Compte-rendu du Conseil Municipal
Du mercredi 9 avril 2014
Excusés : Mr FLEURY (jusqu’à 20h50) et Mr LEPEC (jusqu’à 22h00).

Absence : Néant

13/15 présents (à partir de 21h00, 14/15 et 15/15 à 22h00)

COMMISSIONS COMMUNALES
Nous déterminons les commissions et laissons les conseillers s’exprimer sur leurs envies et
leurs possibilités à intégrer telle ou telle commission.
Nous faisons également un rappel des responsables des commissions et laisserons lesdits
responsables organiser leur(s) commission(s) en fonction de leur propre fonctionnement et des
membres qui sont avec eux.
Commission « Finances » (budget, CCAS, impôts…) :
 Sandrine, Natacha, Hélène, Jacky, Cédric et Grégory
Pour les membres CCAS extérieurs au conseil, nous devrons rapidement contacter des
personnes du village. A suivre…
Commission « Ressources humaines » (personnels, lien avec l’école…)
 Christophe, Jean-François, Véronique, Nicolas (MARTEL)
Commission « Voirie & Bâtiments communaux » :
 Christophe, Philippe, Véronique, Natacha, Nicolas (MARTEL), Bertrand, JeanFrançois, Cédric, Thierry.
Commission « Environnement » :
 Sandrine, Jean-François, Isabelle, Véronique, Natacha, Thierry, Nicolas (MOREL)
Commission « Communication » (bulletin municipal, informations aux habitants, lien avec les
associations) :
 Grégory, Sandrine, Isabelle, Jean-François, Cédric

Commission « Jeunesse & sports » :
 Jean-François, Grégory, Jacky, Bertrand

Commission « Prestations de services » ex. SIVM, SDEGM, SIAEP, CNAS, SBA :
 Philippe, Jean-François, Hélène, Jacky, Grégory, Christophe, Nicolas (MARTEL)

Commission « Défense » :
 Christophe, Philippe

DELEGUES DES COMMISSSIONS EXTERIEURES
Commission « SIAEP COMMER » (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) :
 Philippe, Christophe, Grégory

Commission « SBA » (Syndicat du Bassin de l’ARON) :
 Philippe, Nicolas (MARTEL) pour les titulaires
 Jacky, Jean-François pour les suppléants

Commission « SDEGM » (Syndicat pour l’Electricité et le Gaz de La MAYENNE) :
 Philippe pour le titulaire
 Jacky pour le suppléant

Commission « CNAS » (Comité National d’Action Sociale) :
 Hélène pour l’élue
 Cécile pour l’employée

Nous nous renseignons pour savoir si Hélène, en raison des incompatibilités d’exercice,
peut (comme elle est aussi adhérente en étant fonctionnaire territoriale) être aussi
correspondante pour notre commune. A suivre…

VC « Les Châtaigniers » n°107
Nous faisons une synthèse des éléments déjà en notre possession (cf. mails transmis postconseil). Nous visualisons une vidéo et des photos.
Nous débattons sur ce qui pourrait être envisagé :





Fermeture totale
Limitation aux seuls exploitants du secteur
Interdiction des poids lourds seulement
Mise en place de panneaux d’interdiction

Nous proposons de contacter les élus de la commune de MOULAY pour définir d’une
réunion afin de réfléchir à l’avenir de ce chemin vicinal. Préalablement, il nous a été lu un
historique sur l’entente entre les deux communes à l’occasion de la création et/ou réfection de
ce chemin. A suivre…

Abattage d’une haie
80 mètres linéaires de haies vont être abattus le long de la RD 253 au lieu-dit « La
Martinais ».
Une réunion est programmée avec le CG53, les propriétaires, les élus et nos employés le 15
avril à 14h30 (sur site). Le chantier débutera le 22 avril dans la matinée.
Nous faisons un tour de table pour savoir qui peut s’y rendre (la commission « voirie » et
d’autres élus qui le souhaitent et peuvent).
Les points importants sont :
 A notre charge : déplacement d’un compteur d’H2O (300 €) et la mise en place d’une
clôture (500 € sans la MO).
 A la charge du CG53 : abattage des haies, frais de bornage et achat du terrain.
L’importance est l’emprise foncière pour un aspect sécuritaire des sorties de véhicules et d’un
futur chemin piétonnier.
Voir lors de la réunion où mettre les déchets verts (broyage ?) A suivre…

***************************************************************************

QUESTIONS DIVERSES
Personnel communal
Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé au domicile de Madame
CRESPO. Pour rappel, avec les syndicats départementaux (pour elle c’est la CFDT) et un
avocat, il intente une procédure au T.A (Tribunal Administratif) pour 30’/jour, semble-t-il,
non comptabilisées.
Nous proposons dans ce courrier une rencontre avec la « mémoire » de son planning (Mme
DERENNE ex. adjointe qui connait très bien le dossier). Acceptera-t-elle ?
A suivre…

Prochain Conseil le mardi 22 avril 2014 à 20h15

