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SG/CPG           le 27 janvier 2016 
 
 
 

Compte-rendu succinct 
du Conseil Municipal 

du lundi 25 janvier 2016 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2015 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 14 décembre 2015 

Le procès-verbal de la séance du lundi 14 décembre 2015 est approuvé par le Conseil Municipal. 
 
 

FINANCES 

 

1- Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement de dépenses d’investissements avant 

adoption du Budget Général 2016 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame le Maire à engager, liquider, mandater, jusqu’au 
vote du Budget Général 2016, la dépense d’investissement relative à la tranche conditionnelle de travaux de la rue 
du Bourg Belard, pour un montant de 527 033,75 € TTC. 
 
 

2- Débat d’Orientation Budgétaire  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, prend acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire. 
 
 

3- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Remplacement de la chaudière de l’école Jules 

Verne 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- décide de procéder au remplacement de la chaudière de l’école Jules Verne, 

- et charge Madame le Maire de solliciter, auprès de l’Etat, l’octroi d’une subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 

ENERGIE 

 

4- Etude énergétique pour la chaudière de l’école Jules Verne 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, charge Madame le Maire de solliciter, auprès du SyDEV, une étude 
énergétique pour la chaudière de l’école Jules Verne. 
 
 

CHATEAU 

 

5- Travaux d’urgence sur le Donjon - Demandes de subventions pour la maîtrise d’œuvre 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 28 votants 21 voix pour et 7 abstentions,  
 

- charge Madame le Maire de solliciter les subventions auprès de la DRAC, du Conseil Régional et du 

Conseil Départemental, pour les travaux d’urgence du 3
ème

 étage du donjon, 

 

- charge Madame le Maire de demander l’autorisation de commencer les travaux avant la réception de 

l’arrêté d’attribution des subventions, 
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TOURISME 

 

6- Candidature de la Commune au réseau des Stations Vertes 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, charge Madame le Maire de présenter la candidature de la 
Commune au réseau des Stations Vertes. 
 
 

PROGRAMME DE SUBVENTIONS – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 

7- Programmes de subventions pour la mise en valeur du patrimoine architectural – Modification en 

adéquation avec le Plan Local d’Urbanisme 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de modifier les programmes pour la mise en valeur du 
patrimoine architectural de la commune. 
 
 

8, 9 et 10 – Programmes d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine 

architectural – Octroi de subventions 

 
Délibération n°8 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 1 000 € à Monsieur 
BAUDOUIN pour les travaux de ravalement de façade de sa maison. 
 
Délibération n°9 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 939,34 € à Monsieur SINDJI 
pour les travaux de ravalement de façade de son immeuble rue Catherine de Thouars. 
 
Délibération n°10 : 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 1 050 € à Monsieur HERBERT 
pour les travaux de toiture de sa maison. 
 
 

LOTISSEMENTS 

 

11- Le Clos de la Petite Fraudière– Rétrocession de la voie desservant le lotissement 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, autorise Madame la Maire à signer une convention avec les 
Consorts THOMAS pour la rétrocession, à titre gracieux, de 402 m² de la voie d’accès du lotissement de La Petite 
Fraudière. 
 
 

LOGEMENT 

 

12 et 13- Désaffectation des logements de fonction des écoles Françoise Dolto et Jules Verne – 

Sollicitation de l’avis de Monsieur le Préfet 

 
Ecole Françoise Dolto 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, charge Madame le Maire de solliciter l’avis de Monsieur le Préfet 
sur le principe de désaffectation du logement de fonction de l’école Françoise Dolto. 
 
 

Ecole Jules Verne 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, charge Madame le Maire de solliciter l’avis de Monsieur le Préfet 
sur le principe de désaffectation du logement de fonction de l’école Jules Verne. 
 
 
 
 


