SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 MAI 2018
___________________________

Absents: Odile DESIAUX, Alexis GUIONNET, Francis MORISSET (pouvoir à Michel CADET),
Monique BOURDEAU (pouvoir à Véronique SABIRON)
Approbation du procès-verbal du 26 avril 2018

REMPLACEMENT DE MEMBRES AU SEIN DU CCAS ET SIVU « RESTER AU PAYS »
Le conseil municipal nomme à l’unanimité des présents Thierry GIRAULT en tant que membre du CCAS, et
Odile DESIAUX en tant que membre titulaire du SIVU « Rester au Pays », en lieu et place de Katia
HAYRAULT
VOIRIE 2018
Le conseil municipal a décidé de retenir l’offre de la société ROY TP d’un montant de 9 600€ TTC pour la
réalisation du débernage et l’offre de Migné TP Aquitaine d’un montant de 15 789.72€ TTC pour la réfection du
chemin sis La Boule.
NUMEROTATION LES ROSES BLANCHES
Afin de faciliter la distribution du courrier, il est d’installer une numérotation au lieu-dit Les Roses Blanches
comme suit :
− Société de travaux publics : 1 Les Roses Blanches
− Maison d’habitation : 3 Les Roses Blanches
DECLASSEMENT ET ALIENATION D’UN CHEMIN RURAL SIS VILLENEUVE
Suite à une demande formulée par la SCI le Bourgneuf, le conseil municipal a lancé une procédure d’enquête
publique pour la cession d’un chemin rural sis Villeneuve. Les élus présents ont décidé de suivre l’avis favorable
avec réserve du commissaire-enquêteur, et fixe le prix de vente à 1 069 euros, les frais de géomètre et de notaire
restant à la charge de l’acquéreur.
FETE COMMUNALE DU 13/07
Le conseil municipal a décidé de conserver l’offre proposée par la société Mille Feux pour la réalisation du feu
d’artifice à la fête communale du 13 juillet prochain, le devis s’élève à 1 708€ TTC.
Questions diverses
−
−

Prochain CM : 14/06/2018 à 20h30
Conseil communautaire le 28/06 à Vernoux en Gâtine.
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