
Commune de VILLEFAGNAN 

 

PROCES-VERBAL 

de la séance du Conseil Municipal du vendredi 25 septembre 2015 

 

Le 25 septembre 2015 à 20h30, les membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués en date du 21 

septembre 2015, se sont réunis à la mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Christiane 

PREVOST, Maire. 

 

Etaient présents : MM  PREVOST Christiane ; BOEUF Pascal ; PIERRON Pierrette ; BREHIER Jacques ; 

NORMAND Isabelle ; PLON Patrick ; GENTIL Christian ; LOISEAU Laurent ; LACHETEAU Nathalie ; BOINOT 

Florence ;  GASSELING Théo ; JANOT Jean-Marie ; TIREAU David 

Etait représenté : NICOLAS Marie-Noëlle  (pouvoir à Loiseau Laurent)         Absent  : PACREAU Stéphane ;  

Présents : 13  Votants : 14 

Mme Pierrette PIERRON a été nommée secrétaire de séance 

Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30 

Approbation du PV de la séance du 31 août 2015 (14 voix POUR) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

�  Délibération sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée des bâtiments communaux 

   Présentation du CERFA réglementaire détaillant dans les annexes : 

- la liste des ERP (établissements recevant du public) et IOP (Installations ouvertes au public)  

- le projet stratégique de mise en accessibilité, selon les priorités ci-après : 

. le bureau de poste 

. mise en accessibilité des autres ERP dans les 3 ans 

. dans la 2e période de 3 ans : étude de faisabilité pour l’aménagement de locaux au    

  rez de chaussée dans le logement de la mairie 

- les dates prévisionnelles de début et de fin des actions mises en place 

- la liste des actions envisagées et leur coût estimatif 

- les demandes de dérogations 

Le Conseil Municipal, par 14 voix POUR, approuve l’Ad’Ap et autorise le Maire à présenter la demande 

de validation auprès de la Préfecture et à procéder aux démarches et formalités nécessaires. 

 

� Dossier d’installation de sanitaires au stade de rugby : en attente d’autres devis 

 

� demande d’acquisition d’un petit terrain communal de 23 m2 au bout de l’impasse du chemineau par la 

famille Bouquet Jacky : coût des frais de notaire 600 € environ pour un prix d’achat de 75 € ; Mme le Maire 

prendra contact avec la tutelle pour proposer éventuellement une location, à l’essai 

 

� Délibérations modificatives demandées par la trésorerie (vote 14 voix POUR) : 

- sur budget COMMUNE pour prendre en compte des travaux de voirie en investissement (alors que 

prévus en fonctionnement), ainsi que les travaux de réseaux du lotissement qui doivent être imputés 

sur le budget commune (prévus sur budget lotissement) et donc être amortis ; vote d’une subvention 

complémentaire au CCAS 

- sur budget LOTISSEMENT : les subventions doivent être imputées dans la section fonctionnement 

 

� occupation de la salle des fêtes par la section tennis de table pour 3 matchs officiels fin 2015 :  accord pour 

un essai sur la période d’octobre à décembre,  à titre gratuit  

VOTE : 9 voix POUR et 5 abstentions 

 

 



� Questions diverses :  

- délibération pour le versement par Grdf d’une redevance d’occupation provisoire du domaine public 

par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution : 176 € pour 2015 …. 14 voix POUR 
 

- suite à la visite de l’immeuble Delalande dans la Grand rue par les conseillers : le CAUE a été sollicité 

pour donner son avis sur une possible opération 
 

- accord pour reconduire l’orchestre du 14 juillet 2016 : Kiméra 
 

- mettre à jour les panneaux de signalisation des commerçants et artisans 
 

- devis de JC Casseroux pour fournitures de mise en accessibilité : mains courantes, grilles,…  

      ACCORD pour 664.52 €…. 14 voix POUR 

-  

Interventions de Théo Gasseling :  

- les dysfonctionnements du DAB Crédit agricole sont résolus 

- un terrain est proposé pour le stationnement des gens du voyage (superficie 20 ares pour 500 €)  

Intervention de Florence Boinot :  

- problème concernant le revêtement de la place Edgard Saulnier  

 

 


