CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2016

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

1. Schéma de coopération intercommunal :
Suite au conseil communautaire du 22 septembre dernier, le conseil doit se
prononcer sur :
 Nom de la nouvelle CDC : le CM vote pour Cœur de Sarthe – Terre des
Brières à l’unanimité
 Siège social : Montfort le Gesnois Parc des Sittelles : unanimité
 Compétences : le vote est reporté au prochain conseil pour avoir un
éclaircissement sur la compétence « entretien des lits et berges de rivière ».
Quel avenir pour le syndicat du Dué et du Narais ?
 Répartition des sièges
Vu le nombre de réunions et le travail à effectuer pour la fusion des 2 CDC Le
conseil souhaite qu’un courrier soit adressée à la Préfète pour contester le
nombre de représentants prévus à la nouvelle CDC et demander un maximum
de délégués jusqu’en 2020, comme évoqué à la réunion de la Préfecture cet
été.
2. Compte rendu de réunions :
 Communauté de Communes bureau restreint lundi 10 octobre

 PLUI : réunion à St Mars la Brière. Le conseil souhaiterait disposer du support
de présentation dont les éléments concernant la commune sont intéressants.


Syndicat du Dué et du Narais : le projet de suppression de la vanne et
réfection du busage du lavoir de notre commune a été présenté au syndicat,
qui a décidé de le prendre en charge. Un Maitre d’œuvre devra être désigné.
La consultation sera lancée par le technicien rivière. Un partenariat pourra
être mis en place avec diverses instances dont la MFR de la Ferté Bernard,
l’apprenti, l’organisation d’une Journée citoyenne pour plantations … Les
travaux auront lieu l’été prochain.
Une médiation avec le riverain sur le Breil sera nécessaire.
- 2017 : année du bilan du contrat territorial de 5 ans.
- Lutte contre les ragondins : des cages sont disponibles à Connerré pour
piéger les ragondins, mais il faut un congélateur plus un numéro
d’équarrissage, et enfin mettre les animaux dans le bac d’équarrissage
d’un agriculteur. Procédure un peu lourde.


Dans le cadre d’une éventuelle fusion entre les syndicats d’eau une prise
de contact avec le syndicat de Dollon a eu lieu.



Amicale du Sivos : le conseil est d’accord pour la location SDF le 16
décembre, mais sous réserve du dépôt d’un chèque de caution de 210€
qui sera encaissé si la manifestation n’a pas lieu.



Le Président du Comité des fêtes a informé le Maire qu’il va prganiser une
assemblée générale de l’association.



Choix des Jeux : le conseil arrête le parcours aventure en inox sans
couleur

3. Préparation 11 novembre
Un chanteur a été retenu pour l’animation du banquet.
M. Lottin, nouveau commerçant confectionnera le repas
Inscription des conseillers :Caroline, Mélanie, Richard Michel, Catherine, Stéphane,
Christelle, Didier, (Régine et Pierre à inviter)
4. Questions diverses
 Suite à la demande de la trésorerie d’inscrire en créance éteinte, un impayé
de cantine de 438.40€ d’une habitante d’Ardenay, suite à un effacement de
dette par le tribunal, le conseil décide d’inscrire cette somme, et de faire une
demande auprès du CCAS d’Ardenay pour se faire rembourser cette somme.
DCM unanimité.


Suite au conseil du 15 septembre dernier autorisant le Maire à signer un bail
commercial avec les repreneurs du commerce, Me Lecomte, Notaire à
Connerré, a prévu cette signature fin octobre. Or à cette époque M. Le Maire
sera absent de la commune. Il y a lieu de prendre une délibération autorisant
le Maire à déléguer à un adjoint la signature du bail commercial auprès de la
SCP Lecomte et Chérubin. DCM unanimité



M. le Maire informe le conseil que l’activité de Adestination est terminée sur
liquidation judiciaire et que la licence de taxi a été cédée à Hep’Taxi.



Barnum : le conseil est invité à réfléchir sur les éventuelles modalités de
location des barnums appartenant à la commune.



Cérémonie des Vœux : la réalisation d’un diaporama des Lutinades est
retenue pour projection pendant l’après-midi, ainsi que la mise à l’honneur de
Sandra TRONCHET, championne du monde sénior de voltige 2016, et de
Thomas ROBINEAU, champion de France camion 2014, 2015.



Pour info : une armoire nécessaire à l’installation de la fibre dans le bourg
sera installée sur le chemin à l’entrée du bourg près de la Chapelle Ste Anne.
La commercialisation est prévue le 1er semestre 2017




La commission chemin devra se réunir
Réunion communication pour correction du bulletin 20 octobre 20 h 30

Date à prévoir : Réunion avec les délégués de parents d’élèves pour la présentation
de la cantine.
22h30 séance levée

