Conseil Municipal du 24 avril 2014

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau, Coignard, Gervais, Rapicault, Ms Ledru, Lecomte,
Buon, Cadaouen-Renou, Clément, Esnault, Faucher,
Absents excusés : M Aim procuration M. Faucher, M. Merouze procuration M. Fouché,
Mme Desiles procuration à Mme Gervais
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.

M. le Maire propose d’ajouter Caroline Coignard à la commission
puisqu’elle est déléguée au syndicat du Jalais. Accord à l’unanimité.

gestion de l’eau

1. Fiscalité
Le conseil devant se prononcer sur la fiscalité, M. Ledru présente des simulations et
des comparatifs pour permettre au conseil de prendre sa décision.
Tenant compte de la diminution des dotations de l’état de 26 000€ par rapport aux
prévisions 2013, le conseil après en avoir délibéré décide :
- L’augmentation des impôts locaux : oui – unanimité
- Proposition + 3% : unanimité
Les nouveaux taux sont :
TH : 18.63 % > 19.19 %
FB : 9.94 % > 10.24 %
FNB: 30.10 % > 31.00%
CFE: 18.89 % > 19.46 %
Le produit attendu est de 156 998€ soit une augmentation de produit de 4 585€
2. Communication
Le lutin est en cours d’élaboration. Il sera à distribuer par les conseillers municipaux.
Les échanges ont bien fonctionné entre les membres de la commission par mail. Une
réunion aura lieu le 20 mai à 20 h pour voir en détail la maquette et le site.
3. Réunion du Dué et du Narais le 24 avril
Pour installation du nouveau bureau
Président : André Froger de Connerré
Vice Président : bassin du Dué M. Godefroid de Thorigné, Bassin du Narais Mme
Drouineau
En juin les nouveaux statuts s’appliqueront.
4. Questions diverses


La communauté de communes a souhaité avoir le nom des candidats pour la
représenter au sein d ‘organismes extérieurs, avant la réunion d’installation
du conseil communautaire.
 Smirgeomes : Candidats : Stéphane Ledru Titulaire, Michel Lecomte
suppléant
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 Pays du Perche Sarthois
Stéphane Ledru suppléant

candidats : Michel Lecomte titulaire,

 syndicat mixte d’activités économiques Brière Gesnois Huisne
Sarthoise, pas de candidat
 syndicat de la région mancelle pour le stationnement des gens du
voyage. Michel Lecomte


Info
La société Eolis a rencontré Didier pour lui proposer d’isoler gratuitement les
bâtiments communaux par projection de laine minérale dans les combles.
Ceci dans le cadre d’un partenariat avec Total qui s’exonère ainsi de
contributions financières dues à l’état. Les bâtiments concernés sont le
commerce (valeur 948€), l’école (valeur 1 400€) la mairie (valeur1915.80€). Il
faut que ces propositions soient validées par Total.
Mme Drouineau souhaite que l’on questionne l’entreprise pour savoir si le
calorifugeage des canalisations du chauffage est possible ?



Travaux voirie : demande de subvention à déposer auprès de M. Chaudun
M. le Maire et M. Lecomte doivent voir les travaux à envisager. Inscription au
budget pour 15 000€

Le conseil sollicite le conseil général pour une subvention au titre de la voirie
communale.DCM unanimité


Cantine scolaire
Carrefour market vient de nous signifier qu’il ne pourra plus assurer la
livraison de la cantine scolaire en produits frais à compter de septembre. En
effet les normes d’hygiène pour la livraison l’obligent à acheter un véhicule
isotherme, dépense qu’il ne veut pas engager uniquement pour les cantines
du Breil et de Soulitré. Il faudra donc trouver une autre solution.
Proposition de demander super U Parigné, Montfort…



Journée champêtre du 31 aout

Le conseil valide l’organisation de cette journée au cours de laquelle les
nouveaux élus pourront être présentés : Randonnée sur le verdier, repas avec
animation. La commission travaillera sur ce projet.


Infos diverses :
 Pascal Boulay, couvreur, interviendra pour le remplacement de la
toiture du petit bâtiment de l’école verte le 6 mai prochain
 M. Hawes directeur de l’école souhaite rencontrer la commission
scolaire. Mme Drouineau demande qu’il fasse une liste de ses
souhaits pour qu’une réponse lui soit apportée au cours de cette
réunion dont la date reste à définir.


L’attribution des subventions devra être étudiée avant le 30 juin par la
commission des finances
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 Le vitrail a été posé à l’église.
 Cindy Moreau a été élue Présidente du Sivos,
Les Vice- présidents sont : 1- Francis Barbault, Nuillé 2-Didier Fouché, 3André Pigné, Ardenay
Le tailleur de pierre du Breil viendra voir s’il peut arranger l’éclat du
monument aux Morts.
 jardin des enfants : un courrier sera adressé aux enfants pour la reprise
de l’activité après les vacances de printemps.
Activité pour les ados validée par le CCAS. Il reste à la trouver et
l’organiser.
Les panneaux de signalisation commencent à être posés. Ils semblent
hauts. Le maître d’œuvre sera interrogé, ainsi que sur la rétention d’eau
sur le plateau de la mairie et quelques autres points.


Délégation au Maire : information du conseil
Un avis de renonciation au droit de préemption a été délivré au Notaire chargé
de vendre la maison située au 15 grande rue.
 Prochain conseil : 5 juin 20 h.
La séance est levée
Séance levée à 22h 20
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