COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 4 juillet 2017
PARTICIPANTS : Mme PLAT Marie-France, Maire, Mrs GASNIER Christophe, GUERIN Loïc, Adjoints, Mmes CHAUVIN
Stéphanie, MARTIN Émilie, SIMON Michelle, Mrs CHAUVIN Jérôme, POILVEZ Michel.
Absent (es) : Mme DABOUIS MARIE-JOSÉ CHAUVIN STÉPHANIE QUELIN Nadine
Mr DOMINIQUE DUCHENE donne pouvoir à
Mr THIERRY HOMET
Présents : 8
Marie-France PLAT relit les deux délibérations de juin 2017
-

Décision modificative n° 1 sur le lotissement
Tarifs cantine 2017-2018
Tarifs garderie 2017-2018
Taude contribution 2017
Aménagement coussins berlinois Rue de la Forêt
Questions diverses.

Distribution des bulletins
terrain n°10 en construction
Deux personnes intéressées pour l’achat du lot n°9
Présentation par Marie-France PLAT
la première délibération décision modificative sur le lotissement
il y a des frais d'actes, non prise en compte dans le budget il manquait de la trésorerie sur la ligne 6227 4500 euros à prévoir en dépense. Le conseil valide.
Tarif cantine 2017-2018
Présentation du tableau pour commander les repas
les repas nous sont facturés par le SMR, au prix de 3,80 € et on les vend 3,60 €
le coût total s’élève à 7,53 € (avec salaire du personnel charges comprises, et y compris la part variable).
Perte annuelle de 18000 €.
Loïc GUERIN précise que c'est un vrai service rendu , c’est environ 10 % du budget de la commune.
Marie France explique qu'il faut qu'il y ait un engagement par les parents, pour les commandes de repas, pas de
changement dans les inscriptions par trimestre à la cantine : utilisation des tickets .
Aucune modification ne sera enregistrée en cours de trimestre.
Tarifs proposés :
. 4 € par ticket achat par carnet de 10.
. 3,65 € par repas si inscription annuelle.
La réduction pour 3 enfants est toujours en cours,
le conseil valide.

Tarif garderie 2017-2018
Présentation du tableau
Cela revient à une perte de 8000 EUROS sur l’année 2016 -2017.
Loïc propose d'ajuster au plus juste, mais situation fragile pour l'école,
il est décidé une augmentation de 0,04 cts de l'heure.

A partir du 01/10 inscription obligatoire la semaine précédente
Test sur l'année, sécurité de votre enfant afin d'optimiser d'améliorer alléger le budget de la garderie - présentation au
conseil d'école, d'une réunion d'information- Nouvelle règle au 01/01/2018 - Le conseil valide les 0,04 centimes.
Délibération du syndicat de la taude pour la participation de 3131,79 € - augmentation de 2 % - Le conseil valide.
Gémapi en 2018 va recréer un bassin avec plusieurs options pour les paiements des participations par les CdC.
Le syndicat a sollicité la CdC, pour le terrain de MR LEMESLE qui est en location
la proposition est que la CdC acquière ce terrain, et continuation de la location.
la plante jussie
Proposition de LOÏC : opération de nettoyer le bras de rivière du jardin
Discussion et explication d'ERIC COTTEREAU sur le syndicat de la Taude
Les carrières du Bois Jourdan de Grez en Bouere vont être vidées cela va aller dans la Taude débit de 40m3 /Heure
Autre point Rue de la Forêt :
Propositions d'achat de deux Coussin berlinois soit : 6500 euros TTC les deux.
entre chez MRS DENIS – BEATRIX.
Marie-France explique que Notre dame du Pé est en train d'enlever les leurs que l’on pourrait les racheter.
Noël DOINEAU propose de faire une chicane au niveau des trottoirs - et d'une zone 30
Michel POILVEZ propose de mettre des bandes c'est moins coûteux
Proposition de faire un essai mais une enquête des habitants doit être faite voir avec Mr Valéry LEC'HVIEN
Michel POILVEZ propose que le car scolaire modifie son accès du lotissement
Conseil général - Arrêt Rue du pré et non rue de la Forêt
Disparition du panneau « Lapin » des préconisations au niveau des jeux. Remettre un panneau
Dégradations le pré de Sofial : bottes de foin lacérées et trouver une bat de base-ball avec des pointes
Signalement d’un début d’incendie route st Brice (intervention d’un agriculteur)
La lagune, bathymétrie - Attendre qu'il y ait de l'eau – prévisions à l'automne ou l'hiver
Visite SOGEA SAFEGE pour le problème de la station
Problème au niveau des tuyaux, plus d'effet chasse d'eau eau, qui coule en continue, et
pour les tuyaux, il faudrait qu'il soit changer tous les trois ans – VEOLIA s’engage à les changer.
Dans les bassins du 2ème niveaux il y a des rampes – tout est colmatés
les déchets n'ont pas été tous enlevés c'est pour cela que cela déborde.
En septembre des échantillons vont être fait dans les lagunes, et une nouvelle réunion sera programmée.
Pour les tuyaux des premiers bassins la réparation a été faite en 2011 avec du scotch, SOGEA
doit s’occuper de les remplacer.
VEOLIA a eu le carnet d'entretien et leur contrat est trop succinct pour la réalisation de leur prestation.
Maintien de la semaine scolaire en 4 jours et demi, pour 2017-2018
Les parents demandent à revenir à la semaine de 4 jours c'est le conseil d'école qui décide et non
la mairie – (position commune au niveau de la CdC, avec les activités sur la ville de Sablé)
Pour 2018-2019 certainement passage à 4 jours.
Fin du conseil à 23H00 - prochain conseil 12 septembre 2017.

