CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017
PROCES VERBAL
Le trente juin deux mil dix-sept, à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal, régulièrement
convoqués, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean GILET, maire.
PRÉSENTS : Monsieur GILET Jean, Mesdames BARIL Paméla, BERTRAND Amandine, BLANCHARD Maryline,
GARIOU Béatrice, JAUNET Catherine, JAUNET Sabrina, LACHAUD Elsa, LUCAS Sylvie, Messieurs DUPONT David,
GIRAUDET Christophe, JOYEUX Lilian, LE ROUZIC Ludovic, PARAIS Philippe, GENDRON Denis.
EXCUSÉS : PELLETIER-SORIN Manuella, BARIL Frédéric, BRISSON Jean-Yves, CHARRIAU Jean-Emmanuel
Madame GARIOU Béatrice a été nommée secrétaire.

ELECTIONS SENATORIALES – DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS

Désignation des 5 délégués et des 3 suppléants ce vendredi 30 juin 2017 en vue de l’élection des cinq
sénateurs le dimanche 24 septembre 2017 dans le département de Loire-Atlantique.
Les délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune et les suppléants parmi les
conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune.
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une seule liste de candidats avait été déposée.

Le vote a eu lieu sans débat au scrutin secret :
Résultats de l’élection
Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) ............................................ 15
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau...................................................... 0
Nombre de votes blancs ............................................................................................. 0
Nombre de suffrages exprimés .................................................................................. 15

Les délégués et suppléants sont donc élus sur une liste complète « Liste des délégués et des
suppléants stéphanois » :
Ont été proclamés élus :
Les délégués suivants :
Monsieur Jean-Yves BRISSON
Madame Manuella PELLETIER-SORIN
Monsieur Philippe PARAIS
Madame Sabrina JAUNET
Monsieur Lilian JOYEUX
Les suppléants suivants :
Madame Béatrice GARIOU
Monsieur Jean-Emmanuel CHARRIAU
Madame Maryline BLANCHARD

ENQUETE PUBLIQUE – INSTALLATION CLASSEE GAEC DE L’ENCLOS

L’arrêté préfectoral du 25 avril 2017 avait prescrit l’ouverture d’une enquête publique de 1 mois, du 24
mai au 21 juin 2017 dans la commune, au titre de la réglementation des installations classées et
concernant un élevage de 200 vaches laitières du GAEC de l’Enclos.
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée conformément à la règlementation et qu’aucune
observation n’a été formulée, les élus ont émis un avis favorable sur ce dossier.

SECURISATION DU CENTRE BOURG
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la proposition de la commission « voirie » qui
s’est réunie en date du 23 juin dernier concernant un complément de sécurisation du centre bourg.
En effet, Monsieur le Maire informe que malgré les travaux d’aménagement de voirie réalisés en 2016, des
compléments d’aménagement de sécurisation du bourg sont nécessaires.
La vitesse étant excessive sur les principaux axes, il propose de mettre en place des plateaux « rue des Landes »,
des plots et bandes rugueuses « rue des Vallées » et présente les devis correspondants.
Compte tenu de la subvention accordée par le Département DETR 2017 en date du 7 avril 2017, les élus ont
validés l’opération pour un montant global de 38 000 € H.T.

