RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 13 janvier 2017
M. le Maire est autorisé à signer une convention de gestion avec la Communauté de Communes du
Pays de Loiron de services pour l’exercice de la compétence « zones d’activités économiques » pour
la continuité du service public dans l’attente de la mise en œuvre de la Loi NOTRe
M. le Maire est autorisé à signer le contrat d’analyses avec Laboratoire Vétérinaire Départemental pour
2017
Décision d’accepter de participer au déficit du CLSH pour 2016 et d’accepter les tarifs du Centre de
Loisirs du Genest St Isle pour l’année 2017.
Autorisation est donnée à M. le Maire pour signer une convention entre la bibliothèque et le
Département dans le cadre du festival du 1er roman 2016-2017
Autorisation de signature de l’acte de la Parcelle n° 43 du lotissement du Clos de Mirette
Approbation de l’Avant-Projet Définitif du Pôle Commerces avec modifications

Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : Conseil municipal des enfants : les commissions sont
composées. La date de l’opération gilets jaunes est en préparation est fixée au jeudi 9 mars 2017.
Commission Finances, Action Economique et Intercommunalité : Projet de territoire : un questionnaire
va être adressé aux conseillers municipaux du territoire pour l’émergence de la charte de territoire. Le
bilan des questionnaires servira de base au séminaire des conseillers communautaires du 3 février 2017.
Les Contrats de ruralité sont proposés par l’Etat aux territoires. La Commune pourra s’y inscrire pour le
Pôle Commerces.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Point sur les travaux : démarrage des travaux de
création d’un tourne à gauche à l’entrée de la ZA de la Meslerie. Les candélabres du chemin des
Dames ont été installés. Axe central : les travaux de reprise et de finition des trottoirs des tranches 1 et 3
ont été réalisés.
Commission Urbanisme, Agriculture, Cadre de Vie, Agenda 21 : PLUI : les réunions de secteurs sont
remplacées par une réunion regroupant tous les secteurs le 24 janvier 2017. Rappel du forum citoyen
du 30 janvier 2017 à 19h30 salle des fêtes de LOIRON-RUILLE et de la réunion sur les zones humides du
27 janvier 2017.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication : Pêche maintien des tarifs en 2017.

Questions diverses
La Commune renonce à son droit de préemption parcelles cadastrées AA n° 35 2 rue du Château, AB
n° 34 et AB n° 47 au 3 rue du Maine et AB n° 24 rue de l’Abbaye
Prochaine réunion de Conseil Municipal le vendredi 10 février 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H40.

