
Compte rendu sommaire du Conseil municipal 19/01/2018

Convocation du 13/01/2018

Le vendredi 19 Janvier 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  Gossart,  THIMOND  et  RHODE,  Mrs  Clément,  Buret,  Guillaut,
Tessier, Desveaux, Létang, Louis
Absent excusé : Mr GOSSART, pouvoir donné à Mme GOSSART.
                
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. Fonds de concours pour les travaux des ponts
La Communauté de Communes de l'Huisne Sarthoise octroie un fond de concours pour la
Commune à hauteur de 9 000€ concernant la réfection des ouvrages d'art de la Commune.

2. RIFSEEP     : Vote après retour du Comité Technique du Centre de Gestion
Le  projet  d'instaurer  le  RIFSEEP aux  agents  communaux  a  été  accordé  par  le  Comité
Technique du Centre de Gestion. Il est donc instauré dès le 1er Janvier 2018.

3.GEMAPI
La compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a
été transmise à la Communauté de Communes depuis le 1er Janvier 2018. Les conseillers
votent à l'unanimité la modification des statuts de la Communauté de Communes de l'Huisne
Sarthoise.

4. FGDON lutte contre les ragondins
la Commune est à la recherche d'un responsable piégeage.

5. Travaux communaux
*Devis Gangnolle : les conseillers autorisent le Maire à signer le devis afin de faire le sablage
et la peinture sur les rambardes du Pont de la Mairie.
*Réfection  des  routes  du  village :  Devis  reçu  de  l'entreprise  PIGEON.  Les  conseillers
autorisent le Maire à signer le devis sous réserve de certaines modifications.

6, Travaux préparatoires au budget 2018
-Ouvrages d'art (2ème phase)
-Logements rue du Nord
-Radars pédagogiques et panneaux signalétiques
-Hangar communal
-Espace de jeu intergénérationnel
-Entretien des routes (fossés, revêtement...)
La commission finances se réunira le 07/02/18 pour étudier le budget prévisionnel.

7. Site internet
La site a évolué depuis le 1er Janvier 2018. Mr Gossart est en train de le mettre à jour.



8. Questions diverses
*Courrier association Espoirs France/Sénégal   : l'association remercie la commune pour le
don des chaises.

*Balisage  des  sentiers     : Remerciements  de  la  Communauté  de  Communes  pour  avoir
accompagné Mme Bosquain Chloé lors du balisage de nos chemins. 

*Chemin Saint Antoine     ; un élu va se rendre sur le terrain et voir les travaux à prévoir.

*PLUi   : Mme THIMOND va se rendre à la réunion le 23/01 à Tuffé- Val de Chéronne.

* Vente     : Un habitant de la Commune a fait savoir à Mr le Maire qu'il souhaitait mettre en
vente ses trois parcelles de terrain situées à côté du cimetière. 

*INSEE     :  353 habitants sur la Commune 

*Courrier  Conseil  Départemental     : demande  de  subvention  pour  un  projet  de  nature  à
améliorer la sécurité et la circulation routière en agglomération.

*Courrier la Poste   : courrier reçu en Mairie provenant de la Poste afin de nous demander de
remettre en état les chemins communaux car ceux-ci détériorent les voitures des facteurs.
Toutefois, les chemins ne sont pas du domaine public.

*Terrain de boule : une demande de remise en état est demandée à l'entreprise Eiffage. 

*Élagage     : Commencé depuis 16/01/18. 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 02 Mars 2018 à 20h30.


