Compte-rendu de la séance du 8 mars 2011
L’an deux mil onze, le huit mars à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni en séance publique à la Mairie de Gizeux sous la présidence de M. Thierry BEAUPIED, Maire.
Présents : Patrick NEVOIT – Joël PERROUX – Géraud de LAFFON – Marylène LOISEAUX –
Patrick ROBINEAU – Odette RENOUX – Jean-Pierre DEVERS – Katia BEAUFILS – Jacques
BRUERE – Mireille BEAUPIED.
Aucun absent.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Conseil Municipal :
- procède à la mise en location des prés communaux ZI 3 et ZI 4, après avoir pris connaissance des
4 candidatures. Après vote à bulletin secret et exclusion des deux conseillers intéressés à
l’affaire, le pré ZI 3 est attribué à Patrick Robineau et le pré ZI 4 à l’EARL de la Thibaudière.
- est informé de l’état d’avancement des démarches menées conjointement avec la Chambre des
Métiers concernant l’avenir de la boulangerie.
- prend connaissance du courrier adressé par M. le Maire au Docteur Lacroix lui précisant que les
professionnels de santé et les commerçants seraient invités à conseiller la municipalité pour
l’éventuel accueil de leur activité dans l’aménagement des anciens bâtiments Fonteneau.
- accepte le devis des pépinières Doussin pour la fourniture d’arbustes destinés à être plantés sur
l’aire de services de campings cars (montant TTC 172,60 €)
Après la séance de Conseil Municipal, Edouard SEGALEN, architecte au P.N. et sa collaboratrice
viennent présenter les résultats du concours d’idées organisé par le P.N.R. sur les parcelles de l’ex
propriété Fonteneau. Le Conseil Municipal est agréablement surpris par les idées originales et
inventives proposées par ces équipes de jeunes architectes et décide d’exposer dans la salle de la
Mairie en juin et juillet les planches du projet qui a été primé.
Ce projet pourra servir de base de réflexion pour l’aménagement de ce site.

