REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 décembre 2014 à 20 h 30

Convocation du 3 décembre 2014

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

RAPPORT DES COMMISSIONS
Conseil d’école réunion du 10 novembre
136 élèves à la rentrée 2014/2015. Présentation de l’Aide Pédagogique Complémentaire pour les
enfants en difficulté. Bilan satisfaisant sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Passage en revue du règlement intérieur à adapter aux nouveaux rythmes. Point sur les sorties et
animations réalisées. Sécurité routière : projet d’un permis vélo.
Voirie réunion du 15 novembre
Retour sur réunion du 14 juin 2014 pour dresser un bilan présenté par Eric BOSSIS adjoint à la voirie
rurale des actions terminées, en cours d’exécution et celles restant à faire. Explications par JeanPhilippe CHAPEAU adjoint à la voirie urbaine des travaux en cours rue de la Roche. Les délais
d’exécution sont respectés. Visite secteur Pied Fourché programmé lors de la prochaine réunion
voirie. Réflexion pour aménagement chemin piétonnier côté jardin du Prieuré pour cheminement
vers les écoles. Programme élagage, programme fossés.
Rythmes scolaires du 27 novembre
Bilan globalement positif tant du côté des animateurs que du côté des participants et leurs familles.
116 enfants sur 136 ont participé aux activités. Réflexions sur rentrée prochaine avec propositions de
quelques nouveaux ateliers.
Compte-rendu Conseil Communautaire CCLL
Fonds de concours 2015 : validation du taux de participation de la communauté de communes à 50 %
Transfert de la compétence « aménagement numérique » au nouveau syndicat mixte ouvert dédié à
l’aménagement numérique et adossé au SIEML.
Petite enfance : revue du règlement par ajouts et précisions de certains points
Modalités de calcul des tarifs appliqués aux familles
SPANC : adoption des tarifs 2015. Maintien des tarifs de 2014 en ce compris les tarifs des pénalités.
Création d’une nouvelle pénalité pour travaux non réalisés dans les délais suite à cession
immobilière.

Point sur la réforme territoriale
Projet d’investissements mandat 2014-2020
Présentation du bilan de l’OPAH.
Comité Syndical du Grand Saumurois
Désignation de deux représentants à la commission départementale de l’aménagement commercial
(CDAC).
LEADER 2014-2020 : validation de la candidature. Financement européen destiné à soutenir des
projets de développement pilotes en zones rurales sur la transition énergétique et la préservation de
l’environnement, et les solidarités territoriales.
Tarif redevance assainissement
Facturation basée sur la consommation réelle en eau potable. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide d’appliquer une augmentation de la redevance pour l’année 2015 de 2 %, à savoir
1,14 € par m3
Le forfait appliqué à l’usager ayant une source extérieure d’alimentation en eau reste inchangé.
Location logement « Place du Champ de Foire »
Le conseil municipal donne pouvoir à Madame le maire pour faire établir les diagnostics, publier
l’annonce locative, choisir avec la commission logement le locataire et signer le bail d’habitation.
Droit de préemption urbain
Le conseil municipal renonce au droit de préemption de la commune concernant le local
professionnel situé 27 rue de la mairie et l’immeuble à usage d’habitation sis 23 rue de l’Amandier.
Délibération pour dépannage SIEML
Le conseil municipal valide la demande du SIEML pour le paiement de son intervention pour un
dépannage sur le réseau d’éclairage public le 29 octobre 2014 d’un montant de 267,47 € TTC.
Organisation cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux aura lieu salle des fêtes Jules Ferry le samedi 10 janvier 2015 à 17 h 00
La chorale Aria et l’harmonie de la commune seront présentes. La présentation des vœux de la
municipalité au personnel communal aura lieu le Mardi 06 janvier 2015 à 19 h 00.

