
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2017 

A 20 H 30 

COMPTE RENDU 

 
Etaient présents : Mrs, Mmes Françoise CLEMENT, Sébastien RATHIER, Jacques 

DUGENETET, Sigismond ROZANSKI,   Germaine BONNEFOND, Laure GARRIVIER,  

Françoise DOITRAND. 

 

Etaient absents excusés :  Madame Annie SIMONIN, qui a donné procuration à Madame 

Françoise CLEMENT – Monsieur Pierre VALLENSANT – Monsieur Joël FOLGUERAL. 

 

Secrétaire de séance : Madame Laure GARRIVIER 

 

 

1 - Lecture du compte-rendu des réunions du Conseil Municipal du 10 avril et du 26 avril  

2017 : 

     Ces comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

     2 -   PLU : 

     Madame le Maire présente les modalités de l’enquête publique. Les documents qui constituent le 

dossier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune sont consultables aux heures 

d’ouverture de la mairie. Le commissaire enquêteur, Madame Corinne DESJOURS, est présente en 

mairie le vendredi 2 juin de 9h à 12h, le vendredi 16 juin de 14h à 17h, le vendredi 30 juin de 14h à 

17h. 

 

     3 - Assainissement Non Collectif : 

     La convention permettant aux particuliers souhaitant réhabiliter leur station ANC d’obtenir une 

aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été signée le 10 mai 2017. Un document informatif est 

présenté aux membres du Conseil Municipal. Les particuliers susceptibles d’être intéressés seront 

contactés par la SAUR. 

 

4 -  Finances, formalités 

     . L’emprunt court terme auprès de la Caisse d’Epargne a été remboursé. 

 

     . Une subvention de 150 € est accordée à la FAC (Classes en 7) 

 

     . Nous avons reçu les accusés de réception des demandes de subvention Région pour les 2 

dossiers : « WC publics et aménagement d’un local pour l’employé communal (9000 € demandés) » 

et aménagement des abords de la chapelle, agrandissement du cimetière et création d’un espace de 

loisirs (30 000 € demandés) ». Les subventions ne sont pas assurées mais les travaux peuvent 

commencer. 

 

     . Demande de subventions auprès du Département, sur l’enveloppe territorialisée : 3 dossiers 

seront déposés : 

  * réhabilitation du toit de l’école et du toit du préau 

  * aménagement des abords de la chapelle, agrandissement du cimetière et création d’un espace de 

loisirs 



  * réhabilitation de l’intérieur de l’église : enduits, … 

 

     . Location du F1bis, 66 rue de la Cure : les membres du Conseil Municipal acceptent la 

candidature de Monsieur Sébastien ETAIX pour un début de location le 1er juillet 2017. 

 

     . Biens SAMIN : les membres du Conseil Municipal décident de se positionner pour 

l’acquisition de la parcelle B49 (18a60ca), du terrain AA57(3a35ca) et de la parcelle AA60 (53m2). 

Un courrier sera adressé en ce sens à la succession SAMIN. 

 

     . Voyage à Paris des élèves pour recevoir le prix de fleurissement : une aide de 450 € nous est 

accordée par les Conseillers Départementaux. 

 

     . Rythmes scolaires : un décret pourrait paraître le 8 juin autorisant, sous réserve d’accord entre 

la commune, le Conseil d’Ecole, les enseignants et les parents, une possibilité de retour à la semaine 

de 4 jours. Une enquête a été proposée aux parents d’élèves pour avis, avec retour obligatoire pour 

ce vendredi 9 juin, jour du Conseil d’Ecole. 

 

     5 -  Elections législatives : 

Permanences pour le 11 juin : 

8h à 10h30 Françoise CLEMENT 

Laure GARRIVIER 

Annie SIMONIN 

10h30 à 13h Germaine BONNEFOND 

Jacques DUGENETET 

Sébastien RATHIER 

13h à 15h30 Françoise DOITRAND 

Joël FOLGUERAL 

Pierre VALLENSANT 

15h30 à 18h Laure GARRIVIER 

Philippe CLEMENT 

Christophe BAYARD 

 

Permanences pour le 18 juin : 

8h à 10h30 Sigismond ROZANSKI 

Laure GARRIVIER 

Françoise CLEMENT 

10h30 à 13h Germaine BONNEFOND 

Sébastien RATHIER 

Jacques DUGENETET 

13h à 15h30 Françoise DOITRAND 

Joël FOLGUERAL 

Pierre VALLENSANT 

15h30 à 18h Françoise CLEMENT 

Germaine BONNEFOND 

Annie SIMONIN 

 

     6 - Questions diverses : 

     . Une journée Portes Ouvertes est organisée par l’entreprise Doitrand le samedi 10 juin de 9h à 

12h. 

     . THD (Très Haut Débit) : la réunion publique serait prévue pour fin juillet. 

 

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



 

 


