
Le pôle santé voté à l’unanimité 

Les données énoncées lors des dernières réunions du Conseil ont été modifiées suite à l'installation 

d’une kinésithérapeute prévue en septembre 2017 et qui souhaite occuper la totalité du bâtiment 

Rouanet. Le 10 mai, M. le Maire accompagné d’autres élus ont à nouveau rencontré les dentistes et 

les responsables de la structure Dentalway porteurs du projet du cabinet dentaire.  La société 

Dentalway sera l’interlocuteur de la mairie pour la signature du bail, les dentistes étant salariés de 

cette société. Un cabinet infirmiers est également intéressé pour intégrer ce pôle médical. Compte 

tenu de ces nouveaux éléments et d'un local qui pourrait être mis à la disposition de l'ADMR, 

l’agrandissement du bâtiment doit être  envisagé.  Une réunion du travail est prévue le 14 juin à 20 

heures avec les professionnels de santé afin de déterminer les besoins de chacun:  Willy BESSET 

concepteur du bâtiment existant à basse économie d’énergie et tous les élus intéressés. Une 

consultation sera lancée auprès d’architectes pour l’élaboration du projet en collaboration avec Willy 

BESSET.  

Le conseil Municipal s'est donc prononcé : sur l’achat du bâtiment au prix de 130 000 € TTC, sur le 

principe de l’étude de l’agrandissement du pôle médical et sur la création d’un nouveau budget «  

Pôle médical » assujetti à la TVA. 

A l’unanimité le Conseil municipal a approuvé ces 3 propositions. 

 

Le compte rendu des commissions 

 

La commission  sécurité a essentiellement évoqué le problème du stationnement dans le bourg. Une 

réunion des riverains de la rue de l'église et de la rue Notre Dame est fixée au samedi 10 juin à 10 

heures salle multi-activités. La pose de coussins berlinois : Une réunion a eu lieu le 31 mai  avec Mme 

BOYERde la DDT pour étudier l'emplacement de coussins berlinois dans le village 

La commission aménagement du territoire a essentiellement évoqué les questions d'assainissement: 

vétusté de plusieurs réseaux et priorités pour l'établissement d'un programme. Les travaux lagune de 

Verne : le compte rendu de la réunion fait par Laure Fillattre du SATEA) sera envoyé à chaque 

conseiller. Un prochaine rencontre est prévue le 23 juin 

 La commission communication : a présenté le site internet par Bruno en voie de finition et annoncé 

une réunion pour le calendrier des manifestations et agenda des salles le 15 septembre à 20 h 30 

 

 Questions diverses : 

Subvention exceptionnelle de 1500 € aux musiciens de l’Audacieuse  pour le renouvellement des 

tenues 

Dominique GIRINON est désignée comme coordonnateur communal pour le recensement de la 

population qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 


