REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 Septembre 2017
Convocation du 5 Septembre 2017
Présents : Madame BEILLARD, Monsieur BOSSIS, Madame RAVENEAU, Monsieur CHAPEAU, Mesdames
PICHONNEAU, LAURENT, COUET, BONIN, Messieurs GROLLEAU, PIAU, DELAUNAY, LHUILLIER, ROUSSIASSE.
Excusée : Madame BAUDRY.
Secrétaire de séance : Monsieur DELAUNAY.
-----------------------------------

- Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2017.
DEMANDES DE SUBVENTIONS TRAVAUX EGLISE 1ére Tranche

Dans le cadre de l’achèvement des restaurations et mise en valeur de l’église (1ére tranche)
le conseil municipal sollicite une subvention aussi élevée que possible auprès du Département de
Maine-et-Loire et de la Région des Pays de la Loire ainsi que de l’Etat qui participera à hauteur de
40 % du montant HT (honoraires compris) de l’opération estimée à 240 000 €.
CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE

Afin de transmettre par voie électronique les actes soumis au contrôle de légalité
(délibérations, arrêtés, documents budgétaires), une convention doit être signée entre le
Préfet de Maine-et-Loire et la Commune. Le conseil municipal accepte cette convention et
autorise Madame le Maire à la signer. Un devis au prestataire informatique sera demandé
prochainement pour mettre en place la dématérialisation des actes.
REPAS DES AINÉS

Il aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à 12 heures à la salle des fêtes. Le conseil municipal a
choisi le menu.
NOM DE L’ECOLE

Le conseil municipal a validé le choix du nom de l’école qui sera communiqué publiquement
après contact et accord de l’intéressée.
REALISATION DES TRAVAUX

Monsieur Bossis informe le conseil des différents travaux réalisés durant l’été dans les
bâtiments communaux : Peinture salle de sieste Ecole Maternelle - Peinture bardage bois façade
vestiaires et buvette du stade et deux portes vestiaires - Réfection d’un logement 3, place du champ
de foire (Peinture, salle de bains) – Porte extérieure chaufferie mairie – Porte fenêtre logement 13,
rue de la mairie.
TRAVAUX VOIRIE 2017

Dans le cadre du groupement de commandes, l’entreprise COLAS a été retenue pour les
travaux de voirie 2017 (parkings du groupe scolaire, du foyer logement, de la mairie) et création de
voirie « VC Chemin de la Verrerie ».
REUNION COMMISSION ESPACES VERTS

La commission se réunira le 26 septembre 2017 à 9 h 30.
------------------------------------

