
Commune de VILLEFAGNAN 
 

PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal   du LUNDI 27 MAI 2019 à 20 h 30 

 

Le 27 mai 2019 à 20h30, les membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués en date du 22/05/2019, se sont 
réunis à la mairie en séance publique extraordinaire, sous la présidence de Monsieur Pascal BOEUF, Maire. 
 

Étaient présents : MM BŒUF Pascal ; PIERRON Pierrette ; PLON Patrick ; NORMAND Isabelle ; LOISEAU 
Laurent ; GENTIL Christian ; LACHETEAU Nathalie ; BOINOT Florence ; GASSELING Théo ; JANOT Jean- Marie ; 
TIREAU David ; VANDELLE Élisabeth ; BÉCHIEAU Mary-Paule 
Absents : MM PRÉVOST Christiane (proc. à P BŒUF) ; NICOLAS Marie-Noëlle (proc. à L LOISEAU)   
Secrétaire : BOINOT Florence 
Présents : 13 Représentés : 2        Absents : 0          Votants : 15 
Mme Florence BOINOT a été nommé secrétaire de séance 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30 
Approbation du PV de la séance du 15 mai 2019 : 15 voix POUR 
 

1/ Remplacement de la tondeuse Shibaura des Services Techniques : 
 

Monsieur le Maire rapporte au Conseil Municipal que la tondeuse principale de 11 ans, de marque Shibaura, 
est en panne. Le montant des dernières réparations s’élève à 6 836 € TTC. 
De ce fait, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition d’une nouvelle machine ; il 
présente plusieurs devis, avec une reprise de l’ancienne pour une valeur de 2 000 €. 
Après discussion, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que deux élus portés volontaires entament des 
négociations concernant : 

- Solution A : une tondeuse de la marque John Deere 1570, 38 CV de Chevalérias, soulte maximum de 
30 000 € : 15 voix POUR 

- Solution B : le modèle ISEKI 235 HDVR, 35 CV de Cap Motoculture, à 24 100 € avec un rabais de 900 € 
minimum : 14 voix POUR et 1 abstention 

Les négociations sont prévues le 28 mai 2019. 
 
2/Informations diverses 

 

- Le broyeur a 30 ans environ et tombe régulièrement en panne = demande de devis en cours.  
- Changement de sens de la priorité devant le PAP, rue du Temple, pour garantir la sécurité des usagers à 

cause de la vitesse excessive malgré le panneau « 30 km/h » = 15 voix POUR 
- Distribution du journal communautaire VAL : Le Conseil Municipal est d’accord pour faire la distribution 

mais que si toutes les autres communes de la CC le font. 
- Prêt du tivoli à l’EPHAD Le Clos des Tours le 21 juin prochain : pas possible car besoin pour le triathlon du 23 

juin. 
- Containeurs rue de La Chapelière : Calitom ne passe plus dans cette rue, estimant qu’il y manque la place 

pour faire demi-tour avec le camion. Monsieur le Maire propose une réunion sur site avec les habitants de 
la rue le Mercredi 5 juin à 20h30. 

 
Questions diverses 
 

- Dimanche 9 juin aura lieu une exposition de véhicules anciens au Moulin des Pierres Blanches et Théo 
Gasseling demande à ce qu’un « carré » reste en herbe pour faire une démonstration de fauchage à 
l’ancienne. 

- Information concernant le repas de la frairie du 15 juin prochain, Jacky Chagnaud, quant à lui, ouvre sa 
restauration au plan d’eau dès le 14 juin. 

 
 
Séance levée à 22H15. 


