
Compte rendu sommaire du Conseil municipal 19/04/2018

Convocation du 14/04/2018

Le Jeudi 19 Avril 2018 à 20 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en
assemblée ordinaire, sous la présidence de Monsieur Gérard CLEMENT, Maire.

Étaient  présents :  Mmes  RHODE  et  THIMOND,  Mrs  CLEMENT,  BURET,  GUILLAUT,
DESVEAUX, LETANG, LOUIS  et GOSSART.
Absents excusés : Mme GOSSART, pouvoir donné à Mr GOSSART

       Mr TESSIER, pouvoir donné à Mr CLEMENT
Absent : Mr LOUIS
                
Après lecture du procès-verbal  de la  dernière séance adopté à  l’unanimité,  il  est  passé
comme suit à l’ordre du jour.
Madame THIMOND est nommée secrétaire de séance

1. Information sur les taux d'imposition 2018 : 
Le conseil municipal décident à l'unanimité de ne pas augmenter les taux pour l'année 2018.

2. Travaux voirie     :
La réception des travaux de voirie,  suite à l'enfouissement des réseaux,  se déroulera le
25/04/18. Le Conseil Municipal décide d'étendre ces travaux à la rue du Nord. 

3. Curage du tout à l'égout sur l'ensemble de la Commune     :
Le système d'égout a été débouché sortie Grande rue direction St Ulphace par l'entreprise
AAB  (entreprise  Nogent  le  Rotrou).  Le  Conseil  Municipal  décide  de  faire  intervenir
l'entreprise sur la Commune afin d'effectuer les divers travaux de curage des égouts. Un
devis va être demandé à l'entreprise pour exécuter les travaux par tranche sur plusieurs
années si besoin. 

4. Remplacement de la chaudière à l'école     :
La  chaudière  de  l'école  est  tombée  en  panne.  Mr  CLEMENT  a  fait  procéder  au
remplacement de la chaudière.

5, Demande de subventions (suite et fin)
Le Conseil Municipal décident d'allouer aux associations locales et autres une somme totale
de 5733,00 €.

6. Projets municipaux     :
Le jardin de Mr LINOT a été débroussaillé et nettoyé par la MFR des Forges. 
Mme  THIMOND  représente  aux  Conseillers  le  projet  d'espace  intergénérationnel  (jeux,
bancs, tables..). Tous les dossiers de demandes de subventions sont montés ou en cours. Le
projet devrait commencer en Juin 2018.

7. PLUI/Compte rendu du Conseil Communautaire de la CC de l'Huisne Sarthoise et
des commissions par les participants     :
-  Comité de pilotage du PLUI :  Mr CLEMENT explique aux conseillers que le  comité de
pilotage a défini 4 pôles regroupant les 34 communes de la CC de l'Huisne Sarthoise : 

1) Pôle central de la Ferté Bernard-Cherré-Cherreau
2) Pôle structurant (Lamnay, Sceaux sur Huisne, Tuffé...)
3) Pôle résidentiel (Cormes, Courgenard...)
4) Pôle rural (Gréez sur Roc, Saint Ulphace, Théligny...) regroupant 13 villages ruraux.

Chaque pôle se verra attribuer des surfaces de terrain constructibles (ex : 20ha pour le pôle,
4ha pour le pôle 4!!......)



- Commission loisirs et piscine : Mr DESVEAUX s'est rendu à cette commission et fait un
compte rendu au Conseil.
- Commissions tourisme et culture-promotion-transport : Mr Gossart s'est rendu à ces deux
commissions et fait un compte rendu au Conseil.
- CNAS : Mme THIMOND fait un compte rendu de l'Assemblée Générale.

8. Travaux en cours     :
Le curage des fossés est à prévoir pour Septembre 2018.
Le local pompiers est en cours de rénovation par Pascal Deschamp.
La première facture pour l'enfouissement des réseaux vient juste d'être reçue par la Mairie. 

9. Contrat de dératisation et de désinsectisation
Le  Conseil  Municipal  décide,  à  l'unanimité,  de  faire  un  contrat  avec  DDDHS  situé  à
Montmirail pour des interventions sur la Commune (rats, insectes (frelons, guêpes..)).

10. Questions diverses
*Bilan épandage SUEZ     : Le Maire donne lecture du compte rendu de By-Calcel.

*Indemnités  agence  postale     : L'indemnité  sera  augmentée  à  1144,00  €  mensuel  car  la
Commune fait toujours partie d'une ZRR.

*Point  Conseil  d'Ecole     ; la convention signée avec l'Inspection Académique nous protège
encore un an. Les effectifs sont stables pour 2018. 

*Permanence  impôts     : Pas  d'inscription  à  ce  jour  en  Mairie.  La  permanence  est  donc
annulée le 30/04.
 
*Travaux chez Mr Guillaut     :   suite au problème d'effondrement du bas côté de la route, un
devis a été reçu. 

*Permis de construire et demandes préalables de travaux     : lecture du tableau des demandes
depuis le 01/03/18.

*Bilan SATESE     : Le prélèvement ponctuel fait en sortie de filtre indiquait un bon niveau de
traitement et le respect des normes de rejets de la station d'épuration. 

*Renouvellement  certificat  signature     : il  est  décidé de  ne renouveler  que le  certificat  de
signature du Maire.

*Cérémonie du 8 Mai : Départ à 11h devant l'école pour se diriger vers le Monuments aux
Morts. Suivi d'un vin d'honneur et du traditionnel banquet.

 
La prochaine réunion se tiendra le Vendredi 25 Mai 2018 à 20h30.


