Réunion du 12/04/2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : COATGLAS N. CHARRON X. ROMPILLON B. HÉRAULT J. PAYELLE J.
VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes administratifs 2016. Le budget communal clôture l’année
avec un excédent de 149 478.56 €, le lotissement Les Pierres Plates clôture avec un déficit de 65 390.44 € et le
lotissement les Tilleuls est excédentaire à hauteur de 76 386.87 euros.
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017
Le budget de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à 862 853.56 € et en section d’investissement à
407 340.09 €. Les crédits ouverts au budget sont principalement des travaux sur les bâtiments communaux à savoir
la rénovation de la salle du stade et le clocher de l’église. Des crédits sont aussi alloués pour un projet de
construction d’un restaurant scolaire (acquisition de terrains), des travaux de voirie dans l’agglomération et divers
aménagements paysagers. Tous les investissements sont financés par le biais de subventions ou par
autofinancement.
Le budget lotissement les Pierres plates s’équilibre en section de fonctionnement à 497 991.56 € et en section
d’investissement à 559 832 €. Les crédits ouverts correspondent aux travaux de viabilité.
Le budget lotissement les Tilleuls s’équilibre en section de fonctionnement à 410 337.87 € et en section
d’investissement à 380 330.26 €. Les crédits ouverts sont consacrés aux paiements des dernières factures de travaux
de viabilité et ceux relatifs au permis modificatif pour les logements « vivre son âge » supplémentaires.
INDEMNITES ÉLUS
Le conseil municipal accepte de revaloriser les indemnités des élus baissées en 2016 et refixe leur montant à
l’indemnité maximum autorisée à compter du 1er mai 2017.
ÉGLISE
Ets Lussault à Tiffauges a visité l’édifice pour établir une proposition financière sur les travaux nécessaires sur la
réfection du clocher de l’église la semaine dernière. Actuellement, la commission a déjà le devis de l’entreprise
Bodet de Trémentines, une troisième entreprise va aussi établir une offre.
RESTAURANT SCOLAIRE
Monsieur le Maire a pris contact actuellement avec les propriétaires des terrains de l’Impasse des Jardins pour le
projet de construction d’un restaurant scolaire. Un courrier va être adressé à un propriétaire car injoignable par
téléphone.
VOIRIE
Une réunion est prévue avec les responsables de l’Agglomération du Choletais le 24 avril prochain pour faire le
point sur la voirie intercommunale. La commission prévoit en 2017 des travaux sur les chemins desservis par la
route de Vihiers.

GDON
Luc Millet, Denis Plumeleur, membres du GDON à la Plaine, proposeront une exposition (animaux naturalisés,
nids de frelons…) à l’occasion du marché de printemps à l’école, le samedi 29 avril. Il est demandé au club nature
de s’associer à cette animation.
DIVERS
Permanences élections présidentielles
Un planning a été établi pour tenir le bureau de vote le 23 avril et le 7 mai.
Piles usagées
Le conseil municipal valide l’installation en mairie d’un bac pour la collecte des piles usagées.
Garderie périscolaire
Le temps fort du 6 avril a contraint la municipalité à faire appel à un nombre important de bénévoles pour encadrer
les 94 participants. Un bricolage demande toujours plus d’encadrant : une marionnette a été confectionnée. Merci
encore aux bénévoles.
Bibliothèque
Une réunion a eu lieu entre les bibliothèques de l’ex-Com. Com. du Bocage pour réaliser un planning des heures à
effectuer dans chaque bibliothèque par la nouvelle bibliothécaire communale en raison de la modification du poste
de Marion Valé par l’Agglomération du Choletais. L’embauche est prévue si accord finalisé par les 6 communes
pour juin. Elle viendrait à la Plaine le mardi matin.
Présence Boc’âge
Le service est toujours dans l’incertitude sur son financement. Faute d’aides, ce service pourrait disparaître fin juin.
Sinon, Auréa Peytoureau a annoncé son départ pour un autre poste à temps complet. Elle termine fin avril.
Matériels
Des échelles seront achetées pour le service technique et une plastifieuse pour la bibliothèque.
Sylvie Barbault fait part d’un site de matériels d’occasion mis en vente par les collectivités (www.agorastore.fr)..

Prochaines réunions : le 3 mai 2017, le 7 juin 2017

