Réunion du 14/04/2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : COATGLAS N. PAYELLE J. PLUMELEUR D. SOURISSE S.
TAUX LOCAUX D’IMPOSITION 2016
Le conseil municipal fixe la taxe d’habitation à 14.88%, la taxe foncière bâti à 21.95% et la taxe foncière non bâti à
47.09%. L’augmentation prévue est moindre en raison de l’attribution cette année de la dotation de solidarité rurale
« cible » pour la somme de 18 266 €. Cette dernière est attribuée aux 10 000 communes les plus défavorisées, et par
conséquent cette dotation n’est pas pérenne.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE
Avec la baisse constante des niveaux de remboursement du régime général de Sécurité sociale et du pouvoir
d’achat en général, il devient de plus en plus difficile de posséder une bonne complémentaire santé. C’est pourquoi
la commune envisage de mettre en place dès 2017 sur le territoire communal une mutuelle santé de groupe à
destination des non-actifs, retraités, agents territoriaux et professionnels indépendants. Ainsi les administrés
pourront bénéficier d’un tarif groupe plus attractif. Un questionnaire sera adressé à chacun via le bulletin municipal
pour savoir si cette action sociale peut intéresser les administrés. Si c’est le cas, le conseil municipal lancera un
appel à candidature pour le choix de l’assureur.

VOIRIE
Rue du Bocage
Un trottoir de 1.40 m sera réalisé côté habitations et un plateau ralentisseur au niveau de l’entrée du parc. L’accès
au parc est revu avec un aménagement de part et d’autre des talus et la suppression des rouleaux en béton. En
raison d’un dénivelé trop important, la commission attend une proposition de l’entreprise Bouchet TP pour la
réalisation d’une place handicapée au niveau du parking de la boulangerie.
PRÉSENCE BOC’ÂGE
Madame Sylvie Barbault présente les animations proposées à partir de juin pour les séniors sur la commune et celle
de Somloire. Elles sont diverses : initiation à l’informatique, après-midis jeux, gym… et certaines sont gratuites.
Renseignements auprès de Vanessa Richard, tél. 06 07 08 96 62 ou presenceboc-age@orange.fr

DIVERS
Démission
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de M. Plumeleur Denis, conseiller municipal, informant de
sa démission du conseil municipal son emploi du temps ne lui permettant plus d’assurer cette fonction. Cette
dernière sera transmise à Monsieur le Préfet.
Bulletin municipal
Sur leur proposition, les conseillers reconduiront en juillet prochain la distribution du bulletin.
Sentiers pédestres
Le dépliant actualisé des sentiers de la Plaine est disponible en mairie et bientôt sur le site de la commune. Le
balisage des chemins sera refait dès réception du matériel très prochainement.
Aménagements paysagers
Le service technique réalise actuellement diverses plantations dans le bourg.

Containers verres et papiers
Trois propositions d’implantation de containers supplémentaires sont envisagées : ZA la Promenade, route des
Tilleuls le long du cimetière et aux abords de la salle des fêtes. La commission va étudier et retiendra un seul lieu.

Prochaines réunions : le 31 mai 2016 et 19 juillet

