RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 4 novembre 2016

M. le Maire est autorisé à signer une Convention de partenariat entre le SDEGM et la Commune au titre
de l’implantation et du raccordement d’une infrastructure de recharge publique pour véhicule
électrique
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2015 du SDEGM
Le Conseil Municipal autorise la venue de la ludothèque itinérante de l’association CREAJEUX un
vendredi par mois à la salle des fêtes pendant l’année scolaire 2016-2017 de 15H30 à 19 H.
Approbation de la modification des statuts de la CCPL (articles 4 et 10) permettant d’intégrer les
clauses de la Loi NOTRe, et concernant notamment l’économie, le tourisme et la maison de service
public.

Autorisation donnée à M. le Maire pour solliciter une aide financière à la Fédération
Française de Football pour l’acquisition d’abris de touche et la création d ‘un parking.
Dans le cadre du régime indemnitaire institué par décret du 6 septembre 1991, la prime de fin d’année
sera versée avec le salaire de novembre 2016 au personnel communal.

Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Opération gilets jaunes : cette opération pourrait être
prévue avec les enfants du CME et la gendarmerie, la Commission reprendra le projet après les
élections du CME. Conseil municipal des enfants : les élections 2016 auront lieu les 8 et 10 novembre.
Spectacle de Noël : la Compagnie des Petites Mains avec le spectacle de marionnettes « la lettre de
Pauline » qui se déroulera le matin du 8 décembre 2016.
Commission Finances, Action Economique et Intercommunalité : Pôle Commerces : le dossier d’appel
à projets FISAC a été transmis, les autres demandes de subventions seront transmises après le conseil
de décembre.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Point sur les travaux : réunion de démarrage des
travaux d’accès de la ZA de la Meslerie le 10 novembre. Les travaux du programme de voirie 2016
sont terminés. Chemin des Maisons Neuves : M. NEVEU informe qu’une quantité importante de terre,
cailloux et gravats, a été déversée à tort, la remise à l’état initial dans les meilleurs délais a été
demandée.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : la réalisation du diagnostic est
en cours. Une réunion publique à destination de l’ensemble de la population du canton est prévue le
14 décembre 2016 à la Salle des 3 Chênes.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication : La commémoration du 11 novembre aura
lieu le dimanche 13 novembre. Bulletin : des articles sont demandés pour commencer la rédaction.

Questions diverses
Bornes de tri sélectif : est pointé le problème des incivilités aux abords des bornes lorsqu’elle sont
pleines ou fermées : les gens laissent à côté des bornes pleines plutôt que d’aller à une autre vider
leurs déchets.
Prochaine réunion de Conseil Municipal le 2 décembre 2016 à 19H.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H30.

