COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 02 DECEMBRE 2014
Le 02 décembre 2014 à 20h, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Monsieur Dominique DROUET, Maire.
Etaient présents : Patrick BREBION, Joël DEROUIN, Françoise FORGEARD, Peggy MALABRY, Denis MORTIER,
Sébastien MORTIER, Sonia QUENTIN, Christelle COLAS, René COSNARD
Etait absent excusé : Laurent COEURET
Date de convocation : 25 novembre 2014
Date d’affichage des décisions : 09 décembre 2014
Sébastien MORTIER a été élu secrétaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2014
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 04 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité.

1. DECISIONS MODIFICATIVES
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mr le Trésorier demande un arrêté des comptes au 31/12/2014, avec
aucune ligne à l’article en négatif.
Il convient donc de prendre les décisions modificatives suivantes au budget de la Commune :
FONCTIONNEMENT
617
Etudes et recherches
623
Publicité, relations publiques

- 500
+ 500

6450
621
635
6411

Charges de SS
Personnel extérieur
Autres impôts, taxes
Personnel titulaire

- 1.000
- 450
- 400
+ 1.850

6470
633
6413

Autres charges sociales
impôts sur rémunération
Personnel non titulaire

80
- 200
+ 280

INVESTISSEMENT
2157 Matériel et outillage voirie
2158 Autres

- 700
+ 700

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, vote ces décisions modificatives

2. RENOUVELLEMENT CONTRAT AGENT TECHNIQUE
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de l’agent technique pour le ménage de la mairie et de la Salle
Polyvalente arrive à son terme le 31 décembre. Il propose de le renouveler pour une année, avec une rémunération
er
ème
correspondant à l’indice brut 330, 1 échelon de l’échelle 3 de la grille d’Adjoint Technique 2
classe.
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Sa rémunération se fera sur la base de 10 heures mensuelles, avec une régularisation des heures de travail à la fin
de chaque trimestre, selon justificatif des heures effectuées.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve le renouvellement du contrat de l’agent
technique.

3. AIRE DE JEUX - DEVIS
Mr le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal, les devis reçus de la Ste CLOUET, suite à leur visite sur le
terrain, en novembre.
Afin d’affiner le projet, Mr le Maire propose de définir un budget maximum, d’établir un cahier des charges pour envoi à
deux autres entreprises.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le montant du projet de l’aire de jeux à 10.000 € H.T., pour
la fourniture et la pose d’un but de foot, un panneau de basket, un combiné cabane/toboggan, un jeu multi-place à
ressort, la certification aux normes de sécurité et le revêtement autour du combiné.
Le Conseil Municipal demande également que des demandes de subvention soient faites auprès du Conseil Général
et du Leader 2015-2020 ; et souhaite que le projet soit stoppé si les subventions n’étaient pas octroyées.

4. ORDURES MENAGERES DES RESIDENCES SECONDAIRES
Mr le Maire lit au Conseil Municipal, un courrier de Mr TONELLI relatif aux problèmes des ordures ménagères pour les
résidences secondaires qui peuvent rester sur la voirie plusieurs semaines et du risque de vol des bacs.
Après débat, le Conseil Municipal demande à connaitre la fréquence des venues de Mr TONELLI sur Maisoncelles,
afin de pouvoir trouver la meilleure solution. Un courrier lui sera envoyé.

5. QUESTIONS DIVERSES
Entretien avec Mrs VILLOTEAU et ROUSSET
Le 21 novembre, Mr le Maire a reçu Mrs VILLOTEAU et ROUSSET qui souhaitent faire des travaux de franchissement
de l’Etangsort sur la parcelle B94 pour la désenclaver.
Le Conseil Municipal va prendre conseil auprès du Syndicat du bassin de la Veuve pour connaitre les possibilités de
réalisation de ces travaux et tiendra informés Mrs VILLOTEAU et ROUSSET.
Mr VILLOTEAU, lors de cet entretien, a porté à la connaissance de Mr le Maire, une dégradation subie sur un regard
de son terrain mis à disposition du Comice pour le parking. La commission voirie se rendra sur place pour évaluer les
dégâts.
Compte-rendu du conseil d’école du 18 novembre
Mr COSNARD a assisté au conseil d’école de novembre et informe le Conseil qu’il y a actuellement 99 enfants à la
rentrée 2014. Pour la rentrée 2015, la directrice a recensé 83 à 85 enfants. Un règlement intérieur est en cours
d’élaboration et sera prêt fin décembre. Les prochains conseils auront lieu en mars et en juin 2015.
Maison d’Assistantes Maternelles
Le 21 novembre, Mr le Maire a rencontré Mme LIMA, à sa demande, pour son projet d’implantation d’une maison
d’Assistantes Maternelles. Pour ce faire, elle recherche un local pouvant accueillir un maximum de 4 assistantes
maternelles (16 enfants maximum). Ce local devra disposer d’espaces accueil, activité, repas, repos, et sanitaires.
Mr le Maire a remercié Mme LIMA de son intérêt pour la commune, mais lui a confirmé que la municipalité ne disposait
pas de local pouvant convenir.
Rapport annuel du SIAEP de la région de Bouloire
A disposition en mairie
Dérogation scolaire
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Mr le Maire a reçu, par mail, une demande de dérogation scolaire pour l'école de Bouloire en janvier 2015 pour deux
enfants.
Le Conseil Municipal rappelle que la commune participe à hauteur de 22.000€ pour le regroupement scolaire du Sivos
de l'Etangsort qui est l’école de référence pour Maisoncelles.
D'autre part, le Conseil Municipal a fixé des règles d'accord de dérogation pour les seuls cas de problèmes de
nourrice avérés.
En conséquent, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vu les motifs mentionnés dans le courrier, ne souhaite
pas répondre favorablement à cette demande de dérogation scolaire.
Investissement – Panneaux travaux et signalisation
Mr le Maire signale au Conseil Municipal qu’il convient d’investir dans la signalétique routière, à savoir des panneaux
de chaussée rétrécie pour l’Agent technique lorsqu’il travaille sur la voirie, des panneaux indicatifs du cheminement
d’accès à la mairie pour les personnes à mobilité réduite, un miroir, un panneau borne à incendie et un panneau de
direction Evaillé suite à un vol.
Des devis vont être demandés à différentes entreprises.
Après discussion, le Conseil Municipal, valide ces investissements pour 2015.
Smirgeomes – La basse Folie/Nivière
Mr le Maire donne la parole à Mr BREBION concernant un problème de ramassage de bac ordures ménagères.
Mme Catherine GREGOIRE LUCAS (Responsble des collectes au SMIRGEOMES) et M. Yves QUENTIN (Chef
d'équipe de collecte chez COVED) ont pris contact avec la municipalité pour demander un rendez-vous afin de
trouver un nouvel emplacement de bac pour la collecte au lieu-dit La Basse Folie à Maisoncelles.
En effet, le chauffeur qui effectue cette tournée signale un manque de place pour faire son 1/2 tour. Il convient de
trouver une solution pour desservir au mieux ce lieu-dit sans causer d'incident.
Le rendez-vous s’est déroulé ce jour en présence de Mr BREBION et Mr COSNARD. Les deux propriétaires
concernés proposent de couper 3 mètres de haie, la municipalité va buser une partie du fossé et renforcera le sol à cet
endroit.
Vœux
Dimanche 4 janvier 2014 à 11h30
Prochains conseils
Mardi 6 janvier 2015
Mardi 3 février 2015
Mardi 3 Mars 2015

La séance est levée à 22H50.
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