RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 10 février 2017

Vote des subventions ou crédits alloués 2017 avec 1% d’augmentation
A.D.M.R. de St Pierre la Cour : 5 366.00 €
Les Loustics : 1 102.00 €
S.P.A. : 98.00 €
Société des Courses : 823.00 €
A.F.M. : 58.00 €
Anciens d’AFN : 40.00 €
A.F.R. pour la Halte Garderie
Anim’Toits : 491.00 €
Parentale « La Ritournelle » : 715 €
Amicale Laïque : 266.00 €
PASS’SPORTS ECOLES : 200 €
Club la Joyeuse Equipe : 433.00 €
Dojo Club : 1 160.00 €
Troupe « Les Quat’Coins » : 306.00 €
St Ouen Basket Le Genest : 1 044.00 €
Groupement Communal de Défense contre les
T.T.I.C. : 300.00 €
Organismes Nuisibles : 361.00 €
Hermine St Ouennaise : 1 700.00 €
Amis du Musée Jean Chouan : 280.00 €
Tennis Club : 377.00 €
Country- La Belle Epoque : 464.00 €
Tonic Gym : 1 218.00 €
Pic-Vert : 159.00 €
Coopérative Scolaire de l’Ecole H Chantrel

O.G.E.C. de l’école Sainte Thérèse

Sorties scolaires (7,49 € x 151 élèves) : 1 130.99 €
Fournitures scolaires (44.63 € x 151 élèves) : 6 739.13 €
Livres pédagogiques : 769.63 €
Projets pédagogiques (316.53 €x 6 classes) : 1 899.18 €
Classe transplantée (11.77 € x 8j x 19 élèves) : 1 789.04 €

Sorties scolaires (7,49 € x 98 élèves) : 734.02 €
Fournitures scolaires (44.63 € x 98 élèves) : 4 373.74 €
Livres pédagogiques (769.63/151 x98) : 499.50 €
Frais de fonctionnement : 63 792.62 €
Projets pédagogiques (316.53 €x 4classes) : 1 266.12 €
Activités sportives et culturelles : 98.00 €

Autorisation donnée à M. le Maire pour clôturer la régie de recettes pour l’encaissement des produits de restaurant scolaire, de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, de l’accueil péri-scolaire et péri-ALSH et Accueil Jeunes.
Définition d’un tarif réduit « Adultes » au restaurant scolaire à compter du 15 février 2017 : 5.50 € pour une entrée et un plat ou un plat
et un dessert.
Décision de suivre les décisions du SIAEP et de rejeter les demandes de dégrèvement sur la part assainissement selon les mêmes
critères (Loi Warsmann) que le Syndicat.
Autorisation donnée à M. le Maire pour signer la convention de participation à un groupement de commandes assurances avec la
CCPL.
Rapport des Commissions
Commission Enfance, Jeunesse, Vie Sociale : le Conseil municipal d’enfants a défini les projets sur lesquels il allait travailler en
commission. L’opération gilets jaunes : fixée au jeudi 9 mars 2017 à 7h35 et 17h15
Commission Finances, Action Economique et Intercommunalité : Pôle commerce : un contact a été pris avec un jeune boulanger qui
souhaite s’installer à Saint Ouën des Toits. Il prépare son dossier de faisabilité. M. ROUSSEAU présente le projet dans sa phase PRO et
indique que la publicité pour les travaux sera lancée le 3 mars 2017 pour une réception des offres le 23 mars 2017 à 12h00. M. le Maire
est autorisé à solliciter Maître FOUGERET, notaire de la Commune, pour l’établissement du bail commercial.
Coodémarrage53, est retenu pour la mission CSPS pour un montant de : 1 492,50€ HT et APAVE Nord-Ouest, pour le Contrôle
Technique pour un montant de : 2 700€ HT.
Commission Travaux, Bâtiments, Voirie, Réseaux : Aménagement du tourne à gauche ZA de la Meslerie : les conditions
météorologiques ont contraint à décaler la réalisation de la bande de roulement au 2 et 3 mars 2017
Commission Urbanisme, Cadre de Vie et Agenda 21 : Lotissement du Clos des Ecuries : Les fouilles archéologiques sont terminées et
n’ont rien amené qui pourrait ralentir l’avancement du projet. Le Dossier de Consultation des Entreprises sera proposé en mars pour
validation, pour une remise des offres des travaux le 31 mars 2017.
Commission Vie Associative et Culturelle, Communication : distribution du bulletin municipal semaine 8. Les différentes manifestations
organisées en 2016 sont reconduites en 2017 : Lâcher de truites le 18 mars, la chasse aux œufs sera proposée le samedi après-midi 15
avril, Fête de la pêche le 10 juin.
Questions diverses
L’AG des Amis du Musée a lieu le 6 février 2017, M. MESSAGER, Président sortant, ne renouvelle pas son mandat.
Le Musée accueillera La nuit des Musées le samedi 20 mai 2017 de 20H à 23H30
Prochaine réunion de Conseil Municipal : le vendredi 3 mars 2017 à 20H30
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H05.

