
S NCE DU 1 ER JUIN 2021

Abseot(s) excusé(s) : Mme Desfete (s donné præu6de à M.Ruâùh) et Mr Bossis (a donné D@6ùon à MrMo@ùJ)

Secétâirc : lür MOREAU C

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4MAI2021

Avanl de commencer Mr le lVaire a ajouté à l'ordre du jour deux sujets supplémentaires avec délibération du Conseil lüunicipal
- La vente du bâtiment Communal place de l'êglise
" Le cont.at télêphone de la mairie

Aucun avis contraire.

COMPTE RENDU DES REUNIONS D'AGGLO

Un centre de tri sera opérâtionnel en septembre, el un 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

À/lr le Maire a rencontré l\4aine et Loire Habitat pour le projet de création des six logements qui seront situé rue d'Anjou plus deux en
lieu et place de Ia maison Desvaux.

Le bâtiment communal aoute des Pinèdes est en conslruction, promesse du constructeur d'intervenir rapidemeôt.

TRAVAUX VOIRIES 202,I

Le fauchage de la voirie Communalfini.
Achat d'un laille haie éiectrique pour Roméo
Etude et validation pour l'achat de bancs pour changer ceux de I'extérieur de la salle et pour mettre autour de l'église bancs
290 € HT x5

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La rêunion a eu lieu le 2'1 maiet le conseil était au complet

- Remise des fournitures pour sénégazelle (course qui aura lieu l'année prochaine)

- Du 15 au 18 juin collecte de papiers

- Le 26 juin nettoyons la nature de 10H00 à 12H00

Résullal Boîle à queslions

Demande des jeunes :

+ Aménagement d'un skatepa*

- Aménagement des buts dans la cour de l'école

- Aménagement d'un billodrôme

- Plus d'eau à la cantine

- Plus de sortie et de jeux extérieur

vtE AssoctATtvE (NTP...)

Le 3'1 Jujllet 2021 à 20H30 à côté de la salle des sports, pièc€ d'une durée d'une heure « la vie de Molière »

- Subvention de l'Agglo de 300€
- Prévoir un espace de 6 mètres par4 mèlres pour scène (voir pour clôturer le lieu)
- Prévoir 80 bancs et 100 chaises soil 300 plâces assises
- Billetterie NTP : tarif 5/10/20 € au choix des spectateurs
' Bar inter association : bière tireuse Christophe Pecquery

Autres boissons -> Pascal Courais/ Christophe Moaeau

Forum des associations le 3 septembre 2021 à 18H00

- Même format que l'année demière

- Fouée

- Communicâtion Sainl Phil en B.ev/ Counier de I'ouesu Pancarte/ Banderole

L'an deux rnil vingi et un, le premierjuin à 20 heures, le Conseil Municipâl de cetle commune rÉgulièremenl convoqué, s'esl réunien séance
ordinaîe aLr nombre prescrit par la loi, dans {â salle des loisirs, sous la présidence de M. Christian RUAULT (pf@rarDndê Mme oèsi6r€),

Présents: Mmes BraLrlt'Louvet, Eonhier, Gazeâu, Pichonneau, Labory. Desveaux, MM Courais, Ha.douin, Lechat, Moreau C, Pecquery,
llroreau J (p.oc!.aton de û Bc66)

I

Le procès-verbal du 4 mai 2021 est adoplé â I'unanimité.



oécision du conseil : SP
A la suLte clù changementde matéiel téléphonique ale la naine, Mrk Maiedenande Iauloisation cle signer/â fiche de résiliêtion de prcduits el

- Bénéîcê pour le téléthon
lnvilatioô des associations le 28 juin 2021 à 20H00 pour le forum et NTP

QUESTIONS DIVERSES

Leasecom : changemenl téléphonie pour la mairie, demande d'acceptation que ÀIr le maire signe tous documents affairant à ce(e
opération.

Le Conseil Municipal eccepte à Iuneûinilé que Mr le Meire stgne tout docunents êtrérant à cette opératbn.

Vents du bâtiment communal placg de l'égliae :

- David Bossis a donné pouvoir à Joël Moreau
- Christine Desfete a donné pouvoir à Christiân Ruault
- Non votant Elvina GAZEAU

Oécision du consqil : SP
Mne Gazeau sod de ]a salle poü eflecluet le vote.

Mr le Maire proposent de ÿenclre I atelier conmunal situé sis 16 place de l'église, référence cadaslralA 1ô49, sliace 619 nz, car un nouvelêteliel
conmunal e§ const uil rcute des Pinièdes. Montant proposé 25 00O,0O €

ApÈs en avoi délibéré, le conseil municipal cJécide à Iunanimtté :
- La vente de l'ateliet cotumunal pou un nontant de 25 0OO,OO € à Mne Gazeau Elvina (sis 16 plàce de lËglise, A 1649, 619 m'1),

- D autoiser Mr le Maire d effecluer toutes dénarches el cle signertous documenE afférent à cetle opéralion.

Prochaine réunion : 06jLr let 2021


