
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

PRESENTS     : M.  CONDEMINE  Patrick,  Maire,  Mmes  :  BABARIT  Marie-Christine,  BRELIERE  Marinette,  DELLION
Patricia, GOLDIN Annick, MASSON Natacha, MM : ANGER Jean-Claude, BOUREAU Thierry, DASSONVILLE Philippe,
GALLÉ Christian, LE GUENNIC Serge, MARCHISET Pascal, RETIVEAU Denis

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION     :  Mme NOÉ Sophie, à M. GALLÉ Christian, M. HALLOUIN Christophe à Mme
BABARIT Marie-Christine

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. DASSONVILLE Philippe

APPROBATION DU CONSEIL DU 19 JANVIER 2015

TARIFS DE VAISSELLE CASSÉE

Le conseil municipal accepte, à l'unanimité, les tarifs de casse suivant pour la location de vaisselle de la
salle des fêtes:

Grand verre : 2.50€
Petit verre : 2.00€
Flûte: 2.50€
Grande assiette : 3.50€
Petite assiette : 2.50€
Tasse : 2.00€
Sous-tasse : 1.50€
Fourchette : 1.50€
Couteau : 2.50€
Petite cuillère : 1.00€
Grande cuillère : 1.50€
Ravier : 3€
Carafe : 3€

Mise à disposition de la salle Michel Grégoire à l'association SAUMUR DANSE

Le conseil municipal accepte la mise à disposition de la salle Michel Grégoire à l'association Saumur Danse
à titre onéreux.
Une convention de septembre 2014 à juin 2015 sera établie entre la commune et l'association.
Une participation d'un montant de 20€/mois sera demandée.

Location des Halles à l'isle Montfort

Monsieur le Maire expose qu'il a reçu 2 demandes concernant la location des Halles. 
A savoir, la possibilité de louer une seule journée sur un week-end (samedi ou dimanche) et avoir la
possibilité d'utiliser les douches des vestiaires sportifs.

Après en avoir délibéré, 
- le conseil municipal refuse à l'unanimité de louer les Halles que sur une seule journée
- le conseil municipal accepte de laisser l'accès aux douches des vestiaires, si cette demande est formulée
lors de la location, une participation forfaitaire de 30€ sera demandée.
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de deux Déclarations d'Intention d’Aliéner:

A l'unanimité, le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur les biens situés
Rue Château Gaillard et 10 rue du Ponceau.

Demande de subvention CAF pour divers équipements du multi-accueil

A l'unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à demander une subvention aussi élevée que possible
auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de Maine-et-Loire afin de pouvoir équiper le multi-accueil "Les
Troglotins" d'un store et d'un interphone.

Choix du columbarium

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le choix du columbarium.
La commission en charge de ce dossier présente les 3 propositions qui ont été retenues.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de retenir l'entreprise Fonteneau qui
propose un columbarium en pierre de richemont et ardoise. 
Le devis pour le columbarium, la flamme, etc s'élève à 17980,99€ TTC. 
Le devis pour l'aménagement du terrain autour des équipements s'élève à 4037€ TTC.

Compte rendu des commissions

Voirie     : un devis a été réalisé auprès d'une entreprise afin de chiffrer les différents travaux. Ces travaux
pourront être divisés en 3 tranches.
1ère tranche : la réfection de la Ruelle Antoine Cristal et de l'Impasse du coteau.
2ème tranche : le chemin des Frémonclairs (partie desservant les habitations) et le chemin des 7 quartiers
OU le lotissement Le Caillou.
3ème tranche : Impasse du bois d'ortie et Lotissement Le Caillou

Signalétique     : divers achats de panneaux. Prévision de mettre des STOP pour les 2 points noirs : carrefour
Rue des déportés avec la rue des Martyrs et carrefour de la rue des fosses avec la rue des Martyrs.

Véhicules     : il est prévu l'achat d'un autre véhicule de type camion pour le service technique.

Matériels     : L'achat d'une épareuse sera prévue au budget 2015 ainsi qu'un combiné débroussailleur.

Éclairage     : Il a été prévu le remplacement des branchements électriques sur la place Saint Aubin pour les
marchés (coût évalué : 3000€ TTC) 
Concernant la mise en place de l'éclairage public du secteur de beau, il faudra se prononcer auprès du
SIEML avant le mois de juin si la municipalité souhaite inscrire ce projet pour 2016.

Commission jeunesse     : 
Des devis ont été réalisés afin de prendre en compte le rapport de sécurité des aires de jeux (aire de
camping-car, école, skate parc)
Il faudra prévoir la mise en place de panneaux informant de la réglementation.
Compte  tenu  de  la  dangerosité  du  skate  parc  actuellement,  un  arrêté  municipal  sera  pris  afin  d'en
interdire l'accès.

Bulletin municipal     :
Le bulletin est terminé, il reste à choisir un imprimeur, des demandes de devis sont en cours.
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PCC     : Assemblée générale     :
Le site internet national va être refait complètement.
RAPPEL : les particuliers peuvent bénéficier d'une subvention de la région à hauteur de 30% pour des
travaux de restauration de façades.
Il n'y aura pas d'animations organisées par le réseau des petites citées de caractère du Maine-et-Loire.

Commission bâtiments     :
La réfection électrique de la maison située 2 rue du ponceau sera faite la semaine prochaine.
Les travaux de sécurité de la cave HARDRE sont estimés à 120 000€.
Une étude sera lancée pour aménager une liaison douce entre le cimetière et la rue des martyrs.

Village de charme     :
Il faut mettre à jour les informations de Turquant sur le site de l'association..
La fête annuelle des villages de charme est programmée le 30 mai à Cornillé-les-caves.
La commune de Louerre a fait une demande pour intégrer l'association et la commune de Blaison Gohier
envisage de la quitter.
Une réflexion est menée pour élargir à la Sarthe et à la Mayenne.

Rencontre avec les membres du conseil paroissial     :
les points abordés sont :
– remplacer les tableaux d'affichage à l'entrée
– diffusion d'informations sur la paroisse dans le bulletin municipal 
– le problème de la vétusté de la tombe du Père Couléon a été abordé.

Réunion avec le club de foot     :
Il a été question du mauvais état du terrain, de l'achat de portes-manteaux et de bancs pour les vestiaires
et de l'installation de prises électriques sous les halles.

Ateliers     :
Madame NOE Sophie a fait des démarches afin de diffuser des annonces sur différents sites internet pour
louer les ateliers disponibles. Il y a eu plusieurs contact à ce jour.

Repas des aînés     :
Le repas des aînés est programmé le 15 Mars 2015, il y a 40 inscriptions à ce jour.

Communauté d'agglomération de Saumur – Défense incendie

Saumur agglo a lancé une consultation auprès des communes membres afin de savoir si elle souhaite
adhérer à un groupement de commande. Le marché pourrait comprendre les prestations suivantes :

  Élaboration des schémas de défense incendie :
 

· Établissement d’un modèle « Défense Incendie »,

· En étroite collaboration avec le SDIS, réalisation d’une carte des besoins réglementaires à partir
des grilles de couverture,

·  Programmer  les  éventuels  besoins  de  renforcement  des  infrastructures  et  la  définition  des
aménagements nécessaires (installation de poteaux supplémentaires, mise en place de bâches souples,
renforcements de réseaux, maillage/raccordement…),
 
  Entretien courant des PI : vérification du bon fonctionnement mécanique et maintenance  des PI ,
numérotation des bornes, etc…
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   Réalisation des tests de pesée  :  contrôle de pression statique et contrôle de débit  (compter environ
60 -70 € ht par poteau / incendie)

   Réalisation  de  petits  travaux  sur  la  base  d’un  bordereau  des  prix  unitaires  annexé  au  marché
(réparations équipements suite à vandalisme ou incident, petit génie civil, etc…) :  travaux réalisés par le
bais de bons de commandes spécifiques ;

 Le conseil municipal donne un accord de principe pour ce groupement de commande.

Adhésion AMF (Association des Maires de France)

A l'unanimité, le conseil municipal donne son accord pour adhérer à l'AMF 49. Le montant de la cotisation
est de 208,45€.

Mise à disposition gratuite du local de la boutique Métiers d'art à l'association TAMA

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du désengagement de l'association TAMA pour les missions
qui lui avaient été attribuées en octobre 2014 (missions de communication, mise en place de la saison
culturelle, organisation de manifestations)

Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur les conditions de mise à disposition du local
pour la boutique métiers d'art. 
La proposition faite au conseil est une mise a disposition gratuite du local.
A la majorité, le conseil municipal s'oppose à mettre à disposition gracieusement le local à l'association
TAMA.

Communication
Un flyer va être édité afin de promouvoir le village et ses acteurs économiques.

CLÔTURE DE SÉANCE     : 23h20

PROCHAINE SEANCE     : Lundi 23 Mars 2015


