REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 5 mai 2015 à 20 h 30
Convocation du 28 avril 2015

Présents : Madame BEILLARD, Messieurs BOSSIS, CHAPEAU, Mesdames RAVENEAU, PICHONNEAU,
LAURENT, COUET, BONIN, Messieurs LHUILLIER, ROUSSIASSE, PIAU, DELAUNAY, GROLLEAU.
Excusée : Madame BAUDRY
Secrétaire de séance : Monsieur CHAPEAU

COMPTE RENDU SIEA du 02 avril 2015
Budget SIEA COURLEON VERNANTES VERNOIL LE FOURRIER – Budget SIEA Eau
Approbation du compte de gestion 2014, approbation du compte administratif 2014, affectation du
résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 et vote du budget primitif de 2015.
Devis SIG réseaux eau potable
Accord est donné à Monsieur le Président pour signer une convention permettant la numérisation
des réseaux d’alimentation en eau potable des trois communes du syndicat.
Extension de la maison de santé
Le conseil syndical envisage l’extension de la maison de santé pour la création d’un cabinet de
dentiste. Un projet va être présenté par un architecte.
Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services
en matière d’efficacité énergétique : adhésion au SIEML qui assurera le rôle de coordonnateur de ce
groupement pour le compte de ses adhérents.
CCLL compétence bornes électriques
Le Conseil Municipal
* valide la modification des statuts de la communauté de communes en intégrant la compétence
« infrastructures de charge nécessaire à l’usage de véhicules électriques rechargeables »,
* accepte le transfert de ladite compétence à la CCLL
* accepte le principe d’adhésion de la CCLL au SMIEL pour ladite compétence
Lotissement « Le Village »
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’une discussion a été réengagée avec Maine et
Loire Habitat sur le devenir des terrains.
Accueil centre de loisirs sans hébergement
Le Conseil Municipal réitère son engagement d’accueillir sur la commune, durant l’été 2015, le centre
de loisirs.

Prix du repas scolaire
Le repas facturé à la commune 7,00 € sera revendu aux familles 2,90 euros au 1er septembre 2015.
Indemnité surveillance plans d’eau
Le conseil municipal décide de reconduire l’indemnité versée pour la surveillance des plans d’eau.
Admission en non-valeur
Madame le Trésorier demande au conseil municipal d’admettre en non-valeur les créances de
particuliers qui ne peuvent plus être recouvrées tant sur le budget commune que sur le budget
assainissement.
Convention de mise à disposition des Services du Grand Saumurois pour l’instruction des
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol
Le conseil municipal accepte cette convention conclue pour une durée indéterminée, à compter du
1er Juillet 2015 et autorise Mme le Maire à la signer.
Rapport d’activité 2014 du SPANC
Présentation de ce rapport qui est consultable en mairie.
Questions diverses




Conseil Communautaire CCLL le 11 juin 2015 à 18 h 30 à la salle des fêtes de vernoil le
fourrier
Le repas des aînés est fixé au 17 octobre 2015
La rando ferme aura lieu le 7 juin 2015 à Saint Martin de la Place.

