Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 Octobre 2016
Ce jour, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni en
session ordinaire, sous la présidence de Monsieur BIGUIER Michel, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil municipal : 14
En exercice : 14
Présents : 8
Votants : 13
Date de la convocation et de l’affichage : 4 octobre

Présents :
Mrs – Mmes – Melles – BIGUIER Michel -- MAGNIEZ Rose-Marie -- CRUCHET Laurent –
PINCEMIN Thierry - BRAULT Joël – CONAN Arnaud – GATIEN Yvette – LAURENCEAU
Dominique
Absents excusés :
SCAMPUCCI Jean-Pierre donnant pouvoir à BIGUIER Michel
JOUANNEAU Béatrice donnant pouvoir à LAURENCEAU Dominique
GAUTHIER Jean-Claude donnant pouvoir à CONAN Arnaud
MONTALAN Claude donnant pouvoir à BRAULT Joël
JORY Sophie donnant pouvoir à PINCEMIN Thierry
Absente non excusée : Mme PRIMAULT Nathalie
Ordre du jour :
 On ajoute à l’ordre du jour initial : 1 dossier de Droits de préemption
1. Analyse financière
2. Dotation de solidarité rurale 2017 (DSR) projet de travaux
3. Demandes de subventions
4. Approbation du rapport SIAEP 2015
5. Approbation du rapport SITEU 2015
6. Questions diverses ne relevant pas de délibération

1. Situation financière au 20 Juin 2016
Présentation de l’analyse financière par Rose Marie Magniez à l’aide d’un
support analytique A ce jour la facture ENroplus de 27 390€ est réglée. Suite aux
relances, les factures d’assainissement restant dues, diminuent. Un courrier sera
adressé à la Caisse d’Epargne pour renégocier le taux de l’emprunt contracté
pour la construction de l’atelier communal.

2. Dotation de Solidarité Rural – Projet de travaux 2017

Les travaux de mairie seront réalisés en 2017 pour un budget prévisionnel de
25000 €, comprenant le tableau électrique, les huisseries (porte extérieure et
fenêtres) chauffage, montant prévu en 2016 et seront augmentés de travaux de
mise en accessibilité, isolation et peintures.
Une demande DETR en plus de la DSR sera formulée pour 2017.
3. Demandes de subventions
Secours Catholique : demande de subventions refusée à l’unanimité,
Collège Jean Emond : demande de subventions acceptée (40 €) 2 abstentions et 11 pour.
Un courrier sera adressé au collège et à la famille concernée

4. Approbation du rapport SIAEP 2015
Rapport 2015 approuvé à l’unanimité
5. Approbation du rapport SITEU 2015
Rapport 2015 approuvé à l’unanimité

6.

Demande de préemption LE GUILLOUX Nicolas et MIARD Blandine

Le conseil décide à l’unanimité de ne pas préempter.
7.

Questions diverses ne relevant pas de délibération
a) Noël des enfants 2016 prévu le mercredi 30 Novembre à 15 h au Cabaret Dames
sans gêne. Tarifs enfants hors commune et accompagnateur : 15 € Gratuit pour les
enfants de la commune
b) SIVOS Marcilly, Villerable, Villiersfaux : Pétition des parents d’élèves des enfants de
maternelle
c) Création d’un chemin autour du cimetière pour d’éventuels travaux à réaliser sur le
mur
d) Travaux rue des blés et du 8 mai. Le cabinet VIATEC a remis une première estimation
et des plans : environ 590 000 € ht. Réunion publique prévue le 18.11.2016
e) Eolienne : Thierry Pincemin interroge pourquoi on a utilisé un flyer de Winvision, qui
est purement commercial ?
Débat animé sur ce thème. Réunion publique le 12.11.2016.
f) Site internet de la commune en cours.

Séance levée à 22h30.
Prochain conseil le : 22 Novembre 2016.

