COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 18 DECEMBRE 2018
Date de la convocation : 13 décembre 2018

CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT RECENSEUR
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE DE créer un emploi d’agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant du 17 janvier
au 16 février 2019. L’agent prendra ses fonctions le 9 janvier 2019, pour assister à 2 séances de formation.
AMENAGEMENT DE SECURITE EN TRAVERSE D’AGGLOMERATION– TRANCHE 1
DEMANDES DE SUBVENTION
Il est proposé de faire une demande de subventions dans le cadre du projet d’aménagement de sécurité en traversée
d’agglomération, auprès de différentes instances publiques et autres organisme, mais rappelle toutefois que le total
des aides publiques ne doit pas dépasser 70 % du montant hors taxes de l’opération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet d’aménagement de sécurité en traversée d’agglomération
CHARGE Madame le Maire de procéder à une demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL.
CHARGE Madame le Maire de procéder à toutes les demandes de subventions auxquelles peut prétendre la commune
au titre de ces travaux et d’ETABLIR tous les plans de financement provisoires
DENOMINATION DES VOIES
Dans le cadre de l’opération Mayenne Fibre (déploiement de la fibre optique) et de l’adressage normé des lieux-dits et
habitations n’en possédant pas, il convient d’attribuer de nouveaux noms aux voies.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de donner les noms suivants aux voies:

Désignation
VC menant à la Trézure
RD n°25 vers Craon hors agglomération
VC n°201 entre RD n°25 et RD n°114
CR n°1
RD n°114 en agglomération
RD n°114 après panneau agglomération
VC n°201 entre RD n°114 et VC n°3
VC n°3
CR n°8
CR n°6
chemin de l'Equarrissage
RD n°587
RD n°301
CR n°7
CR n°10
chemin menant à la Gohinière
RD n°114 vers Château-Gontier
RD n°25 vers Segré hors agglomération
CR n°3 jusqu'au Bourgneuf VC n°112
CR n°9 du Haut Chêne

Nom des voies
chemin de La Trézure
route de Craon
route de La Maison Neuve
chemin de Livet
Rue de Mée
route de Mée
route du Tronchais
route de Bourg-Philippe
route de La Rue
chemin de Mortiercrolles
chemin du Clos
route de Chemazé
route de Saint-Sauveur
chemin du Bois
chemin de La Bigonnière
route d'Ampoigné
route de Chatelais
route de Segré
route du Bourgneuf
chemin du Chêne

CHARGE madame le maire d’en informer les services tels que Cadastre, EDF, Véolia, INSEE, La Poste, etc.

INSTALLATION D’UN TERRAIN MULTISPORT - DEVIS NERUAL
Dans le cadre du projet d’installation d’un terrain multisports, plusieurs devis ont été étudiés.
La proposition de la société NERUAL de Cossé-le-Vivien a été retenue, pour un montant de 26 280.00 € HT (31 536.00 € TTC).

D2018-45 : REMISE EN SERVICE DU CADRAN DE L’EGLISE (FACADE NORD) - DEVIS BODET
Après avoir pris connaissance du devis Bodet pour la remise en service du cadran de l’église façade nord,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de faire procéder à la remise en service de ce cadran pour un montant de 1 154.50 € HT (1 385.40 € TTC).
QUESTIONS DIVERSES

*Plateau multisport : La demande de subvention CNDS est accordée. Le reste à charge de la commune est de 16 %.
*Décorations de Noël : Une partie du matériel serait à renouveler. Il est donc décidé de créer une commission
composée de Nathalie PLANCHENAULT, Roselyne BALLU, Fabien MALTAVERNE et Jean-Yves LARDEUX afin de réfléchir
sur ce sujet dès le mois de mars 2019 et d’intégrer cette dépense au budget.
*Vœux 2019 :
Présence d’Odile GOHIER, Conseillère départementale. Remerciement à Francis CHEVREUL. Information sur le terrain
multisports, l’aménagement du centre-bourg. On dénombre 9 nouveaux arrivants et 11 naissances en 2018.

