SEANCE DU 18 juillet 2019
L’an deux mil dix neuf le dix huit juillet 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 PREZELIN Magali, Mme HIVER Anne,
MME HERISSON Geneviève, M. DAVID Patrice, MME GOBIN Liliane, M. PICOULIER Michaël. M. CHEVREUX Charles, M. FERRAND Joël,
Mme BRETONNIERE Delphine, Mme BOSSÉ Lucette, M. MOREAU Sébastien, Mme COTTEREAU Karen
Etaient absents excusés : Mme DAVIAU Larissa, M. DAVID Patrice, M. LUSSON Hervé, M. BOCLET Laurent.
PLUI
Explication donnée par rapport aux nouvelles propositions. Restitution de 1ha terrains constructibles aux héritiers de la famille POIRIER
avec convention de passage de la canalisation d’eau
CHOIX ENTREPRISE viabilisation logements sociaux
Lot 1 assainissement voirie
4 entreprises ont répondu – l’entreprise LOCHARD BEAUCE est la meilleure offre selon rapport de M. DURET pour 80 285.70 €
Lot 2 génie civil téléphonique
1 entreprise a répondu – l’entreprise LOCHARD BEAUCE est la meilleure offre selon rapport de M. DURET pour 5 848.50 €
FIBRE OPTIQUE
Le conseil est informé de l’arrivée de la fibre dans 18 mois sur la commune.
FPIC (fonds péréquation intercommunal et communal)
Il est décidé de rapatrier la somme d’environ 32000 € correspondant au PFIC sur le budget principal comme le prévoit le BP 2019.
Avis PYROCONCEPT (feu d’artifice)
Satisfaction générale de la fête chapelloise du 13 juillet
Poste vacant d’entretien locaux
Suite au départ de Maggy LEFEVRE, remplaçante sur le poste d’entretien de locaux de Carméla en arrêt maladie, un poste d’environ 15h
semaine scolaire est vacant au 02/09. Une mise à disposition d’agent de Crosmières est en réflexion pour ce poste.
Remboursement à un élu
Magali fait part des achats qu’elle a effectué pour le compte de la commune qui s’élève à 43.75 € pour les stokers du dortoir et le kit
couverts de la fête du 13/07.
Subvention association pour prestation fête chapelloise
600 € à Association FRITSA pour prestation animation artistique le 13/07
RESO’AP
L’association RESO’AP (Réseau social d’Aides à la Personne) fondée par la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et Générations Mouvement est
en mesure d’apporter une réponse à ce constat au travers de son service d’accompagnement de solidarité à domicile (échanger autour d’un
café, se promener dans le jardin) et hors domicile (se rendre à des rendez- vous médicaux, faire des courses, rendre visite à un proche).
RESO’AP s’adresse donc plus particulièrement aux personnes isolées ou rencontrant des difficultés pour se déplacer et repose en partie sur
un réseau de bénévoles. Ce dispositif facilite le maintien à domicile et l’autonomie des personnes par la mobilité sur le territoire.
Aussi, les communes de Bazouges-Cré Sur Loir, Crosmières et La Chapelle d’Aligné, souhaitent développer ce service sur leurs communes dans
la mesure où il s’inscrit en complément des services déjà existants.
Afin de vous présenter ce dispositif, vous êtes convié à une réunion d’information gratuite et ouverte à tous (professionnels et habitants) :
Vendredi 20 septembre 2019 à 20 H00
Salle des Fêtes de Bazouges-Cré Sur Loir.
Dégrèvement facture VEOLIA part assainissement
M. FONBERG ayant eu une fuite sur le réseau de son habitation a demandé à la commune le retrait de la part assainissement à hauteur des
volumes consommés relevés par Véolia suite à la surconsommation. Accord pour le dégrèvement

Questions diverses
Journal : Article ajouté l’association de Joggeuse
Lampadaire : remplacement au foot réalisé
Visite du Préfet : information relative à la possibilité de subvention pour le commerce.
Elections municipales 2020 : scrutin les 15 et 22 mars 2020, dépôt des listes au plus tard le 27/02/2020 à 18h.
PROCHAINE REUNION LE VENDREDI 30 AOUT à 20h30.

