Une subvention de 2600 € a été accordée pour l’acquisition d’une bâche à 

incendie ; 

4- PLU à compléter ; 

5- a) Mme Le Maire lit le courrier d’un administré qui souhaite obtenir des 

renseignements relatifs à l’installation d’une antenne radio sur le château 

d’eau ; 

b) désignation d’un nouveau délégué auprès du Syndicat des Eaux afin de 

remplacer M. Solana ; 



c) le 19 mai à 18h30, ouverture des plis relatifs à l’appel d’offre concernant la 

maintenance de l’hydro curage ; 

d) Monsieur Fonteyne, annule sa demande de permis de construire pour le 

terrain du haut situé au Sudre ; 

e) deux esquisses ont été retenues pour le projet d’aménagement de la place 

de l’église ; 

f) Monsieur Gaudinière fait part du mauvais état de la rue des Trinquarts, 

demande s’il est possible d’installer un abri à vélos près de l’arrêt de bus, 

souhaite que soient placés aux entrées de la localité des panneaux signalant 

une aire de pique-nique ; 

g) il est demandé l’installation d’une chicane sur la route de l’ancienne gare ;  

h) Madame Guesnais fait part de son mécontentement sur le fleurissement 

de la commune et annonce son retrait de la commission environnement ; 

i) Madame Bernaud remercie les bénévoles qui ont contribué à la réussite du 

marathon ; 

j) Madame Germain annonce que la rédaction du petit journal local suit son 

cours ; 

 

Madame le Maire lève la séance  à 21h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 


