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L’an DEUX MILLE QUATORZE , le VINGT-SEPT du mois d’AOUT à 18 heures 30 

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, convoqué à titre extraordinaire, 
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 25 août 
2014 et sous la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, afin de délibérer sur 
les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Nombre de conseillers en exercice : 11   Présents : 07 

Etaient présents: 
Mme CHAPOTARD Maire 
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint, LUCIEN 3ème adjoint 
Mme ROUCHON 
MM. LONGUET, PACE 

Absents excusés: 
Mmes CAILLARD, RAFFRAY, REY 
M. de MONTBRON. 

Procuration: 
néant. 

Ordre du jour  

Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 5 août 2014 

Délibérations  
� Location du logement communal n°2 de l’ancien presbytère de Mandacou a/c du 1er 

septembre 2014 
� Encaissement du chèque assurance GROUPAMA 

Affaires diverses.  

Madame le Maire ouvre la séance à 18h30 

Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Procès-verbal de la séance du 5 août 2014 est adopté à l’unanimité. 
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2014-41 Location du logement communal n°2 de l’ancien pres bytère de Mandacou  
Madame le Maire fait état du départ des locataires actuels, et présente le dossier du 
locataire potentiel, M. CLOAREC 

Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver la mise en location du logement 
communal à M. CLOAREC. 

VOTANTS : 07 Pour : 07 Contre : 00 Abstention : 00 

La délibération prévue pour l’encaissement du chèque GROUPAMA est annulée, le 
Conseil municipal, lors de sa séance du 3 avril 2014, ayant consenti un certain nombre 
de délégations permanentes, dont ce genre d’encaissement. 
Se référer à la délibération 2014/20. 

Questions diverses  

� Encaissement chèque GROUPAMA 
Ce remboursement est consécutif à la réparation de l’angle d’accès handicapés à 
l’église de Mandacou. 

� Logement communal de Falgueyrat 
Les travaux d’isolation sont en cours. 

� Concert à l’église de Mandacou 
Pour rappel, l’association MANEGE MUSIC organise un concert de musique actuelle le 
mercredi 10 septembre 2014 à 20h30. 3 invitations sont disponibles à la mairie 

� Plan communal de sauvegarde 
La commission chargée de ce dossier s’est réunie 2 fois. Une présentation du projet au 
Conseil sera organisée vers la mi-septembre 2014. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h30.

 


