Conseil Municipal du 25 JUILLET 2013
Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau Evrard, Sepré, Ms Aim, Lecomte,
Esnault, Faucher Ledru, Merouze à 20 h 23, Gros à 20 h 42
Absent excusé : M Guengard.

Buon, Clément,

Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.

Assistait également au conseil : M. Barbrel du Cabinet Bourgois, maitre d’œuvre pour
l’aménagement du bourg.
Celui-ci précise que la consultation a été lancée pour un lot unique avec tranche ferme et
tranche conditionnelle. Le plateau de la route de la Roche a été inscrit dans cette dernière.
Ont répondu à cette consultation les entreprises Colas et HRC
Puis M. Barbrel présente de manière très détaillé l’analyse des offres qu’il a réalisée. Il
explicite les conclusions au niveau de chacun des points d'analyse et au niveau de la
synthèse finale.
Les conseillers le questionnent sur différents points et notamment sur la provenance des
produits et des matériaux, ainsi que sur les références de HRC mais aussi sur la caractère
sécable des tranches ferme et conditionnelle.
Le classement des offres désigne HRC en n°1 et Cola s en n°2
Les travaux de remplacement de la canalisation d’eau sont programmés du 20 aout au 20
septembre, puis ultérieurement le remplacement de la canalisation de la route du Breil et du
Lavoir. Les travaux d’’aménagement du bourg débuteront le 23 /09
Après en avoir délibéré le conseil décide :
-

A l’unanimité de retenir le classement proposé et d’attribuer le marché à HRC.
D’autoriser le Maire à signer l’acte d’engagement pour un montant de 833 505.40€
HT soit un montant TTC de 996 872.46 € et à notifier le marché correspondant à
l’attributaire.

-

A l’unanimité de solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre du
Fonds départemental d’aménagement urbain (FDAU) et de la réserve parlementaire
auprès de M. Cleach.

2. Centre social de Montfort qui devient l’Association du Centre Social
Une épicerie solidaire ouvrira à la rentrée à Montfort. Cette épicerie sera ouverte à tous
et offrira notamment à l'achat des produits biologiques et/ou locaux.
3. Conseil d’école
Départ de la directrice remplacée par M. Hawes.
Rentrée de septembre avec 174 enfants dont 30 en PS et 25 en MS sur Soulitré
Un protocole de remplacement des ATSEM absentes devra être élaboré.

4. Travaux d’enfouissement à « la Roche »
M. le Maire expose que Le BRED réalise des travaux de renforcement électrique
dans le secteur de la « Roche » et propose à la commune d’enfouir les réseaux après
la dernière maison du hameau de la Roche.
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Le cout restant à la charge de la commune est de 2240€ pour le génie civil de
télécommunication et de 2200€ pour les travaux de câblage et dépose du réseau.
Les conseillers décident d’aller voir sur place les travaux envisagés et de prendre une
décision au conseil de septembre.
5. La présentation de l’estimation du projet lotissement sera revue elle aussi en
septembre.
6. Pôle métropolitain
Les conseillers qui ont assisté aux diverses présentations du projet ont le ressenti
d’une décision à prendre hâtivement. La volonté de suivre le rythme de décision propre
à la communauté de communes a été réaffirmée.
7. Multi accueil du Breil sur Merize
Les Maires des communes voisines ont été invités par Mme Marchand pour préparer
cette implantation sur la commune du Breil. Il y a faut tout d’abord trouver un local (l
F5/F6) répondant aux critères nécessaires à cette structure.
8. Association quads
M. le Maire informe le conseil du contact qu’il a eu avec l’association Codever pour la
remise en état du chemin de randonnée du « lutin », détérioré par le passage de
quads. Celle-ci y a répondu tout à fait favorablement et la date du 5 octobre a été
retenue pour la réalisation des travaux par les membres de cette association. Des
affichettes faisant état de cette intervention seront placées sur les chemins.
Cette journée sera déclarée auprès de l'association départementale de randonnées A
voir pour y associer une journée citoyenne et informer la Fédération Française de
randonnée de cette manifestation.
9. Questions diverses
- Beaucoup de personnes ont assisté à l’inauguration de la cabane des outils du
jardin des enfants. Celle-ci réalisée par M. Allard, parent d’un des jardiniers, a
couté 300€ de fournitures. Cette manifestation a été intéressante en termes de
lien social.
-

Pour la visite du village le 30 aout avec le Pays du Perche Sarthois, quelques
panneaux seront préparés et l’information publiée sur le site de la commune

-

Décision modificative n°2 :
673 : + 300 €
6541 : + 121.16 €

617 : - 421.16 €

-

Une subvention de 2 171 € € a été accordée par le conseil général pour les
travaux Brûlé au titre de l’aide à la voirie communale. Ceux-ci ont été réalisés
début juillet.

-

Vitraux : le projet déposé par M. Arrondeau ne donne pas satisfaction à la
majorité des conseillers qui souhaiterait une nouvelle proposition quitte à porter
le budget du projet à hauteur de 1500€. M. Aim se charge de revoir la
question.

-

Le conseil à l’unanimité valide le devis de M. Chauvin pour la clôture de l’école
3305.74 TTC

-

M. L’abbé Jean Bregeon quitte la paroisse au 31 août.

-

Une commission cantine serait souhaitable en septembre.
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-

Décision du Maire au titre de sa délégation : restitution de la caution Sulpice.
Maison en très bon état.
La séance est levée à 23 h 15. Prochain conseil en septembre
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