
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 9 Février 2017

PARTICIPANTS : Présents : Mme PLAT Marie-France, Maire, Mrs HOMET Thierry, GASNIER Christophe,  
Adjoints, Mmes CHAUVIN Stéphanie, DABOUIS Marie-José,  MARTIN Emilie, QUELIN Nadine, SIMON Michelle, 
Mrs CHAUVIN Jérôme, COTTEREAU Éric, DOINEAU Noël,  DUCHENE Dominique POILVEZ Michel.                       

Absents :    Mr GUERIN Loïc donné à Thierry HOMET

Rubrique à l’ordre du jour 

 Choix entreprises travaux église

 Agence de l’Eau : étude à lancer

 Proposition diagnostic éclairage public

 Devis à valider : borne incendie et modification refoulement 3ème pompe

 Liste des Investissements  2017 ?

 Compte rendu réunion de la Taude – du 25 janvier 2017

     -   Questions diverses.

Intervention et présentation de Mme Valérie LEROUX APE 
Souhaite créer une association sous le nom  ACEL - 
Jeux d'éveil et différents jeux animer des ateliers ludiques, donner le goût de la lecture de 0 à 6 
ans. Échange avec les personnes âgées, et les jeunes permet d'apporter un soutien aux assistantes 
maternelles – Prêt de jeux
ouvert à tous  - mercredi 15h - un samedi sur deux 
Cotisation 10 euros/an un tarif pour les habitants de Souvigné 
Démarrage le plus rapidement possible.

Prochaine étape préparation des statuts (3 personnes pour commencer)

Voir délibérations jointes   

Marie-France relit les  délibérations qui ont été prises janvier 2017

Intervention de Marie France  rappel le déroulement d’un appel d'offre : 
Publication au journal officiel, dépôt du dossier d’appel d’offre sur un site.
Le dossier d’appel d’offre est en ligne pour que les entreprises les retirent et  puissent  déposer 
leurs propositions, en retour sur le site ou venir les apporter en mairie.
A la date limite ouverture des plis papiers, ou sur le site, avec la commission concernée.
Rédaction d'un tableau récapitulatif des entreprises 
Transmission à Mme RAMAT architecte qui  étudie en détail les propositions
Attribution de note 
60 % technicité  - 40 % sur le prix
Le choix est validé  par MME RAMAT.



Un courrier est établi pour les entreprises non retenues - ils ont 11 jours pour contester.
Après ce délai,  un courrier est transmis aux 3 entreprises retenues. 
(Maçonnerie, couverture, charpente).

Marie -France PLAT présente le dossier de Mme RAMAT  et le choix des entreprises retenues
3 lots : 
Maçonnerie lot 1 - 7 candidats - BONNEL 
Couverture lot 2 - 3 candidats - LESURTEL
Charpente  lot 3 - 3 candidats - PERRAULT 

Différence de tarifs 50 000 € entre les offres, les prix sont en baisse par rapport à l’estimation de 
Mme RAMAT,

Début des travaux en avril 
Intervention de Michelle SIMON (voir pour les dossiers de subventions)
Plusieurs dossiers vont être constistués : Fondation du patrimoine,  CAUE,  Fondation du Crédit 
Agricole, région, ....

Il faudra l'intervention de Walter BLU – pour déplanter les arbustes et les déposer dans les parterres 
manquants de la commune.

Thierry HOMET explique que suite à cette différence de  50 000 €  de marge, possibilité de revoir les 
travaux de façade de la chapelle côté parking ou autre travail supplémentaire par l'entreprise BONNEL. 
En dessous de 25 000 € pas d'appel d'offres. 

Agence de l'eau étude lancée
Mr CHYRA à envoyé son dossier ce jour le  07/02/2017
Nous regardons les documents et acterons au conseil prochain.
S'il y a des subventions cela peut être de 25000 €
il faudra attendre septembre ou octobre. Si dépassement un appel d'offre 
Si d'accord les travaux seront réalisés mars avril 2018.

Eclairage public     proposition de  mesurer la luminosité, étude diagnostic réponse avant le 15/02/2017
un décret qui explique que tous les points lumineux doivent être référencés (obligatoire au 01/01/2026)
voir une proposition du pays Vallée de la Sarthe.
Inscription à faire en février.
d'après les estimations 98 lampadaires  sur la commune un coût estimé à 1500 € subventionné 
a 50 %  soit à devoir 750 €, pour la première partie.
Lampadaires allumés entre 18h 23h et rallumés à 6h30 le matin.

le conseil n’est pas favorable à cette étude.
A revoir  lors de l’installation des illuminations avec la STE  ERS MAINE les lampadaires qui ne seraient 
pas en état de fonctionnement. (Contrôle à faire).

DEVIS VEOLIA POMPE POSTE RELEVEMENT REFOULEMENT DE LA 3EME POMPE
Pompe à modifier pour un montant 4310 EUROS 
MR PAILLARD dit que se sera un bon équilibre pour chaque pompe.
le conseil valide 

COUPE DES ROSEAUX par l'Association des handicapés 
fait avant le 15 février 2017.
Organisation d’une réunion avec MR PAILLARD et la Ste VINCI qui a construit la station, car nous 
avons toujours un  problème de débordement des bassins de fin de traitement.
Attention à la garantie décennale – la station a été mise en service 2008, il faut ouvrir un dossier 
sinistre auprès de notre compagnie d’assurances.
MR PAILLARD dit que d’autres communes, avec le même type de station ont les mêmes difficultés.



VEOLIA devis contrôle des bornes incendie 
Problème de conformité un courrier à été transmis à Mrs JOULAUD et CHYRA, pour remonter 
l’information au syndicat d’eau (canalisations  datent des années 1970).
Vérification,  contrôle et contrat  annuel avec VEOLIA
Deux bornes à  changer  (2553 EUROS l'unité), proposition en 2017 
pour celle de La Petite Corbinière  et l'autre 2018.
Le conseil valide 

Projets sur les investissements en 2017
Investissements église, les jeux, la voirie du lotissement.
Cet hiver problème à la cantine pas d'eau chaude un chauffe eau  50 litres pourrait être installés,
dans la cantine un lave main, un chariot pour transporter la friteuse pour Patricia,  la cour de l'école aux 
normes en PMR, entreprise Veillé va venir établir un devis  la semaine prochaine, le parterre devant la 
classe de Benoît va être détruit, la porte de la classe des maternelle est dans le mauvais sens, 
un arbre est à  enlever, isolation phonique de la salle 4, l'abaissement du plafond de la salle de la Taude 
pour des économies de chauffage, (Emilie MARTIN : dit si l'on baisse le bruit sera plus présent).
les jeux pour la cour de l'école ne sont pas réclamés.
Les travaux d'assainissement Ctre bourg, rte de Bouessay.

Une réunion de budget va être refaite  
Autres propositions a définir ?

Au niveau des voiries :
Rte de Varennes, des coussins ou des ralentisseurs route de Varennes et rue de la Forêt
La tête de pont du fossé qui est en face d'Aline Malherbe  va être bétonné. 

Revoir le fonctionnement des feux en venant de la rte de ST DENIS d’ANJOU.
Lorsqu'un camion est garé devant le cimetière il cache le feu.

Thierry fait lecture du rapport  du syndicat de la Taude à disposition en mairie
Travaux sur la Taude  7 ouvrages  Tout les cas de figure ont été évoqué  -  

ANCIENNES LAGUNES
Création de plan d'eau moins de 1000 m2 possibilité de faire ce que l'on décide Actuellement en 
analyses 

Le buget sera sur le conseil d'avril 
Date des élections 4 Equipes 
23 avril et 7 mai  -jusqu'à 19H
11  et 18 juin jusqu'à 18 H

Les statuts de la CDC avec la loi NOTRE  obligatoire de le  modifier 
Compétences optionnelles  la CDC prend les compétences actuelles 
le dossier vous a été transmis

Thierry HOMET qui était présent à la Réunion de l'Association PARTAGE,  à eu la présentation  des 
activités.

Fin du conseil 23h16 Prochain conseil municipal le mardi 9 MARS 2017


