DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 25 janvier 2012
Le jeudi 25 janvier 2012, 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, Messieurs JeanClaude FONT, Régis DERENNE, Daniel GERAULT, Hervé GOUGEON, Loïc JORRE, Régis
LESAULNIER, Anne MINETTE, Bernard PLANCHARD.
Absents excusés : Arnaud LEVEIL, Josette PICHOT.
Secrétaire de séance : Nicole LEGENDRE.
Ordre du jour :
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE
2011

II. PROJETS EN COURS
III. ECOLE
IV. LE CHEMIN DE TRAVERSE
V.

PLAINE DE JEUX

VI. PERSONNEL
VII. MAGASIN DE PROXIMITE
VIII. QUESTIONS DIVERSES
      
I.

APPROBATION DU CR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011

II.

PROJETS EN COURS
 Clocher :
1er lot : nettoyage et sécurisation → entreprise LUTELLIER CHARPENTE de Cossé-leVivien pour un montant de 4300 € HT.
 Aménagement entrée Sud du bourg : choix de la maîtrise d’œuvre.
Après analyse des offres, c’est la société PLAINE ETUDE qui est retenue pour un
montant de 8950 €.

 P.L.U
Une étude de zonage HYDRATOP est en cours pour les eaux usées.
- Enregistrement de la lagune Nord qui n’avait jamais été déclarée : régularisation.
- Etude du quartier de la Gare : pour voir si la zone de réseau non collectif peut être
raccordée au réseau collectif.
- Etude aussi pour La Jarrière, la Guyardière, mais cela semble plus délicat.

Les publics associés commencent à rendre leurs commentaires.
Date limite : 20 février 2012
 TRAVAUX
L’espace sous l’estrade de la salle des Lilas a été aménagé pour faire du rangement.
L’escalier métallique de l’école a été réutilisé.
III. ECOLE
 Inquiétude sur le sol de la salle de motricité/garderie : des plaques se décollent ; de plus,
ce sol marque de façon inacceptable. L’architecte doit œuvrer pour régler le problème.
IV.

LE CHEMIN DE TRAVERSE

 Plantation d’arbres et aménagement des espaces verts à effectuer.
Thomas GANDAIS a proposé des croquis et a recherché le meilleur rapport qualité / prix
pour les arbres.
 Sécurité devant l’école : les voitures sont garées de manière dangereuse pour la sécurité
des enfants.
M. le Maire prend un arrêté pour interdire l’arrêt entre les deux portails, ainsi que quelques
mètres avant et après.
V.

PLAINE DE JEUX
Rencontre avec Edouard Beaudoin de la commission sport de la CCPM pour le projet de
territoire à 10h15, le 28 février 2012.

VI.

PERSONNEL
 Changement du temps de travail :
- Thérèse BOURCIER
21h → 26h
- Angèle PELLIER
25h → 27h
- Les agents techniques → 35h heures / semaine
 Contrat de trois mois pour Marie-Sonia DIDAT.
 Contrat de six mois pour Angélique POUVREAU

VII. MAGASIN DE PROXIMITE
Rencontre avec Mme FONTAINE de la Société Proxi (chaîne Carrefour) pour une étude de
faisabilité.
En croisant l’étude de la CCI et celle de Mme Fontaine, la municipalité prendra une décision sur
l’ouverture ou non d’un magasin de proximité.

VIII. QUESTIONS DIVERSES
 Cotisation AMF (Association des Maires de France) : 328,79 €.
 Postes de RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) : Lecture
d’une lettre adressée aux élus pour alerter sur la suppression des 22 postes restants.
L’inspection académique envisage de positionner seulement un enseignant de chaque
option (E et G) sur chacune des cinq circonscriptions du département.
La municipalité soutient les actions des RASED et s’insurgent de leur suppression.
 Vente de la maison ayant appartenu à Mme DRUGEON : le montant a été fixé à
150 000 euros.
 Les déchets – molok et colonnes : une discussion a eu lieu entre quelques habitants et M.
le Maire. Les colonnes ont été déplacées, mais le moloch restera en place.
M. le Maire rappelle que c’est la communauté de communes qui gère les déchets.
 Le Haut-Marboué : des habitants demandent s’il est possible qu’il y ait une pancarte
pour indiquer le lieu-dit « Haut-Marboué »

Il est 22h00, la séance est levée.

