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COMPTE RENDU SOMMAIRE  DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022 

 

Le 30 juin 2022 à 18 heures 30, se sont réunis les membres du conseil municipal sous la présidence de Mme 
Le Maire, Mme Michelle GARAVAGLIA  
Sur la convocation qui leur a été adressée par Mme Michelle GARAVAGLIA, le maire, le 23 juin 2022, 
convocation publiée le 23/06/2022 
 

Étaient présents : BEAUGENDRE Laurence, COLLIN Yves, COURSIN Eddy, FRIGOULT Valérie, GARAVAGLIA 
Michelle, LACHUER Aurore, MARCHAND Catherine, MARTIN Serge, SOTO Karine, THOMAS Sylvain, Formant 
la majorité des membres en exercice.  
 

Excusée : JOURDAN Karine 
Absents : 

Procuration : De JOURDAN Karine à FRIGOULT Valérie  
 

Monsieur Sylvain THOMAS est nommé secrétaire de séance 
 

Le compte rendu de la séance du 17 mai est adopté à l’unanimité 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – CREDIT AU COMPTE 673 
Délibération 2022 – 24 

 

Madame Le Maire informe les membres du conseil que sur le budget de la commune, il est nécessaire d’annuler des 
titres émis sur exercice antérieur. 
Pour ce faire, des crédits doivent être budgétisés sur le compte 673 (Titres annulés sur exercices antérieurs). 
Madame Le Maire propose la décision modificative suivante : 

 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil valident à l’unanimité la décision modificative proposée  
 
 

CONTRAT D’OBJECTIF COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 JUIN 
 
Madame Le Maire rend compte de la réunion du 16 juin avec l’atelier MOST & FOLK. 

 Dernière intervention de l’atelier FOLK pour tout ce qui concerne le paysager ; Sa mission est achevée et a 

transmis une synthèse de tout ce qui serait possible de réaliser pour améliorer la végétalisation du bourg. 

 L’atelier MOST quant à lui proposera de nouveaux plans (mairie) lors de la prochaine réunion du 21 juillet. 
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EGLISE 

Madame Le Maire informe que l’architecte Alain FOREST a transmis l’ensemble des diagnostics : 

 Extérieur, 

 Mobilier 

 Bannière. 

Le coût global de toute la restauration s’élève à 256 130 € TTC 
 
La commune devra priorisée les interventions, sans doute en premier lieu régler le problème d’humidité. 
La deuxième interrogation : doit-on faire appel aux bâtiments de France et demander le classement du mobilier ? 
 
 

ANALYSE DES QUESTIONAIRES 

Madame Le Maire donne la parole à Madame Aurore LACHUER. 
 
Madame Aurore LACHUER informe que la commission communication s’est réunie afin d’analyser les retours des 
questionnaires déjà reçus. 

 33 retours, questionnaires appréciés par la population. 

o Idées retenues à développer : 

 Pétanque, Palet, Randonnées à organiser sur des week-ends, 

 Yoga, Gym douce, Zoumba, Dance sur des créneaux de soirée en semaine, 

 Concerts,  

 Mise à niveau du code de la route ouverte à l’ensemble de la population, 

 Toutes ces activités pourraient être mises en place par le biais d’une association. Un contact 

sera pris auprès des associations existantes de la commune. Autre possibilité, création d’une 

nouvelle association. 

o Proposition d’insérer dans le bulletin municipal, les sentiers de randonnée. 

o Création d’un conseil municipal des jeunes. 

 Demande des locataires des logements communaux pour changement des menuiseries. Madame Le Maire indique 

qu’elle se charge de demander plusieurs devis aux artisans locaux 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Planning d’arrosage : 

JUILLET 
 

AOUT 

Semaine du 4 au 10 Sylvain  THOMAS Semaine du 1ER au 7 Catherine MARCHAND 

Semaine du 11 au 17 Karine SOTO /Eddy COURSIN Semaine du 8 au 14 Laurence BEAUGENDRE 

Semaine du 18 au 24 Mme Le Maire Semaine du 15 au 21 Eddy COURSIN 

Semaine du 25 au 31 Aurore LACHUER Semaine du 22 au 28 Valérie FRIGOULT 

 

2. Fête des fours : 

a. La fête est organisée le 24 août, elle débutera par un concert aux basses cours et se déplacera ensuite 

à la croix brisée avec un nouveau concert et de la restauration. Madame Le Maire indique la nécessité 

de quelques bénévoles. 
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3. Distribution : 

a. Flyers concernant le concours photo organisé par le patrimoine de Bretagne 

b. Invitation pour le pot du 14 juillet. 

c. Madame Le Maire demande à ce que la distribution soit faite pendant le week-end. 

 

4. Prochain conseil municipal : programmé le mardi 6 septembre à 18h30. 

           
 

La séance est levée à 20 heures 52 minutes 


