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Madame le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour le tarif du ticket de pêche le jour de l’ouverture de 

l’étang, 

 

Le Conseil Municipal :  

 

 

➢ Après avoir accepté, fixe le prix du ticket de la journée d’ouverture de la pêche à 8 € 

 

➢ Dans le cadre de la régularisation de la délibération 2019-55, accepte le transfert dans le domaine 

communal des parcelles cadastrées AH n° 610-614-615-616-639-640 et 640 qui représentent l’ensemble 

des voies, voiries, bassin d’orage et équipements communs de la Cité Champ Bareau, pour l’euro 

symbolique. 

 

➢ Autorise le Maire à candidater auprès de l’Etat dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique 

dans les écoles élémentaires et bénéficier d’une subvention. Le conseil municipal décide d’équiper 

également l’école maternelle.   
 

➢ Accepte le don de l’association « Tourisme et Patrimoine », suite à sa dissolution, soit la somme de 

5 908.55 € qui sera affectée à la restauration du moulin comme demandé. 
 

B. Sonneville-Coupé fait le point sur les dossiers suivants : 

-  Logements locatifs 4 Rue du Lavoir et 8 Cité du Presbytère : travaux terminés 

-  Ancienne coopérative et gare : diagnostic amiante en cours 

-  Gendarmerie Cité Primevère : Etude des devis de désamiantage en cours par Triade 

-  Ancienne trésorerie : consultation des entreprises en cours 

-  PCS : Travaux de la commission toujours en cours 

 

E. Gourdeau informe que : 

-  la commission « Espaces verts » en matière de plantations retient essentiellement les vivaces et que 

pour 2020 la commune a bénéficié du 5ème prix départemental des villages fleuris 

-  le service des repas à la cantine s’effectue avec un décalage en raison des mesures sanitaires 

et elle demande aux élus de réfléchir quant aux articles qui pourraient être abordés dans le prochain 

journal 

 

-J.Paul Bellamy : 

- rappelle l’ouverture de la pêche le 27 mars prochain avec permanence d’élus dès 7 h 00 pour la vente 

de tickets sur place 

- propose une réunion de la commission voirie pour travailler sur le programme 2021 

 

 

…/… 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

 

Séance du 25.03.2021 



 

 

Madame le Maire communique diverses informations concernant : 

 

- le recrutement de médecin avec le cabinet Auxilia Recrutement 

- la réfection du réseau d’eau potable Rue du Château à Beaulieu – réalisation fin 2021 

- un PLUi 

- la téléphonie mobile 
séance levée à 21 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


