Conseil Municipal du 14 mai 2013

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau, Evrard, Sepré, Ms Aim, Gros, Lecomte, Guengard, Buon,
Clément, Esnault, Ledru.
Absents excusés : M. Faucher procuration M. Clément, M. Merouze procuration M. Fouché
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.

1) Aménagement du bourg : présentation de la réunion qui a eu lieu l’après midi même.





Des modifications ont été apportées au projet afin de tenir compte des remarques du
service des routes du département.
Réunion de présentation à la population le 6 juin à 20 h à la salle des fêtes
Des paysagistes locaux seront consultés pour les plantations
Le démarrage des travaux est prévu pour la mi-septembre

2) Vote des subventions
Le conseil adopte les subventions suivantes pour 2013

Coopérative scolaire de Soulitré
Comité des Fêtes
Amicale du SIVOS
Foyer collège Bouloire
Foyer collège Connerré
Aînés ruraux Soulitré
Anciens combattants Soulitré
Musique du Breil
Comice Agricole Cantonal
AFR Intercommunal
Amicale sapeurs pompiers le Breil
Amicale sapeurs pompiers Montfort
US Breilloise
JAMG: athlétisme Montfort:
Les petits pieds –
Section intercom anciens combattants
Modern jazz Connerré
CDIFF
Sarthe 72

700
400
400
400
48
410
130
160
140
77
100
50
120
110
120
20
40
50
50

MJC Handball

40

Tennis club de connerré

60

Ass country star
total

20
3 665
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3) PVR (participation pour voies et réseaux) de « la Pelouse »

Considérant que l’implantation de nouvelles constructions dans le secteur de « la
Pelouse » sur la parcelle B-1187, en zone NC du PLU nécessite l’extension du réseau
ERDF dont le coût total s’élève à 3 983.33€ TTC.
Le conseil décide de fixer le montant de la participation pour ce nouveau réseau, due par
mètre carré de terrain nouvellement desservi à 1.57€, à la charge des propriétaires
fonciers.

4) voirie
Mme Drouineau signale au conseil qu’un agriculteur a traité son champ en bordure du VC
404, et que le traitement s’est répandu dans le fossé. Un rappel lui sera adressé afin que
cela ne se reproduise pas.
5) Compte rendu réunions
o

Communauté de communes :
Réunion du conseil communautaire
Mme Drouineau souhaite qu’un aménagement puisse être envisagé sur le
terrain du lavoir, dans le cadre de l’installation sur le territoire communautaire de
jeux pour les jeunes. Il y a lieu de prévoir aussi des tables de pique nique à
l’ombre.

o Réunion le 27 avril avec le centre de gestion, M. Lecomte et Mme Séné, pour la
création du document unique de prévention des risques professionnels des agents
communaux
o

Dué et Narais : vote du budget

6) Questions diverses
 Le conseil décide à l’unanimité de rembourser à M. Ledru, conseiller municipal,
les frais d’hébergement du site de la commune, soit 8.36€ d’une part et 22.99€
d’autre part.


Le jardin des enfants : Mmes Sepré et Evrard dressent le bilan de cette activité la
saison passée. Celui-ci est un peu négatif du fait de la mauvaise météo. Elles ont
élaboré un règlement qui devrait permettre un meilleur fonctionnement. Une
réunion avec les enfants inscrits pour cette année aura lieu le 16 mai.



Repas du 8 mai : très bon retour des participants



Mme Evrard demande à nouveau que le terrain de jeux des enfants soit nettoyé et
des caches vis installés.



A prévoir le changement de panneau entrée de bourg, route de la Roche ainsi que
l’installation du panneau sortie de bourg.



M. Chauvin de l’entreprise Blot Chauvin sera contacté pour la rénovation de la
clôture de l’école.
La séance est levée à 22 h 10.
Prochain conseil le 13 juin
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