
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUILLET 2018 
  
 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-huit, le 09 juillet à 21h00, 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, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, ROBIN 
Nathalie, LE ROLLAND Brigitte, OCTEAU Laurent,  OLLIVIER Nathalie, VIGNAUD 
Dominique, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-Frédéric 
 
Absents excusés :  
LUTARD Jacques pouvoir à HILLAIRET Nadine 
CREUSOT Martial pouvoir à GAILLOT Jean-Paul 
 
Absents :  
CHAUVEL Pierrick 
ROLLAND Jérôme  
 
A été nommé secrétaire : PENICHON Jean-Frédéric 

 

Le compte rendu du 09 juillet a été approuvé, à l’unanimité, sous réserve de modifications 
ultérieures : rectifier rue de l’alberdrie, enlever la majuscule à la fresque, remplacer informations 

diverses par questions diverses, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

Objet de la délibération : Tarifs cantine 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante qu’il convient de modifier le 

tarif de la cantine à compter de la rentrée scolaire 2018 / 2019. 
 

Ceci a pour effet de modifier  le tarif à compter de la rentrée scolaire 2018/2019, à 
savoir : 
 

Enfant : tarif actuel 2,30 € par repas - nouveau tarif : 2,40 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

. Donne son accord sur le tarif ci‐dessus applicable à compter du 1er septembre 

2018. 
 

Objet de la délibération : Décision modificative n° 1 Budget commune  
 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que les crédits votés lors du budget au 
niveau de l’opération 
145 « aménagement d’un parking » étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les 

virements de crédits ci-après. 
 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
* Accepte les virements de crédits comme indiqués ci-dessus. 
* Donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

 
Questions diverses : 
 

Travaux chemins. 
Pour les chemins, le maire ne peut plus signer les devis de réparation, car la 

compétence des chemins revient à la communauté de communes. Les travaux 
prévus ne seront donc pas effectués pour le moment.  
 

Affaire FLEUREAU Odile : Réponse définitive le 24 août prochain. 
 

Proposition d’achat Maison Centre Bourg : Le Conseil a reçu un e-mail de 

Madame LE HOUEZEC, pour vendre à la commune la maison du centre bourg 
(anciennement ETS ARTIGUE). Le Conseil demande qu’elle nous donne son prix de 
vente global et répond favorablement à sa demande. Le Conseil demande de visiter 

les locaux.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h35. 
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+ 30 000 € 


