REUNION du CM 3 MARS 2016
Etaient présents : Mmes Drouineau, Désiles, Coignard, Rapicault, Ms Ledru, Lecomte,
Buon, Clément, Cadaouen-Renou, Esnault, Faucher,
Absents excusés : Mme Gervais procuration Mme Coignard, M. Aim procuration M. Ledru
Le procès verbal de la réunion précédente est approuvé




1. Budget assainissement
Compte administratif 2015 :
M. Ledru présente au conseil Municipal le compte administratif 2015 qui dégage un
excédent de la section d’exploitation de 377.17€ et de la section d’investissement
de 4 9343.20€. Après que M. le Maire soit sorti de la salle, le CM approuve le CA
à l’unanimité
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015,le CM
Constatant que le compte administratif présente un résultat de fonctionnement de
Au titre des exercices antérieurs : 5 105.44
Au titre de l’exercice arrêté :
377.17
Soit un résultat à affecter :
5 482.61
Un résultat de la section d’investissement de
Au titre des exercices antérieurs : 14 543.00
Au titre de l’exercice arrêté :
4 943.00
Soit un résultat à affecter :
19 486.00
Affectation de l’excédent d’investissement reporté (ligne 001) :19 486.00
Affectation à l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002) : 5 482.61
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte de gestion du receveur
municipal.



BP2016 assainissement
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses pour l’investissement à 33 9286 € et l ’
exploitation à 11 484.61€. Adopté à l’unanimité

Des travaux pour installation d’un débitmètre à l’entrée et à la sortie de la station sont
prévus cette année. En attente du devis Véolia.
Le poteau incendie du Haut tertre sera aussi changé cette année. En attente du devis de
Veolia.

2. Préparation Budget


Investissement :
Rénovation des bâtiments communaux

Suite au dernier conseil un devis pour un audit énergétique nécessaire à la demande
de subvention DETR, a été demandé au bureau d’étude Effilios montant de 4 160€
pour l’ensemble des bâtiments communaux
Le conseil à l’unanimité décide de faire réaliser l’audit :
Après en avoir délibéré le conseil Municipal :
-décide de réaliser un audit énergétique sur l’ensemble des bâtiments communaux
- valide le devis du bureau d’étude EFFILIOS pour un montant de 4160 € HT.
- décide d’inscrire la dépense au budget 2016 de la commune
- autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de l’ADEME
- certifie ne pas avoir engagé l'opération

Devis changement des menuiseries.
Suite à la consultation de 3 entreprises : Williamey de Parigné l’Evêque, Métallerie
Sarthoise de Connerré et GL aluminium de Vibraye, seule cette dernière a répondu
Le devis porte sur 21 unités :Ecole : 7584 € , cantine 21 012€, SDF : 22 488€ avec
portes acier + 5000€. Soit un total de 51 084 €TTC
L’école sera réalisée en priorité et la subvention pour la DETR sera demandée sur la
totalité.
Travaux divers
- clôture parking : Le riverain M. Bled a réalisé la clôture en fond de parking avec
poteau et grillage. A voir avec la famille Hardoin pour la clôture de coté.
- jeux enfants. Suite au travail de la commission le choix des jeux a été arrêté et
transmis à la CDC qui doit lancer la consultation des entreprises
3. Compte rendu réunions
 Communauté de communes :
Les points abordés Vente du matériel d’occasion. Le conseil se positionnera
le 31 mars pour l’épareuse. DOB vu le 25 février. Taxes et créances
irrécouvrables. Les PLU Savigné, ST Mars, Ardenay. Equipements de loisirs.
Relais des Sittelles…
PLUI : conférence intercommunale avec les maires. Ateliers thématiques,
approche environnementale, relayer l’info par la commune.L’étude sera
menée par un étudiant en attendant la fusion des 2 CDC.
 Réunion sur la fusion des CDC 25 mars
 Bureau du Dué et Narais : maintien des participations communales.
Piégeage des ragondins reconduit, mais difficultés à résoudre. GEMAPI
pour 2018. Participation aux 2 comices
 Jalais (M. Buon) approbation CA 2015.
 Conseil d’école :projets sur les écoles, trajet du car sur Ardenay : un essai
en janvier a été réalisé pour une modification de circuit qui n’a pas
remporté l’adhésion, salle motricité de Nuillé, comité de pilotage du PEDT,
charte des TAP sera modifiée, achat de matériel demandé par les
enseignants pour le confinement. Travaux demandés dans les écoles.
Cantine de Soulitré

M. Ledru souhaite faire réaliser une analyse des ondes avant l’installation
d’internet sur école verte.
4. Questions diverses
 Lutinades : Animation par M. Bonneville a été retenue. Le conseil souhaite un
devis du charcutier Ribaud de Parigné pour le plat chaud, la préparation des
entrées crudités pourraient être réalisées par Pescheray.
 Concert de guitare à l’église le 30 septembre
 Fête des jardins de Bois doublé le 4 juin. A voir la participation du jardin des
enfants ?
 Le prochain bulletin paraitra en mars
 Projet boite à livres en cours. Yvan Mauger doit préparer une boite à livres qui
permettra d’emprunter et de déposer des livres.
Séance levée à 22 h 23

