
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 4 octobre 2016

PARTICIPANTS : Présents : Présents : Mme PLAT Marie-France, Maire, Mrs HOMET Thierry, GASNIER 
Christophe, GUERIN Loïc,  Adjoints, Mmes CHAUVIN Stéphanie, MARTIN Émilie, QUELIN Nadine,  
SIMON Michelle,  Mrs  CHAUVIN Jérôme,    Mr DOINEAU Noël , POILVEZ Michel.

Absent (e):  Mme Marie José DABOUIS  
Mr Eric COTTEREAU Mr DUCHENE DOMINIQUE  ont donné pouvoir         
Stéphanie CHAUVIN arrivée à 20h48

- ORDRE DU JOUR -

- DM Budget principal  (Mme RAMAT)
- DM Budget Assainissement  (Amortissement 2015)
- Surtaxe assainissement
- Taxe raccordement assainissement
- Révision loyer communal
- Appel offre Rte de Varennes, choix de l'entreprise
- Assainissement (présentation avant projet pour séparatif)
- Enfouissement réseau aérien centre bourg
- Contrat entretien Espaces Verts 2017
-  Questions diverses.

Marie-France relit les délibérations prises en  septembre 2016 

Informations     : 

Marie FRANCE explique qu'il y avait une quarantaine de canettes de bières  à la salle
des ardoises de cassées  grille aération, trace sur les volets.

Décision modificative à prendre pour régler MME RAMAT architecte
Décision modificative budget assainissement amortissement suite à changement de plan comptable 

Surtaxe liée à l'assainissement en novembre 2015  taux 0,91 m3
le conseil décide d'augmenter de 2 %  soit 0,93 m3

Taxe raccordement participation d'un montant de 1120 euros 
le conseil décide d'augmenter de 1% soit 1130 euros.

Révision du loyer communal oubli du conseil   372,89 € loyer au 01/10/2016 - le conseil valide 

Présentation des appels d'offres pour les  trottoirs de la route de Varennes présenté par Mélanie SAULEAU 
– MR CHYRA 
4 offres  Colas, Lochard, Pigeon, Chapperon sont les entreprises 
l'entreprise retenue Lochard Beauce pour un montant de   39967,20 €
Loïc GUERIN, précise qu'il faut bien noter  les pénalités de retard 
Réalisation des travaux début novembre 
Le matériel sera entreposé  dans l'un des champs appartenant à MR MERLIN ou  MR CANIS



Mélanie SAULEAU a préparé différents scénarios pour l'assainissement unitaire à modifier,

Route de Bouess  a  y création d'un nouveau réseau d'eaux usées coût estimé d'environ 90000 € 
Soit on laisse l'ancien réseau unitaire pour les eaux pluviales mais ce réseau est très abîmés par les
racines des  arbres :  soit on le refait en même temps que le nouveau réseau d'eaux usées, ce qui 
engendre un coût  estimé d’environ 44000 € Soit un total de 134000 €
Au budget assainissement nous avons à disposition 138000  pour la réalisation de travaux.

Centre bourg   refaire le réseau d'eaux usées entre chez MME LABBE et le carrefour de l'école,
deux propositions :

– Refaire séparatif eaux usées et eaux pluviales le long du lotissement des Vallées avec 
risques d'avoir des surprises par rapport au réseau unitaire existant coût estimé environ 
50000 €

– Au niveau du carrefour de l'école les eaux pluviales vont rejoindre le réseau pluviale de la 
rue de la Vallée et on refait le réseau d'eaux usées à la place du réseau unitaire existant 
coût estimés environ 59000 €.

Il est possible pour le réseau  d'eaux pluviales de la route de Bouessay de prendre sur le budget de
la commune  (44000 €) ce qui fait a prévoir sur le budget d'assainissement  149000 € prévoir un 
emprunt pour les 11000 € manquant.
MR CHYRA se renseigne sur la possibilité une subvention de l'agence de l'eau.
Le conseil décide d'approuver ces travaux à faire un appel d'offre pour la globalité et une 
répartition sur deux années budgétaire 

Enfouissement réseaux
Intervention Marie-France et Thierry HOMET
Étude faite en mai 2016, a cette période  on ne partait pas sur le bourg plus esthétique A l'heure actuelle 
cela fonctionne 
Il faut répondre au département qu'est ce que l'on décide ??
Soit on fait en 2017  ou avec la même étude a réaliser en 2018 ou on abandonne le projet 
Les travaux  de l'église sont important  
Loic GUERIN serait pour l'abandon du projet car trop de choix à faire 
Si abandon on perd les  8100 € HT d'étude. 
2 pour
3 abstentions
8 Abandon du projet 

C  ontrat entretien ESPACE VERTS  WALTER BLU 
Christophe GASNIER et la commission vont recevoir WALTER BLU, pour refaire un point
sur sa présence dans la commune, et le cimetière.

SITE INTERNET – MR BLIN 
Marie-France explique, que pour l'ouverture du site – il faut acheter un Accès perso – 40HT €
des documents doivent être visés par la trésorerie.
Samedi matin le 5 novembre  formation sur le site, en mairie
EMILIE – MARIE-FRANCE - JEROME -  CHRISTOPHE  - MICHELE H



MAM
Inauguration  le 15 Octobre 2016 à 15h00
Coordination :
6 personnes le samedi matin LOIC THIERRY MICHEL Noël JEROME PATRICK PLAT 
2 personnes le vendredi soir sur Auvers le Hamon JEROME CHRISTOPHE LOIC 
Installation de la  sono  Prévoir  parking,  un fléchage depuis l'entrée du lotissement 
Nappe en papier  et ru-balise mis à disposition par le CREDIT MUTUEL.
Micheline LABBE assura la boisson – Les petits sablés pour les gâteaux. 

Émilie MARTIN informe que A3CS demande la liste des manifestations  des associations à remettre avant le 
15/12/2016 -  Les associations peuvent bénéficier d'une participation 20 ou 30 % qui est attribué sur le 
remboursement d'une facture. 

LOIC GUERIN
La rentrée s'est bien passée - 
Des articles dans la presse informent des fermetures d' écoles, 
( Juigné et Souvigné risquent de fermeture  concerne toutes les écoles de moins de 4 classes dans le 
département).

Un mail a été transmis à Mme TOLMONT et MR CHEVALIER,
retour de Mme TOLMONT qui nous précise qu'il  faut rester vigilant et ne pas dramatiser, pour l'instant ce 
n'est qu'une étude.
Les enseignants au vu de cette annonce « ne vont 'ils pas demander leurs mutations ... »
Des investissements en cours (MAM, Informatique, Projet de la mise aux normes Accessibilité...),
 4 personnes concernées
L'association des maires n'approuve pas ces nouvelles mesures.

Les jeux pour enfants 
Attente devis de l'Entreprise HUET pour implantation des jeux 
Prise de décision au prochain conseil

Revoir avec CdC  le passage pour piéton Route d'Angers 
Affaissement de la route du côté du trottoir 

Problème de déjections des chiens - un courrier va être transmis aux personnes 

Intervention d'ALINE MALHERBE - Concernant l'état du  cimetière : celui-ci va être nettoyé

Le prochain conseil  mardi 8 novembre à 20 H Intervention et présentation  sur le SCOT


	- ORDRE DU JOUR -

