COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 5 JUILLET 2016
Le 7 juillet 2016 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, René COSNARD, Christelle COLAS,
Françoise FORGEARD, Peggy
MAILLARD, Sonia QUENTIN, Denis MORTIER, Sébastien MORTIER,
Etaient absents excusés : Laurent COEURET, Joël DEROUIN
er

Date de convocation : 1 juillet 2016
Date d’affichage des décisions : 15 juillet 2016
Sonia QUENTIN a été élue secrétaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2016
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 juin 2016 est approuvé à l’unanimité.

1. TRAVAUX VOIRIE 2016
Mr le Maire soumet au Conseil municipal les devis demandés à 3 sociétés concernant la réfection d’une partie de la
voirie à savoir route d’Evaillé, chemin du Petit Marchais et Route des Plaies.
EIFFAGE
COLAS
PIGEON

4.313,40€ TTC
3.844,86€ TTC
3.154,44€ TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, retient le devis de la Ste PIGEON et
autorise Mr le Maire à signer le devis.

2. PERSONNEL : REMPLACEMENT ETE
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agent technique a fait un essai d’arrosage des plantations. Il s’avère que
sa condition physique ne lui permettra pas d’effectuer ce genre de travaux plusieurs fois par semaine.
Mr le Maire informe également le Conseil Municipal que Mr PROVOST s’est proposé pour faire l’arrosage, comme l’an
passé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, demande que Mr le Maire se renseigne
auprès du Centre de Gestion pour savoir si Mr PROVOST, actuellement sous contrat privé, peut faire le
remplacement d’été de l’agent technique à raison de 5h/semaine à compter du 12 août et jusqu’au 7 septembre 2016 .

3. DEROGATIONS SCOLAIRES
Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le compte-rendu de son entretien avec une famille souhaitant une dérogation
scolaire pour ses enfants.
Le Conseil Municipal, après discussion, et au vu des éléments apportés par la famille sur le cas scolaire particulier, est
d’accord avec Mr le Maire pour accorder les dérogations scolaires demandées.
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4. QUESTIONS DIVERSES

ADS
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a participé à deux réunions concernant l’application du droit du sol, et
concernant les futures instructions de demandes d’urbanismes qui ne seront plus gérées par la DDT.
Le Pays du Mans propose un contrat à 3.90€/habitant et l’Huisne Sarthoise à 3.30€/habitant auquel il faut rajouter la
location du logiciel informatique.
Une réunion au niveau de la Communauté de Communes du Pays Bilurien aura lieu dans l’été pour faire un choix
commun.
SMIRGEOMES
Présentation du rapport d’activité 2015
TRAVAUX PEINTURE SALLE POLYVALENTE
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise BOUÉ ne pourra pas tenir son planning concernant la
réfection du plafond à cause d’un surplus de travail.
Le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité des présents, demande à Mr le Maire d’envoyer un courrier
avec accusé de réception à l’entreprise BOUÉ pour lui demander de respecter le délai initial qui était mentionné dans
la remise du cahier des charges.
PROJET SERVICE JEUNESSE
Mr le Maire informe le Conseil Municipal, que la responsable des animations du Local Jeune de Bouloire est à la
recherche de projets de petits travaux dans les communes dans le cadre de « coup de pouce jeunes » cet été.
Mr le Maire propose au Conseil Municipal la remise en peinture du mur du terrain de la salle polyvalente et la création
d’une frise.
Ce projet débuterait semaine 29
Le Conseil Municipal, après discussion, donne son accord et soumet des idées à transmettre à Emilie Benoist,
responsable des animations.

Prochain Conseil Municipal Mardi 6 septembre 2016 à 20h30

La séance est levée à 22h10

BREBION Patrick

COEURET Laurent

COLAS Christelle

Absent excusé

COSNARD René

DEROUIN Joël

DROUET Dominique

MALABRY Peggy

MORTIER Denis

Absent excusé

MORTIER Sébastien

QUENTIN Sonia

FORGEARD Françoise
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