
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2015

OUVERTURE DE SÉANCE : 20 HEURES 30

PRÉSIDENT : Monsieur Patrick CONDEMINE

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

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MASSON Natacha à Mme BABARIT Marie-Christine,

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. GALLÉ Christian

APPROBATION DU CONSEIL DU 8 AVRIL  2015

REVISION  DES  LOYERS  POUR  LES  LOGEMENTS  D'HABITATION  -  BUDGET COMMUNE  ET BUDGET VILLAGE
ARTISANS D'ART

A la majorité, le conseil municipal décide de maintenir les loyers actuels et par conséquent de ne pas
appliquer de révision pour cette année.

NB : Madame Marinette BRELIERE ne participe pas au vote

Vote : pour=13 ; abstention=1

REVISION DES LOYERS POUR LES ATELIERS / COMMERCES - BUDGET COMMUNE ET BUDGET VILLAGE ARTISANS
D'ART

A la majorité, le conseil municipal décide de maintenir les loyers actuels et par conséquent de ne pas
appliquer de révision pour cette année.

NB : Monsieur BOUREAU Thierry ne participe pas au vote

Vote : pour=11 ; contre=2 ; abstention=1

MANIFESTATION - TARIF FOUEE GARNIE

Le conseil municipal décide de fixer le tarif de 2€ l'unité pour la vente de fouées garnies (garniture  avec
plusieurs ingrédients)

REDEVANCE - MARCHE DE PRINTEMPS 2015

Le conseil municipal décide de fixer la redevance à 50€ pour la société d'éditions ANOVI qui sera installée
dans la salle Michel Grégoire à l'occasion du marché de printemps, le 26 avril 2015.

LOCATION ATELIER BOIS D'ORTIE POUR STATIONNEMENT CARAVANE

A l’unanimité, le conseil municipal accepte de louer un local au bois d'ortie à des ouvriers de l'entreprise
EIFFAGE afin d'y stationner leur caravane et avoir accès aux douches et sanitaires.
La location est fixée à 50€ / semaine/ personne

DUREE D'AMORTISSEMENTS - BUDGET COMMUNE ET VILLAGE ARTISANS D'ART

La commune a l'obligation d'amortir toutes les acquisitions faites sur le chapitre 20.
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La proposition de durée d'amortissements est la suivante:

Étude (non suivie de travaux) : 1 an
Travaux d'enfouissement (SIEML) : 5 ans
Subventions façades : 1 an

Le conseil municipal décide de valider, à l'unanimité, les durées d'amortissements proposées.

Questions diverses

– Monsieur LE GUENNIC informe le conseil qu'il est sans nouvelles de l'ONF concernant la coupe des
arbres rue des Ducs d'Anjou.

– Monsieur HALLOUIN précise que la dernière compétition de la saison de foot aura lieu a Turquant
vers la fin juin. Des bancs seront installés dans 2 vestiaires et une plaque sera posée à l'entrée du
bâtiment où il sera inscrit « Stade municipal Henri Léger, fondateur du club en 1975 ».

– Les emplacements  de parking pour personnes handicapées ne sont pas respectés  au niveau du
village d'artisans d'art. Une signalétique respectant les normes en vigueur va être installée afin de
pouvoir verbaliser les contrevenants.

– Madame NOE demande quelle solution est envisagée afin d'éviter le stationnement de véhicule au
carrefour de la rue Emile Terrien afin de faciliter le passage du bus scolaire. L'élu en charge de la
voirie va voir comment régler le problème.

– Madame GOLDIN demande si des travaux de remise en état au skate-parc vont être effectués. Ces
travaux ne sont pas prévus au budget pour le moment. Un arrêté municipal interdit l'accès à l'aire
de jeu.

– Dans le lotissement Les mareaudières, les riverains se plaignent des nuisances sonores au niveau de
l'aire de jeu.

– Madame DELION souhaite connaître l'état d'avancement du litige avec Monsieur Pasquier : toujours
en attente de l'assurance de la partie adverse.

– Monsieur RETIVEAU demande quelle solution est envisagée pour le fauchage des fossés : des devis
vont être fait auprès d'entreprises pour cette année.

– Monsieur GALLE informe le conseil qu'il y a 3 pistes de location pour un atelier.
– Les travaux de nettoyage du monument aux morts vont commencer afin qu'ils soient terminés pour

la cérémonie du 8 mai.
– Monsieur le Maire informe d'une nouvelle réglementation concernant l'accessibilité des bâtiments

publics. Suite à une réunion à agglobus, les quais des arrêts de bus devront être accessible dans les
3 ans. 

CLÔTURE DE SÉANCE     : 22h45

PROCHAINE SEANCE : Mardi 26 Mai  2015


