COMMUNE DE MAISONCELLES
CANTON DE BOULOIRE

COMPTE-RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2011
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL ONZE à 20 h 30, 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.
Etait absente excusée : LEBARBIER Christelle.
Monsieur DEROUIN Joël a été élu Secrétaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE A L’UNANIMITE L’AJOUT D’UNE DELIBERATION

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2011

ETUDE AVANT-PROJET AMÉNAGEMENT ROUTIER DU CENTRE-BOURG,
ACCESSIBILITE ET ECLAIRAGE PUBLIC
L’avant-projet de la SAFEGE a été reçu en mairie le vendredi 23 septembre 2011.
Il a été demandé à Mr VANDESTEENE (SAFEGE) de venir nous présenter son projet.
Ce dernier a accepté notre invitation.
Mr VANDESTEENE, nous présente le plan global de l’aménagement du bourg.
La largeur de la chaussée serait réduite à 5m50 et deux rétrécissements seraient prévus aux entrées de
la Commune sur la D 34. De plus, tous les abords de l’église seraient rehaussés pour ralentir la
circulation.
Des places de stationnement ainsi que la suppression des trottoirs surélevés seraient envisagés le long
de la rue du Val de Loir.
Ce projet est estimé à 304 502 € HT.
Une autre version simplifiée, avec des trottoirs en bi-couche, et les abords de l’église sans surélévation
et en enrobé est estimée à 188 934 € HT.
Etant donné que la Commune ne souhaite pas engager de telles dépenses, le conseil municipal décide
de programmer une commission travaux le samedi 8 octobre à 10h30.
Cette réunion aura pour but d’évaluer la situation actuelle (notamment l’état des trottoirs), d’étudier
concrètement les propositions de la SAFEGE, et de redéfinir un projet moins ambitieux.
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DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET COMMUNE
Pour financer l’achat du nouveau four de la Salle Polyvalente, le Conseil Municipal vote la décision
modificative suivante au budget de la commune 2011:




Chapitre 2313 Constructions
Chapitre 2188 Autres immobilisations corporelles

- 5 000,00 €
+ 5 000,00 €

SUIVI DES DOSSIERS


ASSAINISSEMENT – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
La réunion de chantier du 8 septembre 2011 a confirmé que les entreprises ERS Maine et
CANA OUEST interviendront en même temps.
ERS Maine devrait terminer les travaux pour fin novembre. Ils commenceront par la route de
St Mars de Locquenay (les tranchées resteront ouvertes, le temps du passage des câbles).
Quant à CANA OUEST, pour l’installation du réseau des eaux usées, les tranchées sont
refermées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les premières tranchées seront
réalisées à l’entrée du bourg (en provenance de Bouloire).
Les déviations sont prévues. La COVED (ramassage des ordures ménagères) ainsi que les
transports scolaires sont prévenus de nos travaux.
Le ramassage des ordures ménagères sera retardé de ½ heure, le vendredi après-midi.
Les entreprises feront le nécessaire pour laisser passer les véhicules de ramassage scolaire,
ainsi que les véhicules de secours.
Le soir, vers 17h, les routes seront dans la mesure du possible accessibles.
Concernant les travaux d’adduction d’eau, les pompiers ont demandés à la Commune de définir
les lieux d’implantation de deux bornes incendie (à savoir si celle située près de l’Eglise sera
ou non déplacée).
La prochaine réunion de chantier est fixée au 29 septembre 2011.



TRAVAUX ROUTES
Le pont situé route de Coudrecieux a été refait. Les travaux, route de la Janverie, commencent
le 27 septembre 2011. La route de la Janverie sera interdite d’accès pendant 3 semaines.

RECENSEMENT 2012
Un agent recenseur doit être nommé par le conseil.
Lors des deux précédents recensements, Mme Isabelle LEPROUST était agent recenseur ; le conseil
municipal décide de lui proposer à nouveau cette mission.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le rassemblement aura lieu à 11h30 devant la mairie, pour se diriger au cimetière où une gerbe sera
déposée.
A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur sera offert à la salle polyvalente à 12 heures.
Ensuite un buffet froid gratuit sera proposé à la population présente.

QUESTIONS DIVERSES
Lecture d’un courrier adressé par l’association de soutien à Dany Leprince.
Réunion publique sur la redevance incitative organisée par le SMIRGEOMES le jeudi 6 octobre 20h à
Bouloire.
Prévoir la mise en place d’un panneau « voie sans issue » au lieu-dit « La Janverie » pour la route
desservant le lieu-dit « Bois Joli »

La séance est levée à 22 H 30, après lecture de ce PV.
Ayant délibéré les jours, mois et an susdits, ont signé les membres présents.
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