SEANCE DU 31 AOUT 2019
L’an deux mil dix neuf le trente et un août 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 GOBIN Liliane Mme HIVER Anne,

MME HERISSON Geneviève, M. CHEVREUX Charles, Mme PREZELIN Magali, Mme BOSSÉ Lucette. Mme COTTEREAU Karen, Mme DAVIAU
Larissa, M. DAVID Patrice, M. BOCLET Laurent, M. LUSSON Hervé.

Etaient absents : M. PICOULIER Michaël, M. FERRAND Joël, Mme BRETONNIERE Delphine, M. MOREAU Sébastien.

Rentrée scolaire
Bilan des postes à renouveler en contractuel au 01/09/2019
Poste en contrat PEC renouvelé au 01/09/2019 sur 35h jusqu’en décembre 2019 dans l’attente des arrêts maladie +
renouvellement contrat sur septembre à temps complet.
Poste d’accueil 20h demande de renouvellement effectué auprès du pôle emploi, attente de la réponse.
Départ en retraite cantinière : au 1er décembre, demande d’un agent pour prendre le poste, il restera un poste vacant pour
27h semaine annualisé.
Achat terrain LAMBERT
Obligation de traiter la terre, frais de diagnostic de 9528 €. Un 2ème devis sera demandé.
Devis audit énergétique 900 €.
Compte rendu de l’entretien avec M. LAMBERT sur cette proposition au prochain conseil de fin septembre.
Bilan crédits voirie et programmation -Bilan financier place de l’église et travaux aménagement à venir
Compte à moins 7000 € on attend le versement de la DETR, reste trottoirs arthuisière + route des gringuenières
Les marquages seront pris sur le budget de la commune.
Rappel de date d’intervention à styl paysage pour demander ensuite la DETR.
Enquête publique
Dossier d’enquête ouvert du 01/07 au 15/07/2019 pour la vente de la commune d’une partie du chemin de « le petit
monbrossé » cadastré ZV n°42.
Aucune réclamation n’a été signalée.
Il est décidé de vendre la parcelle concernée au prix de 1.50 € le m², les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge
de l’acheteur.
Remboursement partiel location de salle
Demande concerne le remboursement partiel de la location de salle du 29 juin suite à des dysfonctionnements.
Accord pour 25 % des 90 € supplémentaires supportés par le loueur.
Tarifs divers : Madriers : 30 €, appareil à traiter 50 €, tableau 100 €.
Créances irrécouvrables : accord pour 6.35 € dettes restaurant et 115 € location salle suite à liquidation
Demande sponsoring : 4L TROPHY . Accord pour 300 € avec un encart sur le véhicule.
Rencontre avec Coop logis : société ayant les mêmes missions que Sarthe Habitat + accompagnement des personnes pour
accéder à la propriété.
Questions diverses :
-

Proposition de vente matériel boulangerie.
Adresse lotissement M. DAMOUR, attente
Boîtes à livres – installation cabanon logement 19 rue du maine
Info bâtiment CLSH : pas de subvention dans la mesure où la compétence est communautaire
Enfouissement supplémentaire garreau, accord
Présentation 2 projets restructuration de la mairie
Détail PLUI terrain à enlever et à rajouter.
Pot remerciement bénévoles fête chapelloise : vendredi 4 octobre à 18h30 salle tribondeau
Accord 15 €colis noël.
Point boulangerie : bon résultat

