
SÉANCE DU 1 ER JUIN 2021

L'an deux milvingt et un, le premierluin à 20 heures, le Conseil l\,,lunicipal de cetle commune régulièrement convoqué, s'est réunien séance
ordrnaire au nornbre prescril par la loi, dans la salle des loisirs, sous la présidence de lÿl Christian RUAULT (p.oturaùoî de Mme Desf6t€),

Présents lümes Brault-Louvet, Bonnier, Gazeau Pichonneau, Labory, Desveaux, lVlV. Courais, Hardouin Lechat l\roreau C, Pecquery
Moreâu J (proc!Étion de Mracss)

Absent(s) excusé(s) : lüme Desfele (a donnè p@uèton à Mr Ruâurt) et lür Bossis (a donné pro@rat on à M. Mdeau J)

Seôrétaire r MTMOREAU C

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4MAI2021

Avant de commencer Mr le l\,laire a ajouté à l'ordre du jour deux sujets supplémentaires avec délibêration du Conseil lvlunicipal
La vente du bâtiment Communal placê de l'église

- Le contrat téléphone de la mairie
Aucun avis contraire.

COMPTE RENDU DES REUNIONS D'AGGLO

LJn centre de tri seIa opérationnel en septembre, et à l'essai sans participation des collectivités jusqu'à mars. ll sera important de
bien retirer les papiers de la poubelle jaune.

Pas de réunion d'agglo en juin à cause des élections Départementales et Régionales.

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES

l\rr le [4aire a rencontré L'laine et Loire Habitat pour Ie projel de création des six logements qui seront situés rue d'Anjou plus deux
autres en lieu et place de la maison Desvaux.

Le bâtiment communal route des Pinèdes est en conskuction, promesse du constaucteur d'intervenir rapidement.

Le fauchage de la voirie Communalfini.
Achat d'un taille haie élect que pour Roméo
Etude et validation d'achat de bancs pourchanger ceux de l'extérieurde la salle des loisirs ? et pour mettre autour de l'église.
Coût des bancs | 290 € HT x5 (est ce le prix d'un banc ou des 5 ? je pense qu'il faut le préciser : 290€ HT, prix unitaire si
achat par 5 ou 290€ HT les 5 bancs)

La réunion a eu lieu le 21 mai et le Conseil Municipâldes Jeunes était au complet

- Remise des foumitures pour Sénégazelle (course qui aura lieu l'année prochaine)
+ Du 15 au '18 juin collecte de papiers
+ Le 26 juin neltoyons la nature de 10H00 à 12H00

Résultat Boîte à questions

Demande des jeunes

- Aménagement d'un skatepark
+ Aménagement des buts dans la cour de l'école

- Aménagement d'un billodrôme

- Plus d'eair à la cantine

- Plus de sortie et de jeux extérieur

Le procès-verbal du 4 mai 2021 est adopté à l'unanimité.

TRAVAUX VOIRIES 2021

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



vtE ASSOCTATTVE (NTP...)

Le 31 Juillet 2021 à 20H30 à côté de Iâ salle des sports, pièce d'une durée d'une heure « la vie de Molière »
- Subvention de I'Agglo de 300€
- Prévok un espace de 6 mètres par 4 mètres pour scène (voir pour cloturer le lieu)
- Prévoir 80 bêncs et'100 chaises soit 300 places assises
- Billetlerie NTP :tarjf 5/10/15/20 € au choix des spectateurs
- 8ar inter association : bièae tireuse Christophe Pecquery

Autres boissons -> Pascal Courais/ Christophe iroreau

Forum des associations le 3 septembre 202'1 à '18H00

- Mème formât que l'année demière

- Communication Saint Philen Brèves/ Counier de I'ouesv Pancarte/ Banderole

- Bénéfrces pour le téléthon
lnvitation des associations le 28 juin 202'1 à 20H00 pour le forum et NTP

OCM 2021{33: SP 1,1/06/202{
A la suite du changenenl de matéiel lé\,éphonique cle la maiie. Mr le Maire denên<le l'autorisalbn de signer la frche de résiliaion de produils el

QUESTIONS OIVERSES

Leasecom : changement téléphonie pour la mairie, demande d acceptation que Mr le mair€ signe tous documents alerents à cette
opération.

Le Conseil Municipal accepte à Iunaninilé que Mt le Maire signe tous docunents afrérehts à cetle opéralon

Vsntê du bâtimenl communal place de l'église :

- Daüd Bossis a donné pouvoir à Joël Moreau
- Christine Desfele a donné pouvoir â Christian Ruaull
- Non votant Elvina GAZEAU

DCM 2021 -034: SP'14/06/2021

Mme Gazeau sort de lê salle poû eîecluer le vole-

Mr le Mairc prcpose cle venclre Iateliet connunalsitué sis 16 place de léglise, Élércnce cadastale A 1649, surlace 619 mt, car un nouvel atelier
conhulal est cansttuit toute des Pinèdes. Montant poæsé 25 (no,(n €.

Apès en avoit tl'élibéré, le conseil municipal décide à I'unêninité :
- La vente de Iatetier conmunal Nur un fiontant (te 25 ooo,oo € à Mme Gazeau Elvina (ss 16 ptace cte lÊglisë, A 1649, 619 fi'),
- D'auloiser Mr le Maire c! eîecluer loules dénarches et de signet tous documenE afréænts à cetle opération.

Prochaine réunion : 06juillet 2021


