REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 6 Juin 2017
Convocation du 1er Juin 2017
Présents : Madame BEILLARD, Monsieur BOSSIS, Madame RAVENEAU, Monsieur CHAPEAU, Mesdames
LAURENT, COUET, Messieurs PIAU, GROLLEAU, LHUILLIER, DELAUNAY, ROUSSIASSE.
Excusées : Mesdames PICHONNEAU, BONIN, BAUDRY.
Secrétaire de séance : Monsieur GROLLEAU.
-----------------------------------

- Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 9 Mai 2017.
COMPTE-RENDU COMMISSION RYTHMES SCOLAIRES

La commission s’est réunie avec les animateurs et Madame PINEAU, Présidente de
l’Harmonie de Vernoil le Fourrier (l’activité musique remplacera l’activité jardinage). Une
approche sur le théâtre pourrait être inclue dans une activité déjà en place. Le tarif des TAP reste le
même pour la rentrée prochaine. Les travaux des enfants seront exposés à la fête de plein air.
RAPPORT ANNUEL 2016 DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT

Il a été présenté au conseil municipal et est consultable en mairie.
ELECTION DES DÉLÉGUÉS DES COMMUNES AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Le Conseil Municipal se réunira le 30 juin 2017 à 18 H 30 pour procéder à l’élection de
trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour la commune en vue des élections
sénatoriales du 24 septembre 2017.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018

Madame le Maire informe le conseil municipal du prochain recensement qui se déroulera
du 18 janvier au 17 février 2018. Le conseil autorise Madame le Maire à nommer un coordonnateur
communal qui sera responsable de la préparation et de la réalisation de la collecte du recensement
ainsi que trois personnes en qualité d’agents recenseurs.
INFORMATION SUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les communes de Vernantes, Vernoil le Fourrier et Courléon ont été interrogées par l’école
de musique de Longué pour l’organisation de la prochaine saison. De septembre à décembre 2017,
les municipalités de Vernantes, Vernoil le Fourrier et Courléon ont décidé que les élèves intéressés
continueraient à fréquenter les écoles de musique environnantes jusqu’à la prise de compétence
« Enseignement musical » en 2018 par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.
POINT SUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS COMMUNAUX

Madame le Maire informe le conseil que suite au départ à la retraite de Mme MONCEAUX
Chantal à compter du 1er juin 2017, le temps de travail de deux agents communaux déjà en poste
a été augmenté.

QUESTIONS DIVERSES

- CAUE : Une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera passée courant juillet avec
le CAUE pour la consultation de maîtrise d’œuvre pour le prieuré.
- Droits des Sols : Un pôle pour l’instruction des demandes d’urbanisme sera mis en place à
Longué. La commune de Vernoil y sera adhérente.
- 14 JUILLET 2017 : Rassemblement à 11 H à la caserne des Pompiers. La commune
organisera le vin d’honneur.
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