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CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du lundi 25 janvier 2016 à 20h00 

 

L'an deux mille seize, le vingt-cinq janvier 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 M. PRAUD Jacques, Maire. 

 

Présents : M. PRAUD Jacques : Maire, Mme BERTHELOT Claudine, M. CAMPAIN Denis, M. 

CLÉMENCEAU Ronan, Mme CLOUET Delphine, M. GAUTIER Charbel, Mme LEMOINE Isabelle, M. 

PAGEAU Laurent, Mme. RENOU Argitxu, M. SOURISSEAU Freddy, M. VALAT Patrick. 

Absents et excusés : Mme BARRON Lise, Mme RIOUX Angélique, M. SIREUDE Laurent. 

Pouvoirs : M. SIREUDE Laurent donne pouvoir à M. GAUTIER Charbel, Mme. RIOUX Angélique donne 

pouvoir à Mme. LEMOINE Isabelle. 

Présents : 11 

Pouvoirs : 2 

Total : 13 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. Il ouvre la séance à 20h04. 

Monsieur Patrick VALAT est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 21 décembre 2015 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 21décembre 2015 n’appelle pas de modifications. Il est 

approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

En application de l'article 133 du Code des Marchés Publics, le pouvoir adjudicateur doit 
publier chaque année, au cours du premier trimestre, une liste des marchés conclus 
l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. 
 
En vertu de l'article 1 de l'arrêté du 21 juillet 2011, la liste des marchés publics est limitée 
aux seuls marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 € HT. Cette liste indique, 
de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, fournitures et aux services.  
 

DCM N°2016-01: LISTE DES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS EN 2015 
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Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés par tranches 
en fonction de leur montant. 
 
Cet arrêté laisse le choix à l'acheteur public du support de publication de la liste des 
marchés conclus l'année précédente. 
 

MARCHÉS DE TRAVAUX  

        

MARCHÉS DE 20 000 € HT A 89 999,99 € HT   

    

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE DATE DU MARCHÉ MONTANT (en € HT) 

NÉANT 

    

MARCHÉS DE 90 000 € HT A 4 999 999,99 € HT   

    

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE DATE DU MARCHÉ MONTANT (en € HT) 

TRAVAUX DE 

SÉCURITÉ DE LA RUE 

DES MARRONNIERS 

S.A.S. LANDAIS ANDRÉ 
44 522 MÉSANGER 
(France) 

17/05/2013 91 518 € 

    

    

    

    

MARCHÉS DE FOURNITURES 

        

MARCHÉS DE 20 000 € HT A 89 999,99 € HT   

        

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE DATE DU MARCHÉ MONTANT (en € HT) 

NÉANT 

        

MARCHÉS DE 90 000 € HT A 4 999 999,99 € HT   

        

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE DATE DU MARCHÉ MONTANT (en € HT) 

NÉANT 

  
       

    

    

MARCHÉS DE SERVICES 

        

MARCHÉS DE 20 000 € HT A 89 999,99 € HT   

        

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE DATE DU MARCHÉ MONTANT (en € HT) 

NÉANT 



3 
 

        

MARCHÉS DE 90 000 € HT A 4 999 999,99 € HT   

        

OBJET DU MARCHÉ ENTREPRISE DATE DU MARCHÉ MONTANT (en € HT) 

NÉANT 

 
 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU le Code des Marchés Publics et notamment l’article 133 

VU l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif 

à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

- DÉCIDE de valider la liste des marchés publics passés en 2015 
- DÉCIDE de publier cette liste conformément à la réglementation sur le support de son choix ; soit 
l'affichage sur le tableau extérieur de la mairie. 
 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

Dans le cas où la commune n’aurait pas voté son budget pour l’exercice à venir, l’article L-1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales autorise l’ordonnateur (le maire) de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente :   
     SOIT 871 732,06 €. 
 
Il précise par ailleurs que l’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
Enfin, sur autorisation du Conseil Municipal, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette : 
    SOIT (0,25 x 1 645 617,70 €) = 411 404,42€ 
 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement à hauteur de 4 510 €, pour le paiement des factures présentées ci-
dessous : 
 

DCM N°2016-02 : AUTORISTAION DE PAIEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 2016 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRINC IPAL  
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Entreprise Objet de la dépense Montant 
Imputation 

Article  Opération 

CAFFIN Enduit du mur de la bibliothèque 1 550 € 2116 29 

Willy BERTHELOT Fourniture de peinture extérieure 2400 € 2135 29 

Menuiserie GUILLET Fabrication d'une rampe pour le modulaire 560 € 2158 29 

     

 TOTAL 4 510 €   
 
Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L-1612-1 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

- DÉCIDE d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement telles que 
présentées ci-dessus soit 4 510 €. 
 
- PRÉCISE que ces crédits seront reportés sur le budget primitif 2016 de la commune. 
 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Monsieur le Maire  rappelle que contrairement aux entreprises privées, les collectivités territoriales ne 
sont pas tenues de souscrire et de prendre en charge une complémentaire santé pour leurs employés.  

 

Néanmoins le décret° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents, permet aux collectivités territoriales de participer de manière facultative, directement à 
ces frais via un montant unitaire déterminé par le Conseil Municipal. 

 

Les agents, souhaitant bénéficier de cette participation devront souscrire librement un contrat auprès des 
complémentaires labélisées par l’ETAT et présentées en annexe dudit décret. 

Une fois le contrat souscrit, l’agent devra fournir les justificatifs à la Mairie en début d’année et fournir 
l’attestation de cotisation en fin d’année. 

La participation ne peut excéder le montant de la cotisation due par l’agent en l’absence d’aide : par 
exemple, si la commune octroie 10 € par mois à l’agent et que la complémentaire ne lui en coûte que 9 
€, la commune ne lui versera que 9 €. 
 
Le forfait voté par le Conseil Municipal sera versé directement sur le salaire de l’agent. 
 
Le forfait peut être modulé selon le statut et le temps de travail des agents. 
  

DCM N°2016-03 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE C OUVRANT 
LE « RISQUE SANTÉ » POUR LES AGENTS DE LA COMMUNE  
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Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une participation financière de 10€ par mois et par agent 
(titulaires, non-titulaires de droit public et non-titulaires de droit privé, temps complet et temps non 
complet) dans le cadre de la protection sociale complémentaire pour couvrir le risque « santé » et de 
solliciter l’avis du comité technique paritaire en ce sens. 
 
Monsieur Freddy SOURISSEAU s’interroge sur le montant de 10 €, qu’il convient de comparer avec la 
participation exigée dans le privé à hauteur de 50%. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit là d’une participation volontaire de la commune et qu’une 
revalorisation de ce montant est toujours possible si elle s’avère justifiée. 
 
Le Conseil Municipal : 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 
DÉCIDE de solliciter l’avis du comité technique paritaire du centre de gestion pour une participation 
de la commune dans le cadre de la protection sociale complémentaire pour couvrir le risque « santé » 
pour un montant forfaitaire et unique de 10€ par agent, sans différenciation de statut ou de temps de 
travail. 
 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) est situé principalement 
sur deux bassins versants :  

- le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis » (situé quasi intégralement 
sur le territoire de la COMPA), 

- le bassin versant « Erdre ».  
 

Une partie du territoire alimente également le bassin versant du Don et de l’Isac (au nord) et de 
l’Auxence (à l’est). 

DCM N°2016-04 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS D’A NCENIS : COMPETENCE GESTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES  
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En novembre 2007, le Conseil Communautaire avait décidé de prendre la compétence « Eau », 
compétence d’animation sur les bassins versants des rivières de son territoire. Cette compétence est 
depuis exercée par la COMPA conformément à l’arrêté préfectoral du 11 août 2008, en lieu et place des 
communes membres, et concerne :  

- la coordination et l’animation visant à assurer la cohérence des actions locales sur les bassins versants 
des rivières du Pays d’Ancenis, au regard des enjeux de l’Eau,  

- la recherche de financement pour les actions des maîtres d’ouvrage locaux,  

- la réalisation d’études et d’activités d’observation, de surveillance et de gestion visant à sauvegarder 
les espaces humides propices à la biodiversité, à la qualité de l’eau et à sa libre circulation,  

- des actions d’information et de pédagogie se rapportant aux objectifs ci-dessus. 
 

Par délibération du 29 février 2008, le Conseil Communautaire avait décidé de l’adhésion à l’EDENN 
à compter du 1er juin 2008 et lui avait confié cette compétence sur le bassin versant de l’Erdre. 

En parallèle, la COMPA était désignée « structure référente » par le SAGE Estuaire de la Loire sur le 
bassin versant « Hâvre-Donneau-Grée-Motte ». A ce titre, la COMPA a donc en charge de coordonner 
la mise en œuvre des actions du SAGE. 

Le 3 juillet 2009, le Conseil Communautaire avait approuvé le portage par la COMPA, maître d’ouvrage, 
comme pilote de la démarche d'inventaires des zones humides et des cours d'eau à l'échelle du territoire. 

Les inventaires « zones humides et cours d’eau » ont été menés entre 2010 et 2012 et validés par la 
COMPA, les communes et in fine la CLE du SAGE Estuaire de la Loire. 

A partir de 2012, compte tenu de l’état qualifié des cours d’eau (« moyen » et « médiocre ») et au regard 
de ses travaux cartographiques et de collectes de données, la COMPA a travaillé sur des programmes 
d’actions sur ces deux bassins versants :  

- seule, sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis »,  

- conjointement avec la Communauté de Communes Erdre et Gesvres, sur la partie « Erdre amont 44 » 
(de St Mars-la-Jaille à Nort-sur-Erdre). 

 

En février 2015, sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d'Ancenis », le 
Conseil Communautaire a approuvé le programme de restauration et d’entretien des cours d’eau et 
marais, la maîtrise d’ouvrage COMPA et le principe de consacrer à la mise en œuvre de ce programme 
d’actions une enveloppe de 1 145 679 € TTC, sur une période de 5 ans. 

La Loi MAPTAM, Loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles, du 27 janvier 2014, a indiqué que la compétence GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations, est définie par les alinéas de l’article L.211-7 du code de l’environnement. 
 

La loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, a défini la date 
butoir d’entrée en vigueur de cette compétence au 1er janvier 2018 ; elle ferait l’objet d’un transfert 
en totalité et de façon automatique des communes vers l’échelon intercommunal. 

Néanmoins, afin de mettre en œuvre les actions déjà décidées, la COMPA doit pouvoir exercer en lieu 
et place des communes la compétence « gestion des milieux aquatiques » sur tout ou partie des bassins 
versants des rivières de son territoire. 
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En tout état de cause, la création de compétence n’emporte pas de conséquence en matière de propriété 
des cours d’eau, et des droits d’usage et obligations afférents. De même, le propriétaire riverain reste le 
premier responsable de l’entretien des cours d’eau non domaniaux. 

La compétence prendra effet par arrêté préfectoral après accord, à la majorité qualifiée des communes 
membres.  

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de la ROCHE BLANCHE est directement concernée par 
ce transfert de compétence sur son projet de restauration de la continuité écologique du ruisseau de 
Saugères au lieudit les Fourcins. 

Afin que la commune conserve la main sur ce dossier, il conviendra, une fois le transfert de compétence 
acté, passer par un conventionnement sur la maitrise d’ouvrage avec la COMPA. 

Un conventionnement avec la COMPA sur le remboursement des dépenses engagées sera également à 
effectuer. 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU s’interroge sur la nécessité pour la commune de porter ce projet, se 
substituant ainsi à la COMPA. 

Monsieur le Maire précise que la commune a déjà lancé le dossier en choisissant un maitre d’œuvre, 
en sollicitant les demandes de subventions et en réalisant les études relatives à la loi sur l’eau et que 
bien qu’un transfert du dossier à la COMPA soit possible, celui-ci pourrait avoir pour effet de retarder 
les travaux qui ne sont réalisables que sur une courte période de l’année. 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

APPROUVE le transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, de la compétence 
« gestion milieux aquatiques », 

DÉCIDE  d’autoriser la modification de l’article 5 des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis en substituant à la partie « EAU » la rédaction suivante : 

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

La Communauté de Communes, sur les bassins versants des rivières de son territoire, exerce la 
compétence de gestion des milieux aquatiques suivante :  

1. une compétence d’animation comprenant : 
� L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques  
2. une compétence de travaux, dans le cadre d’actions à l’échelle des bassins versants, hors 

annexes de Loire, comprenant:  

� L’aménagement et la restauration des cours d’eau, plans d’eau connectés aux cours d’eau, 
recensés dans « les inventaires cours d’eau » validés en 2012, à l’exception des travaux liés 
au curage des plans d’eau ; 

� La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 
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� L’amélioration, le suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques dans le cadre de la 
lutte contre les pollutions 

 

PRÉCISE que sur le projet de restauration de la continuité écologique du ruisseau de Saugères au 
lieudit les Fourcins, une convention devra être établie avec la COMPA concernant : 

- Le transfert de la maitrise d’œuvre de la COMPA à la commune de LA 
ROCHE BLANHCE 

- La prise en charge des dépenses liées à l’opération par la COMPA. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

L’organisation de l’offre de soins de premier recours constitue une compétence d’ordre 
national, qui se décline au niveau régional et local par l’Agence Régionale de Santé (ARS).  
Toutefois, afin d’apporter une réponse complète aux enjeux de santé sur les territoires 
urbains comme ruraux, les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à agir, 
et ce bien que cela ne relève pas directement de leurs compétences obligatoires ou 
optionnelles. 
En effet, il n’existe à ce jour aucune compétence en matière de santé pour les collectivités 
territoriales cependant, les politiques de santé portées par les communes et communautés 
de communes, de par leur transversalité, peuvent s’inscrire dans de nombreux champs de 
compétences : aménagement du territoire, action sanitaire et sociale, développement et 
attractivité du territoire… 

 
Dans le cadre du Projet de Territoire du Pays d’Ancenis en 2012, les questions de santé et 
d’accompagnement du vieillissement ont été particulièrement prégnantes, aussi il avait été 
décidé que la COMPA, de par son périmètre et la transversalité de ses compétences, était 
la mieux à même d’explorer ces nouveaux sujets.  
 
Après trois années de travail, la COMPA a permis la réalisation d’un diagnostic territorial 
de santé, une étude sur le vieillissement de la population, des soutiens techniques et 
financiers pour des projets locaux de santé (maisons médicales, hôpital d’Ancenis…) ou 
relevant du secteur médico-social (Maison des Adolescents, actions dans le secteur du 
handicap et du vieillissement…). Il apparaît toutefois que le territoire ne peut se contenter 
d’interventions ponctuelles et doit pérenniser son action en la matière en définissant une 
stratégie territoriale de santé et en élaborant un programme d’actions transversal et 
multipartenarial. 
 
Il est donc proposé de définir une compétence santé pour la COMPA, qui permette : 

- d’une part, l’élaboration d’une stratégie territoriale de santé et de « bien vivre » en lien 
avec l’ensemble des acteurs du secteur. Cette réflexion stratégique pourra, par exemple, 
couvrir les champs suivants : le maillage du territoire en matière d’accès aux soins 
(professionnels de santé médicaux et paramédicaux, hôpital…), l’accompagnement 
médical et médico-social des personnes âgées, des jeunes, des personnes en situation de 
handicap, des personnes vulnérables et globalement, de tous les publics…. 

DCM N°2016-05 : M ODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS D’A NCENIS : COMPETENCE SANTE 
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- d’autre part, la conduite de projets découlant de cette réflexion stratégique, en maîtrise 
d’ouvrage directe ou en soutenant d’autres porteurs de projets selon leurs compétences. 
Cette déclinaison en actions pourra compter par exemple des réflexions stratégiques 
sectorielles, des actions de prévention, de sensibilisation, de communication et 
d’animation, des projets de construction et d’aménagement (non exhaustif). 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser la prise de la compétence Santé par la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis, 

- de décider d’ajouter un article 15 aux statuts de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis : 
 
SANTE 

La Communauté de Communes exerce la compétence suivante en matière de santé : 

- l’élaboration et le suivi d’une stratégie territoriale multipartenariale, 

- l’élaboration et la réalisation d’actions communautaires découlant de la stratégie 
territoriale, 

- le soutien technique et/ou financier aux projets s’inscrivant dans la stratégie 
territoriale, portés par d’autres structures. 

 
- de supprimer, dans l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis, le point 3 « de l’information des personnes âgées : CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) », celui-ci s’intégrant naturellement dans la nouvelle 
compétence santé. 

 

Monsieur Ronan CLÉMENCEAU demande à obtenir des précisions sur le développement de cette 

compétence qui telle que présentée reste floue. Concrètement, quelles seront les actions menées au 

titre de l’extension de cette compétence ? La COMPA va-t-elle créer des postes ? Cet accompagnement 

n’existe-t-il pas déjà au niveau de l’ARS par exemple ?  

Madame Isabelle LEMOINE note que cette extension de compétence n’émane d’aucune obligation 

règlementaire et qu’il s’agit là d’une nouvelle absorption de compétences par la COMPA. 

L’interrogation porte par ailleurs sur les projets qui visent à être accompagnés, aujourd’hui et dans le 

futur, quels sont-ils ? De quelle manière et à quelle hauteur les communes participeront-elles au 

développement et au fonctionnement de cette compétence ? 

Monsieur Freddy SOURISSEAU souhaite obtenir les résultats du diagnostic territorial de santé mené 

depuis 2012.  

 

Le Conseil Municipal : 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

DÉCIDE de reporter sa décision au prochain Conseil Municipal, sous réserve de l’obtention 

d’informations complémentaires concernant : 
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- L’intérêt de cette prise de compétence par la COMPA par rapport aux services existants dans 

d’autres structures. 

- Les résultats du diagnostic territorial. 

- Les actions concrètes qui sont et qui vont être menées dans le cadre de l’extension de cette 

compétence. 

- Le coût de l’absorption par la COMPA de cette compétence pour les communes et les 

créations de poste en découlant. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

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

Municipal du 21 décembre 2015. 

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

Objet de la dépense Entreprise Date du mandatement Montant TTC 

Rachat du matériel de l’ORPIN SCP Philippe DELAERE 23/12/2015 10 910 € 

Délégation n°5 : Conclusions et révisions de louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans 

Une convention d’adhésion au service Médecine de prévention du centre de gestion a été signée 

pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 

 

Délégation n° 8 : prononcer les attributions et les reprises des concessions dans les cimetières 

Délivrance d’une concession nouvelle le 14/01/2016 : 

- concession à titre familial  

- durée de 30 ans  

- superficie de 2m² 

- emplacement Fd10. 

- M. et Mme GAUTIER domiciliés à GRIGNAC – 17 500 CHAMPAGNAC 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 13  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

PREND note de ces informations 

DCM N°2016-06 : DÉCISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS  
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Finances : 

Madame Delphine CLOUET, informe le Conseil Municipal que les deux premières commissions finances 

se dérouleront le 27 janvier et le 3 février 2016. 

Syndicat d’eau : 

Monsieur Denis CAMPAIN indique au Conseil Municipal que le 25 janvier a eu lieu l’élection du bureau 

du syndicat d’eau. Par ailleurs, le « Parcours pédagogique autour de l’eau » sera quant à lui mis en 

place au cours des mois de mars – avril 2016 à destination notamment des écoles. Ces dernières 

bénéficieront également de 2 mallettes pédagogiques. 

Communication / information : 

Monsieur Freddy SOURISSEAU informe le Conseil Municipal que l’étude sur l’élaboration d’un nouveau 

site internet est en cours et que 3 options semblent s’offrir à la commune : 

- La création du site via un outil gratuit. 

- La création du site via une structure extérieure telle que l’AMRF qui nécessite néanmoins une 

cotisation. 

- La création du site via une agence. 

Monsieur Charbel GAUTIER précise au Conseil Municipal que le bulletin annuel se substituera à la feuille 

verte en janvier. Par ailleurs celui-ci sera constitué de 32 pages et tiré en 600 exemplaires. 

Monsieur Charbel GAUTIER rappelle que la présentation publique sur le don d’organe s’effectuera le 12 

février 2016 à 20 heures à la salle polyvalente de LA ROCHE BLANCHE. 

Questions et informations diverses 

La semaine de l’EUROPE : 

Madame Delphine CLOUET informe le Conseil Municipal des interrogations de Madame Angélique 

RIOUX, excusée pour ce Conseil ; concernant l’organisation d’évènements durant la semaine de 

l’EUROPE par la mairie. 

Madame Claudine BERTHELOT précise que la mairie est volontaire sur cette question tant au sein de 

l’accueil périscolaire que de la cantine, mais qu’elle est dans l’attente de propositions du comité de 

jumelage. 

La formation des élus : 

Madame Isabelle LEMOINE souhaiterait connaitre les modalités d’inscription aux formations proposées 

aux élus.  

Madame Delphine CLOUET informe le Conseil Municipal que ces questions seront étudiées pour le vote 

du budget.  

La séance est levée à 21h16 

Le Maire,          

Jacques PRAUD 

Commissions et Comités 


