Compte rendu du Conseil Municipal du 5 Novembre 2013

Rapport Commissions
- Voirie : la commission a recensé les différents travaux à effectuer.
- Espaces Verts : la commission a fait le choix des plantations d’automne.
- Appel d’offres : la proposition de l’entreprise COLAS a été retenue pour les travaux de la rue de
l’amandier – Route de Parçay pour un montant de 253 582,20 € HT.
- Rythmes scolaires : la réflexion se poursuit sur ce dossier.
Tarifs locations Salle des Fêtes : le Conseil Municipal décide d’augmenter les tarifs pour l’année 2014.
Location parcelles de terre : le Conseil décide de renouveler la location des parcelles à l’EARL
RAVENEAU pour l’année 2014.
Droit de Préemption Urbain : le Conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente de
deux maisons sises rue de la Vincenderie.
Rapport annuel 2012 SIEA Service eau : le Conseil Municipal a pris connaissance de ce rapport qui est
consultable en mairie.
Bulletin municipal : le devis de Mme Carole REVEILLE est accepté pour un montant de 2810 €.
Chauffe eau du stade
Le devis de l’entreprise ROUSSIASSE est accepté pour un montant 3 186,79 € TTC.
Avenants travaux voûte nef église : Dans le cadre des travaux de rénovation électrique, un avenant à la
mission du maître d’œuvre est accepté pour un montant de 1 913,60 € TTC, un bureau d’étude fluides pour
4 664,40 € TTC ainsi que le contrôle technique pour 1 076,40 € TTC.
Fonds de concours SIEML : le Conseil accepte de verser un fonds de concours au Syndicat Intercommunal
d’Energies de Maine-et-Loire d’un montant de 229,74 € TTC pour un dépannage.
Question diverse :
- La Société Musicale demande un éclairage au niveau de l’escalier sud du prieuré. Un devis sera demandé.
- Repas des Aînés : Il se déroulera le 5 Avril 2014 à la salle des fêtes.
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