COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er Mars 2016

PARTICIPANTS : Présents : Mme PLAT Marie-France, Maire, Mrs HOMET Thierry, GASNIER Christophe,
GUÉRIN Loïc, Adjoints, Mmes CHAUVIN Stéphanie, DABOUIS Marie-José, QUELIN Nadine, MARTIN Émilie,
SIMON Michelle, Mrs CHAUVIN Jérôme, COTTEREAU Éric, DOINEAU Noël, DUCHENE Dominique, POILVEZ
Michel.
Secrétaire de séance : Mr CHAUVIN Jérôme
Nombre de conseillers :
En Exercice : 14
Présents
: 14
Votants
: 14

Rubrique à l’ordre du jour :

Compte Administratif Commune, Lotissement, CCAS, Assainissement, Compte de
gestion
MAM, travaux, emprunt
Trottoir Route de Varennes – autorisation a demander DETR
Rapport Taude
Règlement « Jardins Communaux »
Questions diverses.
Marie-France relit et fait signer la seule délibération prise en février 2016
Fermeture classe
LOIC GUERIN explique le problème de fermeture de la 3ème classe
La sanction est tombée jeudi 25 février à 11 h
CLEMENCE MORINIERE a pris les contacts avec MR BALLOT
Réunion le soir avec lui en présence de Clémence, Laure, Benoît et Loïc.
MR BALLOT a dit que nous étions fautif car nous ne lui avions pas expliqué qu'il y a la construction de
la MAM, et un lotissement en cours.
Intervention de Mes TOLMONT, CHARBONNEAU, et de MR MARC JOULAUD.
Manifestation de 150 personnes de la préfecture présent LOIC GUERIN, THIERRY HOMET, et le
corps enseignant.
Appel téléphonique le lundi 29 février au soir, de MME TOLMONT, précisant que la fermeture de la
classe est levée.
Un comptage sera fait le jour de la rentrée Il est impératif que tous les enfants soient présents le jour de la rentrée.
S'il y a un malade un certificat médical sera nécessaire pour le jour de la rentrée
Cela se termine bien pour SOUVIGNE SUR SARTHE.

COMMISSION FINANCE PREPARATION – PRESENTATION DU BUDGET –
COMMUNE, LOTISSEMENT, ASSAINISSEMENT ;
VOTE DU BUDGET LE 5 AVRIL 2016

MARIE FRANCE commente les comptes, voir délibération Compte administratif et Affectation des
résultats
Vote des comptes adminidtratifs, Approbation du conseil.
Réunion commission finance le 10 mars à 20h30
projets prévus 2016
MAM, budget 219 800 € ht
Eglise et fondations – clocher, enfouissement réseaux attente rapport de la SPIE, Subvention DETR
Travaux d'assainissement, panneaux devant l'école, alimentation en eau des pompes de la salle,
jeux des enfants, informatiques, achat frigo tables pliantes four, isolation phonique salle 4
site internet.

Lecture du courrier de MR PINTO partie environnement – collecte de papier
ces pratiques ne sont pas soutenues par la COM COM
MICHELLE SIMON ET EMILIE MARTIN ne sont pas d'accord -

Recensement effectué par ALINE MALHERBE décompte provisoire de 631 habitants (609 en 2010) MAM TRAVAUX EMPRUNT a revoir
TROTTOIRS ROUTE DE VARENNES jusqu'au 31/03/2016 – voir délibération
Estimation de la com com - 55 000 euros - 260 mètres – trottoir que d'un côté
demande DETR – Demande de subvention autorisation du conseil
il y aura un appel d offre
JEROME CHAUVIN explique que pour le milieu agricole ce n'est pas adapté.

TARIF JARDINS COMMUNAUX – voir délibération
le tarif retenu est de 10 euros pour 100 mètres location année civile.
Réunion du syndicat de la Taude Intervention de THIERRY HOMET
la technicienne a fait un rapport, rappel sur les cotisations de chaque commune
depuis 2013 – la commune règle une cotisation
Voir le document joint afin de comprendre son fonctionnement.

Il est prévu d'enlever le panneau SOFIAL, et de SARTHE LOTISSEMENT.
EGLISE THIERRY HOMET, informe que nous avons reçu les premiers devis des maîtres d’œuvre .
Dans les prochains jours intervention de l'entreprise VEILLE .
Il a été demande un devis aux ETS LEROI pour une porte en chêne remplacement de celle de la
sacristie.

Réunion Publique le vendredi 3 juin à 20h30
Parler de la commune au début
et intervention du Président de la COM COM ? afin qu'il explique leurs compétences –
exemples : voiries chemins etc ...
Invitation de MME TOLMONT - possibilité de visiter l'Assemblée Nationale.
CANTINE - intervention LOIC GUERIN
Asnières se retire augmentation des repas actuel 4, 83 € va passer 4,98 € pour la rentrée.
Pour la commune 7,70 € prix du repas et le personnel sans compter le PEDT - et non chargé + 10 cts
la commune va prendre en charge cette augmentation.
La cuisine centrale sert 400 000 repas annuel.

BULLETIN MUNICIPAL – intervention EMILIE MARTIN - Dernier délai 14 mars
Le site internet attend tous les contenus, ainsi qu'article émis par CLEMENCE pour l'école.

Intervention de MR THIERRY MAGIRON
Situation exposée – dégradation de la route de ST BRICE qui devient dangereuse
pour le car ramassage scolaire – les usagers de la route. Certes deux panneaux ont été posé.
Cette nuisance a déjà été exposée à la Com Com
Faisons passer le message à MR LECH'VIEN responsable.

PROCHAIN CONSEIL LE 5 AVRIL 2016

