Conseil Municipal du 27 novembre 2009

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

1. Le point sur les dossiers :
• Aménagement du bourg
Suite au réunion de travail de la commission, il y a lieu de lancer la consultation des bureaux
d’étude pour une assistance à maître d’ouvrage qui permettra de définir une enveloppe
budgétaire et le phasage des travaux. Accord du conseil à l’unanimité.
Le dossier tiendra compte des propositions du PAVE ( ce dernier sera présenté au conseil
lors d’une prochaine réunion)
• Hydratec : diagnostic assainissement
Les premières analyses réalisées en trois points de prélèvement sur le ruisseau, dont deux
après le rejet de la station ne sont pas très bonnes. A suivre
• PLU
L’enquête publique est terminée. Quelques personnes ont rencontré le commissaire
enquêteur et émis des remarques . Celui-ci a un mois pour rendre son rapport.

2. Compte rendu réunions
•

Conseil communautaire (JeanMichel)
o Projet de travaux de la piscine
o
Topo guide (Stéphane) Le conseil à l’unanimité souhaite le maintien de
ce qui se fait actuellement : une page spécifique pour le sentier du lutin.
Le CM est d’avis de suivre les consignes de la fédération française de
randonnée en matière de balisage.

•

SMIRGEOMES : présentation du DOB

• Réunion avec les jeunes (Karine, Jean, Catherine) 13 novembre
Suite à l’invitation lancée auprès de 60 jeunes environ, les adolescents présents ont formulé
deux types de demandes : installation de matériel ( aire de jeux multi- sports , aire de
basket), et organisation d’animations pour créer une dynamique.
Après en avoir délibéré le conseil décide d’organiser et de financer une sortie laser game
avant la fin de l’année.
D’autres pistes d’activités sont à étudier : le cinéma à Bouloire, l’organisation de jeux en
réseau, une page dédiée aux jeunes sur le site de la mairie, l’aménagement d’un local de
réunion…
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•

Commission travaux
o Cimetière
Pour compléter l’installation du jardin du souvenir, il est nécessaire d’implanter une stèle
pour permettre l’inscription du nom des personnes défuntes dont les cendres sont épandues.
La commission a arrêté son choix sur une stèle sans flamme , fournisseur Ets Vautcranne .
Par 13 voix pour et deux abstentions ( Mme Drouineau et M. Guengard) le conseil valide ce
choix.
o Cimetière « vert » :
Mme Drouineau, M. Fouché et M. Lebarbier ont visité le cimetière vert de Coulimer (61). Ce
cimetière dont les allées sont entièrement engazonnées est une réalisation déjà ancienne,
mais Il est toutefois possible de s’en inspirer pour aménager dans un premier temps le haut
du cimetière. Le Conseil émet un avis favorable à l’unanimité.
• Syndicat du Jalais
Le DOB a été présenté par le Président.
Revalorisation de l’indemnité de la secrétaire
Demande de la position du syndicat pour le remplacement du réseau d’adduction en eau
potable lors des prochains travaux d’aménagement du bourg.
Demande de prise en charge par le Syndicat des réparations et contrôle de débit des
bouches incendie.
Demande de transmission des rapports d’intervention par Véolia.
• Colloque sur les réseaux de prostitution . (Karine, Catherine, Didier)
Suite à cette réunion, l’adjoint du chef de division pour la répression de la traite des humains
de la Direction centrale de la Police judiciaire animera une réunion avec les Maires des
communes d’Ardenay, du Breil, de Champagné et St Mars la Brière , et la Présidente de la
Communauté de Communes, le 3 décembre prochain à Soulitré. Les élus souhaitent qu’à
l’issue de la réunion il soit proposé aux Maires présents d’adresser un courrier aux
parlementaires de la Sarthe pour modifier la loi et pénaliser tout achat d’un acte sexuel afin
de lutter contre le trafic humain.
o Piano pour la cantine scolaire
Le fourneau de la salle des fêtes( 20 ans) doit être changé ( plus de thermostat, fuite de
gaz..) la commission a choisi le devis de l’Ets Besnard pour un montant de 2061€ HT. Le
conseil valide ce choix à l’unanimité. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2010.
•

By calcel ( produit provenant de la papeterie du Bourray pour l’amendement des
sols utilisé par 3 agriculteurs sur la commune)
Suite à un échange de courrier concernant des problèmes d’odeur cet été, Didier, JeanMichel et Catherine ont reçu la technicienne de Terralys, (organisme chargé du suivi et de la
mise en œuvre de la procédure) et une représentante de la papeterie. Celles ci se sont
engagées à être particulièrement attentives au respect des délais de stockage et
d’enfouissement lors de la prochaine campagne.

3. Questions diverses
• Horaires mairie
Depuis la suppression de l’école le samedi matin, nous avons noté une baisse significative
de la fréquentation de la mairie le samedi matin. (moyenne de 4 personnes dont 3 pourraient
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aisément venir un autre jour) Il semble plus judicieux de modifier à titre expérimental les
horaires d’ouverture de la mairie, et de supprimer la permanence du samedi à compter du 1er
janvier 2010. Pour l’établissement de ces nouveaux horaires, il a été tenu compte des
personnes qui travaillent à l’extérieur de la commune, celles qui ne travaillent pas le
mercredi , et des RTT du vendredi:
Lundi 9 h –12h / 13h30 – 18h30
Mardi 9h – 12h
Mercredi 9h –12 h
Jeudi 9h-12h /
Vendredi 9h -12h/ 13 h30 –17h
L’amplitude d’ouverture au public passe de 17h30 à 23h30
Le conseil valide les horaires.
En conséquence, la permanence des adjoints du samedi est elle aussi supprimée . Il est
toutefois possible de prendre rendez vous avec eux le samedi, pour les rencontrer ou retirer
des documents…
Une réunion des adjoints aura lieu tous les 15 jours le lundi à 17 h 30. (Rappel : les
conseillers qui souhaitent y assister sont les bienvenus) . La secrétaire de mairie y assistera
afin de suivre les dossiers. Prochaine date 7 décembre.
• ATESAT
Renouvellement du contrat ATESAT (Assistance technique) avec la DDEA de 2010 à 2012.
Prix 252.73€ contre 209.83 EN 2009 en conséquence de l’augmentation de population DCM
Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention
•

Actualisation du plan d’épandage de l’élevage avicole de M. Claudie Bruneau à St
Mars la Brière.
Le Maire et les adjoints émettent un avis favorable sous réserve de l’interdiction d’épandre
en période de lessivage (îlots 15 et 36 « la Bécane ») et du strict respect de la
réglementation de l’enfouissement. Avis favorable à l’unanimité du Conseil Municipal
• Droit de préemption commercial
Le conseil Municipal à l’unanimité décide de délimiter un périmètre de sauvegarde du
commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel sont soumises au droit de
préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux
commerciaux.
Le périmètre concerne l’agglomération (le bourg)
• Tarifs cantine
Le conseil décide de revoir ultérieurement les tarifs de la cantine scolaire pour les modifier
pour la rentrée scolaire de septembre 2010
•
Suite aux devis reçus pour le remplacement de l’ordinateur de la mairie , M.
Ledru propose de consulter la FNAC. Proposition validée par le conseil.

4. Inscription d’enveloppes budgétaires
Suite aux consultations de fournisseurs, le Maire et les adjoints vous proposent d’inscrire les
sommes suivantes au budget 2010, dans l’attente du choix définitif des matériels :
o
o
o

ordinateur mairie : 2000 €
jardin du souvenir :colonnes pour l’inscription du nom des défunts: 1650 €
piano de la cantine scolaire : 2600 €
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5. Questions diverses
•
M. le Maire demande au conseil de prendre une délibération pour la
sauvegarde de l’hôpital de St Calais. Accord du Conseil à l’unanimité
•
M. Aim informe le Conseil de la demande de M. le Curé de changer le
panneau d’affichage installé à la porte de l’église pour un plus grand. Avis favorable à
l’unanimité .
•
Préparation des 20 ans du lutin. Quelques conseillers réfléchissent à
l’animation de la journée : conteur, musiciens…
•
Le portail de l’atelier communal a été installé
•
M. Lecomte a assisté à une réunion sur la dépollution du camp d’Auvours. Les
mesures de sécurité seront renforcées en janvier. Un secteur de la commune peut être
concerné.
Dates à retenir :
• 3 décembre 20h30 réunion avec les agriculteurs
• 10 décembre pot de l’amitié 17 h30 CET de Nuillé le Jalais
• prochain conseil 22 décembre
• Galette 9 janvier 2010
La séance est levée à 24H
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