Séance de 10 avril 2019

Séance du Conseil Municipal du 10 avril 2019
L’an deux mil dix-neuf, le dix avril à dix-neuf heures trente minutes, le conseil municipal,
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Dominique
DHUMEAUX, Maire.
Etaient présents : MM. DHUMEAUX Dominique, BERGUES Philippe, GAUTIER Gérard,
NICOLLE Laurent, BARILLEAU Maxime, PORCHER Patrick, Mmes BOUCHER Christine,
GUÉRIN Yolande, LE BLAY Marion, PAVY Jocelyne,
Absent excusé :
Absents : PAVY Virginie, HARDONNIERE Patrice, FAJOLE Didier
Date de convocation : 5 avril 2019
Date d'affichage : 5 avril 2019
Nombre de membres :
En exercice
13
Présents
10
Votants
10
M. BERGUES Philippe a été élu secrétaire de séance.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Approbation du compte-rendu de la séance du 20 mars 2019
Le président donne lecture du compte-rendu de la séance du 20 mars2019. Il demande si ce
dernier appelle à des observations. Aucune remarque n’étant faite, le compte-rendu est approuvé à
l’unanimité.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ordre du jour
Le Président rappelle l’ordre du jour de la réunion de ce soir et demande si le Conseil souhaite
ajouter d’autres points.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point qui a été débattu lors du dernier conseil
municipal, celui de la dénonciation du contrat entre la commune et l’auberge du pécheur concernant la
restauration scolaire.
Monsieur Philippe BERGUE souhaiterait faire un résumé de sa réunion au Pôle Métropolitain.
Madame Yolande GUERIN fait part d’une demande d’un administré concernant un abri
appartenant à la mairie.
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, acceptent des modifications à l’ordre du
jour.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Décisions Municipales dans le cadre de la délégation du Maire
Pas de décisions municipales.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comptes de Gestion 2018 : Budget commune (19.18)
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes
du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte
administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur
municipal.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comptes de Gestion 2018 : Budget auberge (19.19)
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte
administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur
municipal.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 et les décisions modificatives
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif,
du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue
des comptes.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comptes de Gestion 2018 : Budget lotissement (19.20)
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte
administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité
- APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des
comptes.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compte administratif 2018: Budget commune (19.21)
Sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, 1er adjoint, le Conseil Municipal
examine le compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi :
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 COMMUNE
LIBELLE

Résultats reportés
Transfert assainissement
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES

FONCTIONNMENT
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
89 943.65 €
6 909.59 €
376 634.06 € 466 522.71 €
376 634.06 € 563 375.95 €
186 741.89 €
0.00 €

RES ULATS DEFINITIFS

186 741.89 €

INVES TIS S EMENT
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
10 213.34 €
72 856.88 €
286 260.70 € 162 892.80 €
286 260.70 € 245 963.02 €
-40 297.68 €
-14 261.00 €
74 110.00 €
-54 558.68 €
74 110.00 €

ENS EMBLE
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
100 156.99 €
79 766.47 €
662 894.76 € 629 415.51 €
662 894.76 € 809 338.97 €
146 444.21 €
59 849.00 €
206 293.21 €

186 741.89 €

19 551.32 €

206 293.21 €

Hors de la présence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire, le conseil municipal approuve à
l’unanimité le compte administratif du budget général 2018.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compte administratif 2018: Budget auberge (19.22)
Sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, 1er adjoint, le Conseil Municipal
examine le compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi :

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 AUBERGE
LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RES ULATS DEFINITIFS

FONCTIONNMENT
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
817.93 €
5 329.37 €
6 400.08 €
6 147.30 €
6 400.08 €
252.78 €
0.00 €

252.78 €
252.78 €

INVES TIS S EMENT
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
200.00 €
6 641.60 €
0.00 €
6 841.60 €
0.00 €
-6 841.60 €
-6 841.60 €
-6 841.60 €

0.00 €

ENS EMBLE
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
1 017.93 €
0.00 €
11 970.97 €
6 400.08 €
12 988.90 €
6 400.08 €
-6 588.82 €
-6 588.82 €
-6 588.82 €

0.00 €

Hors de la présence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire, le conseil municipal approuve à
l’unanimité le compte administratif du budget auberge 2018.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compte administratif 2018: Budget lotissement (19.23)
Sous la présidence de Monsieur Philippe BERGUES, 1er adjoint, le Conseil Municipal
examine le compte administratif communal 2018 qui s'établit ainsi :
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019 LOTISSEMENT
LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RES ULATS DEFINITIFS

FONCTIONNMENT
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
39 928.54 €
39 936.66 €
39 928.54 €
79 865.20 €
39 928.54 €
-39 936.66 €

INVES TIS S EMENT
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
49 033.98 €
39 990.49 €
39 936.66 €
89 024.47 €
39 936.66 €
-49 087.81 €

ENS EMBLE
Dépenses
Recettes
ou
ou
déficit
excédent
88 962.52 €
79 927.15 €
79 865.20 €
168 889.67 €
79 865.20 €
-89 024.47 €

-39 936.66 €
-39 936.66 €

-49 087.81 €
-49 087.81 €

-89 024.47 €
-89 024.47 €

Hors de la présence de Monsieur Dominique DHUMEAUX, Maire, le conseil municipal approuve à
l’unanimité le compte administratif du budget lotissement 2018.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Affectation du résultat 2018 : Budget commune (19.24)
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Constatant que le compte administratif présente un résultat de fonctionnement,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Excédent de l'année N
Déficit de l'année N
Report année N-1
Excédent de l'année N-1

466 522.71 €
376 634.06 €
89 888.65 €

89 943.65 €

Déficit de l'année N-1
Intégration Résultats Budget Assainissement

6 909.59 €

Résultat de fonctionnement de l'année

186 741.89 €

Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement

162 892.80 €
286 260.70 €

Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N
Report de l'année N-1
Excédent d'investissement N-1

-123 367.90 €
10 213.34 €
10 213.34 €

Déficit d'investissement N-1
Intégration Résultats Budget Assainissement
Résultat d'investissement de l'année

72 856.88 €
-40 297.68 €

Restes à réaliser
74 110.00 €

Recettes
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14 261.00 €

Dépenses
Solde des restes à réaliser

59 849.00 €

Besoin de financement

19 551.32 €

Affectation du résultat

186 741.89 €

1068 Titres de recette
002 Report de fonctionnement

186 741.89 €

001 Report déficitaire/excédentaire

-40 297.68 €

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affectation du résultat 2018 : Budget auberge (19.25)
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Constatant que le compte administratif présente un résultat de fonctionnement,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Recettes de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement

6 400.08 €
5 329.37 €

Excédent de l'année N
Déficit de l'année N
Report année N-1
Excédent de l'année N-1

1 070.71 €

Déficit de l'année N-1

-817.93 €

Résultat de fonctionnement de l'année
Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement

252.78 €
0.00 €
6 641.60 €

Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N

-6 641.60 €

Report de l'année N-1
Excédent d'investissement N-1
Déficit d'investissement N-1
Résultat d'investissement de l'année

-200.00 €
-6 841.60 €

Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde des restes à réaliser

0.00 €

Besoin de financement

0.00 €

Affectation du résultat
1068 Titre de recette
002 Report de fonctionnement
001 Report déficitaire/excédentaire

252.78 €
252.78 €
0.00 €
-6 841.60 €
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Affectation du résultat 2018 : Budget lotissement (19.26)
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2018,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,
Constatant que le compte administratif présente un résultat de fonctionnement,
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Recettes de fonctionnement

39 936.66 €

Dépenses de fonctionnement

39 990.49 €

Excédent de l'année N
Déficit de l'année N

-53.83 €

Report année N-1
Excédent de l'année N-1
Déficit de l'année N-1
Résultat de fonctionnement de l'année

-49 033.98 €
-49 087.81 €

Recettes d'investissement

39 928.54 €

Dépenses d'investissement

39 936.66 €

Excédent d'investissement N
Déficit d'investissement N

-8.12 €

Report de l'année N-1
Excédent d'investissement N-1
Déficit d'investissement N-1
Résultat d'investissement de l'année

-39 928.54 €
-39 936.66 €

Restes à réaliser
Recettes
Dépenses

0.00 €

Solde des restes à réaliser

0.00 €

Besoin de financement
Affectation du résultat

-49 087.81 €

1068 Titre de recette
002 Report de fonctionnement

0.00 €
-49 087.81 €

001 Report déficitaire/excédentaire

-39 936.66 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2019 : Budget commune (19.27)
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Philippe BERGUES qui informe les membres
du conseil sur les différents ratios donnés par Monsieur le Trésorier pur l’année 2018.
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Le conseil municipal vote le budget primitif 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses :



Section de fonctionnement ………………………….. 600 868.88 €
Section d’investissement ……………………………. 265 421.94 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2019 : Budget auberge (19.28)
Le conseil municipal vote le budget primitif 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses :



Section de fonctionnement ………………………….. 11 400.00 €
Section d’investissement ……………………………. 8 241.60 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Budget primitif 2019 : Budget lotissement (19.29)
Le conseil municipal vote le budget primitif 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses :



Section de fonctionnement ………………………….. 352 008.95 €
Section d’investissement ……………………………. 326 944.61 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Imposition 2019 (19.30)
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le produit attendu de la fiscalité directe locale
s’élève à 183 384 € compte tenu des bases prévisionnelles desdits impôts communiquées par les
services fiscaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
 DECIDE d’appliquer une augmentation de 1% sur l’ensemble des trois taxes.
 FIXE ainsi qu’il suit les taux d’imposition 2019 à :
TAXES
Taux 2018
Taux 2019
Taxe d’habitation
15,81 %
15,97 %
Taxe foncière bâti
23,53 %
23,77 %
Taxe foncière non bâti
42,22 %
42,64 %


CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et à la Direction
Départementale des finances publiques.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Subvention Club Animation Loisirs 2019 (19.31)
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Pour rappel, les subventions 2018 ont été votées le 20 février dernier. La demande de subvention par
l’Association Club Animation Loisirs a été reçue en mairie le 19 mars, il convient donc d’étudier leur
demande.
Monsieur le Maire souligne que la demande n’est pas complète, car il manque le bilan comptable de
l’association de l’année 2018.
La demande de subvention porte principalement trois dépenses de l’association :
- L’achat d’un écran pour le cinéma d’un montant de 559.98€
- la cotisation annuelle auprès de « Cinéambule » pour 117.60€
- Un feu d’artifice à l’occasion de la fête de la rivière d’un montant de 2 000€.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 DECIDE l’allouer 40% du montant de la facture du feu d’artifice
 DIT que cette participation ne pourra excéder 2 000€ maximum,
 DIT que la participation ne pourra se faire que sur présentation de la facture correspondante.
 DIT qu’une subvention supplémentaire pourra être versée ultérieurement sous réserve du dépôt
d’une demande de subvention complète (recettes et dépenses de l’association).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Salle Henri Mazet : tarifs location de salle 2019 (19.32)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121.29, L 2122.21 et
L 2122.22
Vu la délibération en date du 20 mars 2019 n°19.12, approuvant le règlement d’utilisation de la salle
et le contrat type,
Considérant qu'il y a nécessité d’adopter des tarifs pour la location de cette salle et du matériel pour
l’année 2019,
Il est présenté aux membres du conseil les tarifs suivants :
LOCATION DE LA SALLE HENRI MAZET
MANIFESTATIONS

TARIFS

CAUTION

½ journée (6 heures)
1 journée complète : 24h (samedi ou dimanche de 8h00 à 8h00)

60 €
115 €

600 €

2 journées complètes : 48h (du samedi 6h au lundi matin 6h)

215 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE les tarifs de location de la salle et du matériel comme présenté ci-dessus
- DECIDE que cette délibération prendra effet à partir du 1er mai 2019
- DIT que les tarifs pour le remplacement de la vaisselle en cas de perte ou de casse seront décidés lors
d’un prochain conseil municipal

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /
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Durée d’amortissement Participation au Sarthe Numérique (19.33)
Vu l’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales introduisant la procédure
d’amortissement
Vu l’instruction comptable M14, disposant que les subventions d’équipement versées doivent être
amorties sur une durée maximale de 5 ans à 30 ans.
Vu la délibération en date du 20 mars 2019, n°19.17, concernant l’acceptation de l’offre de concours
relative à la fibre optique au profit du « Sarthe Numérique »,
Considérant la demande de Monsieur le trésorier payeur en date du 15 février 2019 demandant de
fixer une durée d’amortissement pour les subventions d’équipements versés,
Monsieur le Maire propose la durée d’amortissement suivante :
Amortissement du compte 2041583 pour une durée de 5 ans.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE la durée d’amortissement pour les subventions d’équipement versée comme présenté cidessus.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Choix du prestataire pour les travaux de l’école suite au sinistre (19.34)
Monsieur le Maire présente les devis qui ont été demandés pour les travaux de réfection de la classe
CE1 et CE2 suite au sinistre de l’été dernier. Deux devis ont étés demandés, ils peuvent se lire comme
suit :

Installation de chantier
Sol

API

ACPI 72

195.00 €

185.00 €

4 035.35 €

3 497.50 €

86.63 €

Plinthes
Murs et peintures

côté cour de sport

337.28 €

3 murs sauf cour

1 181.25 €

3 041.25 €

273.03 €

Menuiserie
Plafonds

26 dalles

Meuble évier

523.00 €

310.00 €

390.00 €

370.11 €
29.46 €

Déplacements et éco-taxe
Sous total Réfection Salle de classe CE1-CE2

7 021.54 €

Faux plafonds restant

540.75 €

Murs complémentaires

668.25 €

7 433.32 €

Sous total côté cuisine et plafonds supplémentaire

1 209.00 €

- €

TOTAL HT

8 230.53€

7 433.32 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- DECIDE de choisir l’entreprise API et son devis n°2018/VC-08-23309A d’un montant de
8 230.53€HT, étant la mieux disante, pour effectuer les travaux dans la classe CE1 et CE2,
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- DECIDE d’effectuer les options pour les travaux supplémentaires du côté cuisine et plafonds,
compris dans le devis présenté.
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette décision.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

Résiliation du contrat restauration scolaire avec l’Auberge du Pêcheur
(19.35)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que lors du dernier conseil municipal en date du
20 mars 2019, il a été décidé de résilier le contrat de fourniture de repas au restaurant scolaire, en date
du 11 juillet 2018.
Le Maire rappelle suivant l’article 11 « la résiliation peut être demandé par l’une ou l’autre des parties
4 mois avant la date souhaitée par recommandée avec accusé réception », l’accusé ayant été
réceptionné au 28 mars 2019, le contrat sera résilié au 28 juillet 2019. Soit à la fin de l’année scolaire
2018-2019.
Les gérants de l’Auberge du Pêcheur étant locataires du fonds de commerce communal, il sera donc
nécessaire de trouver un prestataire extérieur à la commune pour l’année scolaire 2019-2020.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ACCEPTE la résiliation du contrat de fourniture de repas au restaurant scolaire avec l’Auberge du
Pêcheur, comme il a été indiqué ci-dessus.
- DIT que le choix du prochain prestataire pour l’année scolaire 2019-2020 sera fait ultérieurement.

Affaires diverses
a) Stagiaire pour le PAVE (réactualisation)
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que Monsieur Dominique AMIARD, Maire de
Cures et Conseiller Régional, a sollicité les communes de Sarthe pour l’accueil de stagiaires en Licence
III pour les mois d’Avril et Mai 2019. Monsieur le Maire propose d’accueillir un stagiaire pour
réactualiser le PAVE communal qui date d‘une dizaine d’années. Il est rappelé que le PAVE avait déjà
été réalisé par un stagiaire à l’époque. Les membres du conseil proposent qu’un mail soit envoyé à
Monsieur AMIARD pour savoir si les stagiaires sont toujours disponibles, et dans le cas contraire de
demander à ce que l’année prochaine, un stagiaire puisse venir dans la commune.
b) Les élections européennes (permanences)

Les permanences des Elections Européennes du dimanche 26 mai 2019 seront de 8h à 18h. Le
tableau des permanences au bureau de vote est diffusé à l’ensemble des conseillers municipaux.
c) Les écourues 2019 : auront lieu du 16/09/2019 au 15/11/2019.
Madame Yolande GUERIN demande si les travaux vont être faits au niveau du lieudit « Le Val ».
Monsieur le Maire répond que non, les travaux sont sur une partie privée. Les propriétaires sont soit à
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l’Etranger soit décédés. Il va falloir voir pour les héritiers, le droit du chemin de halage dispose que la
commune peut recourir à 3 mètres chez les deux propriétaires concernés pour réouvrir le sentier.
d) Pôle Métropolitain
Monsieur Philippe BERGUES informe les membres du conseil que lors de la réunion du 26 mars 2019,
il a été indiqué que 3 nouvelles communes réfléchissent à une adhésion à MOUV’N GO. LA
commission a également donné son accord pour la plateforme de covoiturage OUEST GO.
Plusieurs usagers ont demandé l’extension des horaires de location des véhicules électriques, mais la
plateforme CLEM ne permet pas encore cette possibilité.
Monsieur Laurent Nicolle informe qu’il y a des problèmes au niveau du fonctionnement du
branchement du véhicule, la trappe pour la rebrancher ne s’est pas ouverte lors de son essai.
De plus, les élus et agents de la collectivité ayant deux comptes différents (professionnel et personnel),
la partie pour l’enregistrement du compte personnel pose problème pour la validation d’une caution
personnelle.
Le Pôle mobilité du Pays de la Loire se penche sur une ligne express péri-urbaine (les bus
remplaceraient les TIS départementaux).
Madame Yolande GUERIN demande s’il y aura le même nombre de trajets et jusqu’où iront ces bus.
Il est répondu que si le Pôle Métropolitain gère cette partie transport, il est probable qu’elle vienne
jusqu’à Fercé.
e) Infirmière
Suite à une rencontre avec Mme Bellanger, qui souhaite s’installer comme infirmière dans le logement
communal « Petit Louvre », Monsieur Laurent NICOLLE informe les membres du conseil que
quelques travaux seront nécessaires pour la réhabilitation du local.
Il n’y a aucune obligation pour l’accessibilité au public, et n’a pas besoin de sanitaires, ni de changer
le sol. En revanche, il va falloir réviser la toiture, changer les menuiseries. Son mari se propose de
détapisser et de repeindre le local. Il est proposé que ces travaux soient effectués lors de la journée
citoyenne.
f) Demande d’un usager
Madame Yolande GUERIN fait part d’une demande d’un usager concernant la cabane de chantier
orange se trouvant actuellement près de chez Mme SOIKA. Il s’agit de l’ancienne cabane permettant
aux associations d’être à l’abri pour cuisiner, mais actuellement hors de service car cassée au niveau
du plafond. Il souhaiterait la récupérer.
Le conseil municipal accepte de donner cette cabane de chantier hors de service à Monsieur DUBOIS
Benoît, sous réserve qu’il vienne l’enlever par ses propres moyens.
 Date des prochains conseils municipaux :
- mercredi 15 mai 2019 à 19h30

La séance est levée à 22h00
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce compte-rendu comporte les délibérations numérotées de 19.18-19.35
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M. DHUMEAUX
Dominique

M. BERGUES Philippe

M. GAUTIER Gérard

M. NICOLLE Laurent

M. HARDONNIERE
Patrice

M. FAJOLE Didier

Mme GUERIN Yolande

Mme LE BLAY Marion

ABSENT

ABSENT

Mme PAVY Jocelyne

M. PORCHER Patrick

Mme BOUCHER Christine M. BARILLEAU Maxime

Mme PAVY Virginie

ABSENTE
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