COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 AVRIL 2016

Présents : Mme PLAT Marie-France, Maire, Mrs HOMET Thierry,
GUERIN Loic, Adjoints, Mmes MARTIN Émilie, QUELIN Nadine, SIMON Michelle,
Mrs CHAUVIN Jérôme, COTTEREAU Éric, DOINEAU Noël, POILVEZ Michel.
PARTICIPANTS : Présents :

Absents : Mr GASNIER Christophe ayant donné pouvoir à Me PLAT Marie-France.
Mme CHAUVIN Stéphanie ayant donné pouvoir à Mr GUERIN Loic
Mr DUCHENE Dominique ayant donné pouvoir à Mr POILVEZ Michel
Mme DABOUIS Marie-José.
Secrétaire de séance : CHAUVIN Jérôme.

Nombre de conseillers :
En Exercice : 14
Présents
: 10
Votants
: 13

Rubrique à l’ordre du jour :

-

Vote du budget
Vote des taux impositions
Approbation Agenda Accessibilité programmée (Ad'ap)
Vote affectation résultat CCAS au budget principal de la commune
Emprunt MAM
Retrait Commune d'Asnières sur Vègre du syndicat mixte de restauration
Choix du maître d'œuvre pour l'église
Loyer MAM
Règlement des jardins communaux
Questions diverses.

Marie-France relit les six délibérations prises en Mars 2016
Délibérations Avril 2016
VOTE DES BUDGETS 2016 : Budget général, assainissement et lotissement
VOTE DES TAUX SUR LE BUDGET 2016
Subventions versées aux Associations en 2016

Approbation agenda accessibilité programmée (Ad'ap)
Affectation du résultat CCAS au budget principal de la Commune
Emprunt MAM

Retrait commune d'Asnières Sur Vègre du Syndicat Mixte de Restauration
Désignation du Maître d’œuvre pour suivi des travaux de l'église
Loyer – Contrat bail MAM 8 RUE DES CHENES SOUVIGNE-SUR-SARTHE
Demande au titre des Amendes de police – Aménagement trottoir Rte de Varennes
Budget :
MARIE FRANCE explique son budget, voir délibération.
Le conseil est d'accord de passer la somme de 2 712,62 EUROS, sur le budget fonctionnement de la
commune - reliquat du budget CCAS, suite à sa clôture.
Vote du budget Approbation du conseil pour les budgets F onctionnement

- Lotissement – Assainissement.

Test à la fumée Réunion avec MR CHYRA CC - Entreprise DURAND et la mairie Le mardi 18 avril à 8h00.
Station de traitement des eaux usées :
- Les eaux pluviales gonflent les eaux usées et en cas de fortes précipitations, la 3ème pompe évacue
vers les anciennes lagunes (sinon cela irait dans la Taude). Il faut effectuer des travaux pour que les
eaux pluviales soient dirigées directement vers la Taude. Cela reste une préoccupation important pour
la commune.
- Actuellement à résoudre les problèmes de mauvaise évacuation des eaux traitées.

Accessibilité, il faut un agenda programmé en 2016 → AD'AP.
Concerne l'entrée de la Mairie et pour l' école :accès entre les deux cours.
Proposition de conseillers, de fermer les WC PUBLIC non accessibles pour en faire un local de
rangement. Faire un arrêté de fermeture
Approbation du conseil
SMR
Information du retrait de la commune d'Asnières sur Vègre du SMR.

Projets prévus 2016
- MAM, budget 219 800 € HT,
- Église : fondations chapelle – clocher,
- Enfouissement réseaux, attente rapport de la SPIE,
- Éclairage centre bourg, nous avons une subvention DETR,
- Travaux d'assainissement suite aux tests à la fumée,
- Panneaux devant l'école,
- Alimentation en eau claire des pompes de la salle,
- Jeux des enfants,
- Informatique école,
- Salle, achat frigo, tables pliantes, four,
- Isolation phonique salle 4,
- Site internet.
Maitre œuvre Église :
THIERRY HOMET Explique le choix du maître d'œuvre église

4 Maîtres d’œuvre contactés – seule Mme RAMAT a répondu. Montant approximatif de ses honoraires
20 000 €
Sa mission : suivre et nous conseiller sur tous les travaux concernant l'église.
. Fondation chapelle 24.000 HT
. Réfection du clocher 159.000 HT
. Enduit à refaire ?
Approbation du conseil pour retenir Mme RAMAT
Les travaux du plancher de la sacristie ont commencé - par l'entreprise VEILLE –
Tous les déchets de Mérule sont sortis par l'église
THIERRY retournera vendredi après midi pour réunion de chantier
Présentation des photos par MICHELLE SIMON évolution des travaux
Il a été demande un devis aux ETS LEROI pour une porte en chêne remplacement de celle de la
sacristie.
Loyer MAM
Montant retenu 350 € - indexation annuel
Rédaction du bail par Maître POUJADE à contacter par MARIE FRANCE
Approbation du conseil

MAM TRAVAUX EMPRUNT à prévoir
Intervention de LOIC - Présentation des deux banques Crédit Agricole -Crédit Mutuel
crédit mutuel taux plus intéressant
Échéances courtes – Cotisation 2814,91 € TRIMESTRIELLE - COUT 18 894,60 €
taux 1,59 - 180 mois
Loîc recontacte le Crédit Mutuel suite à la validation du conseil.
Règlement jardins communaux : Approuvé
Questions diverses
- Ticket CESU - pas favorable pour une seule famille
- Contenu de la Réunion Publique du vendredi 3 juin à 20h30
Parler de la commune
Prévoir une intervention du Président de la COM COM afin qu'il explique leurs compétences ?
exemples : voiries chemins etc ...
- Suite à la demande de MR THIERRY MAGIRON un courrier de la COM COM lui a été transmis,
– remise du bulletin municipal d'Avril 2016 aux conseillers pour distribution.

PROCHAIN CONSEIL LE 3 Mai 2016

