DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 28 avril 2011
Le jeudi 28 avril 2011, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présidence de
M. Jean-Claude FONT, Maire.
Présents :
Mesdames Marie-Thérèse BOITTIN, Nicole LEGENDRE, Chantal LELIEVRE,
MINETTE.

Anne

Messieurs Jean-Claude FONT, Régis DERENNE, Daniel GERAULT, Hervé GOUGEON, Loïc
JORRE, Régis LESAULNIER, Bernard PLANCHARD.
Absents excusés : Philippe BELLIER, Arnaud LEVEIL, Josette PICHOT.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE
Ordre du jour :
I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2011
II. PROJETS EN COURS
III. SUBVENTION ASSOCIATION
IV. TRAVAUX
V. QUESTIONS DIVERSES
      

I. APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2011

II. PROJETS EN COURS
 Lotissement du Muguet
-

Entreprise LOCHARD BEAUCE : les travaux de voirie sont terminés.
KANGOUROU : le marquage et les panneaux sont terminés.
LTP : Les travaux sont finis. Un délai de 6 semaines est prévu pour le lampadaire et la
borne à changer.
ERDF : date prévisionnelle de la mise sous tension 27 avril 2011
LEROY PAYSAGE : il reste les pelouses à semer (travaux liés aux conditions
climatiques)

RECEPTION DES TRAVAUX : 10 JUIN A 10H00
 Voie nouvelle
-

Réunion préparatoire des travaux le 1er juin 2011 à 10h0 avec les entreprises Lochard
Beaucé, Paul Arène, O. Hamelin, D.D.T.
14 juin à 9h30 : Réunion d’organisation des travaux d’espaces verts, muret et fontaine.
Objectif : Les travaux doivent terminés fin 2011.

 Clocher
-

Préparation des appels d’offres afin d’être opérationnel septembre/octobre 2011.
Les premiers travaux seront consacrés au nettoyage du clocher.

 Plaine de jeux
Nous sommes à la recherche de subventions. Une rencontre avec Jean-Pierre LE
SCORNET a eu lieu le 21 avril 2011. Une demande de subvention (CTU, Contrat
Territorial Unique) peut être envisagée. D’autres pistes sont à l’étude.
 Ecole
-

Les bâtiments neufs sont dans les délais.
Rénovation bâtiment ancien : risque de dépassement des délais ce qui n’est pas un
problème majeur vu que le nombre d’inscriptions n’engendre pas l’ouverture d’une
septième classe.

 Cour de la mairie
Une réflexion est à mener et un chiffrage. Cela aura une incidence sur le préau au fond
de la cour. Ces travaux étant liés au plan d’accessibilité des subventions peuvent être
accordées.
 Diagnostic en urbanisme commercial
-

Cible et Stratégie n’a pas répondu à la demande de diagnostic.
Rencontre avec la CCI le 28 avril 2011

 P.L.U
Réunion du comité de pilotage du 29 avril 2011, à l’ordre du jour :
-

Règlementation
Aménagement orientation

L’étude du plan bocager par la Chambre d’Agriculture se termine. Une date sera proposée par
G.CLOUET pour une restitution.

III. SUBVENTION ASSOCIATION
Suite à leur assemblée générale, les Amis de la pétanque demandent 460 €. La subvention est
accordée.

IV. TRAVAUX
-

Démolition d’une ancienne maison du bourg (qui appartenait à Melle Drugeon)
 Devis S L LEBRETON : 2 805 € TTC
 Demande de devis à effectuer auprès d’une entreprise de démolition.

-

Travaux de maçonnerie pour la réalisation de joints de pierre sur mur de clôture en
pierres
Devis SARL LEBRETON : 10 669,40 TTC
Devis LOUTELLIER : 9 638, 48 € TTC
Demande de devis à effectuer auprès de LEROY M.

-

Electricité : réfection générale de la Mairie.
 PILON Electricité : 2 309,36 € TTC
Le Conseil municipal valide ces demandes de travaux.

VI. QUESTIONS DIVERSES
 Projet d’acquisition de matériel pour l’atelier communal : compresseur, groupe électrogène et
aspirateur.
 Dégradations de la porte du WC public, du tableau d’information de la mairie et celui de
l’église : une plainte est déposée auprès de la gendarmerie.
 Ecole : un chiffrage est en cours pour le marquage au sol de la cour de l’école.
Redevance pour occupation du domaine public pour 2011
- ERDF : 183 €
- France Télécom : 1 938,16 €
 Extension électrique : extension du réseau de 17 mètres pour un coût de 1 944 €.
- Délibération : La commune ne prendra pas en charge ces travaux.
Proposition de photos aériennes de Commer pour un montant de 390 € TTC ; le conseil
municipal ne donne pas suite.
Cimetière : un devis est à effectuer pour l’enlèvement des tombes frappées par l’arrêté.
 Haut-débit : Le Conseil Général lance un plan départemental de 51 millions € 2011-2016
Personnel – demande auprès de Pôle Emploi :
- Refus de renouvellement du contrat CAE pour Elodie SINEUX.
- Refus d’un contrat CAE pour Pauline DALIBARD.
 Association Arts et Découverte
- Spectacle de fin d’année du cirque, le 7 mai 2011 à 14h00
- Vide-grenier, le 22 mai de 8h00 à 14h00, Rue des Forges et Rue du Muguet.
 Chantier « Argent de poche » :
- Ambassadeurs du tri : merci de l’accueil que vous réserverez à Benoît PICHOT et à
Marion LAUMONNIER.
 Maison achetée à M. Constant FERRE : une réflexion est menée sur son devenir.
 Changement de locataires dans deux appartements en juin. Quelques travaux seront à
effectuer au niveau des radiateurs et des VELUX.
Il est 23h, la séance est levée.

