COMMUNE DE MAISONCELLES
CANTON DE BOULOIRE

COMPTE-RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 JANVIER 2011
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL ONZE à 20h30 minutes, le Conseil Municipal dûment
convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur FORGEARD Robert, Maire.
Etaient présents : CRUCHET Jacky, BREBION Patrick, BOURNEUF Georges, COEURET Laurent,
DEROUIN Joël, DROUET Dominique, LEBARBIER Christelle.
LEBARBIER Christelle a été élue Secrétaire.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2010
LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE A L’UNANIMITE L’AJOUT DE DEUX DELIBERATIONS
(ASSAINISSEMENT : PRIX ACHAT TERRAIN
VENTE MAISON DE BOURG)

ASSAINISSEMENT : ACCEPTATION DU PLAN DE FINANCEMENT
Suite aux demandes de subventions déposées le 15 septembre 2010, nous avons reçu des réponses
positives : l’Agence de l’Eau participerait à notre projet à hauteur de 35 %, et le Conseil Général à hauteur
de 20 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 accepte à l’unanimité le plan de financement défini comme suit :
Financement prévisionnel : 260 000 €
Subventions Agence de l’Eau et Conseil Général : 140 000 €
Financement de le Commune : 120 000 € (20 000 € sur fonds propres et emprunt de 100 000 €
sur 20 ans).
 Fixe la taxe de raccordement au réseau d’assainissement à 1 000 €.
 Fixe l’abonnement annuel à 100 €.
 Fixe la taxe d’assainissement à 1 € le m3 consommé.

ASSAINISSEMENT : PRIX ACHAT TERRAIN
Monsieur CRUCHET Jacky, intéressé à l’affaire sort de la salle du Conseil.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- fixe le prix de l’achat de la parcelle cadastrée B 536 d’une superficie de 1 696 m2 aux consorts
CRUCHET à 450 €,
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-

les frais d’acte et d’enregistrement sont à la charge de la Commune,
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition.

VENTE MAISON DE BOURG
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 décide de mettre la maison d’habitation située au 7 rue du Val de Loir en vente
 au prix de 100 000 € net vendeur,
 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir, et l’acte notarié.

TARIF COPIES
Cette question sera étudiée lors du prochain conseil.

TRAVAUX ROUTES ET CHEMINS
Afin d’élaborer le plan de travaux 2011, la commission chemins se réunira le 30 janvier 2011.

PLANTATIONS
Des nouvelles plantations doivent être réalisées aux abords de la Mairie, un devis sera donc demandé
auprès d’un professionnel.

BALISAGE CHEMINS DE RANDONNÉE
La proposition des besoins de poteaux directionnels et de panneaux signalétiques (à installer sur les
chemins de randonnées) sera transmise le 25 janvier lors de la prochaine réunion de la commission
tourisme et patrimoine de la Communauté de Communes.

ACHAT MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT DIVERS
Remplacement de l’ordinateur de la mairie et du congélateur de la salle.

QUESTIONS DIVERSES
Passage du circuit cycliste de la Sarthe le vendredi 8 avril 2011.

La séance est levée à 23 H, après lecture de ce PV.
Ayant délibéré les jours, mois et an susdits, ont signé les membres présents.
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