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SÉANCE DU 14 MARS 2017 à 19 h 00
L'an deux mille dix sept, le quatorze du mois de mars à dix neuf heures, les membres du conseil municipal se sont réunis en la maison commune
sur la convocation individuelle adressée le 8 mars 2017 et sous la présidence de monsieur le premier adjoint.
Sont présents MM et Mmes : Eliane LAFAYE – Michel FOUILLEUX – Isabelle DEPREUX – Eric TARTAVEL – Jean TISSOT –
Virginie COUCHOUD – Jean COLIN – Christophe FOURNIER – Nathalie POINGT – Christian GIRARDET – Emilie BUTHION – Richard VALAT –
Véronique GRILLET – Sylvie Le Prado – Géraldine GUINAND
Absents excusés :
Bernard LOUIS a donné pouvoir à Isabelle DEPREUX
Cathy GARCIA EBOLI a donné pouvoir à Michel FOUILLEUX
Olivier LAURENT a donné pouvoir à Christophe FOURNIER
Absent :
Brice SAINVOIRIN
Secrétaire pour la séance : Emilie BUTHION

Monsieur le premier adjoint ouvre la séance à 19h05 : pour rappel, ce conseil municipal est exclusivement consacré au projet d'un pôle médical
sis à proximité d'Intermarché.
Il accueille Monsieur et Madame BOSC, les Docteurs MARTIN et DUMOUT ainsi que Madame SIRITEANU venus présenter le projet aux élus.
Il salue le public présent dont Mesdames PORCHY et REYMOND, les docteurs DELEUZE, SARDY et DESTORS ainsi que monsieur DEBORDE
avant de suspendre la séance pour la présentation à 19h10.
Les porteurs du projet et leur architecte remettent aux élus une version papier du power point présenté. A l'issue des échanges productifs avec
les membres du public, monsieur le premier adjoint déclare la reprise du conseil à 20h15.
L'ensemble du conseil prend un temps pour analyser les échanges.
Monsieur le premier adjoint demande alors aux élus s'ils souhaitent procéder au vote le soir même : une majorité valide un vote immédiat.
A la question : le conseil municipal est-il disposé à procéder à une modification du PLU en vue de faciliter l'implantation d'un tel projet sur un
terrain à proximité d'Intermarché ?
Les votes exprimés sont : 12 oui, 6 non.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
La date du prochain conseil municipal est fixée au 29 mars 2017 à 19h00.
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