
 

 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le dix neuf Décembre 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 Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, Renault Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Daveau, Julien 
Etaient absents: / 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 12 Décembre 2014 

                               _______________________ 
Décision modificative 

Le conseil Municipal décide d’effectuer une ouverture de crédits de 150 000 

euros au compte 1641 au budget de la commune pour encaisser l’emprunt contracté. Il 

décide également d’effectuer une ouverture de crédits de 200 000 euros au compte 1641 

du budget lotissement pour encaisser également l’emprunt 

_______________ 

La Maison du Charron 

Au cours d’une réunion, Mr Blanchard de l’ADAC est venu présenter le projet 

(activité professionnelle au rez-de chaussée et logement à l’étage). Il serait intéressant de 

contacter la Chambre des Métiers pour connaitre s’il y a des artisans qui recherche ce 

type de local, Il sera également nécessaire de faire de publicité sur toute la région. 

Suite à la rencontre avec Mr Guyonnet de la Fondation du Patrimoine, ce projet 

intéressant pour son architecture, pourra bénéficier d’une subvention de 20% sur les 

travaux extérieurs. Elle pourra être octroyée à condition qu’une souscription publique soit 

lancée, dont le montant des fonds recueillis doit être supérieurs d à 5% du montant des 

travaux. Des dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Une association devra être 

porteuse de cette souscription  et la Fondation du Patrimoine, qui perçoit les dons les 

reversera à la Commune.  

Echéancier : Début 2015, prendre une décision pour les plans, qui permettra de 

lancer l’appel d’offres et de recruter un architecte. 

Les aides possibles : Etat : DETR, Région aide à l’isolation, Conseil Général : 

développement économique et peut être aide au logement social. 

Le Conseil Municipal décide que ce bâtiment sera dénommée « La Maison 

du Charron » 

_______________ 

Lotissement « le Cormier » 
 
Suite à la rencontre avec M Peigné de la DREAL, le Conseil considère que les 

terrains proposés sont trop petits avec des maisons collés. Ce projet ne correspond pas 
aux attentes. 

 



 

 

Le Maire donne le compte rendu de deux rencontres : 
 Coopérative des artisans de la Sarthe – construction sur 2 ou 3 niveaux avec des 

emplacements faibles au sol, maison pensée pour des agrandissements futurs , 
chauffage au bois granulés. Demander le chiffrage d’une maison de 90 m² 

 ABCreflexion : maison ossature bois 
_______________ 

Cantine Scolaire 
 

Depuis la rentrée de septembre, les effectifs étant en hausse, la cantine occupe 
également la salle du Conseil, Ce n’est qu’une solution provisoire. 
 

Le conseil décide de solliciter ABS72 pour établir un devis en vue de l’extension 
de la cantine actuelle d’environ 35 m². Une demande DETR pourrait être envisagée, avec 
un taux de subvention d’environ 40%. 

_______________ 
Chemins de randonnée 
 

Le Conseil Municipal accepte la convention avec le Comité départemental des 
chemins de randonnées pour l’entretien du balisage, concernant le sentier n° 2 «  Sur les 
pas de la Dame de Beauté » et autorise le Maire à la signer. 
 

_______________ 
Agenda 21 
 
 En vue d’établir l’Agenda 21, au sein de la Communauté de Communes, le Conseil 
désigne trois représentants de la Commune à la commission : 
 
Mr Anthony Leclerc, Mme Cécilia Beillard et Mr Fabian Jaubertou. 
 

_______________ 
Comptes rendus commissions : 
 
 Enfance jeunesse de la CCR : Renouvellement de la convention (Familles rurales 

et FRMJC) 
 Syndicat du Collège : Sensibilisation de la sécurité au collège. Projet de recruter un 

contrôleur pour les cars (budget 1500 euros mensuel) 
 Commission Patrimoine CCR : lancement d’un concours photos 
 Recrutement d’Alice Charron (40% ETP) pour effectuer la coordination des 

bibliothèques et prévoir leur mise en réseau. 
 CCR : Demande d’aides pour le recrutement d’un agent de développement 
 TAP : certains parents seraient mécontents, il leur est demandé de s’adresser à la 

mairie 
  

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


