COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 16 JUILLET 2014
Le 16 juillet 2014 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Dominique DROUET, Maire.
Etaient présents : Patrick BREBION, Laurent COEURET, Joël DEROUIN, Françoise FORGEARD, Peggy MALABRY,
Denis MORTIER, Sébastien MORTIER, Sonia QUENTIN
Etaient absents excusés : Christelle COLAS, René COSNARD
Date de convocation : 11 juillet 2014
Date d’affichage des décisions : 18 juillet 2014
Laurent COEURET a été élu secrétaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2014 est approuvé à l’unanimité.

1. INDEMNITES AU COMPTABLE DU TRESOR
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le décompte de l’indemnité de conseil allouée au Comptable du
Trésor pour l’exercice 2013.
L’indemnité se décompose de l’indemnité de gestion de 12 mois pour 297,26€ et de l’indemnité de budget de 30,49€.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’accorder au Comptable du Trésor
l’indemnité de budget pour un montant de 30,49€

2. TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL- DEVIS APPIANO
Mr le Maire a reçu le devis attendu de la Ste APPIANO concernant les menuiseries de l’ancienne classe, pour un
montant de 5.683,37 € HT
Mr le Maire rappelle que la commission Travaux se réunit vendredi 18 juillet à 18h dans le logement communal avec
toutes les entreprises retenues afin d’élaborer le planning des travaux qui devraient commencer début septembre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, valide le devis APPIANO, autorise Mr le
Maire à le signer et à informer la Ste APPIANO du suivi du dossier.

3. TRAITE TRANSATLANTIQUE
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de la mairie d’Allonnes courant mai concernant les
négociations qui ont lieu actuellement entre l’Union Européenne et les Etats-Unis d’Amérique à propos du traité
transatlantique.
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L’accent de ce courrier est mis sur l’absence de communication et la non transparence qui entoure l’élaboration de ce
traité et sur le souhait de faire voter une motion au sein des Conseils Municipaux pour obtenir un débat national.
Le conseil municipal, après discussion, demande à avoir copie du courrier de la Mairie d’Allonnes ainsi que copie du
texte de la motion proposée afin de pouvoir délibérer lors du conseil de septembre.
4. ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE – MOTION DE SOUTIEN
Mr le Maire a reçu un courrier de l’Association des Maires de France l’informant de son action menée auprès des
pouvoirs publics sur l’impact de la baisse des dotations de l’Etat.
L’AMF souhaite impliquer les Conseils Municipaux dans sa démarche et demande le vote d’une motion de soutien.
Après débat, le Conseil Municipal demande à avoir copie du courrier de l’AMF afin de pouvoir délibérer lors du conseil
de septembre.

5. AIRE DE JEUX
Mr le Maire présente au Conseil Municipal un projet « aire de jeux » sur le terrain de la salle des fêtes avec
l’installation de jeux pour les enfants de 3 à 10 ans, et des aménagements pour jeux de ballons pour les + de 10 ans.
Il propose de remettre des brochures d’espace jeux aux parents d’élèves afin qu’un besoin soit défini.
Le Conseil Municipal, de son côté, va se renseigner sur les subventions possibles pour une réalisation courant 2015 et
suite à la consultation des parents d’élèves, réalisera un cahier des charges.

6. SMIRGEOMES
Mr le Maire informe le Conseil Municipal, qu’il a reçu un courrier du SMIRGEOMES concernant le changement de
collecte des ordures ménagères.
La baisse de production des ordures ménagères, suite à un meilleur tri, a modifié les habitudes des usagers et la
présentation des bacs à la collecte est en moyenne toutes les 2 semaines.
De ce fait, le Smirgeomes, qui renouvelle son contrat de collecte en avril 2015, envisage de passer à une levée
bimensuelle et non plus hebdomadaire. Pour se faire l’ensemble des Conseils Municipaux doit se prononcer sur cette
possibilité.
Le Conseil Municipal, après débat, trouve nécessaire de consulter les habitants de la commune et propose de
demander au Smirgeomes d’organiser une réunion au cours de laquelle des précisions pourront être apportées.
En prévision de l’impossibilité de faire ce débat, le Conseil Municipal va demander au Smirgeomes un complément
d’informations afin que la consultation auprès des habitants puisse se faire sous forme d’un questionnaire à remettre
en mairie pour une délibération lors du conseil municipal de septembre.
Mr le Maire informe également le Conseil Municipal qu’un bac jaune va être demandé pour la salle polyvalente afin de
remplacer les sacs jaunes parfois trop nombreux lors des locations.

7. QUESTIONS DIVERSES
Rentrée scolaire
A la rentrée de septembre, le bus scolaire sera avancé à 15h50 en adéquation avec la réforme des rythmes scolaires.
Mme Laurence BOURNEUF propose de mettre en place un soutien scolaire, dans l’ancienne classe, les lundis, mardis
et jeudi de 16h à 17h. Cette heure serait consacrée aux devoirs, à des activités ludiques et d’apprentissage scolaire.
Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour mettre à disposition l’ancienne classe, une fois les travaux
d’isolation achevés, soit après les vacances de la Toussaint.
Logement 14 rue du val de Loir
Mme LOPEZ a donné son préavis de départ pour la mi-août. L’état des lieux sortant devrait avoir lieu le 14 août à
17h30. Une visite d’une personne intéressée est prévue dans les prochains jours. Il convient de revoir le contrat de
location en demandant 2 cautions.
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Salle des Fêtes – forfait vaisselle
Les locations de la salle polyvalente n’engendrent pas toujours la location complète de la vaisselle. Afin de pouvoir
proposer plus de choix dans la location de vaisselle diverse, il convient de réfléchir à un forfait qui comprendrait
l’utilisation seule de plats, pichets, corbeilles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, décide de proposer un forfait pour la
location de plats, pichets et corbeilles :
Moins de 50 personnes
De 50 à 100 personnes
Plus de 100 personnes

4€
8€
12€

Concours maisons fleuries
La commune de Saint Michel demande un jury pour son concours des maisons fleuries. Mr René COSNARD a
manifesté son intérêt pour faire partie du jury.
Mr BREBION informe le Conseil Municipal que le concours des maisons fleuries en partenariat avec les communes de
Tresson et Montreuil le Henri pourrait prendre fin cette année faute de bonnes volontés.
Mr BREBION, avec l’aide de Mr René COSNARD va essayer de redynamiser cette manifestation.
Commission Chemins
Les commissions chemin de la commune et d’Ecorpain se sont rencontrées le 12 juillet afin d’étudier la récupération
d’une partie du chemin n°5 dit de Cutesson. Au fil des années, les agriculteurs exploitants ont laissé leurs bêtes
pâturer sur le chemin communal. Aujourd’hui, le tracé du chemin n’existe pratiquement plus. Mr BAUDIN d’Ecorpain
propose de profiter du renouvellement de bail avec un nouvel agriculteur pour en récupérer la largeur initiale.
Challenge Jeune Bénévole
La Fédération Française des Médaillés Jeunesse et Sports organise sur le secteur du Pays de l’Huisne Sarthoise « le
challenge du Jeune Bénévole » destiné à récompenser un jeune, fille ou garçon de moins de 35 ans, qui s’est engagé
librement depuis au moins 5 ans pour mener à bien une action en direction d’autrui, action non salariée, dans une
association à caractère sportif, culturel, artistique ou social. Le Conseil Municipal est sollicité pour transmettre
d’éventuelles candidatures. La remise des récompenses aura lieu le 17 octobre à Bouloire.
Prochains conseils municipaux
Mr le Maire propose de tenir les prochains conseils municipaux le 2 septembre à 20h30, le 7 octobre à 20h et le 4
novembre à 20h
Mr le Maire propose une commission des Finances le 30 septembre à 20h.

La séance est levée à 22H50.
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