MAIRIE DE THEHILLAC

BULLETIN
D’INFORMATIONS
COMMUNALES
Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du jeudi 19 février 2009
Sont présents :
Michel Denoual, Christian Lemée, Yves Périon, Hubert Busson, Marie-Madeleine Le Thiec,
Marie Paule Burguin, Gilbert Duval, Maryline Jugault, Pascal Ravache, Jérôme Robin, Philippe
Saloux, Thierry Vaillant.
Pouvoir : Béatrice MALGOGNE donne pouvoir à Hubert BUSSON
Mickaël GOMBAUD donne pouvoir à Michel DENOUAL
Personne absente excusée : Patrice PERION
Philippe SALOUX est nommé secrétaire de séance.
Le Maire ouvre la séance à 20 h.
1-Approbation du compte rendu de la séance du 28 janvier 2009
Aucune observation n’étant faite, le compte- rendu est approuvé.
2- Lecture d’un courrier du président de l’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
Avant d’aborder l’ordre du jour, le Maire fait lecture d’un courrier du Président de l’ACCA.
3- Budget de fonctionnement 2009
Yves Périon est invité à présenter les travaux de la commission finances concernant le budget
fonctionnement 2009. Après débat, un projet de budget est arrêté. Celui-ci fera l’objet d’un vote lors
d’un prochain conseil.
4- Travaux de rénovation et d’extension de la mairie : désignation d’un maître d’œuvre
Le Maire rappelle les quatre projets en présence qui avaient déjà été présentés aux conseillers lors
d’une séance précédente. Après débat, il est procédé au vote afin de désigner le concept retenu.
Sur 14 votants, le Bureau Brossard obtient 10 voix. Le projet proposé va être retravaillé par les élus et
la commission travaux dans les semaines à venir.
- Présentation au conseil d’avril du travail de la commission bâtiment,
- Dépôt du permis avant l’été,
- Appel d’offres en septembre ou octobre,
- Début des travaux en début d’année 2010.
5- Divers
Le Maire donne au Conseil diverses informations :
a) Zone artisanale : signature des compromis de vente avec Monsieur Landel et Monsieur Bompoil
b) Finalisation des achats de terrains avec Madame Chesnin et Monsieur Haspot
c) Lotissement du Port Bily : finalisation de la vente du lot n°4

