COMMUNE DE MAISONCELLES

COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 18 JUILLET 2017
Le 18 juillet 2017 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, Christelle COLAS, René COSNARD, Peggy MAILLARD, Sonia QUENTIN,
Denis MORTIER, Sébastien MORTIER
Etaient absents : Laurent COEURET, Joël DEROUIN, Françoise FORGEARD
Date de convocation : 11 juillet 2017
Date d’affichage des décisions : 10 août 2017
Denis MORTIER a été désigné secrétaire de séance

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2017
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2017 est approuvé à l’unanimité.

1. CONTRAT DE RURALITE 2017/2010 – COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GESNOIS BILURIEN

Mr le Maire informe le Conseil Municipal que suite au conseil communautaire du 22 juin dernier, il doit
délibérer pour l’autoriser à signer le contrat de ruralité 2017-2020 qui coordonne et structure les politiques
publiques territorialisées à une échelle infra-départementale.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, ce contrat accompagne la mise en œuvre d’un projet de
territoire à l’échelle du bassin de vie concerné.
Ce contrat permet notamment de soutenir les projets issus des mesures des comités interministériels aux
ruralités à l’échelle infra-départementale.
Il doit s’inscrire en cohérence avec les stratégies et outils contractuels établis à l’échelle du département et
de la région.
Le contrat présenté par la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien a été approuvé par le Conseil
Communautaire le 22 juin dernier.
La commune de Maisoncelles est concernée par les actions suivantes :
 Création d’une voie douce
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, approuve le projet
de contrat présenté, autorise Mr le Maire à signer le contrat de ruralité 2017-2020 avec les partenaires
représentés, et autorise Mr le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions présentés au titre
de ce contrat.
2. TRAVAUX
 Voirie
Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le devis de l’entreprise COLAS d’un montant HT de 16.069,66 € pour les
travaux de voirie suivants :
 Lieu-dit le petit étang
 VC6
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Le Conseil Municipal, après discussion, reste dans l’attente des devis demandés aux autres entreprises.
 Logement communal
Mr le Maire soumet au Conseil Municipal le devis de l’Entreprise FROGER pour un montant de 609,50 € HT
concernant la transformation d’une fenêtre côté jardin en porte-fenêtre pour le logement communal 5 rue de
l’école.
Le Conseil Municipal, après discussion, reste dans l’attente du devis de la fourniture de la porte-fenêtre
 Rampe salle des Fêtes
Mr le Maire présente au Conseil Municipal le nouveau devis de la Ste FROGER concernant la rampe d’accès,
suite à une demande de modification.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, accepte le devis de
la Ste FROGER pour un montant HT de 2.848,04 € et autorise Mr le Maire à le signer.

3. QUESTIONS DIVERSES
Bulletin municipal
La commission communication a demandé plusieurs devis pour l’impression du futur bulletin municipal désormais
annuel.
Rentrée scolaire 2017-2018
Les effectifs du Sivos de l’EtangSort seront de 82 élèves pour la rentrée 2017-2018.
Une discussion est en cours concernant l’organisation du temps scolaire (passage ou non à la semaine de 4
jours).
Les élèves des classes de GS/CP et CE1/CE2 iront à la piscine de Montfort le Gesnois, le jeudi matin du 11
décembre 2017 au 23 mars 2018.
Lavoir
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le filet de protection du bassin du lavoir est déchiré.
Le Conseil municipal, après discussion, propose de se renseigner sur la réglementation en vigueur.

Prochain Conseil Municipal : Mardi 19 septembre 2017 à 20h30

La séance est levée à 21h55
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