
 
SEANCE DU 25 janvier  2019 

 
L’an deux mil dix neuf le vingt cinq janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la mairie, en 
séance publique, sous la présidence de Monsieur  JARIES, Maire. 
 
Etaient présents : MM JARIES Christian,  M. DESLANDES Philippe, MME DRUELLE Stéphanie, Mme COTTEREAU Karen, M. MOREAU 

Sébastien, Mme HIVER Anne, MME HERISSON Geneviève, M. DAVID Patrice, MME GOBIN  Liliane, M. PICOULIER Michaël. M. CHEVREUX 

Charles, M. LUSSON Hervé, Mme BOSSÉ Lucette, Mme PREZELIN Magali, M. FERRAND Joël. 

 

Etaient absents : Mme DAVIAU Larissa, Mme BRETONNIERE Delphine, M. BOCLET Laurent, 

 

Visite cabinet dentaire : Sur place 

 

Programme voirie 2019 

- BUDGET 2019 : 133 686 € 

- Réserve place de l’église 59 044 € 

- Budget voirie : 74 642 € 

- Travaux sur 2019 

VC 14 bicouche : 15 000 € 

Maumussonnière bicouche : 7290 € 

Garreau bicouche : 6000 € 

La Chaise (du trasnformateur à la maison) bicouche : 4138 € 

Bas tertre et Bordelleries bicouche : 13 850 € 

Les Gringuenières bicouche : 7000 € 

La Lizardière bicouche : 2895 € 

La lande des Daguenetières bicouche : 7000 € 

La Ratterie enrobé : 8500 € 

Total : 71 673 € 

 

Aménagement place de l’Eglise 

Courrier au conseil général pour interdire le passage des camions et car au 01/09/2019 

Budget 120 000 € 

 

Maîtrise d’œuvre réserve foncière  

Mission de maîtrise d’œuvre de Sarthe habitat, proposition financière de 5000  € HT : accord 

 

Maîtrise d’œuvre station essence 

Mission de maîtrise d’œuvre de FR ENVIRONNEMENT retenue pour 17 600.00 € HT  

Prévoir une étude géotechnique 

DETR Demandé 50%nouvelle somme avec maîtrise s’œuvre et sondage 

 

Subvention amendes de polices 

Accord de principe  attente du projet chiffré de la sécurisation de l’école, envoi pour le 15 février 2019. 

 

Salle centre de loisirs 

Projet de construction d’une salle d’activité pour le centre de loisirs de Bazouges Cré, Crosmières, La Chapelle : accord sur le projet et 

participation financière. 

 

Devis VEOLIA 

- Borne incendie Bertin accord 

- Sonde station pour mesure de la déverse accord en attente de validation par l’Agence de l’eau 

- Branchement compteur eau potable place de l’église accord  

 

Devis porte clargerie : Accord devis COIGNARD 

 

Renouvellement accord SATESE 

Accord pour renouvellement convention avec le SATESE, assistance technique en assainissement collectif, 0.40 € par habitant pour la 

période 2019-2021 

 

Licences IV 

Refus de rachat de la licence IV en vente de la SARL LIMBA 

 

Débat national 

Réunion citoyenne regroupant les communes de Bazouges Cré, La Chapelle d’Aligné, le Bailleul et Crosmières le samedi 9 février à 9h45 à 

Crosmières au foyer rural. Les maires n’interviennent pas pendant le débat, un ou deux animateurs sont recrutés pour la remontée des 

informations. 

Projet du CMJ  

- Installation de toutounettes au city park 

- Installation boite à livres 



- Marche citoyenne 

- Aménagement d’un parcours de santé au bois des semis (voir les agents techniques) 

 

Questions diverses 

- Point sur permis de construire à venir, dans l’attente du PLUI. 

- Repas du personnel pris au restaurant scolaire : 2.42 € 

- Fête communale : feu d’artifice budget d’environ 3000 € 

- Réunion PLUI La Chapelle mercredi 20/02 à 14h30 

- Soirée APE samedi 2 mars 

- Fête des 60 ans club USCA les 15 & 16 juin 2019 

- Lampadaire cimetière en attente de livraison chez SOGECO 

 

Prochain conseil municipal le vendredi 1er mars à 20h30.  

 

 

 

 

 

 
 


