COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 10 OCTOBRE 2016
Absente non excusée : Mme Marion FOUJU

Est nommée secrétaire de séance : Mr Stéphane PAILLEAU
Le compte-rendu de la séance précédente est validé avec les observations suivantes :
 Mme LELIARD : souhaite être nommée dans ses votes (hormis votes à l'unanimité)
 Concernant les travaux de voirie de Plancheville, Mr MOREAU précise qu'il aurait été
préférable d'indiquer de procéder au choix du maître d'oeuvre avant celui de l'entrepreneur.
 Mme LELIARD demande qu'en cas d'absence d'un conseiller il lui soit possible d'avoir des
informations sur l'ordre du jour afin de donner son pouvoir en connaissance de cause.
 L'ensemble du conseil municipal souhaite avoir des informations, par mail, au préalable d'une
réunion pour les dossiers nécessitant étude et réflexion.
 Mme LELIARD étant absente au précédent conseil, est surprise que le prix du repas au
banquet, pour les conseillers ait été voté à taux plein, vu les précédentes discussions.
Le conseil municipal,
 Autorise la Maire à demander le fond de concours à la Communauté de Communes, à raison
de 10.00€ par habitant, soit 6 820.00 € pour le Gault St Denis.
 Valide la mise en place d'un règlement intérieur du stade.
 Adopte les modifications du règlement des salles concernant les modalités de paiements.
 Adopte un tarif de 20.00 € pour la dispersion des cendres dans le cimetière et modifie celui de
la taxe d'inhumation passant de 45.00 € à 20.00 €.
 Vote les comptes de gestion définitif et de dissolution (à zéro) du CCAS suite à sa dissolution
depuis le 1er janvier 2016.
 Adopte une modification budgétaire pour le remboursement du capital des emprunts, suite à
la diminution des taux, pour les budgets communal (50.00€) et eau/assainissement (200.00€).
 Valide les changements de statuts du Syndicat d'Assainissement de Fresnay-le-Comte
concernant la commune de Montainville, adhérente, qui a fusionné avec Rouvray St Florentin,
Villeneuve-St-Nicolas et Voves (Les Villages Vovéens).
 Informations diverses :
Le Conseil Municipal, est informé :
 Du prochain passage de la Commission de sécurité à la salle polyvalente et des
contrôles effectués au préalable
 De l'arrivée des nouveaux compteurs EDF "Linky" chez les particuliers dès 2018
 Des demandes de devis de maîtres d'oeuvre concernant les travaux d'aménagement de
sécurité à Plancheville
 De l'avancement des travaux à la bibliothèque
 Des statistiques du radar autonome placé rue de la Chardonnière durant 3 semaines en
juin dernier
 De l'avancement du chantier des éoliennes (branchement EDF et montage prévus en
novembre 2016 et mise en service en 2017)
 De l'ouverture de la nouvelle piscine de Bonneval en janvier prochain





Du rendez-vous pour la cérémonie du 11 novembre à 11h00 à la mairie
D'une possibilité de former quelques conseillers à la maintenance du site internet de la
commune afin de procéder à sa mise à jour ; Mrs PAILLEAU, DARMIGNY et Mme
JUTEAU se portent volontaires
D'un don de lave-vaisselle pour la salle polyvalente par un habitant de la commune.
Des remerciements sont prévus. Au vu de cela, Mr DARMIGNY signale que la
Gauloise a acheté de la vaisselle

 Questions diverses
 Mme LELIARD demande qu'un point soit fait sur le rôle de la Commission fêtes et
cérémonies.
Mr MOREAU suggère que la commune soit inscrite comme partenaire lors des
manifestations organisées par les associations
Mr DARMIGNY propose que plusieurs associations se regroupent pour organiser des
grosses manifestations
Mme JUTEAU demande s'il peut y avoir davantage d'illuminations de Noël
Mr CHERAMY demande de communiquer plus sur ce que fait la commune aujourd'hui
 Mr BESNARD demande l'installation d'un conteneur pour les déchets (autres que verts)
au cimetière
 Mme JOUANNET-LEFRANC signale que les bancs en pierre près de l'église sont
descellés

La Maire,
Valérie ARNOULT.

