COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 12 octobre 2020 à 20 h 30
Convocation du 6 octobre 2020
Etaient présents : Mathilde PLU, Christian BARBEAU, Marie-Line REVEL, Claudine BIZOT,
Laurent COCHONNEAU, Christophe LALOU, Jean-Yves BOURGE, Alexis COME, Laura
COUTABLE, Michel DEROUINEAU, Sarah-Claude KIEFER, Anne-Sophie MAZE, Gautier
MICHELIN, Marie-Noëlle ORTION, Christophe POMMIER,
Étaient absents excusés : Sébastien PIERRE pouvoir à Laurent COCHONNEAU
Sophie GIRARD pouvoir à Christian BARBEAU
Béatrice LEVASSEUR pouvoir à Claudine BIZOT
Était absente non excusée : Raphaëlle DUCHESNE
Secrétaire de séance : Marie-Noëlle ORTION est désignée en application de l’article
L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Accord du Conseil municipal à l’unanimité sur cette décision.

ORDRE DU JOUR :
Elections du secrétaire de séance
- Présentation des offres pour l'assurance dommage ouvrage pour la construction de la
MAM et réhabilitation de la place du Mail.
- Délibération pour le groupement de commandes débroussaillage, curages et balayages
- Titularisation d’un agent au 1er décembre 2020
- Nouveau montant pour le loyer d’un logement FPA
- Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable
- Points préparés par les commissions
- Questions diverses

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marie-Noëlle ORTION est élue secrétaire de séance à l’unanimité.
La Maire présente le compte rendu du 28 septembre 2020, aucune remarque particulière.
Vote : 18 pour
Le registre circule pour les signatures.
❖ Présentation des offres pour l'assurance dommage ouvrage pour la
construction de la MAM et réhabilitation de la place du Mail.
Laurent COCHONNEAU indique aux membres du conseil municipal que les offres reçues à
ce jour ne sont pas concluantes.
❖ Délibération pour le groupement de commandes débroussaillage, curages et
balayages

Laurent COCHONNEAU explique aux membres du Conseil municipal que la CDC OBB
passe des marchés groupés pour certains travaux pour les communes du Belinois. C’est le
cas pour le balayage des voies publiques, le débroussaillage des bermes et le curage des
fossés.
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Sarah-Claude KIEFER demande ce qu’est le curage ?
Laurent COCHONNEAU répond qu’il s’agit de nettoyer les fossés afin de reprendre le fil de
l’eau.
Christophe POMMIER demande qui balaie la commune.
Laurent COCHONNEAU répond que ce sont les employés communaux toutes les semaines
dans le bourg.
Jean-Yves BOURGE souhaite que le débroussaillage soit réalisé en début de saison et non
en fin comme c’est le cas actuellement sur notre commune.

Laurent COCHONNEAU propose aux membres du Conseil municipal d’adhérer aux
groupements de commandes pour le balayage avec le même parcours que les années
précédentes et le débroussaillage (Annexe 1). Christian BARBEAU sera le référent auprès
de la CDC OBB dans ce domaine.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les membres du Conseil municipal ont accepté cette
proposition.
Vote pour 18
Pour le curage des fossés la commune est pleinement satisfaite de l’entreprise GALASSO
et souhaite poursuivre avec cette entreprise.
❖ Titularisation d’un agent au 1er décembre 2020

❖ Nouveau montant pour le loyer d’un logement FPA
Claudine BIZOT propose d’augmenter le loyer du logement FPA qui était de 173.50 € et qui
passerait à 180 € mensuel.
Ceci exposé et après en avoir délibéré les membres du conseil acceptent à l’unanimité cette
proposition.
Vote pour 18
❖ Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable
Christian BARBEAU présente le rapport annuel 2019 du SIDERM. Il y a 17 agents au
SIDERM. La commune d’Ecommoy avait rejoint l’année dernière le SIDERM et de nouvelles
communes peuvent y adhérer. Le périmètre n’est pas clos.
Jean-Yves BOURGE indique qu’il y a plusieurs sources attachées au SIDERM et que si l’une
d’elle venait à être polluée une autre prendrait le relai.
Christophe POMMIER demande pourquoi le prix au m3 sur Ecommoy est moins cher que
pour les autres consommateurs du SIDERM.
Jean-Yves BOURGE explique que la commune d’Ecommoy a rejoint le SIDERM suite à un
changement de délégataire. Le tarif de l’ancien délégataire était moins élevé et le SIDERM a
décidé de lisser l’augmentation du m3 sur plusieurs années.
Sarah-Claude KIERFER demande si la commune était obligée d’adhérer au SIDERM.
Jean-Yves BOURGE explique que les communes passent des délégations de services
publiques pour être alimentées en eau potable et que la commune d’Ecommoy a décidé de
rejoindre le SIDERM.
M Barbeau demande aux membres du Conseil municipal s’ils approuvent le rapport du
SIDERM.
Ceci exposé et après en avoir discuté les membres du Conseil Municipal approuvent le
rapport du SIDERM.
Vote pour 18
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❖ Point sur les commissions
CCAS : Claudine BIZOT
Le prochain CCAS aura lieu le 15 octobre 2020.
Une réunion avec le CCAS de Laigné en Belin aura lieu en novembre afin de fixer les
modalités de la collecte alimentaire du dernier week-end de novembre.
Centre social : Claudine BIZOT
Elle a rencontré le directeur du centre social afin de voir comment ils allaient fonctionner
ensemble.
Commission séniors : Marie-Line REVEL
Marie-Line REVEL ainsi que Laura COUTABLE et Claudine BIZOT ont recruté 14 nouveaux
bénévoles.
Les bénéficiaires du colis des anciens vont passer d’un an en un an de 70 ans à 73 ans.
Les colis vont être réalisés avec les artisans de la commune et les tournées sont prêtes.
Fêtes et cérémonies et commission senior : Marie-Line REVEL
Téléthon la réunion a eu lieu avec Laigné pour le moment il faut encore travailler et s’ouvrir
aux associations locales.

Commission travaux : Laurent COCHONNEAU
Laurent COCHONNEAU indique aux élus que la CNP assurances a lancé un appel à projet
pour les défibrillateurs, à retourner pour le 30 octobre 2020.
Il faut décider où ils vont être posés et combien il en faut.
Jean-Yves BOURGE en a vu des solaires à 1600 € l’unité.
Il en faut un proche de la mairie.
Laurent COCHONNEAU demande s’il y a des agents formés au sien de la commune.
Amélie DAVAZE répond qu’il y en a 5.
MAPA énergie le retour des offres est prévu pour le 2 novembre 2020.
Sarah-Claude KIEFER demande qui veut participer au groupe de réflexion pour les voies
douces et pistes cyclables. Les volontaires sont Anne-Sophie MAZE, Raphaëlle
DUCHESNE, Béatrice LEVASSEUR, Laurent COCHONNEAU et Jean-Yves BOURGE.
Commission, gestion de l’eau y participent Sarah-Claude KIEFER, Jean-Yves BOURGE et
Laurent COCHONNEAU.
Claudine BIZOT a été déçue par la présentation faite, elle n’a rien appris de nouveau.
Anne-Sophie MAZE souhaite que les économies d’eau soient mises en place au sein de la
commune.
3 axes ont été retenus pour travailler sur les bâtiments communaux, sensibilisation des
habitants puis les entreprises.
Mathilde PLU souhaite que les employés soient associés à cette démarche.
Jean-Yves BOURGE va associer Isabelle SIMON.
Commission scolaire APEL
Christophe POMMIER souhaite proposer une date pour une réunion entre la commission
scolaire, l’OGEC et la directrice de Sainte Anne-Saint Joseph.
Et il faut voir la sortie de l’école maternelle de Ste Anne.
SIVOM : Michel DEROUINEAU
La toile pour remercier les bénévoles durant le confinement a été accrochée au centre
social.
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❖ Questions diverses :
Route des Augeraies
Christophe POMMIER a été interpelé par une voisine mécontente car la route des
Augeraies était glissante suite à de la terre tombée d’un tracteur.
Il est allé voir l’agriculteur qui a mis des panneaux route glissante mais qui n’a pas nettoyé la
chaussée.
Location du local de la pharmacie
Marie-Noëlle ORTION se demande quand il y aura un retour de la commission.
Mathilde PLU indique qu’un conseil extraordinaire va avoir lieu.
Rappel des réunions :
Commission travaux le 4 novembre 2020
Commission communication le 29 octobre 2020 à 18 h 30
CCAS le 15 octobre 2020 à 18 h 00 en mairie

Prochain conseil municipal le 16 novembre 2020 à 20 h 30.
Levée du conseil à 22 h 20

La Secrétaire de séance,

La Maire,

Marie-Noëlle ORTION

Mathilde PLU
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