PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 24 JUILLET 2018

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni le mardi 24 juillet 2018, à 20h30 sous la présidence
de Monsieur Sébastien HUET, le Maire.
Etaient présents : Mrs Patrice LEFFRAY, Jean-Claude BESNARD, Jean FRAYSSE, Jean-Claude BESNARD,
Didier DUBOIS et Mmes Aurélie COURCELLE, Julie HEURTELOUP et Catherine WEISS
Etaient absents excusés : Mme Patricia RIVOIRE et Mr Cédric BODEREAU
Date de convocation : 19/07/2018
Ordre du jour :
- Délibération Conseil en Energie Partagé
- Suppléant SIAEP Charnie et Champagne
- Avis PC 072 126 18 P0003
- Remboursement de frais
- Devis Bouche Incendie
- Affaires diverses
Ordre du jour complémentaire :
- Suite recours Gracieux auprès de la Préfecture : Centrale à Bitume

Délibération Conseil en Energie Partagé
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 18 juin 2018 du Pays Vallée de la Sarthe relatif à l’adhésion au
service de « Conseil en Energie Partagé ».
Ce service permet de bénéficier de l’expertise d’un thermicien qui peut accompagner la commune du
quotidien dans la gestion de l’énergie de son patrimoine. Cette adhésion serait pour une durée de 3 ans.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a fait parvenir une déclaration d’intention et que le Conseil
Municipal confirmera l’adhésion de la commune lors d’une prochaine réunion à réception de la Convention.

Suppléant SIAEP Charnie et Champagne

Madame Patricia RIVOIRE, n’étant plus disponible pour être déléguée suppléante du SIAEP Charnie et
Champagne, il convient de nommer un nouveau suppléant.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de nommer Didier DUBOIS.
Délibération n°20180701
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Avis PC n°07212618 P003
Monsieur le Maire présente le permis de construire n°072 126 18 P0003 relatif à la construction d’un bâtiment
de poules pondeuses Label Bio pour avis.
Suite à la réception des différents avis des gestionnaires de réseaux, le Conseil Municipal émet un avis
favorable avec la condition que toute extension de réseaux sera à la charge du pétitionnaire.

Délibération n°20180702
Remboursement de frais : Etagères archive
Afin de réaliser l’archivage, l’achat d’étagères a été nécessaire.
Monsieur Sébastien HUET a réalisé cet achat.
Il présente une facture Castorama n° 557837 du 19/07/2018 d’un montant de 79.80 € l’achat de 2 étagères
Axial en Galva.
Cette facture a été réglée par carte bancaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rembourser cette facture à Madame Sébastien HUET
par virement bancaire.

Délibération n°20180703

Remboursement de frais : Grillage école
Afin de réaliser la clôture de l’entrée de l’école, l’achat de grilles et de poteaux a été nécessaire
Monsieur Sébastien HUET a réalisé cet achat.
Il présente une facture Castorama n° 557844 du 19/07/2018 d’un montant de 215.25 € l’achat de 3 poteaux
Akela, 3 panneaux grillagés Akela et 3 platines
Cette facture a été réglée par carte bancaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rembourser cette facture à Madame Sébastien HUET
par virement bancaire.

Délibération n°20180704
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Recours gracieux Centrale d’enrobage

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du 13 juillet 2018 de la Préfecture suite au recours gracieux
réalisé pour l’installation de la centrale d’enrobage à Joué en Charnie.
Monsieur le Préfet, n’accédant pas à la demande d’annulation de l’arrêté du 18 avril 2018 portant exploitation
d’une centrale d’enrobage sur le territoire de la commune de Joué en Charnie, le Conseil Municipal se laisse
jusqu’à début septembre pour prendre la décision d’un recours devant le Tribunal administratif de Nantes.

Contrat Modularis
Monsieur le Maire présente le contrat Modularis relatif à l’assistance et à la maintenance des logiciels
modularis d’un montant de 641.00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce contrat et autorise Monsieur le Maire à
le signer.

Délibération n°20180705

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
23h00.
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