
 

 

République Française 
Département Vendée 
Commune de GIVRAND 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 3 Avril 2017 

 
L' an 2017 et le 3 Avril à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances , sous la présidence de 
BERNARD Philippe, Maire. 
 
Présents : M. BERNARD Philippe, Maire, Mmes : BERNARD Christine, BERTHO Magali, CHOPIN Mireille, 
CRESSENT Thérèse, JEANNE Dominique, MARTINEAU Sandra, PLANTADE Nathalie, PONTOIZEAU Céline, 
REMAUD Julie, MM : BAUDIN Pascal, DURANTEAU Laurent, GENTIL Didier, JAMIN Christian, KOZOHORSKY 
Gaëtan, POUCLET Philippe, RIVET Joël 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BARRÉ Gérard à M. POUCLET Philippe, DANIELO Olivier à Mme 
PLANTADE Nathalie 
 

A été nommé(e) secrétaire : M. BAUDIN Pascal 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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Approbation des comptes de gestion 2016  
réf : D201704-01 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir examiner les comptes de gestion de 
l’exercice 2016, dressés par le receveur municipal pour le budget communal et les budgets annexes de 
l’assainissement et des lotissements. 

Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le receveur 



 

 

accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état d’actif, du passif, de l’état des 
restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au 
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; 

Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et les budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le receveur, visés et certifiés 
conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Budget principal : Vote du compte administratif 2016 et affectation du résultat  
réf : D201704-02 
Le compte administratif 2016 du budget principal a fait l'objet d'une présentation détaillée par Monsieur le 
maire, lors de la commission des finances du 13 mars 2017. 
Suite à cette présentation, Monsieur le maire rappelle le résultat de l'exercice et propose d'affecter le 
résultat en recettes d'investissement, en réserves (compte 1068). 
     FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DÉPENSES         1.346.670,74       1.831.448,99 
RECETTES         1.684.338,21       1.376.372,87 
RÉSULTAT REPORTÉ 2015             55.000,00          411.102,46 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE           392.667,47          - 44.006,66 
La note de présentation synthétique des comptes administratifs 2016 fait ressortir les éléments suivants : 

 Augmentation des dépenses de fonctionnement de 14,7%, notamment à cause de l’augmentation des 
charges de gestion courante (prise en charge du déficit du lotissement la Barre : 86.100 €) 

 Baisse des recettes propres : impôts et taxes (-1,6%) et dotations (-6,9%) et produits de gestion (-36%) 

 Baisse des recettes propres d’investissement (-69,5%) : taxe d’aménagement et FCTVA (TA Bénéteau en 
2015 : 188.000€) 

 Des opérations d’investissement prévues en 2015 et réalisées en 2016. 
 
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil pour le vote. 
M. Laurent DURANTEAU, premier adjoint, soumet au vote du conseil municipal  le compte administratif 2016 
dressé par le maire pour le budget principal communal. 
 

Vu le rapport des comptes établi par la commission communale des finances en date du 13 mars 2017 ; 
Vu la note de présentation synthétique annexé à la présente délibération ; 
Vu la proposition d'affectation des résultats soumise au vote, annexée à la présente délibération , 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 

 D'arrêter les comptes du budget principal tels que présentés ci-dessus 

 D’approuver le compte administratif 2016 et sa note de présentation synthétique jointe en annexe 1 
de la présente délibération 

 D'approuver l'affectation du résultat proposé par Monsieur le Maire telle que présentée en annexe 2 
de la présente délibération. 

Dit que ces opérations seront inscrites au budget supplémentaire 2017. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 



 

 

Budget annexe Assainissement : Vote du compte administratif 2016 et affectation du résultat  
réf : D201704-03 
Le compte administratif 2016 du budget annexe Asainissement a fait l'objet d'une présentation détaillée par 
Monsieur le maire, lors de la commission des finances du 13 mars 2017. 
Suite à cette présentation, Monsieur le maire rappelle le résultat de l'exercice et propose de reporté 
l'excédent d'exploitation en recette d'exploitation (compte 002) et de reporté dl'excédent d'investissement 
en recette d'investissement (compte 001). 
 
     EXPLOITATION  INVESTISSEMENT 
DÉPENSES      156.113,13      121.656,60 
RECETTES      200.176,54      244.435,86 
RÉSULTAT 2015 REPORTÉ             -       218.203,75 
RÉSULTAT A AFFECTER       44.063,41      340.983,01  
 
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil pour le vote. 
M. Laurent DURANTEAU, premier adjoint, soumet au vote du conseil municipal  le compte administratif 2016 
dressé par le maire pour le budget annexe assainissement. 
 
Vu le rapport des comptes présenté par la commission des finances du 13 mars 2017 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition d'affectation des résultats, annexée à la présente délibération ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 

 D'arrêter les comptes du budget annexe assainissement tels que présentés 

 D’approuver le compte administratif 2016 du budget annexe assainissement; 

 D'approuver l'affectation du résultat proposé par Monsieur le Maire telle que présentée en annexe de 
la présente délibération. 

Dit que ces opérations seront inscrites au budget supplémentaire assainissement 2017. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Budget annexe lotissement La Forge : Vote du compte administratif 2016 et affectation du résultat  
réf : D201704-04 
Le compte administratif 2016 du budget annexe Lotissement La Forge a fait l'objet d'une présentation 
détaillée par Monsieur le maire, lors de la commission des finances du 13 mars 2017. 
Suite à cette présentation, Monsieur le maire rappelle le résultat de l'exercice et propose de reporté 
l'excédent de fonctionnement en recette de fonctionnement (compte 002) et de reporté l'excédent 
d'investissement en recette d'investissement (compte 001). 
 
     FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DÉPENSES          44.747,82        0,00 
RECETTES        111.960,28      400.000,00 
RÉSULTAT 2015 REPORTÉ             -     - 206.791,75 
RÉSULTAT A AFFECTER         67.212,46      193.208,25  
 
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil pour le vote. 
M. Laurent DURANTEAU, premier adjoint, soumet au vote du conseil municipal  le compte administratif 
2016 dressé par le maire pour le budget annexe annexe lotissement La Forge. 
 
Vu le rapport des comptes présenté par la commission des finances du 13 mars 2017 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition d'affectation des résultats soumise au vote, annexée à la présente délibération 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 

 D'arrêter les comptes du budget annexe lotissement La Forge tels que présentés 

 D’approuver le compte administratif 2016 du budget annexe lotissement La Forge ; 

 De reporter l'excédent de fonctionnement en recettes de fonctonnement au compte 002 



 

 

 De reporter l'excédent d'investissement en recette d'investissement au compte 001 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Budget annexe lotissement La Barre : Vote du compte administratif 2016  
réf : D201704-05 
Le compte administratif 2016 du budget annexe Lotissement La Forge a fait l'objet d'une présentation 
détaillée par Monsieur le maire, lors de la commission des finances du 13 mars 2017. 
Suite à cette présentation, Monsieur le maire rappelle ce budget a été clôturé au 31 décembre 2016, toutes 
opérations étant terminées. 
 
     FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DÉPENSES      328.082,42          360.545,10 
RECETTES      472.702,80         112.157,63 
RÉSULTAT 2015 REPORTÉ     144.620,38    - 248.387,47 
RÉSULTAT A AFFECTER                 0,00       0,00 
 
Monsieur le Maire sort de la salle du conseil pour le vote. 
M. Laurent DURANTEAU, premier adjoint, soumet au vote du conseil municipal  le compte administratif 
2016 dressé par le maire pour le budget annexe annexe lotissement La Barre. 
 
Vu le rapport des comptes présenté par la commission des finances du 13 mars 2017 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 201612-03 en date du 19 décembre 2016 relative à la clôture de ce budget annexe. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 

 D'arrêter les comptes du budget annexe lotissement La Barre tels que présentés 

 D’approuver le compte administratif 2016 du budget annexe lotissement La Forge ; 

 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Vote des taxes locales 2017  
réf : D201704-06 
Monsieur le Maire rappelle que les taux des taxes locales ont été revalorisés en 2016 de 1%, soit : 
Taxe d'habitation : 15,34 % 
Taxe foncière  : 11,22 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 40,31 % 
Monsieur le maire propose au conseil de déterminer le taux de fiscalité locale pour l'année 2017. 
 
Considérant que un produit attendu des taxes locales à taux constant est de 665.167 € ; 
Considérant que les bases prévisionnelles 2017 représentent une hausse de 1% par rapport à 2016 ; 
Considérant qu'en 2016, les taux ont subi une hausse de 1 % ; 
Considérant le niveau moyen départemental des taxes locales ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'augmenter les taux de 0,5 % en 2017 

 De fixer tel qu'il suit les taux d'imposition pour les taxes locales 2017 : 
Taxe d'habitation :   15.41 % 
Taxe foncière :  11,27 % 
Taxe sur  foncier non bâti :   40,51 % 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 



 

 

Attribution de subventions  
réf : D201704-07 
La commission communale des finances s'est  réunie le 21 mars 2017 pour étudier les demandes de 
subventions des associations et a émis des propositions d'attribution. 
 
Vu le code général des Collectivités locales, 
Considérant les demandes de subventions des associations communales et cantonales pour l'année 2017, 
Vu les propositions de la Commission communale des Finances, réunie le 21 mars 2017, 
Vu les crédits budgétaires inscrits au budget princiapl 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'adopter les propositions de la Commission communale des Finances, 

 De verser aux associations communales et cantonales les subventions de fonctionnement telles 
q'indiquées dans le document annexé à la présente délibération 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2017, article 6574. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Intégration des biens de l'association la Pom de Pain à l'actif communal  
réf : D201704-08 
Suite à la reprise par la commune du service de restauration scolaire au 1er janvier 2016, l'association la Pom 
de Pain a prononcé sa dissolution à la date du 31 décembre 2015. A cette occasion, le conseil d'administration 
a décidé de restituer à la commune ses actifs à la date de la dissolution. L'ensemble des pièces comptables ont 
été remises à la commune pour analyse. 
L'actif se compose au 31/12/2016 du solde du compte de dépôt au Crédit Mutuel de 5.223,61 €.  
Une dette de 31,50 € n'a pu être recouvrée. 
Monsieur le maire précise que l'association a manifesté le souhait que cette somme soit attribuée à "des fins 
éducatives, culturelles ou de loisirs pour les enfants de la commune, dans le cadre du CMJ, par exemple". 
 
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association La Pom de Pain en date du 11 décembre 2015 ; 
Vu le courrier de l'association en date du 19 décembre 2016 ; 
Vu le bilan comptable de l'association à la date du 31 décembre 2015 ;  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'accepter de reprendre l'actif et le passif de l'association La Pom de Pain 

 D'autoriser le maire à effectuer toute démarche et signer tout document visant à la réalisation de la 
reprise des actifs et des passifs. 

Dit que le solde du compte de dépôt sera affecté à la construction du terrain multisposrts. 
 
 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Convention de prestation de service d'intervention musicale en milieu scolaire  
réf : D201704-09 
Suite à l'abandon par le Conseil Départemental de la Vendée de l'action "Interventions musique et danse en 
milieu scolaire", la commune de Saint-Hilaire de Riez, forte de son école de musique, a été sollicitée pour 
proposer aux communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie un partenariat permettant de poursuivre les 
interventions musicales en milieu scolaire. 
La commune de Saint-Hilaire de Riez propose donc aux communes intéressées, un intervenant, un programme 
et un calendrier d'IMS musique adaptés aux projets de chaque école. L'objectif pédagogique reste en phase 
avec ceux de l'Ecole municipale de musique de Saint-Hilaire de Riez et les programmes de l'Education nationale 
: démocratrisation de l'apprentissage musical et mise en avant des pratiques collectives. 
La convention de partenariat proposée est conclue pour l'année 2017 et sera renouvelée chaque année par 
tacite reconduction. 
Le coût horaire d'une IMS musique est de 52,29 € (cinquante-deux euros vingt-neuf centimes) pour l'année 



 

 

2017. Ce montant correspond à la prestation du personnel mis à disposition par la commune de Saint-Hilaire de 
Riez (article 7 de la convention). Il sera révisé annuellement et fera l'objet d'un avenant à la convention le cas 
échéant.  
Le nombre d'heures de prestation IMS musique affecté à la commune de Givrand est de 32 pour l'année 
scolaire 2016-2017. 
 
Vu les termes de la convention de prestation de service d'intervention musicale en milieu scolaire proposée par 
la commune de Saint-Hilaire de Riez; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'accepter les termes de ladite convention dont le projet est annexé à la présente délibération ; 

 D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout document nécessaire à l'application de la 
présente délibération. 

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaires 2017, article 6228. 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Cession d'une action de l'Agence de Services aux Collectivités Locales de Vendée  
réf : D201704-10 
Monsieur le Maire rappelle que la commune, au regard des compétences et des territoires qu'elle a en gestion, 
est actionnaire de la société anonyme publique locale "Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée", 
ci après dénommée SPL. 
Suite à la division nominale des actions décidées par l'Assemblée générale extraordinaire en date du 6 
septembre 2016, la commune est actuellement en possession de deux actions au sein de la SPL. 
Le fonctionnement de la SPL n'oblige pas à garder plusieurs actions au sein de cette dernière. La détention 
d'une action permet à elle seule de disposer de l'intégralité des services de la SPL. 
Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose de céder une action nominale de 250 € à la commune de 
Saint-Gilles Croix de Vie qui souhaite devenir actionnaire de l'Agence de Service aux Collectivités Locales de 
Vendée. 
 
Vu les statuts de la SPL Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée ; 
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1531-1 ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'autoriser la cession d'une action d'une valeur nominale de 250 € à la commune de Saint-Gilles Croix de 
Vie souhaitant devenir actionnaire de l'Agence de Service aux Collectivités Locales de Vendée ; 

 De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mettre en oeuvre cette cession d'action, pour signer et 
accomplir tous actes et formalités nécessaires. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Attribution du marché "Signalétique d'information locale"  
réf : D201704-11 
Suite aux travaux d ela commission signalétique, une consultation a été lancée le 3 mars dernier pour la 
fourniture et l'installation d'un ensemble de signalétique d'information locale. 
L'ouverture des offres s'est déroulée le 30 mars 2017, quatre entreprises ont répondu, sur l'offre de base et les 
deux variantes comprises :     
SAS SUD OUEST SIGNALISATION 31.297,20 €HT 
LACROIX SIGNALISATION  36.828,84 €HT 
SELF SIGNAL   28.621,00 €HT 
SIGNAUX GIROD OUEST  38.044,67 €HT 
 
Une entreprise a fourni un échantillon mais n'a pas transmis d'offre (SES). 
La variante 1 concerne la dépose et l'évacuation de l'ancienne signalétique ; la variante 2 concerne la 
fourniture et la pose de 2 totems à règlettes interchangeables. 
Les critères de sélection des offres, selon le règlement de consultation, sont répartis comme suit : 

 Valeur technique et esthétique : 60% 



 

 

 Prix : 30% 

 Délais de livraison : 10 % 
 
Suite à l'analyse des offres, le classement des offres est le suivant : 
          CANDIDAT  NOTE FINALE 
1 LACROIX SIGNALISATION     6.63 /10 
2 SELF SIGNAL      6.58 /10 
3 SUD OUEST SIGNALISATION     5.64 /10 
4 SIGNAUX GIROD OUEST     5.63 /10 
 
Vu le tableau d'analyse des offres, ci-annexée à la présente délibération ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'attribuer le marché à l'entreprise LACROIX SIGNALISATION pour un montant de base de 32.672,86 
€HT :  

 D'accepter la variante 1, au prix de 824,00 €HT  

 D'accepter la variante 2, au prix de 3.331,98 €HT 
 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Tarifs des encarts publicitaires pour le bulletin municipal et les plans de la commune.  
réf : D201704-12 
Monsieur le Maire rappelle que, chaque année, la collectivité édite le bulletin municipal grâce à une régie 
publicitaire gérée par un prestataire extérieur. 
Un régie publicitaire existe également pour l'édition du plan d ela commune. 
Cette année, la commune doit rééditer des plans, en même temps que le bulletin municipal annuel. 
Aussi, afin de réduire la participation à la charge des entreprises, Monsieur le maire propose au conseil que la 
commune asura elle-même la régie publicitaire pour les aditions conjointes du bulletin et du plan, dont la 
diffusion sera élargie, notamment à l'Office de tourisme de Saint-Gilles Croix de Vie. En fonction des coûts 
estimés de réalisation et impression des documents, les tarifs proposés aux entreprises pourraient être les 
suivants : 

 Pour les plans : 90€ pour un encart (6X9) et 120€ pour un encart (9X9) 

 Pour le bulletin : 130€ pour un encart (6X9) et 180€ pour un encart (9X9) 
Monsieur le Maire propose également d'appliquer un tarif prérentiel pour les 2 publications, avec une 
réduction d'environ 10%, sur le prix des 2 encarts plan+ bulletin. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 D'appliquer les tarifs suivants aux encarts publicitaires insérés dans le bulletin municipal et/ou les plans 
de la commune : 

 Encart 6X9 plan uniquement :      90 € 
 Encart 9X9 plan uniquement :  120 € 
 Encart 6X9 bulletin uniquement :  130 € 
 Encart 9X9 bulletin uniquement :  180 € 
 Encarts 6X9 plan + bulletin :  200 € 
 Encart plan 9X9 + encart bulletin 6X9 :  228 € 
 Encart plan 6X9 + encart bulletin 9X9 :  244 € 
 Encarts 9X9 plan + bulletin :  270 € 

  
 
 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 



 

 

Notice de présentation du budget 2017 
Ce document doit être annexé au vote du budget et a été omis. Il sera transmis au contrôle de légalité et 
disponibles sur le site de la commune. 
 
Evaluation des terrains du Clos de la Forge 
Toute commune de plus de 2.000 habitants doit faire procéder à une évaluation des Domaines de toute 
parcelle qu'elle envisage de céder. 
Ainsi, après observations à ce sujet de la Sous-Préfecture, la commune a demandé une évalutaion cadastrale au 
service des Domaines, qui sera jointe aux délibérations relatives aux prix de cession des terrains du lotissement 
le Clos de la Forge. 
 
Projet de RIFSEEP 
Suite à la commission communale du 13 mars 2017, le maire présente le projet de la délibération relative à la 
mise en place du RIFSEEP dans la collectivité, avant présentation au Comité Technique du Centre de Gestion.  
 
Maintenance des systèmes de luttes contre l'incendie 
Suite à consultation, le maire présente l'offre retenue pour assurer à partir de 2017 la maintenance des 
équipements de lutte contre l'incendie et les formations sécurité incendie. 
 
Négociations foncières 
Monsieur le maire rend compte au conseil des négociations entreprises au nom de la commune par Vendée 
Expansion et l'EPF, pour acquisitions foncières, dans le cadre de la mise en oeuvre du CCU et la réalisation d'un 
"tourne-à-gauche" rue des Temples. 
 
Election présidentielle : permanences des bureaux de vote 
Mise au point pour assurer les permanences aux bureaux de vote lors des scrutins de l'élection présidentielles, 
dans le respect des règles de constitution de la composition des bureaux. 
 
Rencontre avec l'IFAC 
Monsieur le Maire fait part au conseil de sa rencontre avec Damien CARET, directeur de l'IFAC, qui l'a informé 
du départ du directeur du centre de loirisrs à la date du 26 mai 2017. D'autre part, le secteur jeunesse des 
15-18 ans note une très forte baisse d'activité engendrant un déficit pour l'IFAC de près de 10.000€ par an. 
Damein CARET demande de disposer des heures affecter à ce service pour les redistribuer sur l'accueil 
périscolaire, qui, lui, bénéficie d'une recrudescence de fréquentation. 
 
Fusion des clubs de foot de Givrand et de L'Aiguillon sur Vie 
Monsieur le maire et Laurent DURANTEAU ont rencontré les responsables des 2 clubs et Monsieur le Maire de 
l'Aiguillon à ce sujet. La fusion se passe dans de bonne condition et devrait être effctive à la saison prochaine. 
Le futur club devrait être dénommé Football Club Givrand l'Aiguillon est sera dirigé par une co-présidence. 
 
Modification du PLU 
Après de nombreuses discussions, le projet de modification du PLU (n°6) a été validé et transmis aux Personnes 
Publiques Associées pour avis et à l'Autorité Environnementale qui doit statuer sur ce projet dans un délai de 3 
mois. L'enquête publique pourrait donc être ouverte dans la 1ère quanzaine de juillet. 
 
Protocole "Participation Citoyenne" 
Monsieur le Maire informe le conseil que les contacts pris ont reçus des retours très positifs et que deux 
personnes de la commune, anciens gendarmes, viendront renforcer le comité de pilotage pour mettre en place 
de protocole. 
 
Travaux église 2ème tranche 
Monsieur le maire a pris contact avec l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre pour préparer la planification 
des travaux de restauration intérieure. La commune est chargée de demander auprès du Conseil 
Départemental, l'autorisation d'engager les travaux avant accord de subvention. Le maître d'oeuvre doit 
prendre contact, d'une part avec l'entreprise BILLON pour connaître ses disponibilités pour reprendre le 
chantier, d'autre part avec les menuisiers pour négocier avec eux la fabrication de bancs neufs, plutôt qu'une 
restauration. 



 

 

 
 
Séance levée à: 23:20 
 


