Réunion du 22/07/2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés :Mmes LE PORS M.L.
CHARRON X.

RENAULT M.

BOUET E.

Mrs MARCHAND R.

PLUMELEUR D.

VILLAGE LES TILLEULS ET LES PIERRES PLATES
Le conseil autorise Monsieur le Maire à déposer les permis de lotir auprès de la DDT de Cholet pour
instruction.

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX EU / EP SECTEUR DU CALVAIRE
Une réunion de chantier aura lieu le mardi 23 juillet pour faire le point sur le déroulement des travaux
programmés en septembre prochain. Un arrêté de circulation sera préparé pour une période de 3 mois. La commune
se chargera d’informer les riverains, agriculteurs et entreprises sur les modalités de circulation pendant cette
période.

RESTAURANT SCOLAIRE
Le bilan de l’année scolaire 2012/2013 présente un déficit d’environ 16 100 euros (non compris les charges
d’électricité et d’eau). 7 350 repas ont été servis au cours de l’année soit 4.50 % de moins que l’an passé. 53
enfants en moyenne étaient présents par jour. L’alimentation est le poste de dépenses qui a augmenté
considérablement (+ 13%). La commission sollicite une étude plus approfondie.
Le conseil fixe le prix du repas pour l’année scolaire 2013/2014 à 3.67 euros.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Au regard du bilan pour la période de janvier à juillet 2013, la garderie périscolaire présente un taux de
fréquentation en augmentation par rapport à l’activité de l’année passée (65.60 %). Cette situation est
encourageante après une baisse l’an dernier de ce service.
Les tarifs applicables pour l’année à venir s’échelonnent de 2.36 € à 2.76 € l’heure selon le quotient
familial. Le contrat de Mme Marie-Pierre Groleau est reconduit sur les mêmes bases que l’an dernier à savoir 3.25
heures par jour d’ouverture.

SUBVENTION
L’accueil collectif de mineurs organisé les mercredis et petites vacances scolaires rencontre des difficultés
financières. Le conseil accorde une subvention de 1 000 euros supplémentaires à l’association Familles Rurales.

COMMISSION BATIMENTS
-

Foyer des jeunes : la commission est toujours en attente d’une intervention de l’artisan pour remplacer la
porte.
Salle des fêtes et pignon des foyers : les peintures des façades restent à terminer.
Salle multisports : l’entreprise Téopolitub interviendra semaine 31 ou 32 pour les problèmes d’infiltrations
de la toiture.

DIVERS
-

Village fleuri : Le jury régional des villes et villages fleuris des Pays de la Loire a visité la commune le
mercredi 10 juillet. Les résultats seront connus en novembre prochain.

-

-

Marquage horizontal : divers passages piétons, places de parking, stops…sont actuellement effacés. Un
inventaire va être réalisé afin qu’une entreprise intervienne sur la commune.
Cours de la maison de l’enfance : une réflexion est engagée suite aux observations de la PMI pour
créer un espace clôturé.
Pique- nique plainais : Une nouvelle édition aura lieu le dimanche 8 septembre dans le parc St-Protais.
La commune offrira l’apéritif comme les années précédentes. Pour rappeler cette manifestation, des
tracts seront distribués dans les boites à lettres.
Voyage Paris : la date retenue pour visiter l’assemblée est le mercredi 11 décembre.
Installation matériel de sono : A l’occasion de sépultures, le service technique assurera la mise en place
de ce matériel à l’église.
Voirie : Sur le programme des travaux, il reste le chemin de la Fourche, le Grand Chiron à réaliser. La
portion du chemin du Grand Hurloup sera effectuée après cession à la commune (dossier en-cours à
l’étude notariale de Coron).

Prochaines réunions : le 5 septembre et 8 octobre 2013

