Réunion du 29/05/2012
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : Mrs CHIRON M. ROTUREAU F. Mme BOUET E.
MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA CULTURE
Les membres de la bibliothèque ont prévu des animations le samedi 9 juin de 10 à 13 heures sur le thème
du jardin afin de faire découvrir ce nouvel espace avec la participation de Mme Papain Monique, ludothécaire.
Sinon une « porte ouverte » est prévue le dimanche 10 juin de 14 à 18 heures avec la présence d’assistantes
maternelles, de l’association Familles Rurales et des bénévoles de la bibliothèque. L’inauguration est fixée au 30
juin 2012.
AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE LA MAISON DE L’ENFANCE
Mercredi 23 mai, messieurs Xavier Charron et Jacques Hérault ont rencontré monsieur Cazals, paysagiste
au CAUE de Maine-et-Loire pour la réalisation d’esquisses pour l’aménagement de la cour. Une convention est
établie pour cette mission dont le coût est chiffré à 500 euros.
Par ailleurs, Olivier Hérault paysagiste a présenté un devis avec esquisse pour l’aménagement du mur. Ces
travaux sont estimés à 1 975.48 euros TTC. Son projet a reçu un avis favorable du conseil. La commission poursuit
l’étude de cet aménagement avant de valider son choix.

PROJET LOCATIFS PERSONNES ÂGÉES RUE DES TILLEULS
Le conseil donne son accord pour lancer une nouvelle opération de logements locatifs destinés aux
personnes âgées et demande le concours de Maine et Loire Habitat pour réaliser ce projet rue des Tilleuls sur les
terrains appartenant à la commune. Cette opération pourrait voir le jour en 2014.

COMMISSION BÂTIMENTS





Salle multisports : Vendredi dernier, l’expert a procédé aux essais d’arrosage pour le problème
d’étanchéité de la toiture qui s’est révélé positif à différents endroits. Un rapport sera établi et
mentionnera les travaux préconisés (à la charge des entreprises responsables).
Salle des fêtes : la commission attend une dernière offre relative aux changements des ouvertures pour
faire son choix.
Salle du conseil : l’entreprise Paillat interviendra le vendredi 29 juin pour le changement du revêtement
de sol. Le mobilier sera déménagé le jeudi.
Podium : l’agrandissement du podium réalisé par M. Bernier Gaëtan devrait être livré dans les
prochains jours.

DEMANDE SUBVENTION ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE VALLÉE DU LYS
Après avoir pris connaissance de la demande de subvention pour financer la participation d’élèves aux
Championnats de France Scolaire de Badten, le conseil précise qu’une subvention est déjà versée au collège pour
les activités diverses et ne peut donc répondre favorablement.

DIVERS
-

Elections législatives : Un planning pour les permanences a été réalisé.
Vente de pizzas : Le conseil donne un avis favorable à la demande de M. Jaccou qui projette de venir
sur la commune vraisemblablement le dimanche soir.

-

-

-

Personnel communal : Le temps de travail de M. Denis Lenain augmente à compter du 1er juillet 2012 à
raison de 25 heures par semaines contre 20 heures à l’heure actuelle. Une réorganisation du service
interviendra en parallèle avec notamment un horaire différencié été / hivers.
Cimetière : Un projet de règlement a été présenté au conseil, quelques modifications seront encore à
apporter.
Station d’épuration : La turbine, installée l’an dernier, fait régulièrement l’objet d’arrêt qui sollicite
l’intervention d’un technicien (mise en sécurité). L’entreprise AEIC préconise l’installation d’un
équipement à l’entrée de la station pour vider le bac dégrilleur automatiquement. Un devis est attendu.
Nouveaux moyens de paiement : Le conseil municipal donne son accord pour proposer deux nouveaux
moyens de paiement aux débiteurs de la commune à savoir les chèques CESU uniquement pour régler
les frais de la garderie périscolaire et le titre payable par Internet (TIPI) pour l’ensemble des recettes
émises. Leur mise en place est prévu à compter de septembre 2012.

Prochaines réunions : 26 juin 2012 et 24 juillet2012

