Réunion du 06/09/2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusées : COATGLAS N. PAYELLE J. ROMPILLON B.

INTEGRATION DE LA DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE DANS LES ATTRIBUTIONS
DE COMPENSATION
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’actuellement la Com. Com. du Bocage verse une attribution de
compensation (12 534 €) basée sur la taxe professionnelle que la commune percevait en 2000 et une dotation de
solidarité (42 455 €) calculée en fonction du potentiel fiscal inversé. Dans le cadre de la fusion de la Com. de Com.
du Bocage et de la CAC du Choletais et suite au rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de
Charges (CLECT), Monsieur le Maire propose d’intégrer la dotation de solidarité communautaire dans les
attributions de compensation. Le montant global de la nouvelle allocation compensatrice est donc de 54 989 € pour
la commune et sera pérenne. Le conseil municipal émet un avis favorable à cette intégration.
Monsieur le Maire informe qu’à compter du 1er janvier 2017, cette allocation serait augmentée puisque la voirie
intra – muros ne sera pas entretenue par la CAC qui ne disposera pas de la compétence. Une nouvelle dotation de
solidarité communautaire (entre 2 et 3 € par habitant) serait aussi instaurée.

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRE DE LA CAC
Les élus se sont positionnés sur les commissions communautaires pour représenter la commune à compter du 1er
janvier 2017 à la CAC :
Administration générale – Ressources humaines
Finances
Economie
Environnement

Jacques HÉRAULT
Jacques HÉRAULT
Jean-Luc COMBE
Michel CHIRON

Gérontologie
Solidarité
Aménagement du territoire
Culture
Bâtiments communautaires et voiries

Sylvie BARBAULT
Sylvie BARBAULT
Bernard ROMPILLON
Marie CHAUVIGNÉ
Michel CHAUVEAU

Ruralité

Christophe RIMBAUD

Édith BOUET
Edith BOUET
Michel CHAUVEAU
Michel CHAUVEAU
Xavier CHARRON

Jean-Luc COMBE
David JADEAU
Michel CHIRON
Xavier CHARRON

Tous les conseillers sont invités le 2 février 2017 pour une présentation de la nouvelle agglomération.
John Davis, vice-président de la CAC et Christian Cren, directeur général, ont présenté la nouvelle agglomération
au 1er janvier 2017 aux conseillers municipaux.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Le temps fort de septembre sur le thème du sport a eu un beau succès. 60 enfants ont participé. Le prochain temps
fort aura lieu le 2 décembre sur le thème de la magie avec un spectacle.

AMÉNAGEMENT PLACE DU CALVAIRE
L’enrobé devant la salle a été refait et le sédum a été posé sur le calvaire. M. Guinefolleau a réalisé la peinture du
christ cette semaine. La réception du chantier a été faite le 16 septembre. Un arbre sera remplacé.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Salle des fêtes
Il est prévu la pose du carrelage semaine 42, et la fixation du garde de corps la semaine suivante.
Boulangerie
Les travaux devraient débuter le lundi 17 octobre si l’entreprise dispose de la marchandise, sinon intervention le 24
octobre.
Maison de l’enfance
La commission fait part du devis de l’entreprise Marchand pour des travaux de toiture, ce dernier reste à l’étude.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Salle multisports
Des devis ont été demandés pour contrôler les paniers de basket à la demande du club.
Il est rappelé que lors des locations de la salle, les tapis de protection doivent être contrôlés par le service technique
ou par des élus avant le rangement de ces derniers. Le personnel communal se charge du rangement.
Un planning d’occupation de la salle est réalisé et intègre aussi la demande du club d’Yzernay.

VOIRIE
Rue du Bocage
Les travaux ont commencé vendredi 30 septembre pour une durée de 2 mois. Les bordures des trottoirs sont
réalisées.
Signalétique horizontale et verticale
Un devis auprès de LSP pour des marquages au sol dans l’agglomération est signé pour la somme de 2 660.96 €
TTC. L’achat de panneaux de signalétique est prévu pour un montant de 1 406.04 € TTC auprès de la Sté Nadia.
Parking stade
L’entreprise Bouchet TP a réalisé en fin de semaine dernière un bicouche pour terminer le parking au stade. Ces
travaux sont pris en charge par la Com. Com. du Bocage pour un montant de 5 464.90 € TTC.
Curage / travaux
Le curage de quatre kilomètres de fossés a été fait et des travaux d’entretien et/ou renforcement ont été réalisés sur
les chemins de la Pilleterie, Maison du Bois, les Places, rue Jeanne d’Arc.

LOTISSEMENT « Village Les Tilleuls »
Deux logements restent disponibles à la location.

CHEMIN RURAL « LES BOUILLONS »
Monsieur le Maire fait part de la nouvelle proposition des consorts Berthier. Le conseil à l’unanimité accepte cette
dernière à savoir la cession d’un écart délaissé du chemin pour 1 800 € frais de géomètre à la charge de la
commune tandis que les frais de notaire pour l’acquéreur.

SENTIERS PÉDESTRES
Les fournitures pour le balisage des sentiers arrivent en fin de semaine.

ILLUMINATIONS DE NOËL
L’offre pour la pose et dépose des illuminations de M. Guinefolleau Anthony de St Pierre des Échaubrogne, a été
retenue pour la somme de 900 € TTC. Les dates restent à définir.

DIVERS
Cérémonie du 11 novembre
Les enfants de l’école participeront à cette manifestation.
Voyage à Paris
La Com. Com. du Bocage organise un voyage à Paris le 13 décembre prochain. Les conseillers intéressés doivent
s’inscrire rapidement auprès de Monsieur le Maire.
Vœux du Maire
La date est fixée au dimanche 15 janvier 2017.

Prochaines réunions : le 8 novembre et le 8 décembre 2016

