Compte-rendu du conseil municipal du mardi 7 octobre 2014

Intervention de Mr RUAULT : Conseiller Général
Une présentation du Conseil Général est faite, étayée par quelques chiffres.
Monsieur RUAULT rappelle que la prochaine réforme prévoit de réduire le nombre de cantons de
41 à 21. Le nôtre sera en terme de population l’un des plus petits du département. Il conservera
l’appellation de LONGUE-JUMELLES.
Le courant irait vers les communes nouvelles (regroupement de plusieurs petites communes) qui
tireraient un avantage en terme de dotations et de représentation au sein du territoire.
Commission devis
Elle s'est réunie le 23 septembre 2014. Madame le Maire expose au conseil municipal les résultats
des devis examinés en commission qui concernent des travaux dans le logement locatif du vétérinaire et du restaurant scolaire. Le conseil valide le choix de la commission.
Commission bâtiments
Elle s'est réunie le 27 septembre 2014. Une liste de travaux à prévoir a été réalisée pour les bâtiments : salle des fêtes, logement place du champ de foire, Toilettes publiques prieuré, salle cyclo,
logement vétérinaire, Mairie, Bâtiments préfabriqués.
Conseil communautaire
achat d'une auto-laveuse pour la salle de sports
« TASCOM » : taxe sur les surfaces commerciales
Le coefficient passe de 1,15% à 1,20% pour 2015.
attribution fonds de concours : VC11 et chemin de l'enfer . Montant des travaux 51 252 E (dont
50% de fonds de concours par la CCLL).
Grand saumurois.
Mr Marchand Maire de Saumur a été élu 6ème membre du bureau.
SCOT : le comité syndical décide de recourir à un prestataire pour l’accompagner dans cette élaboration.
Urbanisme : modification du PLU sur les zones à urbaniser de la commune de GREZILLE.
Convention départementale d’animation et de développement culturel (programme).
Conseil de développement : liste des membres et règlement intérieur.
Modification du programme de voirie
Demande de fonds de concours auprès de la CCLL concernant les voiries dites de « La Promenade » et de la rue du Lavoir.
Début des travaux d'enfouissement rue de la Roche deuxième quinzaine d’octobre pour une durée
de 6 semaines. Une note de présentation des travaux a été distribuée dans toutes les boîtes à lettres
des habitants de cette rue.
Achat matériel informatique
Renouvellement de deux unités centrales et installation de nouveaux logiciels et achat de deux
postes supplémentaires
Réorganisation du pôle administratif
Une réflexion sera à mener pour pallier à la surcharge de travail et anticiper les départs en retraite,
remplacements congés,..
Délibérations et questions diverses
Mise en vente du logement de la poste.
Remise en location du logement place du champ de foire.
Repas des aînés du 18 octobre 2014 à 12 h 00 salle des fêtes.
Madame le Maire a adressé à chacun des conseillers le programme du congrès des Maires de 2014.
Réunion du calendrier des fêtes le 24 octobre 20 h 30 ancienne salle du conseil.

