
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 21/03/2017 
 

 

1- Le compte rendu du conseil du 28 mars est approuvé par le conseil 

 

2- Note de synthèse du Conseil Municipal du 28/03/17 

Points soulevés : 

 Le centre Social rend 35000 euros sur le budget initial 

 Les tarifs adultes de l’école de musique augmentent 

 

3- Droit de préemption : 

 Rue de la Madeleine 

 6 et 22 rue des 2 croix 

Le conseil ne préempte pas 

4- Subvention 2017 

 Foot et basket, les demandes de subvention sont partagés avec les communes qui ont fusionnées au 

prorata du nombre de licencié 

 Familles rurales veut relancer son activités (cours de cuisine, baby-gym…), il est accordé une 

subvention de 800 euros et 470 euros supplémentaire à titre exceptionnelle. 

 Vote pour la subvention APPEL collège St-Louis de Jallais 

Oui : 3        non : 6      blanc : 4 

 Subvention APEL  école St-Michel pour financer une classe découverte, il est accordé 2000 euros 

Un montant total de 11123 euros pour les diverses associations. 

5- Point travaux voirie 2017 

Le budget prévu est de 69500 euros.  

Les priorités vont pour restaurer le chemin du Moulin Neuf, chemin de Fort Assault, chemin de la Brunetière et la 

création d’une aire de co-voiturage à Bec d’oiseau. 

6- Journée ville propre le samedi 25 mars à 14h00 salle des loisirs 

 

7- Nom salle intergénérationnelle 

3 noms sont proposés au vote du conseil : 

 Salle des associations 4 voix 

 Salle Alphonse Samson 4 voix 

 Salle de la billaudette 5 voix 

Elle sera donc baptisé « salle de la billaudette 

8- Convention 

 Une convention va être revue avec les vendoises de l’èvre pour la gestion de l’étang 

 Une convention entre l’OGEC et la commune pour la réalisation d’une porte pour l’accès de la 

périscolaire 


