
ili COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL

MUNICIPAL DU 28 JUIN 2016 A 20H30.

SAINT-PROUANT

Présents: Mesdames et Messieurs SOULARD Yannick, SELLIER Marie-Christine, FLANDROIS Joël,

GENTV Béatrice, BRET Stéphanie, CHEVALLEREAU Maryse, DURAND Bruno, GILBERT Thierry, GRANJON

Françoise, MERCIER Gérard, OGER Maud, ROULLEAU Philippe.

Absents excusés : CHARRIER Julien, RAINTEAU Philippe, ROUSSEAU Frédérique.

Secrétaire : GRANJON Françoise.

Mme SELLIER Marie-Christine entre en séance à 20h55.

Monsieur le Maire demande l'ajout des points suivants à l'ordre du Jour :

• Remboursement par anticipation du prêt multi-période de la Caisse d'Epargne
• Ré-attribution du lot n°5 {plaques de plâtre) pour le marché de travaux de la garderie

périscolaire
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité l'ajout de ces deux points à l'ordre du jour.

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 31 mai 2016.

Décisions prises par Monsieur le Maire

Convention dans le cadre du programme de rénovation 2016 SYDEV 5 743.00 € HT
Rue Abbé Girardeau

Cintres et portes-cintres salle du Petit Lundi DPC 650.47 € HT
Cendriers salle du Petit Lundi RONDEAU 330.24 € HT

Rambardes école publique VIVRE EN BOIS 1 651.13 € HT

Lancement de la procédure de cession d'un chemin rural à la Petite Motte

Vu le Code rural, et notamment son article L.161-10 ;

Vu le décret n''76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à son

aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et

notamment son article 3 ;

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R.1414 à R.141-10 ;

Considérant qu'une partie du chemin rural, sis La Petite motte {ZK 5) n'est plus utilisé par le public ;

Considérant la demande d'acquisition d'une partie dudit chemin par Monsieur et Madame Rodrigue

Rouffineau ;

Compte tenu de la désaffectation du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de

mettre en œuvre la procédure de l'article L.161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin

rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
















