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CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du lundi 16 Octobre 2017 à 20h00 

 

L'an deux mille dix-sept, le seize octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de La Roche 
Blanche s'est réuni à la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Jacques PRAUD, Maire. 

Présents : Mme BERTHELOT Claudine, M. CAMPAIN Denis, M. CLÉMENCEAU Ronan, Mme CLOUET 

Delphine, M GAUTIER Charbel, Mme LEMOINE Isabelle, M. PAGEAU Laurent, M. PRAUD Jacques, Mme. 

RIOUX Angélique, M. SOURISSEAU Freddy, M. VALAT Patrick. 

 

Absents : Mme BARRON Lise, M. Laurent SIREUDE, Mme. RENOU Argitxu.  

  

Pouvoirs :  

 

Présents : 11 

Pouvoirs : 0 

Total : 11 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU est désigné secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. Il ouvre la séance à 20h00. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 septembre 2017. 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 11 septembre 2017 n’appelle pas de modifications. Il est 

approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’étude réalisée par le CAUE 44 et donnant lieu à une 

étude de faisabilité pour le projet d’extension de l’accueil périscolaire, validé lors de la séance du 25 

juillet 2016 : DCM 2016-54. 

Madame Isabelle LEMOINE demande si une étude a été réalisée pour une construction aux normes RT 

2020. 

DCM N°2017-65 :  EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : DEMANDE DE 

SUBVENTION « ÉQUIPEMENT » AUPRES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 

FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE 



2 
 

Monsieur le Maire répond que l’étude initiale porte sur les normes RT 2012 mais qu’il n’est pas exclu 

de demander une étude complémentaire dans ce sens. 

Madame Isabelle LEMOINE s’interroge sur les sanitaires adultes et leur destination.  

Il est répondu que les sanitaires seront mixtes et aux normes PMR. 

Madame Angélique RIOUX note que sur l’agencement prévisionnel, la mise en place d’un couloir valant 

vestiaires, pour un accès aux salles, constituerait une perte de place et pourrait entraver les circulations 

dans le bâtiment. 

Monsieur le Maire répond que les éléments présentés ce soir n’ont pas valeur d’avant-projet mais de 

simple étude et que ce qu’il convient de prendre principalement en compte ce sont les surfaces et la 

répartition des pièces. Par la suite, une consultation pour une maitrise d’œuvre sera lancée et permettra 

de trancher ces points. 

Monsieur le Maire présente le budget prévisionnel de 300 000 € HT intégré à l’étude de faisabilité, 

réalisé à partir des ratios et des prix pratiqués en 2017. 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU demande quel est le calendrier prévisionnel de la réalisation l’opération 

et souligne qu’il conviendra lors des travaux, de faire attention aux périodes d’intervention, notamment 

pour les travaux de reprise de l’existant qui gêneront le fonctionnement du service s’ils ne sont pas 

réalisés durant les vacances scolaires. 

Madame Claudine BERTHELOT répond que, la commune, tributaire des délais de retour pour les 

demandes de subvention, effectuera la consultation pour la maitrise d’œuvre en début d’année 

prochaine. 

Madame Angélique RIOUX regrette que l’idée d’une cantine scolaire n’ait pas été intégré au projet. 

Monsieur Laurent PAGEAU répond que dans la perspective de création d’une cantine scolaire, la 

commune a acquis du foncier à côté du périscolaire. Néanmoins, cette question de l’intégration au 

projet du périscolaire a été discutée en commission bâtiment, laquelle est arrivée à la conclusion que 

techniquement, mutualiser ces deux services n’est pas faisable en raison des normes, du mobilier. 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU ajoute qu’avec la création d’une cantine le budget serait par ailleurs 

plus que doublé. 

Madame Claudine BERTHELOT confirme que le projet se doit d’être raisonnable. 

Monsieur le Maire indique que la création d’une cantine doit relever d’une réflexion plus globale car 

cela aurait un impact sur les coûts, sur les contraintes liées à la préparation de repas sur place. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la délibération DCM 2016-54 du 25 juillet 2016 validant le principe d’un projet d’extension de 

l’accueil périscolaire de LA ROCHE BLANCHE  

VU l’étude réalisée par le CAUE 44 concernant l’extension de l’accueil périscolaire de LA ROCHE 

BLANCHE 

VU l’étude de faisabilité et le budget prévisionnel de 300 000 € HT de l’opération 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 11 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

DÉCIDE de solliciter une subvention auprès de la Caisse d’allocations Familiales de Loire-Atlantique 

dans le cadre du projet d’extension de l’accueil périscolaire pour un montant de 75 000 € soit 25% du 

montant hors taxe du projet. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 

 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’étude réalisée par le CAUE 44 et donnant lieu à une 

étude de faisabilité pour le projet d’extension de l’accueil périscolaire, validé lors de la séance du 25 

juillet 2016 : DCM 2016-54. 

Monsieur le Maire présente le budget prévisionnel de 300 000 € HT intégré à l’étude de faisabilité, 

réalisé à partir des ratios et des prix pratiqués en 2017. 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la délibération DCM 2016-54 du 25 juillet 2016 validant le principe d’un projet d’extension de 

l’accueil périscolaire de LA ROCHE BLANCHE  

VU l’étude réalisée par le CAUE 44 concernant l’extension de l’accueil périscolaire de LA ROCHE 

BLANCHE 

VU l’étude de faisabilité et le budget prévisionnel de 300 000 € HT de l’opération 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 11 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

DÉCIDE de solliciter une subvention au titre de la DETR 2018 pour les travaux d’extension de l’accueil 

périscolaire. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 

 

 

 

DCM N°2017-66 : EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR  
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Rapporteur : Jacques PRAUD 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’étude réalisée par le CAUE 44 et donnant lieu à une 

étude de faisabilité pour le projet d’extension de l’accueil périscolaire, validé lors de la séance du 25 

juillet 2016 : DCM 2016-54. 

Monsieur le Maire présente le budget prévisionnel de 300 000 € HT intégré à l’étude de faisabilité, 

réalisé à partir des ratios et des prix pratiqués en 2017. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la délibération DCM 2016-54 du 25 juillet 2016 validant le principe d’un projet d’extension de 

l’accueil périscolaire de LA ROCHE BLANCHE  

VU l’étude réalisée par le CAUE 44 concernant l’extension de l’accueil périscolaire de LA ROCHE 

BLANCHE 

VU l’étude de faisabilité et le budget prévisionnel de 300 000 € HT de l’opération 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 11 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

DÉCIDE de solliciter une subvention au titre du fonds de concours 2018 de la Communauté de 

Communes du Pays d’ANCENIS pour les travaux d’extension de l’accueil périscolaire. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

affaire. 

 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

Monsieur le Maire présente la convention de travaux d’éclaire public avec le SYDELA pour le 

chemin du bocage et l’accord de participation financière. 

Monsieur le Maire précise que cette opération concerne l’installation de 3 candélabres au niveau du 

carrefour, de l’Atelier et du virage. 

Monsieur Patrick VALAT demande quel sera le matériel mis en place ? 

Monsieur le Maire répond qu’il sera identique à celui de la rue des marronniers et de la rue du 

pressoir, dans le but d’harmoniser le parc de la commune. 

Les travaux seront réalisés selon la répartition financière suivante : 

DCM N°2017-67 : EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS 

DCM N°2017-68 :  CONVENTION DE TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC AVEC LE 

SYDELA : CHEMIN DU BOCAGE 
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Commune : 4 308,97 € 

SYDELA : 4 667,38 € 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la convention de travaux d’éclairage public avec le SYDELA : Chemin du Bocage 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 11         CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

DÉCIDE de valider la convention et la participation financière relatives aux travaux d’éclairage 

public avec le SYDELA : Chemin du Bocage 

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution 

de cette affaire. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

Une demande d’achat de la parcelle communale cadastrée section B n°1031 a été formulée par Madame 

Madeleine LEPETIT domiciliée à l’ERPATEL. 

Cette parcelle d’une superficie de 48m² et qui appartient à la commune se situe en bordure du domaine 

public et bénéficie d’une situation particulière. 

En effet, depuis près de 45 ans, cette parcelle, dont la configuration s’apparente à une bande de terrain, 

est recouverte d’un muret érigé par la famille LEPETIT et intégrée à la parcelle cadastrée section B 

n°1032 dont elle est propriétaire. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’acter la vente de cette parcelle dont la commune n’a aucune 

utilité pour un euro symbolique en faveur du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1032 afin 

de régulariser cette situation. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU la demande de Madame Madeleine LEPETIT 

VU la nécessité de régulariser la situation 

VU l’inutilité de cette parcelle pour la commune 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 11         CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

DÉCIDE d’autoriser la vente de la parcelle cadastrée section B n°1031 pour le montant de 1 € 

symbolique en faveur du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1032 située à l’ERPATEL 

– 44 522 LA ROCHE BLANCHE. 

DCM N°2017-69 : VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTRÉE SECTION B 

N° 1031 A UN PARTICULIER 
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PRÉCISE que tous les frais concernant la transaction seront intégralement à la charge de l’acheteur 

qui devra l’accepter.  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

affaire. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

La Préfecture de Loire-Atlantique demande aux assemblées délibérantes de la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis et de la Communauté de Communes Anjou Bleu Communauté et 

leurs communes membres, ainsi qu’aux départements de Loire-Atlantique et du Maine-Et-Loire, 

leur avis sur le rattachement de la commune nouvelle « VALLONS DE L’ERDRE » à la COMPA 

à compter du 1er janvier 2018. 

Monsieur Patrick VALAT demande si la zone industrielle de FREIGNÉ sera intégrée à la COMPA ? 

Monsieur le Maire répond que non, du fait principalement de CANDÉ. 

Madame Delphine CLOUET regrette que les communes n’aient qu’un mois pour se prononcer, sans 

qu’aucune donnée financière ne soit transmise sur ce rattachement. 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU souligne qu’il est « particulier » d’intégrer des communes comme 

FREIGNÉ considérées comme lointaines. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2113-5 

VU les délibérations concordantes des communes membres de la commune nouvelle « VALLONS 

DE L’ERDRE » en date du 7 avril 2017 portant création de la commune nouvelle. 

VU le courrier de la préfecture de LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 septembre 2017 relatif au 

projet de commune nouvelle « VALLONS DE L’ERDRE » 

VU l’inutilité de cette parcelle pour la commune 

Après en avoir délibéré, à la majorité absolue : 

POUR : 8         CONTRE : 1  ABSTENTION : 2 

DÉCIDE de donner un avis favorable au rattachement de la commune nouvelle VALLONS DE 

L’ERDRE à la COMPA. 

 

 

 

 

DCM N°2017-70 : AVIS SUR LE RATTACHEMENT A LA COMPA DE LA COMMUNE 

NOUVELLE « VALLONS DE L’ERDRE »  



7 
 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Monsieur le Maire informe des décisions prises dans le cadre de ses délégations depuis le Conseil 

Municipal du 11 septembre 2017. 

 

Délégations n°3 et 4 : Dépenses d’investissement : 

 

Objet de la dépense Entreprise 
Date du 

mandatement 
Montant TTC 

Atelier Municipal LOT 4 : 
menuiseries extérieures 

SUBILEAU 28/09/2017 4 261,43 € 

Atelier Municipal LOT 5 : 
menuiseries intérieures 

SUBILEAU 28/09/2017 4 377,94 € 

Atelier Municipal LOT 6 : 
cloisons sèches – doublages - 
plafonds 

SUBILEAU 28/09/2017 3 859,19 € 

 

Délégation n°5 : Conclusions et révisions de louage des choses pour une durée n'excédant 

pas 12 ans 

NÉANT 

 

Délégation n° 15 : Exercice du droit préemption urbain : 

 

NÉANT 

 

Le Conseil Municipal : 

PREND note de ces décisions. 

 

 

Commission Culturelle et Commission Associations : Téléthon 2017 et demandes aux associations 

Monsieur Charbel GAUTIER rend compte de la Commission regroupant la commission culturelle et la 

commission associations qui s’est déroulée le 26 septembre 2017. 

Quatre points ont été développés lors de cette commission : 

- L’organisation du Téléthon a été renouvelée pour l’année 2017 et plusieurs activités ont été 

arrêtées. Parmi celles-ci, il y aura la mise en place d’un circuit de VTT à destination de tous 

les âges, une animation autour de la mécanique avec le concours de l’association Ride4One 

qui organisera une initiation au quad et à la moto, une animation de Pied Bercy qui mettra en 

DCM N°2017-71 : DÉCISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 

COMMISSIONS ET COMITÉS 
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place un tour à dos d’âne, une animation de l’association du palet avec le jeu de la grenouille, 

une animation coloriage et gommettes à destination des plus petits, une animation autour de la 

confection de bougies en cire avec l’aide d’un apiculteur et de l’association des lutins, une 

animation belotte et marche organisée par le club des beaux jours, une animation du club de 

football avec la vente du ballon du match, une animation de l’association du cerf-volant bleu 

qui présentera l’une de ses créations, une animation du comité de jumelage autour des cartes, 

et enfin le concert d’une groupe qui se produira durant 15 minutes. A ces animations 

s’ajouteront la mise en place d’un babyfoot, d’un bar, de la vente de vin chaud, d’huîtres et de 

crêpes. 

- Les associations communales ont été sollicitées dans le cadre d’un article pour le bulletin 

annuel. 

- Les associations communales ont été sollicitées pour la remise des demandes de subventions 

avant le 31 décembre 2017. 

- Les associations communales ont été sollicitées dans le cadre d’un inventaire de leurs besoins 

en matière de stockage, en vue de la future mise à disposition aux associations de l’ancien 

atelier municipal comme espace de stockage. 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU ajoute sur ce dernier point qu’il serait bien de prévoir un 

cloisonnement et une sécurisation du matériel de chaque association. 

Monsieur Charbel GAUTIER répond que cette demande a été prise en compte mais que le recensement 

des besoins et du matériel à stocker est nécessaire en amont. 

 

Commission voirie et embellissement : Travaux de voirie, numérotation des habitations, panneaux 

d’affichage et plan du bourg 

Monsieur Laurent PAGEAU informe le Conseil Municipal que la commission voirie qui s’est réunie le 

30 septembre a travaillé sur plusieurs points : 

- La programmation pluriannuelle des travaux de voirie. 

- Les besoins en panneaux et matériel dans le cadre de la voirie 

- La numérotation des habitations des villages de la commune 

- La mise en place de panneaux d’affichage aux entrées du bourg avec à terme la mise en place 

d’un règlement d’affichage dans le but de lutter contre l’affichage sauvage. 

- La mise en place de nouveaux plans de la commune dans le bourg.  

 

Commission scolaire : fréquentations, portes ouvertes, gestion des déchets alimentaires 

Madame Claudine BERTHELOT informe le Conseil Municipal que la commission scolaire qui s’est 

réunie le 3 octobre 2017 a traité plusieurs sujets : 

- La hausse des effectifs fréquentant les services cantine scolaire et accueil périscolaire par 

rapport à l’année dernière avec une tendance forte : 13 enfants de plus en moyenne chaque 

matin sur l’accueil périscolaire et 9 le soir, 16 enfants de plus en moyenne chaque midi sur la 

cantine scolaire. Ces fréquentations en hausse justifient la nécessité du maintien du modulaire 

de l’accueil périscolaire dans l’attente de l’extension de l’accueil périscolaire. 

 

- La demande de prise en charge de PPS dans les services municipaux. 
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- L’organisation de portes ouvertes des services municipaux, pensées sur un autre format, en 

juin, en ciblant les nouveaux arrivants. 

 

- La demande de matériel supplémentaire des services face à la hausse des fréquentations et le 

non renouvellement d’intervenants extérieurs. 

 

- L’organisation du spectacle de noël qui sera cette année la projection d’un film de noël. 

 

- La mise en place d’une réflexion sur la gestion des déchets alimentaires au sein du restaurant 

scolaire avec Monsieur Freddy SOURISSEAU et Monsieur Charbel GAUTIER. 

 

 

Comité de pilotage du SIVOM : Commémorations du 11 novembre  

Monsieur Charbel GAUTIER informe le Conseil Municipal que le 10 novembre 2017 à 9h30, seront 

organisées les commémorations de la Première Guerre Mondiale avec 55 enfants de l’école de LA 

ROCHE BLANCHE et les élus de LA ROCHE BLANCHE et de POUILLÉ LES COTEAUX. 

Monsieur Charbel GAUTIER indique que le 11 novembre 2017, les commémorations auront lieu à 

SAINT-GÉRÉON, commémorations en parallèle desquelles des tableaux sur la vie en 1917 seront 

exposés et des conférences auront lieu sur les thèmes de la bataille du chemin des dames, des mutineries, 

du débarquement des américains à SAINT-NAZAIRE. Enfin, le 11 novembre, le cinéma l’EDEN 

diffusera le film « les sentiers de la gloire ». 

 

Comité de jumelage : Semaine de l’EUROPE 

Madame Angélique RIOUX informe le Conseil Municipal qu’un habitant de LA ROCHE BLANCHE va 

intégrer le bureau du Comité. 

La semaine de l’EUROPE concernera en 2018 L’ALLEMAGNE et en 2019 l’ITALIE. 

Les participations des différents intervenants de LA ROCHE BLANCHE durant la semaine de 

l’EUROPE : bibliothèque, école, accueil périscolaire ; ont été citées en exemple. 

Le 25 novembre 2011 aura lieu un concert du groupe « Le trio de Belleville » au sein de la salle Louis 

ROUSSEAU à VAIR-SUR-LOIRE. 

Enfin, un projet inter-jumelage est en discussion. Celui-ci consistera à organiser un échange entre élus 

français et allemands sur les pratiques et le rôle de chacun. 

 

Groupement de commande : restauration scolaire 

Madame Claudine BERTHELOT informe le Conseil Municipal qu’une réunion du groupement de 

commande portant sur la restauration scolaire a été organisée le 5 octobre 2017. Plusieurs éléments 

ont été remontés à cette occasion comme la nécessité d’un éclaircissement sur les bons de livraison, la 

mise en place d’un échange sur les organisations des différentes communes, la qualité irrégulière des 

sauces ou encore la visite de la légumerie. 

INTERCOMMUNALITÉ 
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Conseil Syndical du SIVOM : devenir du SIVOM 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Syndical du SIVOM qui s’est réuni le 

20 septembre 2017 a traité les questions du suivi des piscines par les membres de la commission à 

compter du transfert de compétence vers la COMPA qui aura lieu le 1er janvier 2018, et du devenir de 

l’ARPEGE sous la compétence SIVOM, ce dernier qui devrait être supprimé au cours de l’année 2018. 

Syndicat des eaux : mallettes pédagogiques, travaux 2018  

Monsieur Denis CAMPAIN informe les conseillers municipaux que les mallettes pédagogiques 

annoncées il y a déjà plusieurs mois ne seront mises en place qu’en 2018. 

Il informe également le Conseil Municipal du changement des canalisations allant des Croix à la 

Salmonière en 2018. 

 

 

Réunion des assistantes maternelles à ANCENIS 

Madame Claudine BERTHELOT informe le Conseil Municipal que sur les 240 assistantes maternelles 

du Pays d’ANCENIS invitées lors de la réunion organisée à ANCENIS, 13 étaient présentes. 

 

Règlement du cimetière 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux s’il y a des volontaires pour travailler sur un 

nouveau règlement du cimetière communal, qui date de 1997. 

 

Marché de noël 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande pour l’organisation d’un marché de 

noël a été formulée pour une mise en place le 16 décembre. Des modalités restent à établir mais ce 

projet de l’ORPIN devrait voir le jour. 

 

Pont des Fourcins : avancée des travaux 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU s’interroge sur la durée des travaux du Pont des Fourcins, dont la fin 

était initialement prévue pour la fin du mois de septembre. 

Monsieur le Maire répond que les travaux ont pris du retard, suite à la pré-réception des travaux qui a 

été refusée par les communes de LA ROCHE BLANCHE et de VAIR-SUR-LOIRE en raison de soucis 

identifiés notamment au niveau de l’enrochement et de l’empierrement. 

 

Jeux du Plan d’eau 

Monsieur Freddy SOURISSEAU s’interroge sur la remise en place des jeux du plan d’eau. 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
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Monsieur le Maire indique que les jeux enlevés n’étaient plus aux normes et qu’ils seront remplacés. La 

souscription à une charte de « labellisation » du plan d’eau est actuellement à l’étude et la question des 

possibilités et des contraintes, notamment en matière d’installation d’aires de jeux constituera un critère 

déterminant pour sa signature ou non. 

 

 

Référent milieux aquatiques 

Monsieur Patrick VALAT informe le Conseil Municipal que les réunions destinées aux référents 

« milieux aquatiques » COMPA, sont organisées en pleine journée, qu’il ne peut donc y assister et qu’il 

n’en voit pas les comptes rendus, certainement comme beaucoup d’autres référents. 

Monsieur le Maire répond qu’une demande de clarification va être effectuée auprès de la COMPA.  

 

Columbarium 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le nouveau columbarium sera posé avant la 

Toussaint, les travaux devant débuter la semaine prochaine. 

 

PLU 

La commission PLU sera convoquée au cours du mois de novembre pour travailler sur la suite du 

dossier. Dossier qui a pris du retard en raison notamment de soucis de santé de la personne d’AETHIC 

ENVIRONNEMENT. 

 
 

Prochain Conseil Municipal : le 20 novembre 2017 à 20h. 
 

La séance est levée à 22h01 
 

       Le Maire 

       Jacques PRAUD 


