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Avant l’ouverture de la séance du lundi 22 mai 2017, un projet de construction de logements 

basé sur le principe de l’habitat participatif a été exposé à l’assemblée par Mme Claire 

MIGNOT, architecte. 

 

La séance a ensuite commencé par l’examen du détail des évaluations financières du projet 

d’aménagement du « Centre Village ». Le montant H.T. estimé des travaux d’aménagement 

des espaces publics et de la salle des fêtes s’élève à 320 000 €. Celui du chantier d’extension 

du groupe scolaire avec création d’une liaison avec les locaux de restauration est prévu à 

hauteur de 756 500 €. Compte-tenu des frais d’études, le montant total du programme est 

estimé à 1 184 500 € H.T. Il est décidé de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre pour 

l’ensemble de l’opération et de solliciter les subventions susceptibles de pouvoir être 

octroyées à notre collectivité. 

 

Au titre du deuxième point à l’ordre du jour, décision a été prise d’acquérir la parcelle 

d’assise des installations de traitement de l’eau réalisées en 2016 au lieu-dit « Les Granges ». 

 

Puis une autre question concernant la gestion des biens communaux a été traitée. Le 

classement en voirie communale des parcelles récemment acquises et desservant les 

lotissements « Kervé III et Kervé IV » et « Le Parc » a été approuvé. La modification du 

tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral sera demandée aux 

services du Cadastre. 

 

En prévision des travaux supplémentaires à effectuer en période estivale au niveau des 

espaces verts et de l’entretien des bâtiments, un emploi non permanent d’agent technique est 

créé pour les mois de juillet et août. 

 

Une décision modificative du budget principal a également été votée pour tenir compte de 

nouveaux éléments : charges intercommunales, subvention aux associations et acquisition de 

matériel. 

 

En fin de séance, M. le Maire a annoncé les dates prévisionnelles des prochaines séances du 

conseil municipal : lundis 19 juin et 10 juillet. 


