COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 7 FEVRIER 2017
Le 7 février 2017 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, Laurent COEURET, Christelle COLAS, René COSNARD, Joël DEROUIN,
Françoise FORGEARD, Denis MORTIER, Sébastien MORTIER, Sonia QUENTIN
Etaient absent(e) excusé(e)s : Peggy MAILLARD
Date de convocation : 3 février 2017
Date d’affichage des décisions : 14 février 2017
Christelle COLAS a été élue secrétaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2017
Mr le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour :
 Recensement 2017 – indemnités kilométriques de l’agent recenseur
Le Conseil Municipal est d’accord à l’unanimité.

1. BUDGET 2017
Mr le Maire propose au Conseil Municipal de lister les projets de l’exercice 2017 afin de pouvoir prévoir des lignes
budgétaires adéquates.
Après discussion, le Conseil Municipal, recense les projets suivants pour l’année 2017 :
- Ralentisseur rue du val de Loir
- Poursuite de l’entretien des chemins communaux
- Logements communaux : porte fenêtre au 5 rue de l’école
- Salle polyvalente : rénovation de l’éclairage et rampe pour l’entrée principale
- Chaufferie : porte et fenêtre de sécurite
- Achat de terrain pour création d’une voie douce
- Eglise : étude
Et autorise Mr le Maire a demandé des devis pour ces différents travaux.

2. ACCESSIBILITE SALLE DES FETES
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que, la salle des fêtes est en règle au niveau accessibilité aux personnes à
mobilité réduite grâce à la rampe qui donne directement accès au parking réservé aux personnes handicapées, mais
qu’il serait pratique de prévoir une rampe d’accès de l’autre côté pour les personnes âgées, les enfants en bas âge, les
traiteurs…
Le Conseil Municipal, après en avoir discuté, approuve ce projet et autorise Mr le Maire à demander des devis à
différentes entreprises.
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3. PROJETS – ACHAT DE TERRAIN
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré le propriétaire de la parcelle B094 pour un éventuel achat
afin de créer un cheminement doux vers le village. Cette parcelle étant louée, Mr le Maire va rencontrer prochainement
les locataires pour avis et proposer ce projet dans le contrat de ruralité en cours d’élaboration au sein du GesnoisBilurien.

4. NUMEROTATION DES ADRESSES
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré Mme GABOREAU, commerciale de la Poste, qui propose un
nouveau service de renumérotation des adresses bourg et lieux-dits afin d’assurer une meilleure distribution du
courrier et favoriser une meilleure localisation pour différents services utilisateurs (EDF, VEOLIA, secours …)
Le Conseil Municipal, après en avoir discuté et à l’unanimité des présents, relève le coût important de ce service, et ne
propose pas de suite à donner.

5. RECENSEMENT
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population est fini, grâce à l’implication et l’efficacité
de Mme BREBION, agent recenseur.
Il convient de noter le taux très correct de réponses par internet : 62%.
107 adresses ont été recensées : 74 résidences principales, 19 résidences secondaires et 13 logements vacants.
192 habitants ont été recensés.
Mr le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré pour rémunérer l’agent recenseur à hauteur de la recette
versée par l’Etat soit 388€.
Mr le Maire demande au Conseil Municipal, de bien vouloir, à présent, délibérer, sur le remboursement des frais
kilométriques et transmet le relevé de l’agent recenseur.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide de valider le relevé des kilomètres de
l’agent recenseur soit 330kms à 0,568€ (véhicule 6CV) soit la somme de 187,44€ à rembourser à Mme Catherine
BREBION.

6. QUESTIONS DIVERSES
Fusion Communauté de Communes
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le 19 janvier, Mr Christophe CHAUDUN a été élu Président de la nouvelle
Communauté de Communes : Le Gesnois-Bilurien, ainsi que 12 vices-présidents.
5 grandes commissions ont été définies : Aménagement de l’espace, Mutualisation, Aménagement numérique et
NTIC, Animation culturelle, Enfance Jeunesse.
Carnaval
Samedi 25 février à 18h, suivi d’un repas
Commission Finances
Mercredi 22 février à 18h
Bulletin municipal
Mr le Maire propose de changer un peu la forme du bulletin municipal, passage en format A4, pour apporter de la
nouveauté et de la facilité de mise en page. La commission communication valide.

Prochain conseil municipal mardi 14 mars 2017 à 20h
Séance levée à 22h
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BREBION Patrick

COLAS Christelle

COEURET Laurent

MAILLARD Peggy

COSNARD René

MORTIER Denis

DEROUIN Joël

MORTIER Sébastien

DROUET Dominique

QUENTIN Sonia

Absente excusée

FORGEARD Françoise
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