
Compte rendu réunion conseil municipal du mardi 16 janvier 2018 
 

 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Cimetière : Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de retenir l’entreprise 

NATUREA pour l’aménagement des allées du cimetière pour un montant HT de 33 022.48€.   

 

La salle de pause a été aménagée par David à la mairie.  

 

Ecole : des peintures ont été réalisées par David à la cantine… Le conseil municipal décide de réunir la 

commission école afin de voir une éventuelle acquisition de tables et chaises pour la partie restauration, tout 

cela dans le souci de prévention pour le personnel sur les risques de troubles musculosqueletiques supérieur 

(TMS) puis pour les plus petits une assise à leur taille. Un programme pour des travaux d’investissement sera 

également établi jusqu’à la fin du mandat.    

 

Plan d’intervention et d’évacuation aux écoles, garderie cantine, Mairie, salle des fêtes et maison de la 

Moisson : Devis SICLI pour 1 171.48 € : Intervention sur les alarmes, contrôle et entretien (issue de secours, 

maintenance…) Désenfumage mairie… 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de laisser la commission citée ci-dessus 

étudier ce dossier.  

 

 Devis dératisation annuelle des bâtiments communaux (salle des fêtes, maison de la Moisson) et 

réseaux eaux pluviales 2018 par TSF Madeline de Changé pour 2 941 €TTC. Après en avoir délibéré, 

les membres du conseil chargent Jean-Luc ROCHER et David (agent technique) de demander 

d’autres propositions. Ce dossier sera revu à la prochaine réunion de conseil municipal. 

 

 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 

 

Madame le maire propose de penser aux orientations budgétaires d’ici à 2020 soit : 

Aménagement du bourg  

Cimetière 

Rayonnage et peinture biblio. (12 à 13 000 €) 

Aménagement cuisine école sanitaires salle de pause de motricité…  

Acquisition mobilier pour la partie restauration 

Viabilisation lotissement… 

Aide à l’assainissement autonome 

La Guéhardière (voirie) 

Chemins de randonnée  

Horloge à changer en numérique les 2 cadrans et le système mécanisme  

Remorque pour le kangou, petit matériel (Pour le tracteur David va à Montjean) pour la moto culture 

Breillon/Bertron et pour le véhicule à voir suivant repreneur. 

Parking terrain de football et plate-forme de stockage et bâtiments (hangar communal) 

Acquisition foncière terrain  

 

 

TARIFS ASSAINISSEMENT 

 

Tarifs 2018 :  

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident d’augmenter de 25 % ces taux passant 

pour la part fixe à 32.56 € et 0.861 € en variable le m3. 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE LOIRON 

 

Fusion avec Laval Agglo à compter du 1er janvier 2019 

 

Le plan local d’urbanisme intercommunal sera présenté à la prochaine réunion de conseil municipal avec un 

périmètre de 23 maisons d’habitation dans l’agglo soit devant école, 2
ème

 tranche lotissement coteau du 

Domaine de le reste en privatif. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL  

 

* Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de rémunérer Delphine THIREAU 

pour ses heures de remplacement pour les fêtes de fin d’année soit 21 heures à la poste en remplacement de 

Martine CORNEE.  

 

* Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de rémunérer les heures 

complémentaires de Martine CORNÉE soit 16 heures en tant que agent administratif.  

 

* Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident la stagiairisation d’Audrey 

WANEGFFELEN à compter du 02 février 2018. 

 

 

COMPTE RENDU DIVERSES RÉUNIONS 

 

* Barrage de La Guéhardière : Copie est donnée aux conseillers concernant le compte rendu du 15 

décembre pour la présentation des scénarios issue de l’étude. 

 

 

Pour info : 

 

* Formation David en mars pour l’habilitation électrique. 

 

 Vœux reçus pour 2018 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil muncipal le Mardi 13 février 2018, 13 mars, 10 avril, 15 mai à 20 h 30. 

 


