
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 29 MAI 2018 
 
Le vingt-neuf mai deux mille dix-huit à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. CHARRIAU Jean-Paul, 
Maire. 
Nombre de membres en exercice : 19 
Date de la convocation : 22 mai 2018 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. 
BARTEAU Patrice,  Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. PASQUIER 
Jean-Charles, Mme RENAUDINEAU Perrine, MM. PONT Olivier, DEGRELLE Nicolas 
Etaient Excusées : Mmes DESVERRONNIERES Catéléna, SEJOURNE Catherine, COLLIN Nadège (donne 
pouvoir à Mme CHIFFOLEAU Annie) 
Etait Absent : M. BOUHIER Philippe 
Secrétaire de séance : Mme GONCALVES Karine 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2018. 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR 2019 
 
M. le Maire rappelle qu’il convient de procéder publiquement à un tirage au sort, tirage qui porte sur 

la liste générale des électeurs de la commune. Le nombre de noms à tirer est de six. Pour la 

constitution de la liste préparatoire, ne doivent pas être retenues les personnes qui n’auront pas 

atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2019. 

Le conseil municipal procède par conséquent au tirage au sort des noms qui suivent : 

- Mme BORDRON Marie, Renée née JULIEN 

- Mme GARRIOU Jeanne née FOURNIER 

- M. COUSIN Michel, Henri 

- M. GONCALVES Emmanuel 

- Mme NAESSENS Caroline, Simone, Louise 

- M. MOINARD Sébastien, Michel, Jacky, Jean 
 
 

TARIFS 2018 / 2019 DE LA CANTINE SCOLAIRE POUR LES FAMILLES (maintien)  
 
Le prix du repas pour la rentrée scolaire 2017/2018 est fixé comme suit : 

- 3.90 euros – tarif « régulier »  
- 4.15 euros – tarif « occasionnel » 

 
 

INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS « ORANGE » 

La société CIRCET Région Ouest a déposé un dossier d’information en mairie dans le cadre d’un 

projet d’implantation d’une antenne relais ORANGE. Il s’agit d’améliorer le réseau de téléphonie 

mobile sur le secteur de Paulx. Une implantation est en effet envisagée dans le périmètre de la 

station d’épuration (une première proposition se situait au niveau du complexe sportif).  



Le conseil souhaite faire étudier les possibilités d’implantation dans une autre zone plus éloignée des 

habitations. 

Il souhaite également avoir plus d’informations sur les risques de cet équipement notamment pour la 

santé de la population.  

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Restaurant des 5 routes : possibilité d’animation pour la fête de la musique  
- Acquisition terrains SAFER (aménagement foncier intercommunal) : se retirer pour la partie 

étang 
- Réparations aire de jeux suite à dégradations 
- Restructuration commerciale du centre-bourg : réunion de restitution le 5 juin en 

commission urbanisme 
- Prochain conseil municipal fin juin 

 Une présentation de l’équipement de la salle Elie Cantin avec visite sur site suit la réunion 


