
 

 

SEANCE DU  2 OCTOBRE 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le deux Octobre à vingt heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Mer TONDEREAU Rémi, Maire 
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, Daveau, 
Julien,         
Etaient absents: Mme Renault  
Mr Descloux  a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 25 Septembre 2014 

                               _______________________ 
Lotissement du Cormier 
 

Le Maire informe le Conseil, que suite au rendez vous avec Mme Barthélémy, 
architecte des Bâtiments de France, les constructions envisagées avec l’Association « le 
Chênelet »  sont compromises. En effet, Mme Barthélemy n’accepte pas ces constructions 
en terrasse et Mr Amieux de l’Association « le Chênelet » n’envisage pas d’autre style de 
constructions. La situation est donc un peu bloquée. Une dernière possibilité est de 
contacter Val Touraine Habitat. Mr le maire se charge de solliciter un rendez vous. 

S’il n’y a pas de possibilités de construire des logements sociaux sur cet éco 
quartier, nous serions dans l’obligation de restituer à la Région, la subvention qui nous 
avait été allouée,  et en conséquence, il faudra, à nouveau, revoir les prix des terrains, 
mais à la hausse. 

Mr le Maire présente au Conseil le montant des honoraires de Mr Lebouc, pour 
établir l’avant projet de construction d’une maison. Celui-ci ne correspondant  pas aux 
attentes, le Conseil Municipal décide de ne pas donner une suite  favorable et de lui régler 
la facture présentée. Mr Le maire va recontacter SOCOREN de la Sarthe pour ce projet. 

_______________ 
Etude cœur de village et Collégiale 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil, l’audit  du centre bourg effectué par 
Monsieur Quatrepoint, architecte paysagiste en 2000. Beaucoup de travaux ont été 
réalisés au cours des deux derniers mandats, mais il en reste encore à accomplir. 

 Mr Descloux présente l’étude réalisée par Mr De Saint Jouan, pour la 
restauration intérieure de l’Eglise Saint Michel et la toiture de la tour clocher.   
La DRAC a donné son accord de principe pour subventionner à hauteur de 45 % la 
restauration de la toiture de la tour clocher, qui serait assez urgente. Un dossier de 
demande de subvention est également déposé dans le cadre des contrats de territoire du 
Conseil général. Pour que ces travaux soient engagés, il faudrait trouver d’autres 
financements, le budget communal ne pouvant supporter une telle dépense. 

 
________________ 

Repas des Anciens 
 

Le Conseil décide de reconduire le repas des anciens, comme les années 
précédentes, le dernier dimanche de janvier, soit le 25. Mme Pinatel et Mr Leclerc sont 
chargés de contacter le restaurant « la Bonne Franquette » d’Epeigné sur Dême, pour 
nous proposer un menu. L’animation sera offerte par le Comité des Fêtes. 

_______________ 



 

 

 
Commission Communale Impôts 
 

Le Conseil  municipal propose aux Services Fiscaux les noms suivants, pour 
établir la Commission communale des Impôts : 

 
Mrs Duguet André, Serpin Jean-Pierre, Piédor André, Rottier Yves, Rocheron Anthony, 
Bourdin Christian, Bily Michel, Ruyant Jean-Luc,  Mmes Rochette Monique, Février Marie-
France, Grognet Sylvie, Couillard Béatrice 
Mrs Serpin Christian, Descloux Didier, Fournier Jean-Marie, Reffet Jean-Paul, Blin 
Bernard, Poussin Julien Trouvé Rémi, Mmes  Daveau Annick, Ragueneau Martine, 
Letessier Claire, Boulay Chantal, Beillard Cécillia 
 

_______________ 
Le Chapitre 
 

La commission communication se réunira le 22 octobre pour commencer à 
élaborer le Chapitre de cette année. 

 
_______________ 

Eclairage Public 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal, le devis établi par l’entreprise 
BOUYGUES Energies et Services, pour  l’éclairage public du parking de la Salle Piégu, 
pour un montant de 7545 euros H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide la réalisation de ces travaux 
- sollicite une subvention au taux le plus élevé possible, auprès du SIEIL 
- décide d’inscrire le montant de ces travaux au budget  
 

_______________ 
 
Affaires diverses  
 
 Projet Educatif De Territoire (PEDT) a élaboré avant le 31 Décembre 2014. Mers 
Descloux, Bourdin et Mme Paux sont chargés de le préparer. 
 Mr Daveau signale qu’au niveau des containers à poubelles, il faudrait mettre du 
gravillon. 
 Location d’un « Agelco » pour les besoins de la cantine. Mr Leclerc est chargé d’en 
demander les tarifs. 
 

_______________ 

Le Maire                                                Mmes Belliard,  Paux, Pinatel 
                                                               Mrs Descloux, Bourdin, Daveau, Leclerc, Julien 


