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Mardi et Vendredi de 17h à 19 h. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 31 janvier 2020 

 

COMPTE – RENDU  SOMMAIRE. 

 Affiché en exécution de l’article L 127-17 du Code des Communes. 

 

Réunion sous la présidence de Monsieur MANGEANT Jean-Claude, Maire 

Tous les membres sont présents, sauf Mr BRASSAMIN Eric, qui a donné procuration à Mr PROFFIT Laurent et 

Mme VERRIER Jocelyne, qui a donné procuration à Mr MANGEANT Jean-Claude 

 

Mme KAUFFMANN Christine a été élue secrétaire de séance. 

 

 

  Le Conseil Municipal :  

 

- A approuvé le compte rendu du Conseil Municipal du 29/11/2019, 

- A donné un avis favorable au rapport d’activité 2018 de la CCPG, 

- A émis des réserves sur la présentation du Programme Local de l’Habitat 2020-2025, 

- A émis un avis favorable pour la mise en place du Règlement Général de la Protection des Données, 

- A donné un avis favorable pour autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement sur 2020, 

- A validé la délibération soumettant les clôtures  de l’ensemble du territoire à la procédure de déclaration 

préalable dans le cadre du PLUi, 

- Est informé par M le Maire d’une demande d’acquisition d’un bien soumis à un DPU au 25 rue de la 

Vallée de Foussereau, non validé par ce dernier, 

- Est informé de la suite du dossier de la maison en péril située au 23 rue de la Vallée de Foussereau, 

- Présente le devis de l’Entreprise Lally que le Conseil souhaite mettre en attente, 

- Est informé de la suite du dossier des pièces d’or du Moulin, 

- A validé le courrier à envoyer aux propriétaires pour l’élagage des terrains situés en bordure des Marais 

de Châtillon, 

- A présenté les données financières transmises par Maître Angot pour l’acquisition de 900 m2 environ de 

la parcelle ZD115, 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35 

 

        Certifié affiché, le 07/02/2020 

 

 

                       Le Maire,  

 

 

          J-Claude MANGEANT. 


