Séance de Conseil Municipal du 03 septembre 2013
Réuni en séance publique le 03 septembre 2013 à 20 h 30 sous la présidence de M.
Thierry BEAUPIED, Maire
Présents : Joël PERROUX – Patrick NEVOIT - Géraud de LAFFON – Patrick ROBINEAU
– Odette RENOUX – Jean-Pierre DEVERS – Jacques BRUERE – Mireille BEAUPIED.
Absente, excusée : Marylène LOISEAUX
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.
Le Conseil Municipal :
- décide de louer le logement 34 rue des écoles à M. Thomas TAUGOURDEAU et
Mme Sarah BRIOT et fixe le loyer mensuel à 350 €.
- accepte de louer à Mme Corinne BERTHELOT un préau vacant de l’école et fixe le
loyer annuel à 200 €.
- nomme Mme Elsa JARRIGE-LEMAS (chargée de l’agence postale de Channay sur
Lathan) comme remplaçante à l’Agence Postale Communale pendant les congés de
l’agent titulaire à compter du 9 septembre 2013.
- entend le compte-rendu des différents courriers adressés par M. le Maire à
plusieurs élus départementaux ainsi que les rencontres auxquelles il a participé
concernant les problèmes rencontrés par le commerce de Mme Christine GAGNARD.
Il rappelle que le Conseil Municipal est très attentif à l’avenir de ce commerce mais
qu’il n’est pas possible réglementairement pour une Commune d’apporter une aide
directe à quelque entreprise que ce soit.
- accepte un devis pour travaux complémentaires à la boulangerie de l’entreprise
GONCELIN (carrelage) pour un montant HT de 896.55 € et un devis de l’entreprise
MOISY pour une reprise d’isolation (montant TTC 225€)
- est informé que la prise de compétence « eau et assainissement » par la
Communauté de Communes du Pays de Bourgueil est à l’ordre du jour du Conseil
Communautaire du 5 septembre.
- est informé que les travaux de goudronnage de la RD 749 dans sa traversée du
bourg sont programmés par le Conseil Général pour la semaine 38 (des déviations
seront mises en place).
- entend une demande des riverains pour changer le côté du stationnement dans la
rue des écoles et décide de transmettre cette demande aux services du Conseil
Général concernés
- entend des informations concernant la rentrée scolaire qui a eu lieu ce 3
septembre.
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Thierry BEAUPIED

