RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 2 septembre 2016

Le Conseil Municipal prend acte :
- du rapport annuel 2015 du syndicat de bassin du Vicoin
- du rapport de service public d’assainissement non collectif exercice 2015
La Commune renonce à son droit de préemption pour la parcelle cadastrée AB n° 24 rue de
l’Abbaye
Suite au départ de 2 agents, le Conseil Municipal modifie le tableau des emplois pour
permettre de recruter leurs remplaçants à compter du 1er novembre.
Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Effectifs à la rentrée scolaire 2016-2017 dans les
2 écoles :
Ecole Publique H Chantrel : 145 soient 5 élèves de moins qu’à la rentrée 2015
Ecole Sainte Thérèse :
98 soient 1 élève de plus qu’à la rentrée 2015
Réunion des parents le 21 ou le 28 septembre 2016 à 20H au restaurant scolaire. Conseil
municipal des enfants : les élections 2016 auront lieu après les vacances de Toussaint.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Point sur les travaux : création d’un WC et
d’installation d’une auge au local Jeunes, des travaux de peinture dans les classes de l’école
primaire, des travaux de viabilisation de la ZA de la Meslerie. Les travaux du programme de
voirie 2016 commenceront dès la semaine 36. La visite des chemins aura lieu le 8 octobre.
Appel d’offres des travaux de réalisation de l’aménagement de l’accès à la ZA de la
Meslerie lancé dès le début de la semaine 36 pour une remise des offres le 27 septembre
2016 à 12h.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : les ateliers participatifs
concernant le secteur de St Ouën des Toits se dérouleront le 13 septembre 2016 au Café du
garage à Olivet à 18h30. Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer une convention
pour la mise à disposition du terrain des bornes de tri enterrées
Questions diverses
Journées du patrimoine : Elles se dérouleront les 17 et 18 septembre prochains sur St Ouën :
randonnée le matin, déjeuner, et découverte du patrimoine l’après-midi.
Le140ème anniversaire des courses se déroulera le 10 septembre 2016 où se dérouleront 7
courses de trot, un diner sous chapiteau, un spectacle équestre et un feu d’artifice.

Prochaine réunion de Conseil Municipal le mercredi 28 septembre 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00.

