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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 SEPTEMBRE 2015 à 20h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 
 

 

Présents 17: MM. ROBERT Sylvain, GREZ Catherine, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, 

OUALI Faroudja, RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL 

Huguette,  CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, MAURIER Bernadette, 

MILLET Frédéric, TILLARD Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, THOMAS-

SEIGNARD Anne-Thérèse,  GUYOT Josselin, LOISEAU Sophie, BELLIOT Gérard. 

 

  Absents 4/ pouvoirs 2 : MM. GUYOT Josselin (donne pouvoir à M. PELÉ Joseph), LOISEAU Sophie 

 (donne pouvoir à M. ROBERT Sylvain), GREZ Catherine, BELLIOT Gérard. 

 

 

Ouverture de séance. 

 

Vérification du quorum. 

 

M. Joseph PELÉ est désigné secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 07 juillet 2015 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

Intervention de Monsieur le Maire pour aborder l’absence de Mme GREZ, 1
ère

 adjointe, suite à l’article 

paru dans la presse le 26 août et traitant de sa démission des fonctions de 1
ère

 adjointe et conseillère 

municipale.  

Monsieur le Sous-Préfet de Saint Nazaire a accepté sa démission par courrier en date du 02 septembre. 

Lorsque cette dernière sera effective, c'est-à-dire à réception de l’accusé de réception actant la prise de 

connaissance de la décision par l’intéressée,  le Conseil Municipal se réunira sous quinzaine. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Délibération sur les modalités d’élection du conseil communautaire suite au décès de Monsieur 

Claude Gabillard, Maire de Drefféac 

 

 Décision Modificative  N°4 /BUDGET MAIRIE 

 

 Admissions en non-valeur 

 

 Acquisition d’un véhicule utilitaire au profit des services techniques 

 

 Convention ERDF dans le cadre du programme de renforcement et de rénovation du réseau haute 

tension sur la commune  

 

 Cession du lot n°5 – Lotissement Les Ecobuts 

 

Questions diverses 

 

 Réarticulation de la commission Bâtiments/Voirie  
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Information sur les décisions prises par le Maire dans l’exercice de ses délégations 

 

Vu l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du 

15 avril 2014, Monsieur le Maire a signé les contrats ci-après : 

 

Entreprise / 

Cabinet 

MISSION MONTANT 

H.T. 

OBSERVATIONS 

ART CAMP Travaux nettoyage 

toiture église 

Guenrouët / Cordiste 

1430,40 € 

 

 

 

 

Composition du Conseil Communautaire 
  

En ouverture, Monsieur le Maire rend hommage à Monsieur Claude GABILLARD, Maire de Drefféac en 

associant le Conseil Municipal à la peine de la famille, des élus et des habitants de Drefféac. 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la composition actuelle du conseil communautaire de la communauté de 

communes du Pays de Pont-Château – St-Gildas-Des-Bois a fait l’objet d’un accord local entre ses communes 

membres et a été approuvée par arrêté préfectoral du 8 octobre 2013. 
 

Le conseil communautaire comporte 42 sièges répartis de la manière suivante : 
 

  

Population 
municipale 
(Pop. légale 

2010 en 
vigueur 2013) 

Base 
2 / commune 

1 délégué par 
tranche de  

1 700 h. 
commencée 

Dernier 
siège 

à la plus 
forte 

moyenne  

TOTAL 

Pont-Château 9 683 2 6 1 9 

Missillac 4 843 2 3 / 5 

St Gildas des Bois 3 454 2 3 / 5 

Guenrouët 3 007 2 2 / 4 

Crossac 2 739 2 2 / 4 

Ste Anne sur Brivet 2 588 2 2 / 4 

Ste Reine de Bretagne 2 135 2 2 / 4 

Drefféac 1 843 2 2 / 4 

Sévérac 1 557 2 1 / 3 

TOTAL 31.849 18 23 1 42 

 

Avec le décès le 9 août dernier de Mr Claude GABILLARD, maire de Drefféac, le conseil municipal va devoir 

être renouvelé, par l’organisation en application de l’article L 270 du code électoral, d’élections partielles 

intégrales. 

 

Or, l’article 4 de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire dispose « qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une 

commune membre d’une communauté de communes dont la répartition des sièges à l’organe délibérant a été 

établie par accord local intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre 

et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application de l’article L5211-6-1 ». 
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Cette loi a été prise à la suite de la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014, par laquelle les 

dispositions du 2ème alinéa du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT relatives aux accords locaux passés entre 

communes membres d’une communauté de communes ont été déclarées inconstitutionnelles. La loi rétablit 

également une possibilité d’accord local compatible avec la décision du conseil constitutionnel.  
 

La composition du conseil communautaire, arrêtée en 2013, doit donc être révisée et ce, dans un délai de deux 

mois à compter de la date de décès de Mr GABILLARD.  
 

Les nouvelles règles de représentation sont les suivantes: 

 

 Par attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, soit pour notre 

collectivité 34 sièges avec la répartition suivante : 

 

Nom de la commune 
Population 
municipale 

Répartition 
proportionnelle 

Pontchâteau 9982 11 

Missillac 5016 5 

St Gildas des Bois 3534 4 

Guenrouët 3222 3 

Crossac 2808 3 

Ste Anne sur Brivet 2724 3 

Ste Reine de 
Bretagne 2202 2 

Dréfféac 2031 2 

Sévérac 1627 1 
 

 Ou par accord local des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la 

communauté de communes, représentant plus de la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celle-ci. Cette majorité doit 

comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-

ci est supérieure au quart de la population des communes membres. Cet accord doit respecter un 

principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité. 

 

Les maires se sont concertés, et après diverses études et simulations, il est proposé au conseil municipal la 

composition du conseil communautaire selon un accord local de 42 sièges avec une répartition par commune 

comme suit :  

 

Nom de la 
commune 

Population 
municipale 

Nombre 
de 

sièges 

Pontchâteau 9982 11 

Missillac 5016 6 

St Gildas des Bois 3534 5 

Guenrouët 3222 4 

Crossac 2808 4 

Ste Anne sur Brivet 2724 4 

Ste Reine de 
Bretagne 2202 3 

Drefféac 2031 3 

Sévérac 1627 2 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de  valider la composition de la nouvelle assemblée 

communautaire selon un accord local comme proposé ci-dessus. 

La nouvelle composition du conseil communautaire sera ensuite arrêtée par le Monsieur le Préfet de Loire-

Atlantique. 
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COMMENTAIRES 

 

Monsieur le Maire précise que les élections municipales de Drefféac devraient intervenir le 08 novembre 

2015. 

Monsieur MILLET souligne qu’il est bien que cette solution ait été portée par le Conseil Communautaire 

pour éviter de voir un candidat isolé dans une commune. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la composition de la nouvelle 

assemblée communautaire selon un accord local de 42 sièges comme proposé ci-dessus. 
 

 

Décision modificative n°4 – Budget MAIRIE 

Monsieur le Maire présente les ajustements nécessaires à l’équilibre budgétaire afin, notamment,  de régler 

les dernières factures d’investissement des travaux d’aménagement de la 1
ère

 tranche du bourg de Notre 

Dame de Grâce, du parking de la salle polyvalente et ajuster le montant des travaux du parvis au vu du 

marché voté lors du précédent Conseil Municipal. 

 

BUDGET PRINCIPAL / MAIRIE 

 

Section d’investissement : 

 
CHAP. ARTICLE LIBELLÉ DEPENSES OBS 

20 2051.57 Site internet + 1 556,80 Ajout module rés. salles  

(1050,00 € TTC) 

23 2313.93 Aménagement entrée bourg    - 992,00 Solde report ligne 

21 2135.80 Halte nautique   - 564,80 Solde report ligne 

 

 
CHAP. ARTICLE LIBELLÉ DEPENSES OBS 

23 2313.95 Parvis salle polyvalente +   25 000 Montant marché  94 800 € 

TTC au lieu de 70 000 € 

prévus 

2313.74 Aménagement bourg Notre Dame de 

Grâce 

+   51 000 Solde marché travaux + 

MOE + coordo. SPS 

21 2128.97 Liaison douce bourg vers zone loisirs -   76 000 Reliquat 136 930,40 € 

 

 
CHAP. ARTICLE LIBELLÉ DEPENSES OBS 

21 21571.46 Véhicule pour services techniques + 1 300,00 10 000 € inscrits BP 2015 

2158.91 Atelier municipal -  1 300,00 Reliquat : 3 703,31 € - 

dédiés au changement cuve 

à fioul + achat tondeuse. 

 

 

 

COMMENTAIRES 
 

 

Monsieur DE LA REDONDA, adjoint aux bâtiments informe les élus qu’une réunion s’est tenue le 08 

septembre matin avec l’entreprise CHARIER et le cabinet de maîtrise d’œuvre BCG. Le parvis devrait être 

terminé pour la mi-novembre, sauf intempéries. 

 

Approuvé par 15 votes dont 2 pouvoirs – 4 abstentions 

 

 

 



Page 5 sur 10 

 

 

Admission en non-valeur 

 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état des produits irrécouvrables pour l’exercice 2014, 

dressé et certifié par Mme ROQUES, Trésorière, qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la 

décharge de son compte de gestion des sommes portées au dit état. 

 

Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont point susceptibles de recouvrement, que Mme ROQUES, 

Trésorière, justifie conformément aux causes et observations consignées dans ledit état, soit de poursuites 

exercées sans résultat, soit de l’impossibilité d’en exercer utilement, par suite de décès, absence, 

disparition, faillite, insolvabilité ou indigences des débiteurs, 

 

Monsieur le Maire propose au  conseil municipal d’admettre en non-valeur, sur le budget – MAIRIE – 

2015 la somme ci-après : 263,00  €. 
 

COMMENTAIRES 
 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  propose d’admettre en non-valeur, sur le budget – MAIRIE – la 

somme de 263,00 €. 

 

 

Acquisition d’un véhicule utilitaire au profit des services techniques / Cf Tableau en pièce jointe. 

Monsieur le Maire précise que ce véhicule viendra en remplacement du Renault Express qui a plus de 20 

ans et 215 000 km et qui a toutes les chances de ne pas pouvoir passer lors du prochain contrôle technique. 

 

Pour mémoire, le parc automobile communal comporte : 

  

3 véhicules récents : Mégane, IVECO, Nissan Capstar 

3 véhicules anciens : Kangoo, Boxer, Jumper 

 

Dans le cadre de la préparation du budget 2016, il faudra envisager le remplacement de l’un de ces trois 

véhicules, en fonction des problèmes techniques rencontrés et du coût engendré. 

 

Monsieur le Maire invite les élus à se rapporter au tableau comparatif des offres reçues  en pièce jointe. 

Vu avec les services techniques, le choix se porterait sur le Berlingo HDI long : 10 900 € TTC avec 

attelage auquel il convient de rajouter 400 € pour les frais d’immatriculation soit 11 300,00 € TTC. 

 

Toutefois, ces véhicules étant sur le marché de l’occasion pour lequel les transactions se font rapidement, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, dans l’éventualité ou le véhicule sélectionné aurait été 

déjà acquis, de l’autoriser à engager la dépense à hauteur de 11 300 € pour l’un des véhicules disponibles. 

 

COMMENTAIRES 
 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des propositions décide, par 18 votes pour dont 

2 pouvoirs et 1 abstention,  

 

- de retenir la proposition : 

 

GR Autos – GUENROUET 10 900,00 € TTC 

Citroën Berlingo HDI 90 Long                         + frais d’immatriculation estimés à 400 € soit 11 300 € TTC 

 

- autorise Monsieur le Maire à passer commande sur cette base ; 

- dans l’éventualité où le véhicule ne serait plus disponible, autorise Monsieur le Maire à engager la 

dépense pour l’un des véhicules proposés dans la limite de 11 300 € TTC. 
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Convention ERDF – Programme de renforcement et de rénovation du réseau haute tension sur la 

commune. 

Un projet de restructuration du réseau haute tension est mené par ERDF sous l’égide du cabinet TOPO  

Etudes maître d’œuvre. 

Ce programme va impliquer la suppression du réseau haute tension aérien qui passe dans la rue de la Roche 

Buttée et son remplacement par un câble souterrain (bande de 3 m de large pour canalisation d’environ 35 

m de long). 

Le câble est prévu de passer en bordure de parking au nord du cimetière. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signe la convention de servitudes avec 

ERDF, dans le cadre de ces travaux. 
 

COMMENTAIRES 
 

 

Le Conseil Municipal, après avoir en avoir délibéré : 

 

- demande que les travaux interviennent durant les vacances scolaires afin de ne pas gêner le 

stationnement des cars de ramassage ; 
 

-  souligne que cette demande avait été formulée en 2008 par le Conseil municipal ; 

- demande qu’un constat d’huissier mandaté par ERDF soit dressé préalablement à l’exécution des 

travaux et qu’une vigilance particulière soit portée sur la remise en état ; 

- décide, à l’unanimité, et à la condition sus-énumérée, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention de servitudes avec ERDF . 

 

Cession du lot n°5 – Lotissement « Les Ecobuts ». 

 

Vu, la délibération du 11 Mai 2012, fixant le prix de vente à appliquer sur les lots du lotissement 

communal « Les Ecobuts », il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter la cession du lot n° 5 du lotissement communal « Les Ecobuts », cadastrée ZX n° 107, d’une 

contenance de 651 m2,  moyennant la somme totale de 26 691,00 EUROS HT, soit 30 597,00 EUROS net 

acquéreur. 

 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents nécessaires à ces transactions. 

Les actes de vente seront établis à l’Etude de Me RUAUD, notaire à BLAIN.  

 

 A ce stade, il reste 1 lot disponible à la vente sur le lotissement ( lot n°27 – 653 m2) sous réserve de 

confirmation des options déposées et encore en cours. 
 

COMMENTAIRES 
 

 

La vente du lot n°5 est acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

Questions diverses 
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Réarticulation de la commission bâtiments/voirie. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’en coordination avec les élus en charge de ces deux 

domaines, il est proposé de scinder la commission en 2 thèmes distincts : 

 

Une commission propre aux bâtiments, l’autre à la voirie, avec pour cette dernière, l’ouverture à une 

commission extra-communale intégrant des agriculteurs guérinois, dans le cadre de l’étude annuelle du 

PAVC. 

 

Pour mémoire, les membres actuels de la commission bâtiments/voirie sont : 

 

 Sylvain ROBERT 

 Patrice DE LA REDONDA 

 Yvon BOULANGER 

 Sébastien PINARD 

 Brigitte CORBILLET 

 Stéphanie TILLARD 

 Josselin GUYOT 

 Gérard BELLIOT 
 

COMMENTAIRES 
 

Cette demande émane de M. DE LA REDONDA, afin de permettre un meilleur travail notamment dans le 

domaine de la voirie. Il y aurait donc : 

- une commission bâtiments,  

- une commission voirie, 

- la création d’une commission extra-municipale agriculture ayant pour but de réunir les différents acteurs 

concernés afin qu’ils puissent mettre en commun leurs connaissances et leurs énergies.  

Consultative et composée à la fois d'élus et de citoyens, elle sera le lieu de réflexion sur le cahier des 

charges du PAVC (Programme d’Aménagement de la Voirie Communale) et les questions liées à 

l’’agriculture. 

M. PELÉ précise que cette création fait suite à l’engagement pris auprès des agriculteurs rencontrés en  juin 

dernier. 

 La désignation de ses membres portera sur le volontariat avec pour seul critère de désigner 5 à 6 

agriculteurs répartis géographiquement sur la commune. Il est important de respecter l’équilibre territorial. 

La première réunion devrait intervenir mi-novembre. 

Mme CORBILLET s’interroge sur le fait qu’il aurait semblé normal de discuter de cette réorganisation au 

sein de la  commission bâtiments/voirie, en amont du Conseil Municipal. 

M. DE LA REDONDA  admet qu’effectivement, la commission n’a pas été informée préalablement mais 

cette décision est intervenue en juin, à la demande des exploitants rencontrés. La période des congés d’été 

n’a pas permis d’organiser une commission bâtiments/voirie avant le Conseil Municipal. 

M. BOULANGER précise qu’il ne veut pas que la commission voirie devienne une commission agricole. 

 

Mme TILLARD mentionne qu’il y a une ambigüité dans les termes par rapport aux questions 

environnementales auxquelles les agriculteurs seraient associés. 
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Mme THOMAS-SEIGNARD s’interroge sur les modalités de communication envers les usagers 

susceptibles également de rejoindre la commission, les chemins étant également empruntés par les 

randonneurs de toute sort : piétons, cyclistes, chevaux 

 

M. PELÉ précise que les élus sont représentatifs du panel de la population, il y a parmi eux des 

randonneurs. 

 

M. MILLET souligne l’importance de la consultation dans le cadre de cette commission extra-municipale, 

les agriculteurs ayant une bonne connaissance de l’état des chemins qu’ils empruntent à toutes saisons, ce 

qui les rend susceptibles de détecter rapidement les dysfonctionnements et de faire remonter les 

informations. 

Il précise que ce type de commission existait déjà et qu’il est important de la remettre en place. 

 

M DE LA REDONDA demande aux élus de prendre le temps de la réflexion puis de préciser leur 

choix : être maintenu ou intégrer l’une ou l’autre des commissions bâtiments ou voirie, ou bien les 2. 

Les réponses seront à adresser en Mairie, auprès de la DGS. 

 

 

Informations 
 

 Diagnostics d’accessibilité (agenda Ad’AP) - Cf tableau récapitulatif en pièce jointe 

 

Le cabinet GIRUS a transmis le 07 septembre les diagnostics des 21 bâtiments communaux 

classés ERP accompagnés du chiffrage des travaux. 

 

 Le coût des travaux initial est évalué au vu de l’application stricto sensu de la 

réglementation. 

 Le coût des travaux optimisé est quant à lui l’estimation par anticipation sur la 

démarche Ad’AP des travaux en tenant compte des dérogations. 

 

Au final, le montant total des travaux serait donc estimé à 607 554 € TTC, hors main 

d’œuvre et hors aléas. 

Une estimation du coût de  la main d’œuvre ( entre 15 et 20 %) porte le coût global à 

719 951 € pour une réalisation sur 3 ans. 

 

La programmation des travaux et l’étalement de la dépense afférente se fera dans un second 

temps en tenant compte notamment des modalités d’utilisation des bâtiments (population 

concernée, fréquence…). 

 

Une rencontre avec le Cabinet visant à effectuer un bilan des diagnostics et à mettre en 

œuvre la procédure de dépôt des dossiers en Préfecture (avant le 27 septembre) se déroulera 

le 14 septembre à la Communauté de Communes. 

 

 

 Vente aux enchères par adjudication 

 

Comme indiqué sur les précédents comptes-rendus de Bureau Municipal, et suite à avis paru 

dans la presse, la vente aux enchères par adjudication de l’ex-maison du notaire située dans 

le bourg de Guenrouët interviendra le 23 octobre prochain auprès du tribunal de grande 

instance de Saint Nazaire. La mise à  prix est de 210 100 €. 

 

La Commune a été informée par le TGI de Saint Nazaire qu’elle était susceptible de 

disposer d’un droit de préemption urbain en application de l’article 108 de la loi du 29 juillet 

1998 qui institue, dans le cadre de la lutte contre les exclusions, un droit de préemption 

destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi, si celui-ci remplit les conditions de 

ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré.  
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Principes et modalités: 

 

La procédure ne peut être portée que par un avocat (inscrit au barreau de Saint Nazaire dans 

le cas présent). 

 

 Si les conditions de préemption sont remplies : La commune dispose d’un délai de 30 jours 

pour préempter le bien à compter de l’adjudication. 

 

 Sans droit de préemption : Un pouvoir indiquant le montant maximum des enchères 

autorisées est établi à l'ordre de l’avocat choisi. Celui qui a porté ou fait porter l'enchère la plus 

élevée est déclaré adjudicataire à l'issue de la vente. Toutefois la vente n'est définitive qu'après un 

délai de 10 jours réservé aux surenchères. Pendant le délai de surenchère, qui court à partir de la 

date de la vente, la loi autorise toute personne à surenchérir en proposant dix pour-cent de plus que 

le montant de l'adjudication. Dans ce cas, le bien est remis en vente pour la nouvelle mise à prix. 

C’est le cas ici. Le bien avait été initialement mis en vente à 190 000 €. 

Dans tous les cas : l’acheteur bénéficie  de 60 jours pour effectuer le paiement du prix de 

l’adjudication et des frais rattachés. Passé ce délai, le prix de vente est majoré selon un intérêt 

précisé dans le cahier des conditions de ventes. Si le paiement n'intervient toujours pas le bien est 

alors remis en vente selon la procédure dite de "réitération des enchères", au détriment de 

l'adjudicataire défaillant. 

Si l'adjudicataire s'avère incapable de payer le montant de l'adjudication et des frais, le bien est 

remis en vente pour sa mise à prix initiale. L'adjudicataire défaillant est alors tenu de régler la 

différence éventuelle entre le prix auquel il a été déclaré adjudicataire et le prix de revente sur folle 

enchère. Le chèque de consignation qu'il aura préalablement déposé est débité à cet effet le cas 

échéant. 

Dans le cas d'une vente judiciaire au Tribunal, l'adjudicataire doit supporter les frais préalables de 

vente (frais d'huissier et de publicité) qui peuvent varier selon le lieu et l'importance du bien (ils 

sont vérifiés par le Magistrat et annoncés avant la vente), ainsi que les droits de mutation. À ces 

frais s'ajoutent des frais et droits de recouvrement qui sont fonction du montant de l'adjudication. 

Au total les frais à la charge de l'adjudicataire représentent entre 10 et 15 pour-cent du montant de 

l'adjudication. 

COMMENTAIRES 
 

 

M. PELÉ prend la parole : 

Cette maison a du cachet et sa mise en vente a  amené certains élus à s’interroger quant à un 

projet d’acquisition afin de disposer de locations, à la condition que cela constitue une 

opération blanche, les loyers devant rembourser l’investissement. 

Toutefois, renseignements pris, le besoin avéré se porte plutôt sur les logements familiaux 

équipés de plusieurs chambres. Dans le cas présent, la plupart des logements sont de petits 

lots équipés d’une seule chambre.  

Il précise qu’il s’agit d’une simple information, au vu des investissements qui seront à 

consentir dans le cadre des travaux engendrés par l’AD’AP ( cf point ci-dessus).Quelques 

élus visiteront le bien. Il demande aux élus leur avis. 

 

M. MILLET pense que la commune n’a pas trop d’intérêt à aller vers ce type de bien qui 

pourrait réserver des surprises en termes de travaux. Il suggère plutôt d’investir dans un bien 

type lotissement communal, à l’instar des Ecobuts dont les lots se vendent bien et qui permet 

un investissement intéressant avec l’acquisition de lots par Espace Domicile. 
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Mme MAURIER demande si l’avis d’Espace Domicile   a été sollicité par rapport à un 

éventuel projet d’acquisition de la maison vendue aux enchères. 

  

Mr le MAIRE répond qu’Espace Domicile n’investit pas dans l’ancien, mais dans le neuf. 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

Mercredi 09 septembre 
10h00 
19h00 

 
Commission finances 

Présentation aux associations  salle polyvalente Notre Dame 
de Grâce 

Dès connaissance date prise 
d’effet par Sous-Préfecture  

Conseil Municipal  suite à démission 1er adjoint 

Mardi 22 septembre 18h15 Bureau Municipal 

Jeudi 24 septembre 20h30 Conseil Communautaire 

Mercredi 30 septembre 19h30 Réunion groupe de travail salle du Cougou 

Mercredi 07 octobre 14h30 Réunion CAUE- Aménagement liaison douce 

Lundi 19 octobre 19h00 
Comité de pilotage du PLU / Cabinet A+B 

Préparation débat PADD 

Mardi 20 octobre 20h00 Conseil Municipal 

Vendredi 30 octobre 18h30 Commission communication, culture, vie associative  

Mardi 03 novembre  
à confirmer  

19h00 Conseil Municipal : Débat PADD / PLU  


