Conseil Municipal du 9 septembre 2009

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ,Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau, Evrard, Nivelais, Ms Faucher, Gros, Lecomte,
Guengard, Buon, Esnault, Ledru, Mme Sepré à partir de 21 h 15.
Absents excusés : M. Clément procuration M Fouché, M. Aim procuration M. Faucher, M.
Merouze
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.
1. rapports annuels de services publics
M. Gros présente au conseil les rapports 2008 des services assainissement et
SMIRGEOMES.

2. Diagnostic assainissement
Après étude de l’analyse des offres réalisée par la DDEA, et avis de la commission des
travaux, le conseil municipal à l’unanimité retient la proposition Hydratec d’Angers pour
un montant TTC de 17 087.25€.
M. Le Maire informe le Conseil que l’agence de l’eau l’a informé d’une éventuelle
subvention de 10 000 €. La décision sera prise fin septembre.
3. Depuis le dernier conseil
• Information sur le cambriolage de l’atelier communal. Les conclusions de l’expert
missionné par l’assurance de la commune sont attendues .
• Compte rendu des réunions et nouvelle organisation du personnel sur le temps
périscolaire.
• M. le Maire évoque le problème de dépôts sauvages d’ordures ménagères et des
actions qu’il compte entreprendre.

4. Questions diverses :
•

le conseil communautaire aura lieu le 18 septembre à Soulitré

•

travaux de « la Roche » : les trottoirs ont été réalisés ce jour. Les abri bus vont être
réinstallés prochainement.
Le conseil souhaite qu’un courrier soit adressé au conseil général pour faire part de
remarques sur les travaux :
- le marquage au sol sur le CR venant du bourg n’est pas assez avancé sur la
RD
- la nouvelle configuration du virage entraîne une vitesse excessive pour les
véhicules venant du Breil et se dirigeant vers Nuillé .
- Les véhicules agricoles venant de la RD se dirigeant vers le bourg de
Soulitré, doivent se déporter fortement sur la gauche.

•

Le conseil décide de changer le réfrigérateur de la cantine
réfrigérée ventilée et charge le Maire de s’en occuper.

•

Travaux cantine : le conseil accepte le devis Bruneau de 357.96€TTC pour
l’installation d’une fermeture automatique des portes de la cuisine en cas d’incendie.
La rénovation de l’alarme incendie est repoussée.
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•

Syndicat du Dué et du Narais : Le CM approuve les nouveaux statuts à l’unanimité

•

Une réunion sur la dératisation des ragondins aura lieu le 15 /09 . Ms Bazille et Sepré
seront sollicités pour s’en charger.

•

La célébration des 20 ans du sentier de randonnée Le Lutin sera examinée au CM
d’octobre

•

Jardin communal : considérant le succès mitigé de celui-i le CM cherche de
nouveaux partenaires pour s’en occuper. Plusieurs idées sont lancées : centre social,
animation du jardinier Sarthois, enseignantes de Soulitré, IME Bouloire / Thorigné…

•

Rappel : Sont disponibles au secrétariat :
- Rapport du commissaire enquêteur sur l’ exploitation de carrières à Montfort
- Arrêté Préfectoral Arjo wiggins - le Bourray
- Dossier fin exploitation CET Nuillé le Jalais

•

M. Gros préparera un courrier concernant les nuisances olfactives du By Calcel
constatées cet été.

•

Mme Nivelais, suivie par M. Guengard, propose une réunion avec les jeunes de 12 à
18 ans et leurs parents.

•

M. Gros demande aux conseillers de penser aux vœux qu’ils souhaitent présenter au
Congrès des Maires.

•

M. Lecomte demande si la place du défibrillateur a été trouvée, et informe le conseil
que le chef des pompiers n’est pas hostile à venir faire une information sur son
utilisation sur la commune.

La séance est levée à 23 h 30
Prochain conseil vendredi 16 octobre.
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