
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 septembre 2016  
 
 
 

Le conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur Jean ETIENNE, Maire 
 
Absents excusés, Mrs Hugues DESFORGES, Christophe FAVRE, Franck CAILLON, 
 
Il a délibéré sur les questions suivantes :  
 

 
PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la demande de participation citoyenne s’inscrit dans le plan 
départemental de la lutte contre les cambriolages et les vols à main armée. Elle vise avec l’appui et le conseil de l’Etat 
à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement. 
 
Elle doit permettre de rassurer la population, d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation et d’accroître l’efficacité  de la prévention de proximité. 
 
Puis Monsieur le Maire donne la parole au Lieutenant BARDET, Commandant la Brigade de Gendarmerie d’Anse et au 
Lieutenant –Colonel DUPOND, de la réserve citoyenne de la Gendarmerie Nationale.  
 
Ces derniers expliquent au Conseil Municipal que la participation citoyenne ,  fondée sur la solidarité  de voisinage 
,consiste à nommer un ou plusieurs référents volontaires et bénévoles dans un quartier qui sera en relation avec les 
services de gendarmerie pour les informer de tout évènement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité 
des personnes et des biens dont ils seraient les témoins. Ces référents participent également à la sensibilisation de 
leurs voisins aux problématiques de sécurité.  
 
Elle est conçue parmi un ensemble d’actions visant à prévenir la délinquance telles que les opérations tranquillité 
vacances, les actions de proximité de la police municipale, les interventions de la Gendarmerie, ou encore l’installation 
d’un système de vidéo-protection. 
 
Le conseil Municipal après avoir ouï les explications données et sur proposition de Monsieur le Maire décide de trouver 
des référents volontaires au sein de la Commune et qu’une fois ces derniers décidés à remplir cette fonction il s’agira  
d’entrer dans la phase opérationnelle de la demande par la signature d’un protocole fixant les modalités pratiques et 
les procédures de suivi d’évaluation et de contrôle.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer au processus de participation citoyenne. 
 
Dès que des référents volontaires auront été trouvés, la phase opérationnelle pourra se mettre en place.  
 
RENTREE DES CLASSES 
 
La rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec 119 élèves inscrits répartis en 5 classes. - 25 PS/MS, 
petite et moyenne section de maternelle (16 + 9) - 27 MS/GS, moyenne et grande section de maternelle (11 + 16) - 25 
CP/CE1, cours préparatoire et cours élémentaire 1ère année (11 + 14) - 20 CE2/CM1, cours élémentaire 2ème année 
et cours moyen 1ère année (15 + 5) - 22 CM1/CM2, cours moyen 1ère année et 2ème année (6 + 16)  
Les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) ont toujours lieu le vendredi après-midi. Ces activités sont facultatives 
et concernent les enfants de GS de maternelle au CM2. Durant cette année scolaire, les enfants participeront à 
différents ateliers : capoeira, voyage musical autour des sons, yoga du rire et relaxation, brico’récup (travaux manuels 
à partir de matériaux de récupération) et cuisine.  
Les enfants de PS et MS de maternelle ne sont pas concernés par les NAP mais peuvent être accueillis à l’école 
pendant ce temps et sont encadrés par le personnel municipal.  
Une garderie péri-scolaire est assurée chaque matin de 7h30 à 8h30 et chaque soir de 16h30 à 18h30 (dans la salle 
d’animation rurale)  

Les travaux d’agrandissement de l’école débuteront courant octobre 2016. 
 
 

URBANISME  
 
CU Vente SNC Château Parc Saint Vincent / ALMEIDA 
CU Vente MERCIER/MARTEL  
CU Vente Consort CHIRAT/ DUMOULIN GARNIER   
CU Vente GELIN/MAZIERE  
CU Vente MONGIN/MARTIN/FOURNIER 



CU Vente GONZALEZ/DETTINGER 
CU Vente RIAZ/LONGIN  
CU informatif emplacement réservé( Lotissement les Terrasses des Verchères) 
 
DP ENOVIA SARL , panneau photovoltaïques Propriété BESSON 
DP HOLDER : Dalle Bêton 
DP DETTINGER : Surélévation toiture 
DP FAVRE : Division parcelle 
 
PC LONGIN : Maison individuelle 
  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
        
 
 
 
 


