SAINT HILAIRE DU MAINE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JANVIER 2017
Date de convocation : 02 janvier 2017
Nombre de Conseillers en exercice : 15, présents : 14, votants : 14
L’an deux-mille-dix-sept, le dix janvier à vingt heures trente minutes, le
conseil municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie, en séance
publique, sous la présidence de Monsieur Christian QUINTON, Maire.

ÉTAIENT PRÉSENTS :
M. QUINTON Christian, Maire
Mme CROTTEREAU-RAGARU Sandrine, M. MORAND Hervé, M. HATTE Valéry,
M. GUYOT Bruno, adjoints
Mme BALU Stéphanie, M BECHU Jean-Claude, M. BETTON Amand,
Mme CHILOU Laurence, Mme GEORGET Marie-Thérèse, Mme HUBERT
Jocelyne,
M JULIA Guillaume, M LENAIN Gaëtan, Mme SMITH Céline.
ÉTAIT EXCUSÉ :
M GARNIER Arnaud
M JULIA Guillaume a été élu secrétaire de séance, conformément à l’article
L2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du conseil
municipal du 06 décembre 2016. Il est adopté à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) public
d’eau potable 2015.
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) public
assainissement collectif 2015.
Demande de financement de l’école pour les activités scolaires.
Convention d’analyse des repas de la cantine avec le Laboratoire
Départemental d’Analyse.
Admissions en non-valeur au budget eau, assainissement et commune.
Modification de la délibération sur la réglementation de la circulation rue
de l'encrier.
Validation du devis pour l’installation de matériel de sonorisation pour
l’Eglise.
Décision modificative au budget Lilas 2 pour écriture des stocks
Questions diverses.
Monsieur le Maire demande l’accord du conseil municipal pour ajouter à
l’ordre du jour les points suivants :
Retenue de garantie pour l’entreprise AUBRY Electricité.
Travaux d’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et
éclairage public concernant la 1ère tranche des travaux d'aménagement
du bourg.

Intervention de Marine GUILLEMIN pour la présentation de la
démarche d'élaboration du PLUi de la Communauté de Commune de
l'Ernée.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document qui permet de
déterminer les secteurs d’une collectivité, les règles de constructibilité
existantes et futures. Il traduit les termes réglementaires des principaux
objectifs de l’intercommunalité en matière d’urbanisme, la prise en compte
des éléments de développement durable.
Il
dessine
les
grandes
orientations
des
zones
constructibles,
environnementales et de développement économique.
Il sert d’outil règlementaire qui définit les différentes zones, urbaines (ZUa et
ZUb), à urbaniser (ZAU) d'activité (ZUe) et agricole.
Les règles d’utilisations des sols sont prescrites dans ce document, c’est-àdire que les zones constructibles vont être répertoriées, le type de
construction, les conditions de construction. Quel type d’équipement ne
pourra pas être utilisé. Quels sont les sites protégés, etc.
Les servitudes existantes tel que celles concernant le manoir au Poirier
seront reprises.
Il sera possible d’avoir un plan de secteur sur toute la commune mais pas sur
une seule partie.
Un diagnostic et les enjeux devront justifier les choix fait dans le PADD
(Projet d'Aménagement et de Développement Durable) ainsi que les
dispositions réglementaires retenues.
Le PADD est la clé de voute du PLUi car il expose le projet politique en
matière d’urbanisme pour les 10 à 15 années à venir.
A fin mars, la communauté de commune devra voter les orientations du
PADD qui pourra continuer d'évoluer jusqu’à fin 2017.
L’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) permettra
d’imposer des règles pour les constructions (orientation de la construction,
l’accès à la parcelle, …)
Le PLUi sera constitué d’un règlement, de pièces écrites et graphiques, de la
transcription du PADD et d’annexes sanitaires, de servitude...
Le PLUi doit être mis en place pour l’automne 2019.
Ces obligations découlent de l’évolution réglementaires depuis la loi Solidarité
Rurale et Urbaine, dite loi SRU, en 2000, avec la création d’un SCOT, la loi
grenelle de 2007 et 2010 et la loi pour l’accès au logement.
Marine GUILLEMIN précise qu’il existe différents documents d’urbanisme à
savoir : La carte communale avec la définition de zones constructibles (cas
de St Hilaire du Maine), Le POS (Plan d’Occupation des Sols) avec différents
zonages et le PLU avec différents zonages constructibles mais avec obligation
de terminer la construction de la première zone pour entamer la seconde.
Le PLUi est un outil indispensable pour le territoire. Il est important que les
élus s’impliquent dans son élaboration car cela permettra de maîtriser le
sujet et les orientations prises et de donner des réponses aux habitants.
Il y a un travail technique à réaliser par le bureau d’étude avec les élus et les
secrétaires de mairies.
Il faut d’ores et déjà réfléchir au changement de destination possible sur la
commune. Lister les bâtiments ou patrimoine qui devront être répertoriés
pour un éventuel changement de destination. Les changements de
destinations devront être réglementés.
Vendredi 13 janvier, le bureau d’étude viendra échanger avec les élus sur les
points importants de la commune.
Il y a à ce jour très peu de PLUi réalisés donc peu de recul possible quant à
l'impact des orientations prises.
La modification du PLUi sera possible et est envisagée environ tous les 2 ans.
L’impact financier sera moins important puisqu’il regroupe 15 communes.

2017-01 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service RPQS
public d’eau potable 2015.
L’agent technique, Jean-Luc PERRIGAULT est intervenu pour présenter les
chiffres concernant les mètres cubes produits (86 091 m3) et distribués
(121 660 m3). La différence s'explique par la convention d'achat (37 765 M3
en 2015) au SIAEP d'Ernée, en vue de la fourniture d'eau au SIAEP de
Chailland (48 376 M3 vendus en 2015).
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une
délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport
et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2
du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI
du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique
dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service,
notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des
services publics de l'eau et de l'assainissement.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente
délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance
sur le SISPEA.

2017-02 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service RPQS
public d’assainissement collectif 2015.
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une
délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport
et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2
du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à
l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI
du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique
dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service,
notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des
services publics de l'eau et de l'assainissement.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente
délibération
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site
www.services.eaufrance.fr.
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance
sur le SISPEA.
2017-03 Demande de financement de l’école pour les activités
scolaires.
Monsieur GUYOT rappelle le principe de répartition du financement des
projets de l’école qui consiste à une prise en charge des frais pour environ
1/3 par les parents, 1/3 par l’APE et 1/3 par la Mairie.
Il précise que chaque année, l’école sollicite la commune pour le financement
de ces diverses activités.
Sont prévues pour l'année scolaire 2016-2017 les activités suivantes :

Classe

Intitulé
Abonnement Atmosphère
Achat téléphones pour PPMS

Toutes

Matériels pédagogiques des
projets de classe (manuels,
livres, jeux)

Spectacle TIMIDE de la 3'E
entrées
Spectacle TIMIDE de la 3'E car
TPS / PS
Sortie à Mayenne Croq’ les
/ MS
mots
Achats de livre en lien avec
l'auteur Croq'les mots Marmots
Location des œuvres d'art de
Vitré
Voyage Jardin des Châteaux de
la Loire : hébergement - repas visite
GS /CP Cinéma Atmosphère 53
Jardin des Renaudies : Atelier
Jardin des Renaudies : Car
(1/2)
Jardin et Concours

Mairie

APE

Parents

OCCE

Part élève x
nbr élèves

15

15
100

222

600

100
174

204

TOTAL

92

4 x 23

92

37,5

37,5

75

62

62

145

144

289

18

37

55

1185

1185

1175

25
55

25
55

25
62,5

67

67

75

100

100

78

3 x 26

10

202

47 x 25

3555

2,5

2,5 x 25

75
175

1

3 x 25

210
200

Cinéma Ernée Entrées
Spectacle JMF laval entrées
Spectacle JMF laval car
CE1 /CE2 Spectacle 3'E Carnaval jazz des
animaux entrées
Le refuge de l'arche entrées
Le refuge de l'arche car

18

18

75

75

36
76

36
76

36
57

Cinéma Ernée Entrées
Spectacle 3'E Canaval Jazz des
Animaux entrées
Sortie scolaire Jardin des
CM1 / Renaudies : atelier
CM2 Sortie scolaire Jardin des
Renaudies (1/2 car)
Dictionnaires
Sécurité routière car
Concours d'Arts avec GS / CP

20

20

20

TOTAL

18
76
54

1 x 18
4 x 19

54
76
150

18

3 x 18

72

1

2 x 18
3 x 19

108
210

1 x 20

60

60

20

3 x 20

80

40

40

50

3

2,5 x 20

133

76

76

57

1

3 x 19

210

92,5
45

2447

150
92,5

2500

150
185
45

1935,5

293,5

7176

NB : les téléphones pour le PPMS pour 100 € et les matériels pédagogiques
174 € sont pris en compte dans les frais de fonctionnement de l'école.
Pour mémoire les coûts des activités étaient de 11 817,90 € pour l'année
2015, la participation communale de 2 554 €, et de 7 032 € pour l'année
2016, la participation communale de 2 343 €.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Valide le montant 2 447 € d’aide demandée par l’école.
 Prévoit les crédits nécessaires au budget pour le versement de
cette aide.
 Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.
2017-04 Convention d’analyse des repas de la cantine avec le
Laboratoire Départemental d’Analyse.
Comme chaque année, le LDA nous a transmis ses propositions de tarifs.
Madame CROTTEREAU-RAGARU rappelle que l’an dernier elle avait sollicité
d’autres laboratoires pour comparer les tarifs des prestations. Elle précise
que ces analyses sont obligatoires.
Pour l’année 2017, les contrôles ont évolués et ont été ajoutés le contrôle de
l’eau de consommation ainsi que le contrôle de l’environnement par
chiffonnette. Il s’agit d’une analyse qui consiste à contrôler les surfaces
utilisées pour le déballage et le stockage des marchandises.
Les formations éventuelles font l’objet d’un devis séparé qui est à solliciter en
cas de besoin.

Madame
CROTTEREAU-RAGARU
prestations :

présente

l’évolution

tarifaire

2016

2015

des

2017

Prestation par an

PU

Total HT

PU

Total HT

PU

Total HT

4 Frais de prise en charge
des échantillons

-€

- €

-€

-€

3,91 €

15,64 €

11,05 €

44,20 €

11,16 €

44,64 €

4 Frais de déplacement et
réalisation d'une collecte
4 Analyse sur produits
alimentaires
12 Contrôle de surface

10,83 € 43,32 €

40,15 € 160,60€ 40,96 €
5,67 €

1 Contrôle eau potable
1 Analyse Chiffonnette
Formation
TOTAL

68,04 €
-€

5,78 €

163,84
€
69,36 €

49,06 49,06 €

-

-

-

-

97,87 €

97,87 €

99,83 €

99,83 €

369,83 €

426,29 €

42,15 € 168,60 €
5,84 €

70,08 €

45,65 €

45,65 €

56,39 €

56,39 €

401,00 €

Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité :
 Valide l’offre tarifaire du Laboratoire Départemental d’analyse
pour un montant de 401 €.
 Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce
dossier.
2017-05 Admission en non-valeur au budget eau, assainissement et
commune.
Monsieur le Maire explique que le trésorier demande d’admettre en nonvaleur les sommes suivantes :
Au budget Communal : Liste n° 2515280515 pour 0.36 €
Au budget Assainissement : Liste 2230650515 pour 63,86 €
Au budget EAU : Liste 2230650215 pour 250,84 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :
 DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de
recettes :
- n° 2515280515 de l'exercice 2016, (objet : Cantine Garderie au
nom de M RABINEAU Fabien ; montant : 0.36 €)
- n° 2230650515 de l'exercice 2014 et 2015, (objet : facture
assainissement au nom de PENEL Mickael ; montant : 63,86 €)
- n° 2230650215 de l'exercice 2014, 2015 (objet : facture eau
montant : 210, 96 € dont 83,30 € au nom de PENEL Mickael et
127,66 € au nom de WOODGATE)
 DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 0,36
euros pour le budget communal, à 63,86 euros pour le budget
assainissement et à 210,96 euros pour le budget eau.
 DIT que les crédits seront inscrits en dépenses du budget de
l'exercice en cours de la commune, de l’eau et de l’assainissement.
 Refuse d’admettre en non-valeur la somme de 39,88 € au nom de
COULANGE Jérémie, la somme de 25,95 € au nom de STACEY
Dereck et la somme de 64.36 € au nom de POUSSIER Yannick et
de continuer les poursuites.

2017-06 Modification de la délibération sur la réglementation de la
circulation rue de l’encrier.
Monsieur HATTE rappelle que la délibération du 20 octobre 2016 fixant les
horaires pour interdire l’accès à l’impasse de l’encrier ont été annoncés de
8h45 à 9h00, de 12h00 à 13h15 et de 15h30 à 16h30, afin de sécuriser les
arrivées et départs des enfants à l’école.
Il indique que lors de la réunion avec les agents qui travaillent à l’école, il
s’avère que l’amplitude du midi n’est pas suffisante et qu’il est nécessaire de
la rallonger de 15 minutes soit de 12h00 à 13h30.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Décide d’installer des chaînes afin de réguler la circulation des
automobiles et vélos aux plages horaires suivantes pendant les
périodes scolaires soit de 8h45 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de
15h30 à 16h30.
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté nécessaire à
l’application de cette règle.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous autres documents relatifs
à cette affaire.

2017-07 Validation du devis pour l’installation de matériel de
sonorisation pour l’Eglise.
Monsieur MORAND informe le conseil qu'un devis de l’entreprise SAES de
Fougères concernant l’installation de matériel de sonorisation pour l’église a
été adressé à la mairie.
Ce devis s’élève à 2 962,72 €HT.
L'église étant un bâtiment communal et suite à la sollicitation de l'association
Patrimoine Vivant, il a été convenu de proposer au conseil la prise en charge
par le budget municipal de cet équipement.
L'association a en effet affecté à la réfection des vitraux la plus grande partie
des fonds dont elle disposait, alors qu'une partie aurait pu être utilisée pour
ce remplacement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Valide le devis d’un montant de 2962,72 € HT soit 3555,26 € TTC.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et les autres pièces
du dossier.
2017-08 Décision modificative au budget lilas 2 pour écriture de
stock.
Monsieur le Maire informe que le trésorier, Monsieur JACQ, a pris la décision
d’uniformiser la présentation des stocks des lotissements. Il s’agit d’un suivi
des ventes de parcelles et des dépenses effectuées, depuis la création du
lotissement.
La méthode a changé et par conséquent, les crédits ouverts en début
d’année 2016 sont insuffisant pour passer l’écriture de stock final.
Il est proposé d’ouvrir sur l’exercice 2016, les crédits manquants comme
suit :

Section de fonctionnement
Chapitre
article

Libellé article

023 Virement à la section d'investissement

Dépenses

Recettes

47 057,45 €

7133-042 Variation des en-cours de production

47 057,45 €

Pour mémoire BUDGET PRIMITIF

71 522,60 €

71 522,60 €

TOTAL de la décision modificative n°1
TOTAL de la décision modificative n°2
Total section de fonctionnement

0,00 €
47 057,45 €
118 580,05

0,00 €
47 057,45 €
118 580,05

Section d'investissement
Chapitre
article

Libellé article

3355-040 Travaux en cours de production

Dépenses
47 057,45 €

021 Virement de la section de fonctionnement
Pour mémoire BUDGET PRIMITIF
TOTAL de la décision modificative n°1
TOTAL de la décision modificative n°2
Total section d'investissement

Recettes

47 057,45 €
11 939,51 €
0,00 €
47 057,45 €

11 939,51 €
0,00 €
47 057,45 €

58 996,96

58 996,96

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Valide la décision modificative ci-dessus pour le budget lilas 2.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à
ce dossier.
2017-09 Retenue de garantie Entreprise AUBRY.
Monsieur le Maire explique que l’entreprise AUBRY Electricité a travaillé pour
la commune sur le réseau de chaleur du lotissement des Lilas. La trésorerie
d’Ernée nous a confirmé que cette entreprise a été mise en liquidation
judiciaire et que la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 18 juillet
2012.
Cette entreprise n’a plus d’existence légale et il convient de constater par
une délibération que la somme de 3 213.77 € correspondant à la retenue de
garantie est acquise à la commune.
Il convient de prévoir les crédits nécessaires au compte 778 du budget
SERVICE BOIS ENERGIE.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité :
 Constate que la retenue de garantie de l’entreprise AUBRY
Electricité d’un montant de 3 213,77 € reste acquise à la commune
au budget BOIS Energie.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à
cette affaire.
2017-10 Effacement des réseaux électriques et téléphonique 1ère
tranche.
Monsieur le Maire rappelle la délibération de principe du 03 novembre 2015
d’un montant de 83 900 €. Il présente au conseil municipal l’estimation
sommaire d’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et éclairage
public relative au dossier référencé EF-05-002-15-16.

Il précise qu’à ce niveau d’instruction du dossier les montants mentionnés cidessous sont communiqués à titre indicatif. Les éléments détaillés seront
transmis ultérieurement après une étude approfondie de l’opération.
Ce projet entre dans le cadre du programme d’effacement « comité de
choix » et le SDEGM propose à la Commune de réaliser ces travaux aux
conditions financières suivantes :
Réseaux d’électricité :
Estimation HT du
coût des travaux

Maitrise d’œuvre
4%

Prise en charge du
SDEGM 70%

Participation de la
commune 30% des
travaux + maitrise
d’œuvre

98 000 €

3 920 €

68 600 €

33 320 €

Le SDEGM finance cette opération à hauteur de 70% du montant HT, selon
les modalités définies par son assemblée délibérante. Le solde du montant
HT constitue la participation à charge de la Commune.
La taxe sur la valeur ajoutée sera prise en charge et récupérée par le
SDEGM.
Réseaux de télécommunication – Option A :
Estimation TTC des
travaux de génie civil

TVA
(20%)

Maitrise
d’œuvre
4%

Prise en charge du
SDEGM 20% de
l’estimation HT

Participation de la
commune 80%
travaux +
maitrise d’œuvre

17 000 €

2 833 €

680 €

2 833 €

14 847 €

Dans le cadre de cette option la commune à fait le choix de devenir
propriétaire des infrastructures de télécommunication. A ce titre elle est
éligible au Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
L’estimation a trait aux travaux de génie civil des réseaux
télécommunication déduction faite de la participation du SDEGM (20%).

de

Le Maire précise que les travaux de câblage sont gérés et financés
intégralement par l’opérateur France-Télécom.
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des
fournitures opéré par la commune.
Eclairage public lié à l’effacement :
Estimation HT
des travaux

Maitrise d’œuvre
4%

Prise en charge du
SDEGM

Participation de la
commune 75% travaux +
maitrise d’œuvre

24 000 €

960 €

6 000 €

18 960 €

Le SDEGM finance cette opération à hauteur de 25% du montant HT, selon
les modalités définies par son Comité Syndical. Le solde du montant HT
constitue la participation à charge de la Commune.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée ainsi que le Fonds de Compensation de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) seront pris en charge et récupérés par le
SDEGM.
Il est rappelé que cette estimation reste conditionnée au choix des
fournitures opéré par la commune.
Comme suite aux dispositions arrêtées par le comité syndical le 07/12/2011,
une contribution de 50% des sommes dues sera demandée à la commune au
moment de la commande des travaux à l’entreprise réalisatrice.

Le solde des participations sera ajusté au coût réel des travaux à la clôture
de l’opération suite à la réception des travaux. Le versement de celle-ci
interviendra à réception du titre émis par le syndicat.
Il est précisé que faute de transmission de la délibération, aucuns travaux ne
pourront être engagés.
Ces explications entendues, le conseil municipal après avoir délibéré et à
l’unanimité, décide :


D’approuver le projet et de contribuer aux financements proposés par
le Syndicat Départemental pour l’électricité et le Gaz de la Mayenne
selon le choix arrêté ci-dessous :
Réseaux d’électricité *
Application du régime général :

X

A l’issue des travaux, versement
en capital, de la participation
correspondant aux travaux
d’électricité et d’éclairage public,
d’un montant estimé de :

52 280 €

Imputation budgétaire en
section dépense de
fonctionnement au
compte 6554

52 280 €

Imputation budgétaire en
section dépense
d’investissement au
compte 20415

OU
Application du régime dérogatoire :
A l’issue des travaux,
acquittement, en capital, des
travaux d’électricité et
d’éclairage public, sous forme de
Fonds de concours d’un montant
estimé de :

*cocher la case correspondant à votre choix.

Réseaux de télécommunication
A l’issue des travaux, la participation appelée correspondant aux travaux
d’infrastructure de communication électronique, d’un montant de : 14 847 € sera
imputé budgétairement en section dépense d’investissement au compte 45
 D’inscrire à son budget les dépenses afférentes dans la section

correspondant à son choix.
Questions diverses.
Transport scolaire :
Monsieur GUYOT explique que Monsieur le Maire a reçu Monsieur LEROUX du Conseil
Départemental (CD), accompagné de Mr GÉNEAU directeur et des deux conseillers
départementaux du canton, J ARCANGER et C. TARLEVÉ concernant le coût du
transport scolaire et la proposition d’une nouvelle organisation. Le service des
transports du CD propose de remplacer le car actuel par un mini-bus de 9 places qui
permettrait de réduire les coûts et ce même si plusieurs tournées devaient se faire.
Cette solution a des avantages notamment, les élèves passeront moins de temps
dans le car mais en contrepartie, ils passeront du temps à la garderie le matin et le
soir. Quid de la prise en charge de ce coût supplémentaire ? Parents ? Municipalité ?
Conseil Départemental ? ? ?
Le coût annuel pour le grand car est de 42 335 € contre environ 13 000 € pour le
minibus si une vingtaine d’enfants est concernée.
Il doit donc être fait le point sur le nombre d'enfants susceptibles de prendre le car à
la rentrée 2017.

Puis il faudra répondre aux questions suivantes :
-Est-ce cohérent de faire payer la garderie aux familles concernées ?
-Et au cas où, pourquoi la gratuité pour certains et pas pour les autres ?
-Est-ce que le coût du transport sera moins cher pour la famille ?
-Le Conseil Départemental ne pourrait-il pas, compte tenu des importantes
économies réalisées, participer à cette charge supplémentaire, pour la commune te
les parents ?
Il est convenu d'inviter, en préambule à la prochaine réunion du Conseil Municipal,
les représentants, techniciens et élus, du Conseil Départemental.
Courrier de demande de la famille BEDDES - GOURNAY :
La famille BEDDES – GOURNAY a adressé à la mairie, en RAR, un courrier pour
demander d’enlever le matériel (vannes et dalle en béton) de leur propriété pour
faire suite à leur arrêt d’utilisation du réseau de chaleur.
La demande est légitime car cela permettrait d'éviter une mise en cause de la
responsabilité de la commune en cas de problèmes.
Reste que, si un jour le choix était fait de raccorder à nouveau cette maison, les
choses seraient plus compliquées.
Une estimation du coût de cette opération va être faite et une réponse sera donnée à
la famille BEDDES - GOURNAY.
Règlement de la cantine :
Monsieur GUYOT rappelle que le règlement de la cantine "a vécu" et qu'il est
intéressant de le "rafraîchir".
Il propose aux élus qui le peuvent de venir manger un midi au restaurant scolaire
pour voir comme cela se passe.
Un courrier sera distribué aux parents pour faire recueillir leurs avis et ceux de leurs
enfants, anonymement ou pas.
Ensuite, une rencontre entre élus, parents d’élèves (APE), la directrice de l'école et
les agents concernés sera organisée un soir vers 20h30.
Madame BALU, Madame CROTTEREAU, Madame HUBERT, Madame GEORGET et
Monsieur GUYOT travailleront sur le sujet.
Affaires locales.
Travaux sur la commune : Une haie d’aubépine au cimetière a été enlevée. Le talus a
été reprofilé, afin de permettre d'être plus à l'aise pour tailler la haie de palmes qui
va être plantée.
La haie bocagère à la Protais est en cours.
La terre à la station d’épuration a été évacuée et le bois au terrain de foot va être
abattu.

Réunion à venir :
Le prochain conseil municipal est fixé le mardi 07 février 2017 à 20h00.
La séance est levée à 23h45.

2017-01 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service RPQS public d’eau
potable 2015.
2017-02 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service RPQS public
d’assainissement collectif 2015.
2017-03 Demande de financement de l’école pour les activités scolaires.
2017-04 Convention d’analyse des repas de la cantine avec le Laboratoire
Départemental d’Analyse.
2017-05 Admission en non-valeur au budget eau, assainissement et commune.
2017-06 Modification de la délibération sur la réglementation de la circulation rue de
l’encrier.
2017-07 Validation du devis pour l’installation de matériel de sonorisation pour
l’Eglise.
2017-08 Décision modificative au budget lilas 2 pour écriture de stock.
2017-09 Retenue de garantie Entreprise AUBRY.
2017-10 Effacement des réseaux électriques et téléphonique 1 ère tranche.

ELUS

ELUS

Madame BALU Stéphanie

Monsieur BECHU Jean-Claude

Monsieur BETTON Amand

Madame CHILOU Laurence

Madame CROTTEREAU-RAGARU
Sandrine

Monsieur GARNIER Arnaud
Excusé

Madame GEORGET Marie-Thérèse

Monsieur GUYOT Bruno

Monsieur HATTE Valéry

Madame HUBERT Jocelyne

Monsieur JULIA Guillaume

Monsieur LENAIN Gaëtan

Monsieur MORAND Hervé

Monsieur QUINTON Christian

Madame SMITH Céline

