COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2014
Convocations adressées le 30 avril 2014

Etaient présents : MM.LELIEVRE RIPEAUX LEMASSON MMES ADAM BOUJU COUBRUN FOUBERT LEBOUC MENGARD MM.
DELAUNAY FERAULT GRAND GUILLOUARD PICHEREAU SAINT-MARTIN

Approbation par le Conseil Municipal de la carte communale suite aux conclusions et avis du
commissaire enquêteur
Les membres du Conseil Municipal, compte tenu de l’avis favorable du Commissaire-enquêteur ont
approuvé, à l’unanimité, la carte communale telle qu’elle a été présentée à l’enquête publique. M. le
Maire est chargé d’adresser le dossier à M. le Préfet de La Mayenne.

Indemnité de Conseil au Receveur Municipal
Les membres du Conseil ont délibéré afin que le Receveur Municipal puisse toucher ses indemnités de
Conseil pendant cette nouvelle mandature.

Approbation du Compte de Gestion 2013 de la Commune
Le compte de gestion 2013 du receveur municipal a été approuvé à l’unanimité.

Vote et approbation compte administratif et compte de gestion 2013 eau et assainissement
Le compte administratif et le compte de gestion 2013 du Service Eaux et Assainissement ont été
approuvés.

Renouvellement des contrats de location précaire des parcelles I 95 à Bruno ERNOUX
Le contrat de location précaire a été renouvelé pour l’année 2014 avec indexation sur l’indice des
fermages (prix à l’hectare porté à 79,02 €).

Renouvellement du contrat de location précaire de la parcelle I 105 à Christian PICHEREAU
Le contrat de location précaire a été renouvelé pour l’année 2014 avec indexation sur l’indice des
fermages (prix à l’hectare porté à 109,81€). M. PICHEREAU n’a pas pris part aux délibérations et vote.

Commissions de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs
M. le Maire a communiqué aux conseillers municipaux la liste des commissions. Par ailleurs quelques
conseillers municipaux ont proposé leur candidature pour siéger à quelques commissions :
-bâtiments et patrimoine communautaire : B.LEMASSON
-environnement et développement durable : T.GUILLOUARD
-logement- portage de repas et urbanisme : D.GRAND
-sports, culture, RAM, enfance, jeunesse, communication : C.COUBRUN
-tourisme : C.FERAULT

Formation d’une commission chargée de la mise en place des rythmes scolaires
Une commission a été mise en place, elle est composée des membres suivants :
M. le Maire, Mmes BOUJU, COUBRUN, FOUBERT, MENGARD.

Analyse du questionnaire sur les rythmes scolaires
M. le Maire a donné lecture du résultat du questionnaire rempli par les Parents d’élèves
37 familles sur 42 ont répondu soit un taux de réponse de 88,09%.
Cela représente 54 enfants.
Services sollicités suite à école le mercredi matin

- Garderie du matin
- Garderie le midi

9 familles (12 enfants) Cantine le midi
1 famille Accueil loisirs après-midi

11 familles (13 enfants)
9 familles (12 enfants)

- Présence aux TAP
Oui 29 familles (43 enfants) mais à prendre avec beaucoup de nuances (si gratuité, si tarif attractif,
si activités intéressantes, beaucoup n’ont pas le choix en raison de leurs horaires de travail…)
Non 8 familles (11 enfants)
Participation financière aux TAP
Oui 17 familles (26 enfants) mais si activités intéressantes et pas que de la garderie et 1 famille a
précisé que ce serait non si l’organisation n’était pas adaptée.
Non 17 familles (24 enfants)
2 familles n’ont pas répondu car elles ne laisseront pas leurs enfants aux TAP (2 enfants)
1 famille a répondu que cela dépendrait du tarif (2 enfants)

Propositions des conseillers municipaux pour les projets communaux
Chaque conseiller municipal s’est vu remettre une feuille où il devra mettre ses projets communaux par ordre de
priorité. Cette feuille, une fois remplie, sera remise en Mairie et examinée lors du prochain conseil municipal.

Questions diverses :
•

le tour de garde des élections européennes du 25 mai 2014 a été établi.
08H00/10H30

R.LELIEVRE B.LEBOUC
C.FERAULT

10H30/13H00

T.GUILLOUARD C.FOUBERT
V.BOUJU

13H00/15H30

G.RIPEAUX D.GRAND
R.DELAUNAY

15H30/18H00

B.LEMASSON F.ADAM
C.COUBRUN

•

Demande de subvention par l’Union Cycliste Alençon Damigny pour l’organisation de Courses cyclistes
les 15 et 17 août 2014 : le Conseil Municipal est favorable qu’à une seule course le 15 août 2014 et
d’une subvention à hauteur de 1.000 €.
La commune proposera à la population :

-

Un réveil en fanfare le matin

-

un spectacle de feu d’artifice le 15 août soir.
Demande subvention exceptionnelle de l’association sportive du collège pour le championnat de France
de lutte : le Conseil Municipal n’a pas répondu favorablement à cette demande
La demande de location précaire pour les parcelles situées au-dessus du cimetière a été refusée au motif
qu’un artisan vient d’obtenir certificat d’urbanisme positif sur ces parcelles pour un projet de
construction d’atelier.

•
•

Une cérémonie aux monuments aux Morts le midi, suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes,
Une exposition dans la salle des fêtes (panneaux réalisés en 2004 à l’occasion du soixantième
anniversaire). La mise en place sera réalisée le lundi 11 Août et le mercredi 13 Août à 14 heures à la salle
des fêtes par les Conseillers suivants : C.FERAULT, F.ADAM, B.LEBOUC, A.MENGARD, G.RIPEAUX,
B.LEMASSON, D.GRAND.

Le 14 mai 2014,
Signé Le Maire,
R.LELIEVRE

