
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 04 novembre 2010 
 

 

Nombre de membres  
En exercice : 15  
 
L’an deux mil dix, le 04 Novembre à 20 heures 30, le conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de : 
Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 
Présents : GAILLOT Jean-Paul, BOURSIQUOT Gérard, DEROSIER Jean-Pierre, 
DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-
Frédéric, OCTEAU Laurent, LUTARD Jacques, ROLLAND Jérôme, CHEVREAU 
Dominique. 
 
Absents excusés : BADUFLE Guy, CHAUVEL Pierrick, CREUSOT Martial, TEXIER 
Nicolas. 
 
Pouvoirs : 2 
M. CREUSOT Martial donne pouvoir à M.GAILLOT Jean-Paul 
M. BADUFLE Guy donne pouvoir à Mme LEFEBVRE  - DELATTRE Elisabeth 
 
 
A été nommé secrétaire : OCTEAU Laurent 
 
 

 

Compte-rendu réalisé par Mme DE ROUCK Christine 

 
DROIT  DE PREEMPTION URBAIN PARCELLE  
 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune est dotée d'une carte communale et 
peut, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit 
de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte.  

Conformément aux règles d’urbanisme, Monsieur le Maire décide d’instituer un droit de préemption 
urbain sur les parcelles  cadastrées ZM 66, 67 et 50 et chemin d’accès cadastré AB 71, en vue de 
l’aménagement du centre bourg prévu en 2011-2012 (déplacement voirie, réaménagement parking 
…) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les parcelles ZM 66, 67 et 50 et chemin 
d’accès cadastré AB 71,en vue de l’aménagement du centre bourg. 
-Donne autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent au présent dossier. 

 

 
 

 
 



REGLEMENT SALLE DES FETES 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la liste des impayés qui vont générer des 
admissions en non valeur pour la commune ; Et décide de modifier le règlement de la location de 
salle comme suit : 
 
-A chaque location de salle un chèque de caution et de garantie de location, d’un montant de 400 € 
sera demandé pour réservation de la salle. 
La restitution du chèque de caution pourra se faire uniquement, qu’après remise des clefs et état 
des lieux, et le règlement de la location devra se faire impérativement le lundi matin à la mairie, à 
l'ordre du Trésor Public. 
-La location à tarif minoré pour les habitants de la commune ne sera applicable que deux fois par 
an. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Adopte et Accepte de modifier le règlement de  location de salle de la commune comme 
indiqué ci-dessus. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
AMENAGEMENT GARAGE - ECOLE 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la possibilité de modifier le garage école pour 
aménager en garderie périscolaire. 
 

 Monsieur le Maire a demandé à un architecte  d’évaluer le coût de l’étude de faisabilité.  

 Le conseil municipal rejette à ce jour cette proposition, considérant les devis de l'architecte 
trop important. La commission des bâtiments se réunira très prochainement, afin de trouver 
une solution pour minimiser le coût des travaux. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Est d’accord sur le principe de modifier le local garage-école. 

 Donne tout pouvoir au maire pour prendre contact avec des entreprises pour de plus 
amples renseignements et signer tout document afférent au dossier. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Impayés commune: Monsieur le Maire fait part au conseil de la liste des impayés cantine garderie 
et salle des fêtes envoyée par la trésorerie de Saint-Porchaire. Le montant total s’élève à 1222.75 €. 
 
Parrainage pour le BURKINA - FASO : Le conseil municipal émet un avis défavorable à cette 
demande, mais souhaite soutenir cette action dans le bulletin municipal. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2010 : à 10h30 au monument aux morts. Le vin d’honneur aura lieu 
dans la cantine car la salle de la bibliothèque est occupée par une exposition. 
 
Candélabres : Mise en place de candélabres prévue au Moulin des Brandes et rue des Peupliers. 



 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 

 
 

GAILLOT Jean-Paul  LUTARD Jacques   OCTEAU Laurent 

 

 

 

 

BOURSIQUOT Gérard  CHEVREAU Dominique  DEBOIS Eric     

 

 

 

 

 

 

 

DEROSIER Jean-Pierre   HILLAIRET Nadine  

 

 

 

LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth   PENICHON Jean-Frédéric  ROLLAND Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


