Conseil Municipal du 9 novembre 2010

Sous la présidence de Jean-Michel GROS , 1ER adjoint
Etaient présents : Mmes Drouineau Nivelais, Sepré, Ms Lecomte, Guengard, Buon, Esnault,
Faucher, Ledru, Merouze
Absents excusés : Melle Evrard procuration Mm Nivelais, M. Clément procuration M.
Faucher, M. Fouché, M. Aim
M. Gros ouvre la séance en présentant les excuses de M. Fouché , malade, qui ne peut
présider cette réunion.
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.

1. Lotissement « le Grand Champs »
Mr Gros expose au conseil l’état d’avancement du dossier et les discussions actuelles
sur le raccordement aux réseaux de l’électricité, l’eau et l’assainissement
Mme Drouineau précise que le syndicat du Jalais a inscrit à l’ordre du jour de sa
séance du 25 novembre, un débat sur une éventuelle prise en charge par le syndicat
des extensions de réseau.

2. Compte rendu réunions


SAFEGE :
Mme Drouineau présente le projet d’aménagement du bourg. Elle propose aux
membres de la commission de visiter des aménagements dans certains villages
de la Sarthe le samedi 20 novembre pour se donner une idée.
Un courrier sera adressé à SAFEGE pour préciser les points ou les
modifications que la commune souhaite voir étudier.



Communauté de communes : M Gros
Le bureau de la communauté travaille sur le dossier de la petite enfance,
autour des RAM, implantation de micro-crèches, multi-accueil, halte
garderie, qui aboutira certainement à une délégation de compétence
M. Gros expose la réforme sur le rapprochement police-gendarmerie et d’un
projet soumis à la communauté, de communes sur la création d’une
nouvelle gendarmerie à Connerré.



SMIRGEOMES
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Lieu d’écoute : Mme Nivelais
Il existe au Centre Social de Montfort depuis 2009 un lieu d’écoute pour les
personnes en difficultés et/ou souffrant de solitude. Le besoin se fait sentir d’en
installer un autre au Breil sur Merize. L’association recherche des « écoutants »
bénévoles qui seraient formés.



Réunion adjoints et finances :
La commission a travaillé sur les critères d’attribution des subventions,
particulièrement à destination des jeunes pour les inciter à s’ouvrir sur le sport
et la culture. Une réflexion a été engagée : à savoir subventionner les enfants
plutôt que les clubs. Mais alors des problèmes de logistiques peuvent voir le
jour ainsi que le risque d’affaiblissement des finances du club. Réflexion à
poursuivre.

3. Travaux mairie


. Après la réalisation de la pièce pour les archives, il faut maintenant préparer la
suite des travaux. M. Fouché est chargé de réaliser le plan pour la modification
du secrétariat, qui sera soumis à la commission des travaux. Des devis seront
demandés pour la modification de la porte d’entrée (selon les normes
accessibilité) Selon les montants, un dossier pourra être présenté pour une
subvention au titre de la DGE.

4. Travaux commerce




M. Lecomte et Mme Drouineau se sont rendus sur place pour dresser la liste
des travaux à effectuer. En urgence il semble nécessaire d’installer une isolation
au grenier. Soit 156m², ainsi que le changement des portes de la véranda et la
porte du grenier. La chaudière qui n’est plus utilisée depuis quelques années
semble aussi hors d’usage.
Le Notaire sera consulté pour savoir quelles sont les obligations de la
commune, propriétaire des murs dans le cadre du bail commercial la liant aux
commerçants

5. Questions diverses


Réforme Taxe d’habitation : pas de décision à prendre
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Demande de M. Duval de modification du PLU pour l’installation de panneaux
photovoltaïques dans 1 champ. Après listage des points du PLU à
éventuellement modifier (accès RD 20) Considérant qu’une révision simplifiée
du PLU demande un an d’instruction, et un coût financier non négligeable, le
conseil souhaite réfléchir à son opportunité.
Info : création de l’’entreprise « ADESTINATION » transport de personnes et de
marchandises sur la commune
Information du Conseil du refus du Conseil Général de limiter la vitesse au
cimetière et aux Thuaudières.
Rappel : cérémonie du 11 novembre
M. Lecomte fait le compte rendu de l’assemblée générale de l’amicale du Sivos
à laquelle il a participé
Séance levée à 23h15
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