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Conseil municipal du 20 Janvier 2015-20h

L’an deux mil quinze, le vingt janvier, à vingt heures, les membres du Conseil municipal,
régulièrement convoqués, se sont réunis à la mairie, en séance publique, sous la présidence de
M. Passelaigue, Maire.
Etaient présents : MM. PASSELAIGUE, MOSER, COUSIN, Mmes LALOS, REDUREAU, Adjoints,
Mmes HUART, DUBRETON, LEGENVRE, HAAS, BEYER, BONRAISIN, MM. LEMOINE, HAMELIN,
RABANT, TRONCHET, et VAGNER
Absents excusés: Mme GONCALVES, M. GARNIER et TOTAIN
Procuration : M. GARNIER à Mme LALOS
Secrétaire : Mme LALOS
Convocation et affichage : 13/01/2015
Chaque conseiller municipal ayant reçu un exemplaire du compte-rendu de la séance précédente, les
grandes lignes du dernier conseil municipal sont rappelées. Aucune remarque n’est faite.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Le Maire demande à ajouter un point à l’ordre du jour 2015-004-« Acquisition des espaces verts, des

voiries et des réseaux du lotissement de la Romerie »
2015/001 – Budget 2014 - décision modificative n°5
Pour clôturer l’exercice 2014 de la commune et de l’assainissement, il est nécessaire d’ajuster les
crédits :
COMMUNE

janv-15
FONCTIONNEMENT

66111
7391178
0.22
Total

Dépenses
Intérêts de la dette
Dégrèvement Cfe
Dépenses imprévues

Recettes
25
2 604
-2 629
0

ASSAINISSEMENT

0

janv-15
FONCTIONNEMENT

66111
6378

Dépenses
Intérêts de la dette
Autres impôts

Recettes
40
-40

Total

0

0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette modification du budget.
2015/002 – Finances : engagement des dépenses d’investissement avant le vote du BP 2015
En vertu de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
propose d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du
budget 2015 dans la limite du ¼ des crédits du budget 2014 soit 200 997 € (BP 2014 : 803 986 €),
et notamment :
Contrat informatique SEGILOG
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à engager cette dépense, les
crédits seront repris au BP 2015.
2015/003 - Convention animation temps périscolaires
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de
prestations avec l’association L’Echiquier Club Le Mans (ECLM) pour 15 séances d’initiation aux
échecs du 30/01/2015 au 26/06/2015. Tarif de 45 € pour 1h15, prêt de jeux inclus.
Les crédits seront inscrits à l’article 6042 du budget 2015.
2015/004 - Acquisition des espaces verts, des voiries et des réseaux du lotissement de la
Romerie
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu l’article L 141-3 du Code de la voirie routière,
Vu l’état satisfaisant de la voirie, des réseaux et des espaces verts,
Vu la demande de l’association syndicale du lotissement de la Romerie qui a pris une décision
unanime de rétrocession à la commune,
Après plusieurs rencontres avec l’association syndicale,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le classement dans le
domaine public communal les espaces verts, la voirie et les réseaux divers du lotissement de la
Romerie, appartenant à l’ASL La Romerie, cadastrés AK n°130 pour 1 244 m2, pour l’euro
symbolique.
Le Maire est autorisé à signer tout document relatif à ce dossier.
2015/005 - Acquisition de matériel pour la salle de loisirs – subvention
La commune souhaite acheter une auto laveuse tractée pour l’entretien des salles de loisirs. Le
devis demandé à la société PLG, s’élève à 4 990 € HT.
Le conseil municipal demande au Maire de solliciter des subventions pour le financement de cet
achat.
Les crédits pour l’acquisition de l’auto laveuse seront inscrits au BP 2015.


Comptes rendus des commissions et de la CDC

Commission finances communication
Préparation du budget en cours – commission finances le 10/02 à 18h et conseil privé le 02/03
Remise du mémento du conseiller municipal
Commission urbanisme
Participation à une réunion de la Commission locale de l’Eau : prochain transfert de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations vers les
communes puis les communautés de communes
Commission voirie
Prévoir l’achat d’un mobilier urbain pour l’entrée de la rue du Monnet au stop.
Courrier au Conseil général pour demander l’inscription de la rue de la Rivière dans le
programme d’enfouissement des réseaux
Commission animation
Remise des prix du concours des maisons illuminées le 5/02/15 à 19h
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Les palvinéens ont apprécié la décoration des sapins de Noël par le CME
Projets CME : visite centre d’appel des secours, skate park
Commission le 9/02 pour étudier les demandes de subventions des associations
Fête communautaire en cours de préparation – date à retenir le 12/09/15 à La Bazoge Plantation des arbres de naissance le 28/03/2015 11h
Commission sociale, familiale et scolaire
TAP : au programme à partir du 30 janvier : roller, échecs, percussions africaines, activités
manuelles. Effectifs en hausse.
Réunion organisée par l’Inspection académique pour l’élaboration d’un Projet Educatif territorial,
nécessaire pour bénéficier de l’aide de 50 € par élève en 2015/2016.
Rencontre des représentants de parents d’élèves pour faire le point du premier semestre
CCAS le 29/01/15

Nom

Signature

Nom

Max PASSELAIGUE

Patrick LEMOINE

Jean-Claude MOSER

Michèle BONRAISIN

Patricia LALOS

Nathalie GONÇALVES

Philippe COUSIN

Claudine BEYER

Maryse REDUREAU

Valérie HUART

Jacky GARNIER

Absent excusé
Procuration à Patricia Lalos

Absente excusée

Bruno HAMELIN

Christiane DUBRETON

Frédéric TOTAIN

Yves RABANT

Virginie HAAS

Bernard TRONCHET

Caroline LEGENVRE
Xavier VAGNER
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Absent excusé

