Séance de Conseil Municipal du 12 janvier 2016
Réuni en séance publique le 12 janvier 2016 à 20 h 30 sous la présidence de M. Thierry BEAUPIED,
Maire
Présents : Patrick NEVOIT – Jacques BRUERE - Joël PERROUX – Gérald CHAIX - Patricia
BEAUDOUIN ROBINSON – Géraud LE DORVEN – Angélique BINET – Marie-Lise MEYNARD

Absents, excusés : Christine NEVOIT et Géraud de LAFFON
Le Conseil Municipal,

- 1) approuve des ventes de bois en stères à 3 habitants de la commune aux prix
fixés par délibérations des 15 /09 et 24/11/2015.
- 2) décide l’implantation d’une borne de charge pour véhicules électriques sur la
place de la Mairie (subvention du SIEIL à hauteur de 80% sur un montant de
travaux estimé à 10 000 € HT) . Il accepte l’option complémentaire pour la pose
d’un coffret « foires et marchés » à côté de cette borne (coût 690 € HT à la
charge de la Commune) qui pourra être utilisé lors des fêtes et animations.
- 3) dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg, le Conseil décide :
- de purger l’actuelle servitude d’accès commun Commune/M. Demailly en
partageant la surface de la parcelle C 665 dans sa longueur.
- de vendre à M. Mme Demailly une partie de bâtiment (21.60m2) en
prolongement de leur habitation pour un montant de 4 000 € avec une bande de
terrain d’une largeur de 3.20 m devant ce bâtiment.
- 4) entend un 1er bilan des résultats 2015 du budget communal.
est informé du montant des subventions acquises au titre du Fonds
Départemental de Solidarité Rurale soit 8 583 € au titre de l’enveloppe « socle » et
29 334 € au titre de l’enveloppe « projet ». Il décide d’inscrire 2 projets
communaux sur le dossier « grosses réparations sur patrimoine communal » :
- grosses réparations sur les corniches du clocher de l’église et éclairage de
sécurité
- réhabilitation complète du court de tennis
-

5)

- 6) entend le compte-rendu de la réunion avec les maires de Continvoir – Hommes –
Avrillé les Ponceaux – les Essards et les services de l’Education Nationale quant à
l’avenir de l’école. Il décide d’organiser pour les élus une visite des écoles de Gizeux
et Continvoir.
- 7) organise une visite d’un gîte de groupe à Saché dans le cadre de ses réflexions
sur l’aménagement du centre bourg.
- 8) envisage l’achat d’un logiciel pour la gestion du cimetière et des concessions.
- 9) envisage la création d’un marché mensuel de producteurs à compter d’avril.

