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Présents : BELLAMY M.J.  RAMEIX S. SONNEVILLE-COUPE B. FLEURY T. FONTAINE G.  

GARNIER H. GOURDEAU E. DUTOUR M.P. RICHARD A. PELTIER S. LIDDELL C. MICHOT T.  

Absents : VALLET S. a donné pouvoir à MICHOT T. ; BARDET S. a donné pouvoir à BELLAMY M.J. ; 

BELLAMY J.P. a donné pouvoir à BELLAMY M.J. ; 
 

~~ 
 

Le Conseil Municipal : 

 

✓ Prend connaissance de la proposition de la Commission Voirie quant aux travaux à réaliser en 2021, 

le programme et les estimatifs. Le conseil accepte de lancer l’appel d’offres. 

 

✓ Accepte les créances éteintes pour un montant de 367.16 € 

 

B. Sonneville-Coupé informe quant à l’avancement des projets gendarmerie et trésorerie. Il relate les 

différents travaux réalisés dans le cadre du PCS et propose de délibérer pour créer une réserve communale 

de sécurité civile sur la commune et l’acquisition de panneaux électroniques pour multiplier les moyens de 

communication en cas de crise entre autres. 

✓ accepte la création d’une réserve civile et réfléchi quant à l’acquisition de panneaux électroniques. 

 

✓ Accepte de lancer une consultation concernant le désamiantage et la démolition du site de 

l’ancienne coopérative 
 

✓ Refuse le transfert de compétence PLU à la CCPL par 1 voix Pour et 14 voix Contre 
 

✓ Accepte de lancer une procédure de révision simplifiée du PLU centrée uniquement sur le projet du 

Château de la Mothe Chandeniers  
 

✓ Fixe le programme du 14 juillet et finalise l’organisation du marché des producteurs 

 

E. Gourdeau présente le projet de parcours santé à l’étang et propose de remplacer les jeux existants pour les 

enfants qui sont obsolètes. Le conseil accepte la proposition et autorise de lancer une consultation. 

 

Madame le Maire communique diverses informations et le conseil accepte de prendre en charge une 

banderole « URGENT Recherche Médecins » pour l’installer en bordure de la RD347. 
 

 

Séance levée à 23 h 40 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

 

Séance du 16.06.2021 


