
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 MAI 2018 

 

 
L’an deux mil dix-huit, le 28 mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de SARDENT 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur 

Thierry GAILLARD, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 22/05/2018 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 

Etaient présents : MMES, ANGELINI Patricia, FAUCONNET Joëlle, GADON Martine, RENOUX Armelle, 

NOUAILLE Roselyne, MS GAILLARD Thierry, DENIS Gérard, DUGUET Pierre, AUGUSTYNIAK Jérôme, 

GAUTHIER Thierry, MOULINIER Christian, GUYONNET Régis, CHASSAGNE  David 

Etaient absents et excusés : MS, JOLLIVET Didier, LESOUPLE Pascal 

Secrétaire de séance : Mme NOUAILLE Roselyne 

 
 
APROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICPAL DU 04 AVRIL 2018 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 
 

OFFRE DE PRET : BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire présente à son conseil municipal, les offres de prêt de la part du Crédit 
Agricole et de la Caisse d’Epargne pour un montant de 70 000,00€, emprunt inscrit au BP 
2018. 
 

1. Le Crédit agricole propose un taux fixe de 1,60% sur une durée de 15 ans soit une 
échéance annuelle de 5 244,48€ qui commencerait le 1er janvier 2019, 

2. La Caisse d’Epargne propose un taux fixe de 1,60%, sur une durée de 15 ans, soit une 
échéance annuelle de 5 258,32€ et la première échéance au mois de décembre 
2018. 

 
 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 Décide de retenir la proposition du Crédit Agricole avec un taux de 1,60%, une 
échéance de 5 244,48€ annuelle, la première annuité sera le 1er janvier 2019,  

 Autorise monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire. 

 

 



 

DEMANDE DE SUBVENTION 2018 : ALES 

 

Monsieur le Maire présente à son conseil municipal, la demande de subvention 2018 pour 

ALES. Il sollicite une subvention à hauteur de 500,00€.  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 Décide de verser une subvention pour 2018 à hauteur de 500,00€ 

 Autorise monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire. 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 2018 : AAPPMA ET APN 

 

Monsieur le Maire présente à son conseil municipal, la demande de subvention 2018 pour 

L’AAPPMA et APN de Saint-Hilaire-Le-Château. Il sollicite une subvention à hauteur de 

50,00€  

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

 Décide de verser une subvention pour 2018 à hauteur de 50,00€ 

 Autorise monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette affaire. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

Point sur les travaux :  

- Eclairage public au Grand Blessac : Travaux en cours  

- Rénovation du terrain de Tennis et Basket  

o Après diffusion de l’avis d’appel public à concurrence et demande de variantes 

techniques, les travaux ont été attribués à l’Entreprise EUROVIA pour un 

montant total de 58 620€ HT comprenant une réfection complète de l’aire de 

jeux avec revêtement en enrobé recouvert d’une résine, marquages, 

soutènement,  fourniture et pose des poteaux et filet de tennis, poteaux de 

basket, poteau de handball et clôture de l’ensemble.  

Les travaux débuteront fin août, début septembre 2018. 

- Mise aux normes accessibilité de la vitrine du salon de coiffure : travaux programmés 

pour le mois de septembre.  

- Le nouveau tracteur acheté par la commune devrait être livré fin juin 

- Les travaux de voirie de la route de la route La Chassoule/route de Maisonnisses et du 

village du Maisonniaux sont programmés pour l’automne 

- La réfection de la place, devant la boulangerie et le bar restaurant, est programmée 

pour fin juin.  



- La consultation des entreprises pour la restauration du mobilier de l’église est en cours 

d’instruction.  

- Le mur de soutènement de la route des Fontenailles va être rénové semaine 23.  

 

 

 

 

Une des débrousailleuses du parc du matériel communal est en panne. Elle est encore sous 

garantie mais ne porte pas satisfaction. Une demande de devis pour reprise et achat d’une 

autre marque a été faite par M. Augustyniak. Le changement de ce matériel est à l’étude.  

 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que des fuites d’eau se produisent par 2 

fenêtres situées dans le local loué aux infirmiers par la commune. Les 2 menuiseries du 

cabinet sont très vétustes. Des devis de changement de ces menuiseries vont être demandés.  

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Sardent accueille 2 

spectacles dans le cadre du festival « Coquelicontes », organisé par le conseil Départemental 

via la Bibliothèque Départementale, en partenariat avec l’association Interlude, jeudi 31 mai 

2018. Les enfants de l’école sont invités à participer aux spectacles.  

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un représentant de la société 

Axione, Maître d’œuvre pour le Syndicat Mixte DORSAL et Le Département de la Creuse 

pour le déploiement de la fibre optique.  Un Nœud de Regroupement Optique (NRO) va être 

installé sur un terrain communal, à priori à proximité du terrain de football. Cette 

infrastructure pourra permettre le branchement de 2500 à 10000 prises. Dans le cadre de la 

mise en œuvre du Jalon 1 ce sont 49 prises qui seront raccordées sur ce NRO concernant la 

commune de Sardent pour alimenter les villages du Chironceau, La Chaise, La Vergne, La 

Royère, Le Masbolle, le Mondoueix et les Couzeilles. La montée en débit de ces secteurs 

devrait être effective à l’automne 2019.  

 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du départ de Karine Rey, agent administratif 

en charge de la bibliothèque. Mme Rey va demander une mise en disponibilité pour une durée 

initiale de 2 ans afin de suivre son mari ayant trouvé un nouvel emploi en Corrèze.  Les 

modalités de son remplacement sont à l’étude.  

 

 

La séance est levée à 21h15.  


