COMPTE RENDU REUNION CONSEIL DU 24 novembre 2017

Travaux place de l’église
Le cabinet AGPU a été missionné pour faire des études concernant le réaménagement de la place de
l’église (accès aux personnes à mobilité réduite à l’église et la mairie, parking etc…) ; un plan a été proposé
aux membres du conseil municipal qui ont demandés quelques modifications. Une réunion sera faite
ultérieurement pour proposer ce plan aux riverains.
Salle des sports
Le parquet de la salle des sports a été rénové par les employés communaux : changement de plusieurs
lattes, ponçage et il a été vitrifié.
Contrat d’association entre l’Etat, l’école et la commune
Le contrat d’association conclu le 21 novembre 2006, stipule de prendre en charge les
dépenses de fonctionnement des élèves scolarisés dans les classes de maternelles et de
primaires. Suite au bilan de l’année scolaire 2016-2017, le conseil décide de maintenir le
montant de la subvention par élèves pour l’année scolaire 2017-2018 soit : 46636 € (524 €
par élèves X 89 enfants).

Indemnités de conseil au comptable
Comme chaque année le conseil municipal demande le concours du receveur municipal pour
assurer les prestations de conseil. Cette indemnité de conseil est accordée au taux de 70 %
pour l’année 2017, et sera attribuée à Dominique Signe, receveur municipal.
Résidence l’Epinette
Le courrier de la résidence est affranchi par la mairie, pour l’année 2017 (jusqu’à ce jour) le
montant s’élève à 775.45 €. Un titre va être émis pour que la commune perçoive ce montant.
Personnel communal
Le contrat de l’agent à la poste est renouvelé pour la période du 1 er janvier 2018 au 31
décembre 2018.
Résidence l’Épinette
M. le maire fait part aux membres du conseil municipal du départ de la directrice Mme Lecoq
au 31 décembre 2017 ; une personne a été trouvée pour son remplacement.
SPA
Les membres du conseil municipal renouvellent la convention avec la Société Protectrice des
animaux autonome du Maine et Loire pour l’année 2018 pour un montant de 279.60 €.
Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier 2018 au 17 février 2018. Pour
effectuer ce travail 2 agents recenseurs ont été recrutés.
Prochaine réunion le vendredi 22 décembre 2017

