COMPTE-RENDU SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JUIN 2021

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Michel GUILLARD, Maire.

Les décisions prises par le Conseil :
-l’approbation du CRAC (Compte Rendu de Concession d’Activité) 2020 du lotissement Chapeau
aux moines et de l’avenant concernant les mesures compensatoires.
-l’approbation de l’avis PPA (Personnes Publiques Associées) de la commune sur le PLU arrêté au
18 mars 2021.
-l’attribution du marché « Etude Centre-bourg » au cabinet « L’atelier d’Ys » pour un montant de
19 900 € HT.
-l’attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du presbytère au cabinet ForestDebarre pour un montant de 69 150 € HT.
-le tirage au sort des 6 jurés d’assises de Loire-Atlantique 2022
-l’attribution d’une avance de participation de 20 000€ à l’OGEC
-l’approbation d’une décision modificative au n°1 au budget principal
-la création d’un droit de place sans utilisation de l’électricité de 4€
-vote d’un tarif unique pour le spectacle « Gum Over » prévu le 18 juillet sur le champ de foire de 3€
-l’accord de garantie d’emprunt de 20% du montant de l’opération de logements sociaux « Villa
Novalis » à la société « Atlantique Habitations »

Informations :
Monsieur le Maire a fait connaitre au conseil municipal les décisions ci-après, prises dans le cadre de
ses délégations attribuées par le conseil :
- Signature d’un devis de 33 150 € pour la réfection des deux terrains de tennis du complexe sportif.
- La commune a obtenu des subventions importantes pour la rénovation énergétique : 104 120 € pour
la mairie/salle de la Vallée et 263 021,20 € pour le groupe scolaire, les travaux devront être réalisés
au 31/12/2022.
- La commune a été retenue dans l’appel à projet numérique de l’Education Nationale qui permettra
de doter l’école publique Jules VERNE de matériel informatique de dernière génération.
- La consultation sur les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie au public est en cours, il est
possible de déposer un bulletin réponse dans l’urne présente à l’accueil en mairie ou sur internet à
l’adresse : https://fr.surveymonkey.com/r/HorairesMairie
-Une formation est prévue pour les assesseurs vendredi 18 juin à 18h en mairie
-Présentation des propositions culturelles estivales :

- Journées européennes de l’archéologie 18 et 19 juin 2021 : conférence sur les fouilles réalisées à
Blanche Couronne le 18 juin à 15h30
- Journées Patrimoine de Pays et des Moulins les 26 et 27 juin 2021 : circuit proposé aux habitants
autour du bourg sur les arbres remarquables
- « Gum Over » spectacle familial de plein air proposé sur le champ de foire dimanche 18 juillet à
18h30
- Cinéma plein air le 28 août 2021 projection du film « Le prince oublié » à 21h.

