Conseil Municipal
4 décembre 2014

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau, Désiles,
Cadaouen-Renou, Clément,

Coignard ,

Ms Ledru, Lecomte,

Buon,

Absents excusés : Mme Rapicault procuration Mme Drouineau, M. Esnault procuration M.
Buon, M. Faucher procuration M. Clément, Mme Gervais procuration Mme Désiles, M. Aim
procuration Didier.
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.

1. Comptes-rendus réunions commissions


Travaux du bourg : 3/12
La réunion avec HRC et le Maitre d’œuvre a permis de faire le point sur les finitions à
revoir, particulièrement sur la place de l’église et l’entrée du parking, où la résine
spéciale voirie, au passage des véhicules est boursouflée. L’entreprise va la refaire.
Des arbres sont à changer pendant l’hiver.
Vu le problème d’humidité chez Mme Collin.



Travaux chemins :
Les travaux réalisés par l’entreprise Pigeon ont été effectués le 28/11 pour l’enrobée
sur les chemins de la sapinière, des Montifauts et de la Roche Breslay. Une
deuxième équipe doit intervenir avec un petit finischer.
La facture sera réglée cette année



SIAEP : 27/11
Les travaux auront lieu en janvier sur Soulitré, pour l’extension de réseau des
loupgueniers et le changement de canalisation impasse de l’église, l’entreprise
Canaouest a présenté un devis de 990.00€ pour raccorder une gouttièe du
commerce au tout à l’égout impasse de l’église. La commission devra se prononcer.



Communauté de communes
Conseil communautaire le 20 novembre :
- présentation du pole métropolitain (plus de 300 000 hab) et de sa composition : le
Mans Métropole avec 14 représentants et 7 CDC avec 8 délégués chacune. Son
action portera sur les transports et le problème médical. Statuts et adhésion ont été
votés par la CDC Brières et Gesnois.
- Le droit des sols : A compter du 1er juillet 2015, la DDT n’instruira plus les
autorisations d’urbanisme pour le compte des communes. Deux options s’offrent
pour assurer cette mission : le Pays du Mans qui demande une participation entre
3.70 et 4.00€ par habitant et la CDC de l’ Huisne Sarthoise (Dernière minute réunion
le 5 décembre) appliquerait une participation de 3.16€ par habitant. La décision sera
prise lors du prochain conseil
- Mutualisation : réunion le 1er décembre, agents et ensuite élus sur compétences à
mutualiser. Le cabinet KPNG a été retenu pour mener cette action.
Perche Sarthois : commission en octobre sur environnement et cadre de vie,
programme leader.

-En novembre a eu lieu une réunion pour constituer groupe de travail sur le
patrimoine bâti avec pour mission, développer le tourisme, valoriser le patrimoine. Le
projet 2014-2020 prévoit entre 5 et 15 bénéficiaires, enveloppe de 240 000 € pour le
Perche Sarthois, projet minimum de 50 000€.
- Syndicat mixte des Gens du voyage : regroupe le Mans plus 10 CDC = 12 aires
d’accueils ont été créées. Participation pour la CDC PBG de 31000€.
 Contrat enfance jeunesse : réunion avec la CAF : préparation d’un questionnaire
pour les assistantes maternelles ne fréquentant pas le RAME, retour très faible,
communication à revoir. Petite enfance, et service jeunesse retour très faible.
Centre de loisirs de Connerré : rapport d’activité de M. le Maire de Connerré.
Désormais la participation CAF est subordonnée à un taux d’occupation de 60%
 Organisation d’un Atelier séniors en 2015 : 10 séances de 2h à partir du 12 mars. La
commune mettra à disposition la salle des fêtes de 9h 30 à 11 h3O. Il faut un
minimum de 10 participants. L’atelier est gratuit et abordera sophrologie, diététique…


Commission loisirs
Visite de Pescheray : la séance du 22 novembre a rassemblé i peu de
monde. Une prochaine visite aura lieu le 13 décembre
Mme Drouineau donne le résultat provisoire de l’enquête sur le projet de
marché : 34 réponses toutes favorables. Le jour préféré est plutôt le vendredi, avec
une fréquence hebdomadaire ou quinzaine, les horaires choisis sont 16h – 19h ou
17-20 h, les bancs plébiscités sont fruits légumes, boucherie charcuterie, fromagerie.
L’enquête dure encore quelques jours. Un contact sera repris avec la CCI pour la
suite de la démarche.
Préparation vœux du Maire : association de Montfort a répondu favorablement
à sa présence pour le concours peinture organisé à cette occasion.
Commission communication doit se réunir.18 décembre à 19 h.

2. Personnel
Depuis le dernier conseil, Mme Gatinois a démissionné de son poste d’agent titulaire
de 11 h 30 / semaine. Pour la remplacer nous embaucherons sur ce poste
permanent dans le cadre d’emploi de la fonction publique territoriale Mme Nelly
Jodeau qui travaille actuellement sur un poste contractuel. Et enfin nous
embaucherons Mme Carmine Tarbouriech pour le temps de cantine du midi en
contractuelle.
3. Affaires financières
DCM : Le conseil décide à l’unanimité de reverser au Sivos le fonds d’amorçage des
TAP d’environ 2500€
La facture Pigeon 27 000€ pour les travaux de voirie est à payer sur 2014 : à
l’unanimité le conseil décide d’inscrire les crédits nécessaires en investissement
Budget : inscription de crédits pour 2015
-Emprunt échéance 1/01/15 = 3500€
-Ségilog : 2300€
-Travaux voirie 15 000 dont HRC : 10 000€ + enfouissement de la Roche
5000
La subvention du conseil Général de 80 000€ a été versée

4. Questions diverses
Téléthon passage à Soulitré samedi 6/11 des pompiers de Montfort le Gesnois. Un
café leur sera offert au commerce.
SDIS : dossier rappel des responsabilités du Maire pour la lutte contre l’incendie.
Chemin courrier Dauriannes voir avec la commission
Déchets verts déposés chemin du château d’eau
Question de M. Ledru demande si le SIAEP a pris position pour l’installation de
l’antenne R’ lane sur le château d’eau : la question est à l’ordre du jour de la séance
du 10 décembre.
M. Lecomte a transmis les condoléances de la Municipalité à l’occasion des
obsèques de M. Levillain.
Dates des prochains CM :
8 janvier, 29 janvier avec Mme Gousset,
mardi 24 février, 12 mars, 9 avril
Séance levée à 22 h 15

