
PROCES VERBAL SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 29 septembre 2022 

 
Nombre de Conseillers :  
En exercice : 19 
Présents : 14 
Votants : 17 
Date de la convocation : 23 septembre 2022 
 
Présents : Mesdames BOIREAU, BERTIN, CHAIGNEAU, GOYON, GUIBERTEAU, MEKHOUKHE, RICHE et 
Messieurs DENIS, GENTREAU, GIRAUDEAU, NICOLEAU, PARPAY, RICHARD, VISINE.  
Absents excusés : Mme BROUILLET, M. GAUDIN (donne pouvoir à M. GIRAUDEAU), 
M. LÉGER (donne pouvoir à Mme GUIBERTEAU), Mme PITAUD (donne pouvoir à Mme CHAIGNEAU),  
Absents : Mme SOULET.  
 
Le vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie de Courçon d’Aunis en séance publique sous la Présidence 
de Madame Nadia BOIREAU, Maire. 
 
Secrétaire de Séance : Mme GOYON 
 
2022.09.01 FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE  
 
Vu le vote du budget voté le 31 mars 2022,   
 

Section d’investissement : 
- Augmentation des dépenses à l’opération 197 MATÉRIEL BATIMENTS VOIRIE pour l’achat de 

matériel aux ateliers, un lave-linge au restaurant scolaire, la réfection du parking de la place 
du 114ème Régiment d’Infanterie, la réfection de la voirie de la Tête de Boëre, la réfection du 
tableau électrique de la place du marché, l’achat d’un nettoyant vapeur haute pression, soit 
une augmentation de 85 000 € 

- Augmentation des dépenses à l’opération 248 – SIGNALÉTIQUE HORIZONTALE ET VERTICALE 
pour finaliser l’achat de panneaux, barrières de voirie et potelets sur chaussée pour un 
montant de 9 000 € ;  

- Augmentation des dépenses à l’opération 400 EGLISE pour la réparation du clocher, soit une 
augmentation de 4000 € 

- Diminution des crédits sur l’opération n° 198 PISCINE : - 98 000 € 
 

Et propose le tableau ci-dessous : 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

En Investissement : 
Dépenses Recettes 

Article (chapitre) 
Opération 

Montant Article (chapitre) 
Opération 

Montant 

OP 248- 2135  + 9 000 €   
OP 197 – 21578  + 85 000 €   
OP 400 – 2135 + 4 000   

  OP 198 - 2315 - 98 00 € 
Total 98 000 € € 98 000 € 

 
Article 1er : d’approuver les modifications budgétaires telles que décrites : 



 
En Investissement : 

Dépenses Recettes 
Article (chapitre) 

Opération 
Montant Article (chapitre) 

Opération 
Montant 

OP 248- 2135  + 9 000 €   
OP 197 – 21578  + 85 000 €   
OP 400 – 2135 + 4 000   

  OP 198 - 2315 - 98 00 € 
Total 98 000 € € 98 000 € 

 
 
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits nécessaires aux opérations citées. 
 
 
2022.09.02 FONCIER : AUTORISER MME LE MAIRE A VENDRE LE GARAGE COMMUNAL SIS PARCELLE AC 
656.  
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu que la parcelle AB 656 d’une superficie de 49 m² a été achetée par la Commune de Courçon il y a plus 
de 30 ans pour y faire du stockage,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu que l’estimation de ce bien a été faite par deux professionnels de l’immobilier,  
 
Considérant que l’avis du Pôle d’évaluation de la DDFIP est facultatif et que l’Association des Maires de 
France confirme que la Collectivité est libre de vendre son patrimoine privé sans faire de publicité 
préalable, 
 
Considérant que cette estimation fixe la valeur vénale de ce garage à un prix entre 15 000 et 25 000 €,  
 
Mme le Maire met au vote à bulletin secret de lui donner l’autorisation de vendre ce garage,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (14 OUI, 2 NON et 1 BLANC) décide :  
 
ARTICLE 1 : d’autoriser la vente de ce garage communal situé sur la parcelle AB 656.  
 
Vu les deux estimations dudit bien reçues en mairie, Mme le Maire met au vote à bulletin secret la mise 
en vente du garage au prix de 20 000 €,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (9 voix pour 20 000 €, 7 voix pour 25 000 € et 1 
voix BLANC) décide :  
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Mme le Maire à vendre ce bien pour la somme de 20 000 €.  
 
Vu la proposition d’achat reçue en mairie et présentée par M. FERNAND et Mme DISSE, domiciliés 
Grande Rue, 
Mme le Maire soumet au vote à bulletin secret la vente de ce bien communal à 20 000 € au profit de M. 
FERNAND et Mme DISSE,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité (15 POUR et 2 CONTRE) décide : 



 
ARTICLE 3 : d’autoriser Mme le Maire à vendre ce garage communal aux administrés suscités, de signer 
l’acte notarié qui découle de cette vente et tous les actes afférents. 
 
ARTICLE 4 : d’inscrire en recettes le prix de vente déterminé dans la présente délibération. 

 

2022.09.03 FONCIER : LOTISSEMENT LES JARDINS DE LÉA : INTÉGRATION DE LA VOIRIE DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu que par le permis d’aménager LT01712705T0002 accordé le 09 mars 2006 au lotisseur SOREA 
INVESTISSEMENTS pour la création d’un lotissement de maisons d’habitation dit LES JARDINS DE LÉA I  
 
Vu que par le permis d’aménager LT01712707A0001 accordé le 19 juillet 2007 au lotisseur SOREA 
INVESTISSEMENTS pour la création d’un lotissement de maisons d'habitation dit LES JARDINS DE LÉA II,  
 
Considérant que la Commune a reçu en mairie les déclarations attestant l’achèvement des travaux le 30 
avril 2008 pour le lotissement LES JARDINS DE LÉA I et le 18 mars 2015 pour le lotissement LES JARDINS 
DE LÉA II,  
 
Considérant que la Commune a dressé des certificats de non contestation de conformité le 27 
novembre 2009 pour le lotissement LES JARDINS DE LÉA I et le 07 janvier 2016 pour le lotissement LES 
JARDINS DE LÉA II,  
 
Considérant que l’ensemble des habitations sont terminées et que les ouvrages communs sont 
également terminés en bénéficiant de toutes les caractéristiques du domaine public sur les parcelles ZO 
115 et ZO 123, il convient d’intégrer dans le domaine public de la Commune les équipements et 
ouvrages communs des lotissements nommés LES JARDINS DE LÉA I et LES JARDINS DE LÉA II,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’intégrer dans le domaine public les parcelles ZO 115 et ZO 123 d’une superficie de 8013 m² 
au domaine public communal à l’euro symbolique,  
 
Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte notarié qui en découle et les actes afférents,  
 
Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette intégration.  
 
 
2022.09.04 FONCIER : LOTISSEMENT LE FOUR A CHAUX – CONVENTION PRÉALABLE POUR 
L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE DES TERRAINS  
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu la loi n° 65-503 du 29 juin1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de 
propriétés, de dépendances domaniales et voies privées,  
Vu le décret n° 67-302 du 31 mars 1967 pris en application de la loi susvisée,  
Vu l’article R. 442-8 du Code de l’Urbanisme,  
 



Considérant que le Crédit Mutuel Aménagement Foncier a déposé le 24 mars 2022 une demande 
d’aménager 28 lots d’habitation pour un lotissement,  
 
Considérant qu’un permis d’aménager n° PA01712722C0001 a été accordé le 20 juin 2022 autorisant la 
création d’un lotissement d’habitation nommé « Le Four à Chaux » de 28 terrains à bâtir sur les parcelles 
ZN 1, 58, 59 et 60,  
 
Considérant que sous réserve de la réalisation et de la réception de la totalité des ouvrages communs 
prévus par l’arrêté d’autorisation de lotir, la Commune accepte le transfert et le classement dans le 
domaine public de la Commune desdits équipements ou ouvrages communs,  
 
Considérant qu’un acte sous seing privé telle qu’une convention préalable au transfert est nécessaire,  
 
Considérant que le transfert s’opérera à la délivrance du certificat de non contestation de la déclaration 
attestant l’achèvement des travaux tel que le mentionne l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’intégrer dans le domaine public les équipements et ouvrages communs des parcelles ZN 1, 
58, 59 et 60 aménagés par le Crédit Mutuel Aménagement Foncier dans le cadre du lotissement LE FOUR 
A CHAUX,  
 
Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention préalable pour l’incorporation dans le 
domaine public de la Commune des terrains et des équipements communs,  
 
Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette intégration.  
 

2022.09.05 FONCIER – AUTORISER MME LE MAIRE A ACHETER LA PARCELLE AB 49 – IMPASSE SITUÉE EN 
FACE DE LA MAIRIE  
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie en date du 6 juin 2022,  
Vu le courrier reçu en date du 28 juillet 2022,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’accepter l’achat de la parcelle AB 49 d’une superficie de 49 m² appartenant à M. Gérard 
LÉPINE pour un montant de 100 €,  
 
Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer l’acte notarié et les actes afférents portant acquisition de la 
parcelle AB 49 de 96 m² située en face de la mairie et au droit de la rue Chauveau.  
 
Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette intégration, frais d’actes notariés et les émoluments.  
 
 
2022.06 FONCIER – LA MINOTERIE – RECONSTRUCTION DU MOULIN – DECLARATION ICPE 
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu l’incendie du 18 février 2021 qui a ravagé le moulin de la Minoterie,  
 



Vu le permis de construire n° PC01712722C0012 déposé le 06 juillet 2022 par La Minoterie de Courçon 
portant  

- sur la démolition et la reconstruction du moulin existant  
- la démolition du boisseau de changement vrac existant et de l’auvent accolé à ce boisseau 
- la construction de deux nouveaux boisseaux de chargement  
- l’extension du magasin de stockage et du bâtiment de stockage existant,  

sur la parcelle AC 87 d’une superficie de 6475 m²,  
 
Considérant que par courrier en date du 27 juillet 2022, La Préfecture de la Charente-Maritime demande 
à la Commune de se prononcer sur la déclaration d’installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) en vue de la reconstruction du bâtiment d’activité – le moulin,  
 
En application de l’article R. 512-46-12 du code de l’environnement, une consultation du public s’est 
déroulée du 18 août au 16 septembre 2022 inclus,  
 
Conformément à l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement, la Commune où l’installation est 
projetée doit recueillir l’avis du conseil municipal,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’émettre un avis favorable quant au projet précité.  
 
Article 2 : donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents afférents au dossier.  
 
 
2022.09.07 ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS 
ATLANTIQUE  «ACHATS D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS » 
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
Considérant l’enjeu de la mutualisation des commandes pour l’ensemble des collectivités ; 
Madame le Maire informe que la Communauté de Communes Aunis Atlantique propose le lancement du 
groupement de commandes suivant : 

Achat d’équipements de loisirs 
 
Le groupement de commandes proposé a pour objectif de regrouper les besoins des communes du 
territoire de la CDC Aunis Atlantique souhaitant y adhérer. Il a pour effet d’optimiser l’offre des 
entreprises candidates, et ainsi d’obtenir des tarifs privilégiés. 
 
Compte tenu de la complexité technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette 
démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière. 
 
Afin d’y adhérer, le Conseil Municipal doit autoriser Madame le Maire à signer la convention dédiée à ce 
groupement de commandes. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1er : d’autoriser Mme le Maire à signer la convention du groupement de commandes.  
 
Article 2 : de lui donner tous les pouvoirs pour effectuer les démarches nécessaires à l’aboutissement de 
ce dossier et à signer en conséquence tous les documents y référant. 



 
 
2022.09.08 FINANCES – REVALORISATION DU TAUX D’INDICE – INDEMNITÉS DES ÉLUS 
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu la délibération n° 2020.06.03 en date du 11.06.202 et la délibération n° 2022.03.07 en date du 
31.03.2022 fixant les indemnités des conseillers municipaux recevant délégation,  
 
Considérant que le taux de rémunération des indemnités des élus doit être mentionné dans la 
délibération pour que les révisions des taux s’appliquent automatiquement,  
 
Considérant que depuis le 1er juillet 2022, l’indice brut mensuel a été revalorisé, en passant à 4025.53 € ;  
 
Considérant que les rémunérations des conseillers municipaux ayant des délégations sont également 
indexées sur ce taux, 
 
Considérant que M. VISINE a un taux de 4.5 % et M. GIRAUDEAU a un taux de 3 % de l’indice brut terminal 
de la fonction publique,  
 
 
Article 1 : de fixer les indemnités des conseillers municipaux recevant délégation, à compter du 1er juillet 
2022, calculées par référence au barème fixé par l’article L.2123-24 du CGCT, telles que définies dans les 
délibérations précédentes et indexée comme suit :  

- M. VISINE a un taux de 4.5 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 
- M. GIRAUDEAU a un taux de 3 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de 
la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
 
2022.09.09 SUBVENTION – DEMANDE DE SUBVENTION D’UNE ASSOCIATION AUNIS EN SCENE 
 
Madame le Maire expose : 
 
Vu la demande faite en date du 31 mars 2022 par l’association AUNIS EN SCENE d’une aide financière 
pour la réalisation d’un évènement musical le 3 septembre 2022 COURÇON REMET LE SON,  
 
Vu que les demandes de subventions sont étudiées par l’assemblée délibérante,  
 
Considérant que cette association a souhaité laisser libre le prix d’entrée à cet évènement musical,  
 
Considérant que la demande faite à la Commune est de 1500 € sur un budget total estimé de 16 317.74 € 
de dépenses ; et qu’une aide de 1000 € a été demandée au Conseil Départemental,  
 
Considérant qu’une aide de 800 € a été attribuée par la Communauté de Communes Aunis Atlantique,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (pas de prise de part au vote de M. LÉGER et 
Mme PITAUD), décide :  
 



ARTICLE 1 : d’octroyer une subvention de 1500 € à l’association AUNIS EN SCENE dans le cadre de 
l’évènement musical COUÇON REMET LE SON.  
 

ARTICLE 2 : d’inscrire les crédits budgétaires au budget primitif de la Commune.  
 
 
2022.09.10 SUBVENTION – DEMANDE DE SUBVENTION DU CLUB DE LOISIRS COURCONNAIS  
 

Madame le Maire expose : 
 
Vu que l’octroi des subventions est de la compétence de l’assemblée délibérante  
 
Vu que la Caisse d’Allocation Familiales souhaite que les liens juridiques et financiers tissés entre 
la Commune et l’association LE CUB DE LOISIRS COURCONNAIS soient fixées sur la base d’une 
convention d’aide financière,  
 
Considérant qu’il convient d’acter du principe d’attribuer une aide financière qui reposera sur une 
convention que la Caisse d’Allocation Familiales co-signera, 
 
Considérant que cette convention s’appliquera pour l’année 2023, il est nécessaire d’engager 
une aide financière de fonctionnement pour la fin de l’année 2022, soit du 1er septembre au 31 
décembre 2022,   
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

Article 1 : d’autoriser la Commune à verser à l’association LE CLUB DE LOISIRS COURCONNAIS une 
subvention de 18 000 € pour le fonctionnement des mois de septembre, octobre novembre et 
décembre 2022.  

 

Article 2 : d’inscrire les crédits budgétaires au budget primitif de la Commune.  
 
 
2022.09.11 DETR et DSIL 2022 – AUTORISATION DONNÉE A MME LE MAIRE DE SOLLICITER UNE AIDE 
FINANCIERE AU TITRE DE LA DETR ET DSIL POUR LA RÉHABILITATION DE LA PISCINE  
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu que ce bâtiment doit être mis aux normes pour les déplacements des personnes à mobilité réduite,  
 
Vu les travaux de réhabilitation de la piscine municipale sont nécessaires au bon fonctionnement du 
service public,  
 
Vu que ces travaux sont échelonnés sur deux exercices budgétaires à savoir 2022 et 2023,  
 
Vu l’inscription des crédits nécessaires à cette opération dans le budget primitif 2022,  
 
Vu que le fonds d’aide départemental pour les équipements structurants du territoire départemental est 
une aide financière de 214 500 € HT pour l’exercice 2022,  



 
Vu que le plan de financement de cette opération est ainsi exposé :  

Coût estimatif de l'opération 

Poste de dépenses 
(Les montants indiqués dans chaque poste de 

dépense doivent être justifiés) 
Montant prévisionnel HT 

Lot 1 Désamiantage/Déplombage 30 275,00 € 
Lot 2 Démolitions/Gros oeuvre/VRD 537 000,00 € 
Lot 3 Charpente métallique 5 319,00 € 
Lot 4 Menuiseries extérieures 12 772,28 € 
Lot 5 Menuiseries intérieures 12 995,00 € 
Lot 6 Métallerie/serrurerie 18 684,74 € 
Lot 7 Carrelage/faïence 26 000,00 € 
Lot 8 Peinture 16 512,00 € 
Lot 9 Équipements vestiaires 43 718,00 € 
Lot 10 Revêtement bassin 106 479,08 € 
Lot 12 Plomberie Sanitaires 47 151,69 € 
Lot 13 Électricité CFO/CFA 34 732,21 € 
Coût HT 891 639,00 € 

 
Plan de financement prévisionnel 

Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou 
à défaut le courrier de demande 

Financeurs Sollicité ou acquis Base subventionnable Montant HT Taux intervention 

DETR   891 639,00 € 222 909,75 € 25,00 % 

DSIL    891 639,00 € 133 746,00 € 15,00 % 

Réserve 
parlementaire        
Autre subvention 
État (à préciser) 

      
 

Fonds européens        

Conseil 
départemental   891 639,00 € 214 500,00 € 24,06 % 

Conseil régional        
Autres (à préciser)       

 
Sous-total     571 155,75 €   

Autofinancement     320 483.25 €   

Coût HT      891 639 €   
            



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
ARTICLE 1 : de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de Charente-Maritime en 2022 pour 
le programme DETR et DSIL GRANDES PRIORITÉS pour la réhabilitation de la piscine municipale à 
hauteur de 356 655.76 €. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Mme le Maire à signer tous les documents et pièces afférentes à cette demande 
d’aide financière.  
 
 
2022.09.12 VOIRIE – CHOIX DES AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES A ANGIRÉ 
 
Mme le Maire de Courçon expose, 
 
Vu les travaux d’aménagements sécuritaires demandés par la Commune au Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime après le passage du Tour de France le 8 septembre 2020,  
 
Considérant que la traverse départementale d’Angiré est une départementale en agglomération où le 
flux de véhicules légers par jour est important,  
 
Considérant que cet axe doit être aménagé pour permettre le passage des véhicules agricoles et les 
poids lourds forts nombreux, 
 
Considérant que les chicanes créent par le biais des stationnements alternent de chaque côté de la voie 
la circulation des véhicules et permettent de limiter la vitesse uniquement dans l’espace délimité par les 
chicanes,  
 
Il en ressort d’une étude du Conseil Départemental de la Charente-Maritime que des aménagements 
sécuritaires doivent être positionnés aux entrées et sorties du lieudit,  
 
Considérant que des propositions du Conseil Départemental de la Charente-Maritime tendent à 
présenter :  

- soit deux plateaux multisorties embrassant l’ensemble des voies de deux carrefours situés aux 
entrées/sorties du lieudit,  

- - soit deux passages surélevés positionnés au début des voies entrantes/sortantes du lieudit.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (abstention de M. GENTREAU) de Mmes 
GOYON, CHAIGNEAU, Messieurs GENTREAU Et RICHARD), décide :  
 
Article 1 : de retenir la proposition d’aménagement sécuritaire de type plateau surélevé pour l’entrée 
d’Angiré – choix n° 1 – dans le sens COURCON – LA GREVE,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (abstention de Mmes GOYON, CHAIGNEAU, 
Messieurs GENTREAU Et RICHARD), décide :  
 
Article 2 : de retenir la proposition d’aménagement sécuritaire de type plateau à branches pour le 
carrefour de sortie d’Angiré – choix n° 4 – dans le sens COURCON – LA GREVE.  
 
Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette dépense.  



2022.09.13 PISCINE – MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA PISCINE  
 

POINT REPORTÉ 
 
 
2022.09.14 OPÉRATION DE REVITALISATION DU CENTRE BOURG – APPROBATION DE L’AVANT-PROJET 
SOMMAIRE 
 
Mme le Maire de Courçon expose au conseil municipal l’Avant-Projet Sommaire pour l’opération de 
revitalisation du centre bourg et la réhabilitation des 26 et 28 Place du Marché élaboré par M. Laurent 
GUILLON Architecte et les membres de son groupement dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre 
signé le 1er février 2022,  
 
Ce projet issu de la réflexion de conserver en centre bourg une boulangerie-pâtisserie, d’aider la 
préservation des commerces et de développer des lieux de rencontres et un logement en plein cœur du 
bourg de la Commune,  
 
Vu la location par La Minoterie de Courçon du magasin actuel de la boulangerie-pâtisserie et d’un autre 
espace communal pour le laboratoire depuis février 2020 et de poursuivre son implantation en centre –
bourg pour offrir une boutique de circuit court et de produits de qualité,  
 
Vu la volonté de La Minoterie de créer en centre bourg une boulangerie-pâtisserie de qualité dans  
 
Les études menées par la Chambre de Commerce d’Industrie et la SEMDAS confortent la Commune 
dans cette opération de revitalisation de centre bourg,  
 
Forte de sa labellisation PETITE VILLE DE DEMAIN, la Commune avance dans ce dossier de revitalisation 
du centre bourg en présentant l’avant-projet sommaire composé d’une projection architecturale et 
financière du projet,  
 
Considérant que le projet répond aux attentes de la Commune à savoir la réhabilitation de la 
boulangerie-pâtisserie, la création d’un laboratoire et des conditions de travail de cette entreprise dans 
les normes sanitaires, un logement et un espace de bureaux 
 
Madame le Maire soumet cet avant-projet sommaire à l’approbation du Conseil Municipal.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 
Article 1 : d’approuver l’avant-projet sommaire tel qu’il a été présenté avec ses prévisions architecturales 
(plan et décomposition architecturale), sa présentation financière (répartition financière – lots du 
marché de travaux et budget à allouer à chaque entité – Mairie et La Minoterie).  
 
Article 2 : d’autoriser Mme le Maire à lancer les procédures nécessaires à l’avant-projet définitif et à 
signer les documents utiles à la suite de cette procédure.  
 
Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires à cette dépense.  
 
Séance levée à 22h20. 

 


