REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 3 Novembre 2015
Convocation du 28 Octobre 2015
Présents : Madame BEILLARD, Messieurs BOSSIS, CHAPEAU, Mesdames RAVENEAU, LAURENT,
COUET, BONIN, BAUDRY, Messieurs LHUILLIER, GROLLEAU, ROUSSIASSE, DELAUNAY.
Excusés : Mme PICHONNEAU, Mr PIAU.
Secrétaire de séance : Mme LAURENT.
_______________________
En début de séance, Mme le Maire a demandé au Conseil Municipal d’ajouter un sujet à
l’ordre du jour : Restauration de l’autel de l’Eglise. Le Conseil Municipal a donné son accord.
- Restauration de l’autel de l’Eglise :
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les différents devis pour ces travaux. Le
conseil municipal décide de retenir le devis de Mme GRENOUILLEAU Christine pour un
montant de 20 000 € HT, d’inscrire ces travaux au budget 2016 et sollicite une subvention
aussi élevée que possible du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.
- Rapport des commissions :
CCLL Fonds de concours : Les travaux Rue de la Roche et route de Mouchet ont été
présentés pour 2016. Le conseil municipal maintient ces deux projets à valider par la
commission « Fonds de concours » lors de la prochaine réunion.
SPANC : Depuis Juin 2015, 25 dossiers de demande de subvention ont été
présentés à l’Agence de l’Eau pour l’ensemble de la CCLL.
CONSEIL D’ECOLE : L’effectif 2015/2016 est de 127 élèves. Un aménagement du
règlement intérieur a été mis en place. Les actions menées à l’école ont été présentées. Un
bac à sable sera installé à l’école élémentaire. Participation de l’école à la rando ferme de
Juin 2016.
SIEA : Le point sur le projet de création de cabinets dentaires à la maison de santé a
été fait. Différentes décisions modificatives ont été prises dans les budgets « SIEA – EAU »
et « SIEA – CVV » dont des cotes irrécouvrables. Une commande de poissons pour les
étangs a été effectuée.
- Avis sur le schéma de mutualisation des services entre la Communauté de Communes
Loire-Longué et ses communes membres :
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur ce schéma.
- Réforme territoriale : Avis du Conseil Municipal sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale :
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de rejeter le projet de SDCI, présenté en CDCI le
28 septembre 2015 qui propose de modifier à terme le périmètre de la CCLL.
- Achat d’une bande de terre :
Dans le cadre de l’aménagement du chemin rural de la jametière à vaux, le Conseil
Municipal décide d’acheter une bande de terre de 312 m² à la SAS BARTHELEMY.

- Aide départementale à la plantation de haies bocagères :
Suite à une demande formulée par un particulier et après renseignements pris auprès de la
Chambre d’Agriculture, le Conseil Municipal décide de ne pas passer de convention avec le
Département pour la subvention de plantation de haies bocagères sur la commune.
- Tarifs location salle des fêtes :
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs pour l’année 2016.
- Location parcelles de terre :
Le Conseil Municipal décide de reconduire cette location pour 2016.
- Indemnité du comptable public :
Le Conseil Municipal décide de verser en totalité l’indemnité au receveur.
- Décision modificative :
Accord est donné pour modifier certains crédits au budget 2015.
- Permanences bureau de vote Elections Régionales :
Les permanences ont été établies pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.
- Commission Agriculture :
Elle se réunira le 24 Novembre 2015 à 18 H.
- 11 Novembre : Rassemblement à 11 H Place de la Mairie.
- Vœux : Ils auront lieu le 9 Janvier 2016 à 17 H à la salle des fêtes Jules Ferry.

_____________________

