COMPTE RENDU DU 26 OCTOBRE 2017
Présents : mesdames Roselyne ARLAUD, Laurence VIGNAL, Anne de VILHET, Manon
YTIER ; messieurs Jean-Louis AUTRAN, André BARNOUIN, Jean-Christophe DIANOUX,
Michel FARE, Pierre TARTANSON, Roger TRAPPO, Julien VERA.
Absents excusés : Cédric IMBERT, Marc MOINIER, Olivier GIRARD.
Absente ayant donné procuration : Danielle GATIGNOL à André BARNOUIN.
Secrétaire de séance : Roselyne ARLAUD
La séance est ouverte par Monsieur le maire à 18 h30
Lecture du compte rendu du 21 Septembre 2017.

Ordre du jour :
ü Délibération modificative 2017 : il convient de procéder à un virement de crédit suite
à l'acquisition de barrières, la rétrocession d'une concession au cimetière et
l'augmentation du FPIC.
Accepté à l’unanimité
ü Délibération Indemnité du Régisseur : le conseil municipal décide à 11 voix pour et
une contre de verser 50 % de l'indemnité au régisseur
ü Délibération sur la dénomination de la salle intergénérationnelle du stade : le conseil
municipal adopte la dénomination « salle Cécile et Denis ARLAUD » pour la salle
intergénérationnelle située au-dessus des vestiaires.
Accepté à l’unanimité
Questions diverses
Le PC 08409417N0007 M. ROUHIER Nicolas pour un projet d’extension d’une maison
d’habitation Chemin de Sainte-Jalle est accepté.
Le CU 08409417N0004 Mme LACHAIZE Brigitte pour un projet de maison Quartier Grand
Jardin a fait l’objet d’un Arrêté d’Opération non réalisable.
Une demande de PC 08409417N0009 M. MEGHESLA M’Hamed pour un projet d’extension
d’une maison d’habitation Chemin des Bambous.
Une demande de DP 08409417N0007 M. KUYPERS Hillebrand pour une piscine et un abri
Route de Mérindol.
Concernant la Boutique Alimentaire, suite à la dissolution du C.C.A.S., il y a reprise de
l’adhésion par la mairie.
Concernant l’aide que la mairie souhaitait apporter à M. Gilles ROUSSIN suite à l’incendie,
l’entreprise AUBERT a facturé 3 heures de tractopelle et 3 heures de camion.

Le dimanche 05 Novembre 2017 à 17 H 30 aura lieu la dénomination de la salle du stade et la
célébration de la Coupe ROUMAGOUX.
Commémoration du 11 Novembre.
Il est possible que des exercices de la Cavalerie de Saumur se déroulent sur notre commune du
1er au 5 décembre 2017.
Les travaux de réfection du mur Place du Moulin commenceront le 25 Novembre 2017.

L’ordre du jour étant épuisé est levée à 19 H 32

