Compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2014

Présents : Frédéric Cosson, Evelyne Maillard, Fabrice Honoré, Magali Fardao, Maurice Vinette,
Nathalie Arrigoni, Nicole Boulard, Cédric Etiembre, Pascal Gautier, Patrice Honoré, MarieChristine Moulin, Franck Pohu, Patricia Poirier, Lætitia Yvon
Excusé : David Deboissy (pouvoir à Evelyne Maillard)
Ordre du jour :
•

Travaux du lotissement

•

Rentrée scolaire (effectif, personnel, rythmes scolaires, cantine)

•

Travaux du complexe sportif de la CCAM

•

Questions diverses :
- délibération commission des impôts
- délibération commission intercommunale des impôts
- délibération commission électorale
- délibération convention balayage de la voirie

Avant la réunion du conseil municipal, les élus visitent les locaux de l’école primaire et notamment
la cantine.
•

Travaux du lotissement

Le devis pour les deux panneaux (un grand sur la route Beaumont-Fresnay et un plus petit sur
place) a été négocié par Monsieur Gautier et le prix proposé revu à la baisse : 1800 € HT.

•

Le devis pour la fourniture et la pose d’un poteau incendie a également été renégocié à la baisse
par le maire :1150 €.

•

Le maire propose que des couvercles en plastique remplacent les couvercles en fonte des tampons
de chaque terrain, en attendant la vente et la construction, afin d’éviter tout vol. Prix des tampons :
300 €

•

Approuvé à l'unanimité
Le réseau d’évacuation des eaux usées rue de Saint-Christophe semble inadapté et d’un diamètre
un peu juste pour le débit. Le Maire doit rencontrer un responsable de la SAUR concernant la
convention passée avec l’entreprise pour la surveillance des réseaux. Un bilan devait être effectué
mais n’a jamais été fourni. Il sera réclamé. Ces sujets feront l’objet d’une prochaine réunion de la
commission des travaux.

•

•

Rentrée scolaire (effectif, personnel, rythmes scolaires)

110 élèves sont attendus à l’école pour la rentrée de septembre 2014. L’équipe enseignante sera
inchangée.
Pendant l’été quelques travaux seront effectués : vitres à remplacer, eau tiède à la fontaine de la
maternelle à étudier...

Des manœuvres des pompiers à l’école ont révélé que le poteau incendie de proximité n’était plus
alimenté en eau. Une vanne était fermée au château d’eau. Elle a été ouverte.
Le maire expose que des réorganisations s’avèrent nécessaire concernant le personnel :
reclassement d’une ATSEM pour raisons de santé, rythmes scolaires, formation... Une réunion du
personnel sera organisée en septembre ou octobre.
Le dossier de demande pour l’embauche d’un ou d’une jeune en service civique a été envoyé. Une
réponse devrait parvenir en mairie avant la fin des vacances.
Concernant la cantine, Magali Fardao rédige actuellement un règlement.
•

Travaux du complexe sportif de la ccam

Les riverains ont été conviés à une réunion pour faire un point sur les travaux du complexe sportif
de la communauté de communes. A cette occasion, ils ont pu choisir la couleur du soubassement :
marron et du bardage : roussard.
Les travaux se déroulent dans les temps et sans obstacle.
•

Questions diverses
Commission communale des impôts directs

Il s’agit de proposer une liste de contribuables qui pourront être désignés par le Directeur
départemental des finances publiques pour constituer une nouvelle commission communale des
impôts directs.
Le conseil municipal propose à l’unanimité :
> au titre des taxes foncières
Titulaires :

Honré Patrice
Honoré Fabrice
Delais Gilbert
Ory Jean-Marc

Suppléants :

Boulard Nicole
Moulin Marie-Christine
Honoré Claude
Dezalay Michel

> au titre de la taxe d’habitation
Titulaires :

Maillard Evelyne
Gautier Pascal
Boutruche Claude
Chaumont Roger

Suppléants :

Etiembre Cédric
Yvon Laetitia
Chapelier Liliane
Lebouil Julien

> au titre de la CET (ex taxe professionnelle)
Titulaires :

Deboissy David
Vinette Maurice
Montarou Rémi
Goideau Claudine

Suppléants :

Pohu Franck
Poirier Patricia
Thebault André
Baroiller Bernard

> Commissaires en dehors de la commune :
Titulaires :

Guittet Jean
Cosson Philippe

Suppléants :

Goideau Pierre
Honoré André
Commission intercommunale des impôts directs

Il s’agit de désigner trois personnes au sein du conseil municipal qui seront proposées au directeur
départemental des finances publiques par l’intermédiaire de la communauté de communes pour la
constitution de la commission intercommunale des impôts directs (CIID).
Le conseil désigne à l’unanimité :
Cosson Frédéric
Maillard Evelyne
Honoré Fabrice
Commission électorale
Il s’agit de procéder à la constitution d’une nouvelle commission de révision de la liste électorale.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil
municipal. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
Président : Cosson Frédéric
Délégué du Préfet : Desalay Michel
Délégué du Président du Tribunal de Grande Instance : Delais Gilbert
Suppléant : Honoré Claude
convention pour le balayage de la voirie
La commune de Fresnay-sur-Sarthe a répondu favorablement à la demande de notre commune et
propose d’intervenir pour le balayage du bourg et le broyage dans les chemins. La proposition
s’élève à 250 € pour 10 heures de balayage et 35 € pour le broyage dans un chemin.
Le conseil municipal autorise le maire, à l’unanimité, à signer la convention avec la commune de
Fresnay-sur-Sarthe pour 4 passages par an. Une modification sera demandée concernant la
reconduction de la convention qui devra être expresse et non tacite.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

