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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte rendu de la séance du 23 avril 2019 
 

 

Convocation du 16 avril 2019. 

  

Présents :  
 

Yann TRIMARDEAU, Grégory FLEURY, Nicolas GABILLEAU, Christophe NIVAULT, Marie-Agnès BERTHELOT, Tony 

LEGENDRE, Tony DESSAY. 

 
Absents  excusés : Sabine AMARDEIL, Karine HUET, et Frédéric PAUGOIS. 

 

 

1 – Cérémonie du 8 mai : 

  

Rassemblement à 9h55, puis à 10h00 défilé, dépôt des gerbes suivi du vin d’honneur à la Maison des Associations. 

  

  

2 – Course cycliste du 8 mai :  

 

Dossards à partir de 11h45 au café associatif 

Circuit de 2,6 kms 

Benjamins départ à 12h45  6 tours 

Minimes départ à 13h30 10 tours 

Cadets départ à 14h30 22 tours 

Pass' (D1 à D4) à 16h15 22 tours 

  

    

3 – Permanences des élections européennes du 26 mai 2019 :  

 

Horaires Nom Nom Nom 

de 08h00 à 10h30 Caroline PRELLIER Marie-Agnès BERTHELOT Nicolas GABILLEAU 

de 10h30 à 13h00 Marianne DERENNES Karine HUET Tony DESSAY 

de 13h00 à 15h30 Sabine AMARDEIL Tony LEGENDRE  

de 15h30 à 18h00 Yann TRIMARDEAU Christophe NIVAULT Déborah LANGLAIS 

  

Dépouillement : Yann TRIMARDEAU 

Christophe NIVAULT  

Karine HUET  

 

 

4 – Demande d’une subvention de projet du Comité d’Animation :  

 

Le 25 mai prochain, le CAL organise une soirée cubaine avec repas et cours de danses. Cette association sollicite la commune à 

hauteur de 200 € afin d’équilibrer son budget pour cette organisation.  

Sachant que le CAL n’a pas demandé de subvention de fonctionnement et que cette soirée participe grandement à l’animation du 

village, il est proposé d’accorder la subvention de 200 € pour ce projet.  

De plus, le CAL investit dans 2 barnums pliants (3 x 6 m). La commune en aura potentiellement besoin lors des cérémonies, 

mariages, … Enfin, depuis 2 ans le CAL prend en charge les frais de cérémonies (14 juillet, 11 novembre, 8 mai et vœux). De ce 

fait, il est proposé d’accorder une subvention de 439 € au CAL correspondant au prix d’un barnum.  

Christophe Nivault se retire et ne prend pas part au vote. Le conseil, à l’unanimité des présents, accorde une subvention de 639 € 

pour le CAL en 2019. 

 

 

5 – Approbation du rapport 2018 annuel sur le prix et la qualité de l’eau :  

 

Le rapport indique au 31 décembre 2018 :  

- 151 abonnés (151 en 2017 et 151 en 2016) 

- 12 235 m³ facturés (12 487 m³ en 2017 et 11 946 m³ en 2016) 

- Redevance d’assainissement : 32 € d’abonnement en 2018 et 0.75 € / m³ consommé 

32 € d’abonnement en 2019 et 0.75 € / m³ consommé 

  

 

6 – Questions diverses :  
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6 – 1. Travaux de voirie 2019 :  

 

Voirie : Les travaux doivent démarrer la semaine prochaine en commençant par la Planche. 

Signalétique : Quelques panneaux vont être remplacés cette année, ainsi que le marquage au sol à « Bourdelâche » et au carrefour 

du Monuments aux morts. 

 

6 – 2. Feu d’artifice : 

 

Un budget de 1 260 € est dédié au feu d’artifice.  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : 

 

 Mai ou juin : selon les besoins 


