
CONSEIL MUNICIPAL  
LA FAYE 

 
Compte rendu de la réunion du 

 23 juillet 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 23 juillet à 18H 30 
 
Les membres du Conseil Municipal, dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire, à 
la mairie, sous la présidence de monsieur le maire, Éric CORNUAUD. 
 
Date de la convocation : 16 juillet 2019  
 
Présents : Carole MOREAU, Éric CORNUAUD, Linda MERIEAU, Hazel MORRALL, Albert SAINT-
LOUIS, Jean -Claude THOMAS, Martine NAVARRE, Caroline ALIAS, Thierry CAILLET, Jean – 
Christian ROBERT 
 
Absents excusés : Julien PINGANAUD, Michel PORTEJOIE, Hélène BERGEON, Sébastien 
MERCIER. 
 
Pouvoirs :   S MERCIER donne procuration à JC THOMAS, Michel PORTEJOIE donne procuration 
à Éric CORNUAUD. 
 
Secrétaire de séance : Caroline ALIAS 
 

• Délibération ATD : 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la grille des tarifs concernant l’adhésion aux différentes 
options de l’agence technique. Le montant pour la commune s’élève à un montant forfaitaire de 680€ par an 
plus 0.45cts par habitants. Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’ATD à l’unanimité. 
 

• Fonds de concours : 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les dépenses d’investissements réalisés au cours des années 
2017 et 2018 sur les bâtiments scolaires. La commune doit donc valider par le biais d’une délibération les 
montant restant à charge soit 280.51€ pour le changement de la porte de l’arrière cuisine et 278.38€ pour le 
crépi du mur de l’école. 
Ces montant seront reversés par le biais d’un fonds de concours. 
 

• Compte rendu de l’entretien avec les services de l’ASE :  
 
Monsieur le Maire ainsi que plusieurs membres du Conseil Municipal font part de leur rencontre avec les 
services de l’ASE départementale (Aide Sociale à l’Enfance). La directrice leur conseille de continuer à 
chercher des informations et à faire fonctionner les réseaux personnels afin de rencontrer des couples 
d’assistants familiaux. 

• Choix du traiteur : 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas changer le traiteur, il souhaite renouveler avec l’Escale. 
 

• Révision simplifiée du PLU : 
Le Maire propose au Conseil Municipal de demander la révision simplifiée du PLU afin d’assouplir certaines 
lignes de l’article 10, en particulier sur les constructions neuves. 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas modifier l’article concernant la couleur des tuiles, cependant il souhaite 
retirer la partie concernant les gouttières et les débords de toit. 
Nous nous rapprochons vers le service urbanisme de la Communauté de Commune afin d’entamer une 
procédure de révision simplifiée du PLU communal. 
 



 

• Machine à pain : 
 
Carole MOREAU doit démarcher plusieurs boulangers afin de savoir s’il souhaite vendre leur pain via la machine 

à pain. 

 
Séance levée à 20H15. 

 
 
 
 
 
 
 


