SEANCE DU 7 JUIN 2019
L’an deux mil dix neuf le sept juin 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 HIVER Anne, MME HERISSON

Geneviève, M. DAVID Patrice, MME GOBIN Liliane, M. PICOULIER Michaël. M. CHEVREUX Charles, Mme PREZELIN Magali, M. FERRAND
Joël, M. BOCLET Laurent. M. DAVID Patrice, Mme BRETONNIERE Delphine, M. LUSSON Hervé, Mme BOSSÉ Lucette,

Etaient absents : Mme DAVIAU Larissa, M. MOREAU Sébastien, Mme COTTEREAU Karen.
Pompes à essence - commerces
Pompes à essences : rencontre avec le conseil et la société FR ENVIRONNEMENT Mme CALLAREC pour le projet. Mise en service probable
en fevrier –mars 2020, 8 semaines de séchage pour les citernes et 1 semaine pour la chape, appel d’offre lancement en septembre 2019.
Commerces : nouvelle estimation PIX Architecture, transformation du bâtiment pour 400 000 € HT. La commune garde le projet. Arnaud
MARTIN pourrait acquérir une partie pour le salon de coiffure au prix de 30 € le m². Après l’avoir vu il est d’accord.
Estimation travaux PIX ARCHITECTURE mairie et école
Délai supplémentaire car le cabinet s’est penché sur le commerce en priorité
Tarifs restaurant scolaire rentrée 2019
Maintien des tarifs actuels soit
3.65 € repas régulier
4.15 € repas occasionnel
2.35 € repas enfant allergique
5.80 € repas adultes
0.20 € le goûter garderie du soir
Programme voirie 2020
Compte rendu réunion commission voirie
Point des travaux qui seront engagés sur les routes en juin 2019.
Programme 2020 :
-chemin des coudraies
- la dorairie
- Chemin la ratterie
- au niveau pont autoroute les richardières
- La malrue
- parking des lavandières
- route La freslonnière
- route La cosnilleraie
- la Boizardière si le budget le permet
Et Mise en sécurité de l école
Répartition des sièges communautaires prochain mandat
Monsieur le Maire rappelle que conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu’au 31 août 2019 pour répartir
les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement, par un accord local.
Il indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure un accord local, fixant à 45 le nombre de sièges du conseil communautaire,
réparti, conformément aux principes énoncés au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :
Communes
La Flèche
Bazouges-Cré sur Loir
La Chapelle d’Aligné
Oizé
Clermont-Créans
Crosmières
Villaines-sous-Malicorne
Thorée-les-Pins
Mareil-sur-Loir
La Fontaine Saint Martin
Ligron
Bousse
Courcelles-la-Forêt
Arthezé

Nombres de Conseillers titulaires
22
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Il est rappelé que les communes n’ayant qu’un seul siège attribué disposent obligatoirement d’un siège de suppléant.
Après en avoir délibéré, il est donc proposé au conseil municipal :
 De fixer à 45 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Fléchois lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux ;
 De valider la répartition ci-dessus ;
 D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Journal
Attente des articles pour le 1er juillet maxi
Remplacement camion benne
Remboursement de GROUPAMA de 8200 €. Décision de remplacement. Offre du garage DURET pour 13500 € HT.Certains se proposent
d’aller le voir.
FGDON – lutte contre les ragondins
Piégeur principal M. MOREAU Alain. On subvention en attendant le versement du FDGON qui est assez long. Enveloppe de 500 € attribuée.
Signalétique sentier pédestre
Proposition Joël FOURNIGAULT signalétique pour 700 € HT + prévoir l’achat de table pique nique à positionner sur le sentier de randonnée.

Questions diverses :
Cyclo cross La Flèche : accord pour compétition dans le bois des semis en fin d’année, accord pour versement de 300 € à l’association pour
cette manifestation.
Fête communale 13 juillet : Flyers à distribuer par le conseil municipal dans les boîtes aux lettres, le 15 juin au foot et le 23 juin à la
kermesse. Préparation des flyers par les secrétaires. Pose des affiches.
Cimetière
Arrivée d’eau en bas du cimetière côté route de Bazouges, travaux presque terminés, il reste du sable à mettre pour rétablir l’allée centrale.
Réseau d’aide RESO’AP : Réunion proposée en sept.
Club climat : élu référent qui aura pour mission d’être le relais des questions de transition énergétique auprès des acteurs de la commune,
Christian.
Appel d’offres viabilisation logements sarthe habitat : limite des offres le vendredi 5 juillet, ouverture des plis mardi 9 juillet à 18h30.

Prochaine réunion le vendredi 5 juillet 2019 à 20h30

