Réunion du 08/10/2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés :Mmes BOUET E. RENAULT M. Mr PLUMELEUR D.

VILLAGE LES TILLEULS ET LES PIERRES PLATES
Monsieur le Maire informe le conseil que les arrêtés de permis d’aménager pour les villages « Les
Tilleuls » et « Les Pierres Plates » sont signés. Aussi le Cabinet Architecture FARDIN prépare le dossier de
consultation des entreprises, pour un marché public par procédure adaptée.
ZONE D’ACTIVITÉS LA PROMENADE
La Communauté de Communes du Bocage a déposé une demande de permis d’aménager pour une
extension de ladite zone, suite aux demandes de l’entreprise JERREL et de Mr Steve MARCHAND qui envisagent
d’acquérir respectivement 10000m² et 4500m².

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX EU / EP SECTEUR DU CALVAIRE
Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement rues du Calvaire, de la Chapelle avancent bien,
toutefois quelques riverains sont incités à réaliser des branchements corrects.

RESTAURANT SCOLAIRE
La commission étudie l’acquisition éventuelle d’un chauffe-plat et l’ouverture d’un passe-plat, le
repositionnement du lave-vaisselle et l’installation de placards de rangement.

LOCATION ANNEXE DE LA SALLE DE SPORTS
A la suite de plusieurs demandes de location présentées par des particuliers, Monsieur le maire rappelle la
délibération du 14/11/2012 qui précise que les particuliers ne sont pas autorisés à louer la salle multisports. Le
conseil maintient sa décision antérieure.

FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales satisfait de la fréquentation pour l’accueil collectif des enfants les mercredis
en période scolaire. Avec les conseils de la Fédération Départementale Familles Rurales de Maine et Loire,
l’association a revu à la baisse les charges de personnel.

COMMISSION BATIMENTS
-

Foyer des jeunes : il est convenu avec l’artisan qu’il dépose la porte.
Salle des fêtes et pignon des foyers : les peintures des façades se poursuivent.
Salle multisports : l’entreprise Téopolitub doit toujours intervenir.

DIVERS
-

Terrain de foot : Le conseil remercie les bénévoles de l’ASCPS qui ont repeint la main-courante du
stade
Remorque : la réparation est effectuée, reste à installer l’éclairage
Panneaux d’affichage : Il est décidé la fabrication de panneaux amovibles d’affichage qui seront
installés sur fourreaux, pour les associations
Voyage à Paris : Le 11 décembre prochain, les membres du conseil et le personnel visiteront de
l’Assemblée Nationale et du Sénat
Vœux du maire : Monsieur le maire invite l’ensemble des plainais à la cérémonie des vœux fixée le 5
janvier 2014, à la salle des fêtes, à partir de 12 H 00.

Prochaines réunions : le 5 novembre et 17 décembre 2013

