Conseil Municipal du 9 JANVIER 2015

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau, Désiles, Coignard , Gervais, Rapicault, Ms Ledru, Aim,
Buon, Cadaouen-Renou, Esnault, Faucher,
Absents excusés : M. Lecomte procuration M. Fouché , M. Clément procuration M.Buon

1. Présentation du budget
M. Ledru présente au conseil Municipal les grandes lignes du budget communal , à
l’intention des nouveaux conseillers Municipaux, afin de leur expliquer comment cela
fonctionne. La prochaine réunion du 29 janvier avec Mme Gousset, Trésorière, examinera
du compte administratif du budget 2014.

2. Compte- rendu réunions - commissions


Syndicat du Jalais : Catherine Drouineau
Les sujets abordés lors de la dernière réunion : présentation du DOB, décision
modificative, changement de la crépine du forage de Nuillé, curage de la
lagune de Huchereau, convention télécommunication.
Les travaux sur Soulitré débuteront bien vers le 12 janvier : tout d’abord les
travaux d’extension du réseau aux Loupgueniers, et ensuite les travaux de
l’impasse de l’église.



Smirgeomes :
Monsieur le Maire précise que car le contrat du prestataire de service chargé
de la collecte des ordures ménagères arrive à échéance. Le Smirgeomes
attende de désigner le successeur, et de connaitre les éventuels
changements avant d’ imprimer le calendrier pour 2015.
Toutefois, il est possible d’utiliser le calendrier de 2014, puisque les semaines
concernées par l’enlèvement des sacs jaunes sont les mêmes cette année.



Communauté de communes : Stéphane Ledru
Le conseil communautaire du 11 décembre a porté essentiellement sur le
Smirgeomes. Les nouveaux tarifs de la redevance incitative ont été arrêtés.



Application du droit des sols
M. le Maire expose au conseil
- que la loi d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) met fin à
compter 1er juillet 2015, à l’instruction par les services de la DDT des
autorisations d’urbanisme.
- que deux EPCI, le Pays Manceau et la CDC de l’Huisne proposent de
mutualiser cette instruction avec notre commune
Après en avoir délibéré le conseil
- choisit la CDC de l’Huisne Sarthoise à l’unanimité
- autorise le Maire à signer une convention pour 3 ans.

1

 Lutte contre les ragondins résultats : 19 bêtes attrapées sur la commune
 Commission loisirs : vœux de la municipalité
Madame Drouineau présente au conseil l’organisation prévue par la
commission pour les vœux qui comporteront aussi un concours peinture et
une présentation des œuvres de Yvan Mauger. Les conseillers se réuniront le
samedi 10 janvier à 9h pour la mise en place.
A l’unanimité le conseil décide d’organiser lors de la cérémonie une minute de
silence en mémoire des victimes des attentats contre les journalistes de
Charlie Hebdo, de Montrouge et de la porte de Vincennes
.
3. Promotion de grade
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré le conseil décide à
l’unanimité de :
- de créer 2 postes d’adjoints technique territorial 1è classe, afin que 2 agents
puissent bénéficier d’une promotion de grade.
- que le taux de promotion sera en 2015 de 100%
- de consulter le comité technique paritaire.
Ultérieurement le tableau des effectifs de la commune sera modifié.


Information : Mme Nelly Jodeau sera recrutée au 1er février comme adjoint
technique territorial 2è classe stagiaire pour 11 h 30 par semaine

4. Questions diverses
 Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 2015


La CDC organise une fête des jardins le 7 juin prochain à Bois Doublé. M. le
Maire participera à la réunion préparatoire le 2 février.
M. Ledru remplacera M. le Maire au conseil d’école qui a lieu au même moment.



M. le Maire informe le conseil que sont disponibles en mairie
- le PV de recollement des travaux de remise en état de la carrière de la Roche
suite à la cessation d’activité de celle-ci.
- Le rapport du commissaire enquêteur sur l’enquête concernant l’entreprise
MCM de Montfort le Gesnois pour le stockage d’amiante
La séance est levée à 21 h 30
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