COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 2 Mai 2017
PARTICIPANTS : Mme PLAT Marie-France, Maire, Mrs HOMET Thierry, GASNIER Christophe, Adjoints, Mmes
CHAUVIN Stéphanie, DABOUIS Marie-José, MARTIN Émilie, QUELIN Nadine, SIMON Michelle, Mrs CHAUVIN
Jérôme, DUCHENE Dominique, POILVEZ Michel.
Absents :

Mr GUERIN Loïc donné à Thierry HOMET
Mr COTTEREAU Eric
Mr DOINEAU Noël

présents :11
. Marie-France PLAT relit les délibérations d'avril 2017
. Une délibération a prendre demande de la communauté de communes pour les statuts.
. Marie-France PLAT explique qu’au 01/01/2018, l’assainissement pourrait devenir une
compétences de la communauté de communes, vu que le SPANC est déjà une compétence et que
les deux doivent dépendre de la même collectivité.
Une é tude va être faite, audit à la charge de la Communauté de communes.
L’idée de la CdC serait dans un premier de finaliser les chantiers en cours prévus par chaque
commune.
En 2017, pour Souvigné, il faut se focaliser sur les anciennes lagunes, avec la bathymétrie et
l'épandage.
.Actuellement, la station de traitement des eaux usées fonctionne mal, la société Sogea (Vinci) est
intervenue pour établir un état des lieux.
Il en ressort qu’il y a des tuyaux de mauvaise qualité, déjà constaté en 2013 suite à leur
intervention, problème récurant.
Pour le deuxième bassin, il y a du colmatage à cause des déchets de roseaux et l'eau déborde.
On s’interroge sur la granularité du sable des bassins de niveau 2,
Il semblerait qu’un problème de malfaçon existe.
Une déclaration à notre contrat d’assurance va être faite.
Nous essaierons de faire valoir la garantie décennale,
Stephanie CHAUVIN demande si les taux vont changer :
Marie-France PLAT répond que jusqu'en 2020 à priori chaque commune conserverait son taux de
surtaxe d'assainissement.
. Travaux Eglise
- Intervention de Thierry HOMET
- Photographie des travaux Michelle SIMON.
- L’entreprise BONNEL a démarré le chantier
- Réunion de chantier le jeudi avec Mme RAMAT
- Problème avec la plaque de marbre de l’autel St Roch qui ne tenait plus.

. Contrat Michèle HAYERE
Le contrat va passer à 26 heures, pour une durée de 3 ans, contrat CDD.
Le conseil valide
. Élaboration du bulletin municipal, la commission s’y penche.
. Aires de jeux
Une plainte pour vol de deux boulons a été déposé
Constations de dégradations des jeux pas longtemps après l'installation
Prochainement mise en place des filets dans les buts
. Élections
Marie-France PLAT explique le déroulement des élections,et la marche à suivre sur les procurations
Nettoyage le 13 mai pour les panneaux d'affichage (décollage des affiches).
. Le 14 mai l'armistice pour les anciens combattants, dépôt de gerbe à 10h30
. Dominique DUCHENE et Joël CAILLEAU vont intervenir pour le nettoyage des haies près de chez
eux. Photos avant et après
Après il faudra l'intervention de WALTER BLU.
. Vente du terrain lot 10
Signature jeudi 11 mai à l’étude POUJADE.
Fin du conseil à 22H - prochain conseil 6 Juin 2017.

