Réunion du 30/04/2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________

Excusés : Mrs PLUMELEUR D. CHARRON X. Mmes LE PORS M.L. BOUET E. RENAULT M.

REHABILITATION DES RESEAUX EU/EP
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé pour le projet de réhabilitation des réseaux eaux usées
et eaux pluviales – mise en séparatif rues du Calvaire, de la Chapelle, François Guérif et Passage des Jardins. Après
étude des cinq offres déposées, le conseil retient la proposition de SAS BOUCHET TP d’Yzernay, et approuve
l’engagement du marché pour un montant de 259840.61 € HT. Le commencement de ces travaux est fixé au 1er
septembre 2013.

URBANISME
En application de la loi sur l’Eau, la société Aménagement Pierre & Eau a mené des études
complémentaires pour le projet de lotissement « Les Pierres Plates » et pour la Zone d’activité La Promenade.
Après avoir repéré les zones humides qu’il sera nécessaire de compenser pour mener à bien les projets, le chargé
d’études propose de neutraliser des parcelles contigües aux parcelles dont la commune est propriétaire.
EFFACEMENT DES RESEAUX BT et ECLAIRAGE PUBLIC – RUE DU COMMERCE
Monsieur le Maire rappelle le projet d’effacement des réseaux basse tension et d’éclairage public et
présente la proposition du SIÉML qui chiffre le montant total de l’opération à 153880 € HT et sollicite une
participation de la commune à hauteur de 46164 €. Le conseil municipal donne son accord pour la réalisation de
l’opération.

CIMETIERE
Le conseil municipal a revu les tarifs et la durée des concessions de cimetière. Désormais, seule subsiste la
concession de terrain de 30 ans dont le tarif est fixé à 50 € le m². Par ailleurs, l’espace cinéraire formé du jardin du
souvenir, a été complété par l’installation de trois cavurnes. Le conseil fixe à 30 ans la durée de concession pour les
cavurnes dont le tarif est fixé à 300 €.

MAITIEN A DOMICILE PERSONNES ÂGÉES
En parallèle du projet « Vivre son âge » rue des Tilleuls, Mme Sylvie BARBAULT fait part d’une
rencontre avec les services départementaux pour la mise en place de services comparables à ceux d’une structure de
type EHPAD, favorisant le maintien à domicile des personnes âgées. Outre l’aspect financier, les premières
démarches consistent à mobiliser tous les partenaires à savoir : l’agence Régionale de la Santé (ARS), le Conseil
général, les communes de Somloire et La Plaine, l’EHPAD de Somloire, Maine et Loire Habitat,…. .

PRÉFABRIQUÉ AU STADE
Considérant l’état du préfabriqué, le conseil réfléchit à une construction de remplacement dans le
prolongement des vestiaires du foot et donne son accord pour la réalisation d’une étude de faisabilité par le Cabinet
« Architecture FARDIN » dont le coût s’élève à 2210 € HT.

DIVERS
- Villages fleuris 2013 : la visite du jury de Villes et Villages Fleuris 2013 est fixé mercredi 10 juillet à
partir de 16h45.
- Inauguration de l’espace intergénérationnel : La date de l’inauguration est fixée 29 juin 2013.
- Internet haut débit : diverses plaintes relatives à internet (haut débit insuffisant) sont déposées en mairie.
Monsieur le maire fera part de tous ces problèmes à Mr HOREL, directeur de Melis@.

Prochaines réunions : le 28 mai et 18 juin 2013

