Compte rendu du Conseil Municipal du 5 Février 2013
Rapport Commission CCLL
- OPAH : Mme Desmars rappelle les différentes aides possibles pour l’amélioration de l’habitat. Pour
toute information, se renseigner à la mairie.
Adhésion au groupement de commandes Investissement Voirie 2013
Le Conseil décide son adhésion avec la CCLL et arrête le programme de travaux.
Fonds de concours CCLL
Le Conseil Municipal sollicite un fonds de concours à la CCLL pour les travaux d’investissement voirie
et l’aménagement Rue de l’Amandier – Entrée Nord Est RD 53.
Droit de préemption Urbain
Le Conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente de parcelles à « L’Ouche
Cottin ».
Convention ATESAT
Le Conseil décide de renouveler la convention d’assistance technique avec l’Etat pour l’année 2013.
Subventions 2013
Le Conseil décide de reconduire les subventions aux différentes associations.
Réforme des rythmes scolaires
Le Conseil Municipal a pris connaissance de ce dossier qui ne permet pas de s’engager pour 2013 et
demande une dérogation d’un an.
Repas des Aînés
Le menu a été arrêté pour le repas qui se déroulera le 6 Avril 2013 à la salle des fêtes.
Commission Réhabilitation du Prieuré
Mme Desmars est chargée de réunir la commission composée de Mrs Durand – Bossis- Mmes
Desmars – Raveneau – Tourelle avec les différentes associations culturelles.
Travaux voûte nef Eglise
Le Conseil a pris connaissance des entreprises qui ont été retenues par la commission d’appel
d’offres.
Contrat gaz
Le Conseil Municipal accepte le contrat de gaz de la salle de sports et du groupe scolaire avec la
Société Butagaz.
Convention SATESE
Le Conseil Municipal décide de renouveler la convention d’assistance technique du Département
dans le domaine de l’assainissement pour une durée de quatre ans.
Fonds de concours SIEML
Le Conseil accepte de verser un fonds de concours au Syndicat Intercommunal d’Energies de Maineet-Loire d’un montant de 315,82 € TTC pour un dépannage.
Contrat maintenance photocopieur
Le Conseil Municipal accepte le contrat de maintenance de la Société QUADRA pour le photocopieur
du secrétariat de mairie.
Natation scolaire
La Communauté de Communes Loire-Longué étudie la possibilité d’envoyer les scolaires du territoire
dans les piscines de Longué ou des Rosiers-sur-Loire.
Réunion Commission Espaces Verts
Le 20 Février 2013 à 20 H 30.
--------------------------------

