CONSEIL DU 5 JUIN 2014
Présents : Mmes Désiles, Drouineau Ms. Aim, Cadaouen-Renou ,Clément, Merouze,
Faucher, Lecomte, Ledru
Absents : Mme Mélanie Rapicault procuration à Mme Drouineau, M. Buon procuration à M.
Faucher, Mme Caroline Coignard procuration à M. Fouché, Stéphane Esnault procuration à
Stéphane Ledru, Maryline Gervais procuration à M. Aim.
1. Cantine :
Suite à la décision de Carrefour market de Connerré de ne plus livrer la cantine scolaire, M.
Clément a pris contact avec le gérant du super U de Parigné l’Evêque. La commune du
Breil concernée par la même mesure sera associée à la recherche de solution. A suivre
2. Affaires scolaires
Rythmes scolaires: M. le maire informe le conseil des courriers que la municipalité et les
parents d’élèves ont envoyés à Mme l’inspectrice de l’éducation nationale contre la réforme
des rythmes scolaires.
Lors de la prochaine réunion du Sivos, seront étudiés les compléments d’horaires
nécessaires en personnel pour chaque commune : mercredi matin, temps de sieste…
Le problème reste posé pour la fin d’école à 11 h 30 le mercredi midi pour les parents qui
viennent chercher leurs enfants.
Suite aux travaux demandés par M. Hawes, directeur, concernant les deux écoles, la
commission travaux s’est réunie mardi 3 juin. Un courrier de réponse lui sera adressé pour la
programmation des travaux.
3. compte-rendu réunions :


Réception des travaux d’aménagement du bourg le 3/06/2014 :

Les détails des travaux à reprendre ont été listés : reprise de résine, arbre à changer... Un
« sens interdit sauf parking » et stop seront installés sur la place du 8 mai le long du parking.
Prochaine réunion de chantier : 18 juillet
L’inauguration du bourg aura lieu le 6 septembre à10 h 30


Communauté de communes (M. Ledru)

Installation de la CDC le 25 avril : ont été élus : Président M. Chaudun, Mmes Auger et
Dugast et MM. Ledru, Latimier, Grémillon, Julien, Plécis, Legot. (8 vice-présidents).
La communauté de communes veut mettre en place des commissions de 15 membres
ouvertes aux délégués de la CDC et des conseils municipaux.
Après discussion sont candidats : Finances, Denis Clément, Développement économique
Michel Lecomte, Environnement Didier Fouché, TIC Stéphane Ledru. A déterminer lors du
prochain conseil communautaire de septembre.
FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. La CDC
percevra 401 991€ dont 95 323€ (25%) pour la CDC et 306 668€ (75%) pour les communes
selon une répartition de base. Toutefois les conseils municipaux peuvent se prononcer sur

une autre répartition. Après en avoir délibéré le conseil choisit à l’unanimité une répartition
dérogatoire de 50/50 %. Celle-ci sera validée si toutes les communes font le même choix.


Syndicats du Jalais : réunion de bureau le 6 juin

 Syndicat du Dué et Narais :
Le syndicat participera à Natura 2000. Le CM procède à une nouvelle élection de ses
délégués pour se mettre en accord avec les nouveaux statuts du syndicat. Sont élues à
l’unanimité : Catherine Drouineau titulaire et Caroline COIGNARD suppléante.


Réunion CAF : préparation du nouveau CEJ – contrat enfance jeunesse. 2015-2017

Prochaine réunion le 2 juillet à 18h30 à Montfort le Gesnois
 La poste du Breil :
Une réunion a eu lieu avec les Maires des communes d’Ardenay, le Breil, Nuillé, Soulitré,
Surtonds et une responsable de la Poste qui leur a présenté un projet de fermeture du
bureau du Breil au profit d’une agence postale. Les élus revendiquent la continuité du
service public et demandent que le bureau du Breil soit maintenu.
4. Devis chemins
M. le Maire présente au conseil municipal le programme des travaux de reprofilage pour la
voirie communale 2014.
Un devis est présenté par HRC de 41 654 € pour subvention du conseiller général au titre
de l’aide à la voirie communale.
Un autre devis est en attente.
La commission devra faire le tour des chemins
5. Préparation lutinades 2014 : 31 août
Programme : randonnée le matin : le Perche Sarthois met à disposition un guide
conférencier sur 3 sites Tuilerie de la Roche, la Roche Breslay, Stèle du bois de la croix.
Repas champêtre/ pique nique. 3 jeux d’extérieur retenus chez Planète jeux. 1 barnum
prêté par Champagné. Animation : Valérie Corsaletti et son pianiste.
Gobelets lutin subventionnés par le Smirgeomes. Apéritif offert.
6. Questions diverses


Demande de subvention exceptionnelle par l’équipe EPS du collège de Bouloire pour
la participation à 2 championnats de France UNSS. Le CM à l’unanimité vote une
subvention de 100€.



Décision modificative du budget pour dépassement de crédit de 6€ sur les travaux de
la toiture du petit bâtiment dans l’école verte suite au passage de la TVA à 20%.

Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise le Maire à modifier le budget comme
suit pour l'équilibre des comptes:
21312-39 travaux scolaires: + 6€
2151 - 45 travaux voirie : - 6 €


Les Tarifs pour défaut de nettoyage de la salle des fêtes sont validés à l’unanimité.



Les élus disposent d’un téléphone d’astreinte dont le numéro est 07 85 50 63 53.
Abonnement Free à 2€.



Présentation de la Pétition des habitants des Thuaudières et de la Marne pour
limitation à 50 km de la RD 20.



Prochain Conseil 20 juin à 20h pour les élections sénatoriales.



Le cabinet SYMBIOSE présentera très prochainement le projet d’éco quartier de Ste
Anne à une date restant à définir.

Séance levée à 22 h 40.

