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L' an 2011 et le 15 Juin à 19 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle 

de Conseil sous la présidence de BARNIER Patrick, Maire 

 

 

Présents : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : BACQUET Françoise, GUILLAUMIN 

Béatrice, MASSEREAU Sylvie, PICHON Marie-Françoise, PRINET Josiane, MM : 

DALLOIS Guy,  FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis,  HELIX 

Gérard  

Absents excusés : BAUDAT Marie-Hélène (pouvoir à MF. PICHON), BESSON Corinne 

(pouvoir à C. FLACK), CHAUMEAU Pascal (pouvoir à G. DALLOIS), DUCAMP Michel 

(pouvoir à S. MASSEREAU), GODFROY Jean-Pierre (pouvoir à Gérard HELIX), RAMEZI 

Patrice, SARRAZIN David (pouvoir à P. BARNIER)  

 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 18 

 Présents : 11 

 

 

Secrétaires de séance : Mme PICHON et Mme PRINET 
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I. Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 

mai 2011 

 

 

Vote : unanimité (Pour : 16, Contre : 0, Abstention : 0) 

 

 

 

II. Bourges Plus contrat d’agglomération : point d’avancement 

 

 

M. le Maire expose les projets retenus dans le cadre du contrat d’agglomération : la création 

du skate-parc, l’agrandissement de la crèche, la construction du tennis couvert, et 

l’aménagement des abords de l’Auron. Seuls ces projets ont été retenus car la dotation pour la 

commune de Plaimpied-Givaudins n’est plus que de 132 155 €, soit environ 100 000 € de 

moins que dans le précédent contrat d’agglomération. 

 

Débat : 

Mme Pichon demande pourquoi avoir choisi ces quatre projets. 

M. le Maire indique que ces projets ont été choisis en fonction du calendrier en expliquant 

qu’ils sont prioritaires par rapport aux dates de réalisations : 2012/2013 contrairement aux 

deux projets non retenus (prévus pour 2014/2015) 

Mme Pichon regrette que le Conseil municipal ne se soit pas prononcé explicitement sur le 

choix de chaque projet. 

 

 

19h11 : Arrivée de M. Flack 

 

 

M. Flack demande que le Conseil municipal se prononce sur ces projets 

 

Mme Pichon s’interroge sur le projet à 250000 euros pour le tennis couvert alors qu’il n’y a 

pas pour le moment toutes les subventions. 

 M. le Maire indique que ce projet ne se fera que si la commune obtient une subvention au 

titre des fonds régionaux de l’état. S’il n’y a que le financement par Bourges Plus, le projet ne 

se fera pas.  

 



M. le Maire propose, d’une part, de maintenir le contrat d’agglomération tel qu’il est proposé 

avec ces quatre projets, en signalant que les deux projets non retenus demeurent dans les 

projets communaux pour les années à venir, et d’autre part, que pour le projet de tennis 

couvert, sa réalisation est assujettie à  l’obtention d’autres subventions, notamment au niveau 

de l’état. 

 

Vote : à la majorité (pour : 13 ; contre : 1 ;  abstentions : 3) 

 

 

 

 

III. Fonds de solidarité Logement 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Par courrier en date du 6 mai 2011, le conseil général propose à la commune de Plaimpied-

Givaudins de participer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement qui regroupe 

depuis le transfert de compétence consécutif à la loi de décentralisation de 2004, les aides au 

logement, à l'énergie, à l'eau et au téléphone, en direction des personnes défavorisées. Le bilan 

de l'utilisation de ces fonds par des habitants de notre commune pour l'année 2010  est le 

suivant : 

 

Logement : 1  ménage, pour un montant de 394 € ; 

Energie : 1 ménage, pour un montant total de 188€ ;  

Eau : 3 ménages, pour un montant total de 273 €.  

  

Considérant l'intérêt que représente la reconduction du fonds de solidarité pour le logement, 

tant pour les personnes défavorisées que pour tous ceux qui ont une responsabilité particulière 

dans le domaine du logement et de l'action sociale,  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents 

 
 

 

DECIDE 
 

 

Article 1 : d'accepter le principe d'une contribution financière à ce fonds, par an pour la 

commune de Plaimpied-Givaudins arrêtée à 1,98€ par foyer habitant pour les aides au 

logement, à 0,64€ par foyer habitant pour les aides à l'énergie, et à 0,22€ par foyer habitant 

pour les aides aux impayés d'eau, soit un montant total de 1 846,00 €. 

 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2011. 
 

Vote : à l’unanimité (pour : 17 ; contre : 0 ;  abstention : 0) 

 

 

 

IV. Décision modificative de crédit 

 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 Le maire expose au conseil municipal qu'en raison de l'exonération des frais de scolarité 

accordée à la commune de Vorly pour ses enfants scolarisés à Plaimpied-Givaudins, il y a lieu 

d'annuler un titre émis en 2009 à l'encontre de ladite commune. Il expose également que les 

crédits votés à l'article 673 - annulation de titres sur exercices antérieurs - sont insuffisants et 

qu'il convient de procéder au transfert de crédits suivant : 

 

- article 6615 - intérêts des comptes courants : - 200 € 

- article 673 - annulation des titres sur exercices antérieurs : 200 € 

 

 

DECIDE 
 

Article1 : d'accepter cette décision modificative  

 

Vote : A la majorité  (pour : 15, contre : 0, abstentions : 2) 

 

 

 

V. Achat de la parcelle AV73 de la crèche parentale à Jacques Cœur 

Habitat 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de la commune d'acquérir la parcelle cadastrée AV73 située 4, impasse Jules 

Romain comprenant : une habitation de 113,82 mètres carrés et un terrain de 925 mètres 

carrés afin d'agrandir la crèche parentale Pirouette -Galipette, 

Considérant que le propriétaire : Jacques Cœur Habitat est favorable à cette vente, 

Vu la décision du conseil d'administration en date du 9 novembre 2010 de fixer le prix 

conformément à l'évaluation de l'avis des domaines au montant de 120 000 euros, 

Le maire propose au conseil municipal, d'acquérir cette parcelle pour un montant de 120 000 

euros 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents  

 

DECIDE 

 

Article 1 : De donner son accord  pour l'acquisition de la parcelle  AV73 pour un montant de 

120 000 euros sous réserve de l'obtention du subventionnement par la CAF de l'opération 

d'extension de la crèche Pirouette-Galipette. 

 

 

Article 2 : D'autoriser le maire à effectuer les formalités de cette acquisition 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstention : 0) 

 

 

 

 



 

 

VI. Elaboration d'un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 

aménagements des Espaces publics (PAVE) 

 

 

 

Vu la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, 

Considérant l'obligation découlant de cette loi, pour chaque commune, d'établir un plan de 

mise en accessibilité avant fin 2009, ou à défaut d'être terminé, d'engager le plus rapidement 

possible cette démarche,  

Considérant que ce plan doit déterminer les travaux de mise en conformité, fixer les délais de 

réalisation, prévoir les mesures concernant les règles de stationnement et rappeler les bonnes 

pratiques en matière de signalisation des obstacles aux déplacements, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : la création d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 

d'espaces publics comprenant la définition d'un périmètre, la réalisation d'un état des lieux, 

l'établissement d'un tableau chronologique des priorités à mener sur l'accessibilité des voiries 

et des espaces publics 

Article 2 : de désigner l'adjoint en charge des travaux comme chef de projet 

Article 3 : de nommer les membres du comité consultatif de travaux comme membres du 

comité de pilotage. 
 

 

Débats : 

M. Flack propose d’étendre le comité consultatif à d’autres personnes intéressées. 

M. Dallois indique que le comité consultatif des travaux servira de base pour le démarrage, 

mais qu’un groupe de travail avec plus de personnes ou des associations de la commune 

concernées par le sujet pourra par la suite être mis en place. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

 

VII. Vente de gré à gré de peupliers de la forêt communale 

 

 

Monsieur le maire expose au conseil que les peupliers de la Forêt communale - parcelles1.3 et 

16 à 21 - ont fait l'objet d'une consultation par l'Office National des Forêts afin de réaliser leur 

vente, 

Le conseil, 

Vu la consultation restreinte de vente de gré à gré d'une coupe de bois en bloc et sur pied du 

17 mai 2011 - Forêt communale de Plaimpied Givaudins - parcelles 1.3 et 16 à 21 réalisée par 

l'Office National des Forêts,  



Considérant l'offre d'achat faite par la société Transexfo d'un montant de 20 200,00 euros 

TTC 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver la consultation restreinte menée par l'Office National des Forêts 

Article 2 : d'autoriser la vente de gré à gré à la SA TRANSEXFO des peupliers parcelles 1.3 

et 16 à 21 de la forêt communale au prix de 20 200,00 euros TTC 

Article 3 : d'inscrire cette recette au budget 2011 

 

Débats : M. Flack indique qu’il faut au plutôt lancer une action pour la replantation. 

M. Dallois indique que le projet départemental le long du canal freine la replantation dans la 

mesure où il pourrait y avoir des travaux. 

Mme Pichon suggère que le produit de la vente serve à replanter dès maintenant. 

M. le Maire indique qu’il faudra faire le point dès la vente réalisée. 
 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

 

VIII. Procès-verbal  de recensement des installations d'éclairage public 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1321-1 et suivants,  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2010-1-2206 du 21 décembre 2010 relatif aux statuts du Syndicat 

Départemental d'Energie du Cher, 

Vu la délibération de la commune en date du 13 juin 2006 déposée le 10 avril 2006 transférant 

au SDE 18 la compétence éclairage public selon la formule complète, intégrant la gestion, la 

maintenance et les travaux d'investissement, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1er : d'approuver le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens ci-

annexé sous réserve d’une vérification précise 

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition 

Article 3 : d'autoriser le comptable public à effectuer toutes les écritures comptables 

nécessaires à cet effet 
 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0) 

 

Débats :  

M. Flack demande où la commune en est au niveau des assurances et Mme Pichon si des 

dossiers de contentieux sont en cours. 

M. le Maire indique qu’il y a deux contentieux en cours qui seront à signaler dans les annexes 

ainsi que l’oubli du candélabre à Beaulieu 

 



 

 

IX. Extension de la crèche parentale : mis à jour du plan de financement 

 

 

Vu la délibération du 09 décembre 2010 du conseil municipal approuvant l'agrandissement de 

la crèche parentale Pirouette-Galipette, 

Considérant les nouveaux éléments du dossier : 

-  Cette délibération annule et remplace celle du 5 avril 2011  déposée en Préfecture le 12 

avril 2011 ayant pour objet "Demande de subvention et mise à jour du plan de financement 

pour l'agrandissement de la crèche  Pirouette-Galipette" ; 

-  Il convient de mettre à jour le plan de financement HT comme suit :  

 

Dépenses : 270 820 euros 

Coût des travaux (extension + aménagement) = 119 460 euros 

Achat équipements = 6 960 euros 

Architecte + maitrise d'œuvre = 12 400 euros 

Rachat du foncier = 120 000 euros 

Frais d'acquisition (10%) = 12 000 euros 

 

 

Recettes : 270 820 euros 

Subvention CAF : 120 000 euros 

Subvention Bourges Plus : 33 000  euros 

Subvention Pays de bourges : 30 000 euros 

DETR : 30 000 euros 

Fonds propres des communes : 57 820 euros 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter ce nouveau plan de financement 

Article 2 : de solliciter auprès de la CAF une subvention d'un montant de 120 000 euros 

Article 3 : de solliciter auprès de la Préfecture au titre de la DETR une subvention d'un 

montant de 30 000 euros 

Article 4 : de solliciter auprès de Bourges Plus dans le cadre du contrat d'agglomération une 

subvention d'un montant de 33 000 euros 

Article 5 : de solliciter auprès de la Pays de Bourges au titre du contrat départemental une 

subvention d'un montant de 30 000 euros 
 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

 

X. Eclairage public : rue du Four Chaux 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant que les travaux d'éclairage public, dont une partie du financement est pris en 



charge par le SDE 18, doivent dorénavant faire l'objet d'une délibération, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°12011-01-033 pour la création 

de cinq points lumineux rue du Four à Chaux 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux d'extension du réseau d'éclairage public rue du 

Four à Chaux (dossier n°12011-01-033). 

Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT : 13095,28 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 6547,64 euros 

Contribution du SDE HT : 6547,64 euros 
 

 

 

Débats :  
Mme Pichon demande par qui le nombre de candélabres a été défini. 

M. Dallois indique que ce sont les normes en vigueur. 

Mme Pichon indique que plus il y a de candélabres, plus cela coûte cher en entretien. 

M. Fayolle indique que ceux-ci sont installés suite à la demande de parents dont les enfants 

rentrent à pied. 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

 

XI. Accueil périscolaire et restauration scolaire : Tarifs 2011-2012 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le bilan financier de fonctionnement des services périscolaires. 

Vu l'avis de la commission enfance - jeunesse. 

Le rapport de Madame Bacquet, Maire- Adjoint chargé des affaires scolaires entendu, 

Considérant que le coût de fourniture des repas par la société ANSAMBLE,  passera à la 

rentrée scolaire 2011/2012  de 3.04 € TTC à 3.10 € TTC soit 1.97% d'augmentation 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de limiter l'augmentation du service de la restauration scolaire à l'augmentation 

pratiquée par ANSAMBLE soit 1.97%  et de fixer les tarifs suivants pour l'année scolaire 

2011/2012 : 

 

 Restauration scolaire enfant : prix du ticket : 3,28 €  

 Restauration scolaire repas allergie : prix du ticket : 1,70 € 

 Restauration scolaire adulte ou exceptionnelle enfant : prix du  ticket : 5,00  €  

 



Article 2 : Décide d'instaurer, conformément aux exigences de la CAF, deux tarifs pour 

l'accueil périscolaire, basés sur le quotient familial calculé selon les modalités de la CAF, les 

tarifs seront les suivants pour l'année scolaire 2011/2012:  

      

- Accueil avant classe (matin) : 

         - si quotient inférieur ou égal à 750 : 1,21 € 

         - si quotient supérieur à 750 : 1,41 € 

      

- Accueil après classe (soir) :  

 - si quotient inférieur ou égal à 750 : 2,08 € 

         - si quotient supérieur à 750 : 2,28 € 

      

- Accueil exceptionnel matin ou soir : 5,00 € 
 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstention : 0) 

 

Débats : Mme Pichon demande jusqu’à quand le contrat avec Ansamble est prévu. 

Mme Bacquet répond qu’il va jusqu’en 2012, et indique que la nouvelle version devra tenir 

compte des évolutions règlementaires et des demandes des parents d’élèves. 

Dans le cadre de la discussion sur la valeur du seuil du quotient familial, Mme Pichon indique 

que l’écart de coût pour la commune entre un quotient familial à  700 ou à 750 n’est que de 

1000 euros. 

 

 

 

XII. Renouvellement : Convention enfance jeunesse avec la CAF 

 

Délibération reportée car la documentation fournie par la CAF n’est pas définitive 

 

 

 

XIII. Convention CAF pour l'accès à la base de données des allocataires du 

cher 

 

 

Vu le code générae des collectivités territoriales, 

Vu la convention CAF n° 110/2011, convention de service pour la consultation d'informations 

de la base allocataire de la Caf du Cher par l'intermédiaire du service Cafpro sur le site 

internet www.caf.fr 

Considérant que cette convention a pour objectif de permettre l'accès par la commune aux 

informations concernant les allocataires de la CAF dans le cadre des relations d'échange, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention de service pour la consultation 

d'informations de la base allocataire de la Caf du Cher 

 



Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstention : 0) 

 

 

Débats :  
Mme Pichon demande ce qui va se passer pour les enfants ne relevant pas du régime général 

comme avec la MSA par exemple 

M. le Maire indique que pour les régimes spéciaux il ne sait pas, mais que pour la MSA le 

système est très proche de celui de la CAF 

 

 

 

XIV. Convention Centre de Loisirs de Levet 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'absence de centre de loisirs sur la commune pendant la période estivale de vacances 

scolaires, 

Considérant que le conseil municipal souhaite que les enfants de Plaimpied-Givaudins 

puissent, dans ces circonstances, s'inscrire dans des centres de loisirs des communes 

alentours, 

Considérant que l'admission des enfants de la commune de Plaimpied-Givaudins au Centre de 

Loisirs de Levet est soumise à la signature préalable d'une convention avec la commune de 

Levet, 

Vu la proposition de convention entre la commune de Levet et la commune de Plaimpied-

Givaudins pour le centre de loisirs d'été 2011, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 : d’autoriser le Maire à signer la présente convention 

Article 2 : Au vu de la participation financière de la commune automatique et obligatoire, les 

familles des enfants fréquentant le centre de loisirs de Levet ne percevront pas d'aide 

supplémentaire de la mairie basée sur le quotient familial 

 

Débats :  

Mme Prinet indique que l’augmentation de 5 euros est due aux salaires des animateurs, et  à la 

disparition de la subvention d’investissement du Conseil général 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstention : 0) 

 

 

 

XV. Création d'un poste d'attaché territorial titulaire 

 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 



établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  

Considérant la nécessité de créer un poste d'attaché titulaire et de supprimer un poste d'attaché 

contractuel à temps complet en raison de la pérennité du poste, 

Vu l'avis de la commission du personnel,  

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 01/07/2011, 

Emploi(s) : attaché contractuel : - ancien effectif 1 

         - nouvel effectif : 0 

 

Le tableau des emplois des  titulaires est ainsi modifié à compter du 01/07/2011, 

Emploi(s) : attaché territorial: - ancien effectif 0 

      - nouvel effectif : 1 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 

 

 

DECIDE :  

 

Article 1 : d'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget 
 

Vote : A la majorité (pour : 16, contre : 0, abstention : 1) 
 

Débats :  
Mme Pichon demande si cela a des conséquences financières pour la commune. 

M. le Maire indique qu’il y a peu de changements pour le moment. 

 

 

 

XVI. Création d'un poste contractuel  d'adjoint technique 2ème classe 

 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont crées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  

Considérant la nécessité de créer  un emploi non titulaire d'adjoint technique 2ème classe à 

temps non complet soit 20h hebdomadaire, en raison d'un contrat d'accompagnement vers 

l'emploi arrivant à échéance ne pouvant être immédiatement pourvu par un poste de 

fonctionnaire, 

Vu l'avis de la commission du personnel, 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 292. 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 04/09/2011 

Emploi(s) : adjoint technique 2ème classe contractuel : - ancien effectif : 1  



               - nouvel effectif : 2 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget 
 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17, contre : 0, abstention : 0) 

 

 

 

XVII. Réglementation de la chasse sur les communaux 

 

 

Vu le code de l'environnement, 

Vu l'arrêté préfectoral du 14 avril 1983 réglementant le tir dans le but d'assurer la sécurité 

publique, 

Vu l'arrêté préfectoral du 10 mai 2011 réglementant la chasse pour la campagne 2011-2012, 

Vu la réserve de chasse accordée à la fédération des chasseurs, 

Vu la délibération en date du 7 juillet 1995, 

Suite à la réunion de concertation avec les chasseurs, 

Considérant la nécessité de renforcer les mesures visant à assurer la protection de la sécurité 

publique, 

Considérant la nécessité de préserver le repeuplement correct du gibier sur la commune, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité des membres présents 

 

 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de modifier comme suit la délibération du 7 juillet 1995 

Article 2 : en plus des interdictions déjà existantes, d'interdire la chasse sur les berges du 

canal de l'écluse de Lassay à l'écluse des Hâtes  

Article 3 : de maintenir l'autorisation de chasser sur le reste des communaux 

Article 4 : d'instaurer l'obligation pour les chasseurs de solliciter en mairie la délivrance d'une 

carte communale gratuite, annuelle et nominative, sur présentation du permis de chasse et de 

leur police assurance 

Article 5 : de modifier par voie de conséquence l'arrêté du 31 juillet 1995 concernant la chasse 

sur les communaux. 
 

 

Vote : A la majorité (pour : 15, contre : 0, abstentions : 2) 



 

Débats :  

Mme Massereau demande pourquoi s’est-on arrêté à Lassay ? 

M. le Maire indique que c’est une solution de compromis avec les chasseurs. 

Mme Massereau indique qu’après Lassay cela reste dangereux aussi. 

M. Dallois indique qu’il faut avancer progressivement, par compromis afin d’obtenir 

l’unanimité par les chasseurs. 

M. Flack demande le nombre de chasseurs présents sur la commune. 

M. Barnier indique qu’ils sont une quarantaine mais que seulement une vingtaine est 

intéressée pour chasser sur les communaux. 

 

 

Questions diverses : 

- M. Dallois indique que l’ordre de service pour le lotissement social a été 

reçu et que le début des travaux aura lieu le 1
er

 aout 

- Avancement du projet d’autel de M. HELOISE qui a obtenu la bourse 

jeune pour ce projet : Drac, ABF, diocèse et commission d’art sacré, sont 

tous d’accord sur le principe, sous réserve de simplifier un peu le projet. 

- Rénovation de la statue St martin : les travaux de rénovation ont fait 

apparaître une inscription « St Blaize » sur le pied de la statue   

- Demande de M. Flack d’avoir un rapide compte-rendu de ce qu’il se dit 

lors des réunions des différents syndicats (SDE,…) à chaque conseil 

municipal. M. le Maire propose d’en mettre quelques points en ordre du 

jour. 

 

 

Séances levée à 21h56 

 

Le Président,  Les secrétaires,    Les conseillers 

 

M. BARNIER, M.F. PICHON   F. BACQUET, M-H BAUDAT,  

 

 

 

 

   J. PRINET,      C. BESSON                   P. CHAUMEAU 

 

 

 

 

      B. GUILLAUMIN,     S. MASSEREAU,  

 

 

 

         

      G. DALLOIS      M. DUCAMP 

 

 

 

 



      L.FAYOLLE,    C. FLACK 

 

 

 

 

      F. GAYRARD,   J-P GODFROY, 

 

 

 

 

      G. HELIX,    P. RAMEZI, 

 

 

 

 

      D. SARRAZIN 


