CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 2021
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le vingt-huit septembre deux-mil vingt et un s’est réuni
à la Mairie le six octobre deux-mil vingt et un à vingt heures, en séance ordinaire, sous la
présidence de Monsieur MORANCAIS Alain, Maire,
Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E)- Représentés (R)

Alain MORANCAIS

P

Jean-Philippe RENAUDIN

P

Annie MENOU

P

Christel MENARD

P

Sébastien HURTELOUP

E

Christophe REID

P

Odile BOULIDARD

P

Stéphane HAMARD

P

Béatrice RAGOT

P

Katy RICHARD

P

Gwénaëlle METIVIER

p

Hélène LEROY

P

Clément LEROUX

P

Pouvoirs :
Absent excusé : Monsieur Sébastien HURTELOUP
Secrétaire de séance : Monsieur LEROUX Clément

•
•
•

Ouverture de la séance à 20h00 suivi par l’appel des membres du conseil municipal.
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité.
Départ de Madame Christel MÉNARD à 23h05

1) Pour la protection de l’environnement de la Vallée du loir :
Intervention de Madame Françoise LEGRAND présidente de l’association.
2) Aménagement centre bourg :
Monsieur le Maire donne lecture des devis reçus par la communauté de communes dans le
cadre de l’aménagement du centre bourg. Il y a eu quatre devis pour la réfection, la
signalisation, et le bitume.
Hors signalisation :
COLAS
22 771 €

EIFFAGE
17 243 €

HRC
17 025 €

ESVIA
2 883 €

Traçage
3 647 €

PIGEON
19 789 €

Devis signalisation :
A2
3 688 €

Madame Annie MENOU demande si les barrières seront amovibles (il y en aura 2 sur 4),
Monsieur Stéphane HAMARD demande d’ajouter un sens interdit au niveau de l’entrée et

Monsieur Christophe REID demande si un accès pompier est prévu.
Monsieur Clément LEROUX lance un débat sur le type de revêtement, et se demande si
les finances permettent de subvenir à cette place. Monsieur le Maire précise que les
dépenses sont prévues au budget investissement.
Monsieur le Maire propose au vote les moins disant soit HRC et ESVIA pour un total de
19 209,03 € hors taxe.
Le conseil municipal approuve à 8 voix pour et 4 voix contre.
Les travaux commenceront au mois de novembre et Monsieur POUSSE devra déplacer son
distributeur le temps des travaux.
3) CLETC :
Monsieur le Maire donne lecture du rapport CLETC, et rappelle qu’il faut uniquement
délibérer sur la méthode d’évaluation et non sur le montant. Il s’agit de la méthode
dérogatoire
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
4) Rapport Syndicat d’Eau de Mayet :
Le conseil municipal confirme avoir pris connaissance du rapport de l’eau produit par le
Syndicat d’Eau de Mayet.
5) Spectacle Enfant :
Monsieur le Maire propose l’association « Théâtre Billenbois » déjà intervenue pour les
spectacles des enfants, cette fois le spectacle proposé est « Salsifis cirque » pour le
mercredi 26 janvier 2022. Proposition d’un goûter après le spectacle. Environs 50 enfants
attendus.
Le spectacle a un coût de 510 € TTC.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
6) Banquet du 11 novembre :
Il est proposé des colis à la place d’un repas. Un devis a été réalisé à Délices et Castel Loir
Colis personne seul : 15 € / Colis couple : 26 €
Il faut 60 colis seul et 30 colis couple soit un coût total de 1 680€ contre (1 609€ en
2020).
Un temps convivial est prévu le 11 novembre pour la distribution des colis à la salle des
fêtes. Mesdames Hélène LEROY, Annie MENOU et Monsieur Clément LEROUX seront
présents à partir de 15h00 pour remettre les colis. Un mot sera préparé et diffusé pour
avertir de ce temps convivial.
7) Questions et informations diverses :
•
•

Maison rose : En attente de l’enduit du mur par l’entreprise Carré pour que
l’entreprise BARDET puisse intervenir et que les agents posent la clôture.
11 novembre : Départ du défilé à 10h00

•

Bus France service : Il est venu pour la première fois lundi 4 octobre. Il sera
présent les lundis en semaines paires à partir de 14h00.
Urgence de Montval sur Loir : Lecture du courrier reçu par le département pour
accusé réception de la motion.
Enfants de Lavernat : Lecture du courrier pour une demande de piste vélo cross. Le
projet est envisageable.
Sivos : Marché le samedi 09 octobre
Fête des Nouzillards : Dimanche 7 novembre à partir de 9h30
Local troc : Fin des travaux le 09 et 10 octobre (le samedi à partir de 13h30).
Ordures Ménagères : Monsieur Alain MORANCAIS indique que les dépôts sauvages
de plus en plus réguliers sont inadmissibles. Une demande pour la caméra de
surveillance est en cours à la CNIL en lien avec la Préfecture (demande numéro :
20210239)
Opération argent de poche du centre social : Prévoir un projet
Association jeunes de Lavernat : Monsieur Jean-Philippe RENAUDIN félicite les
jeunes pour le concert environ 850 visiteurs. Madame Annie MENOU tire son
chapeau à l’association.
Portail cimetière : aucun retour de Marbrerie 72
Hameau de Bellevue : Un passage du service voirie de la communauté de communes
est prévu afin d’envisager de baisser la limitation de vitesse.
Centre social : invitation lors du conseil en novembre ou décembre

•

Prochain conseil municipal : le 17 novembre à 20h00

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

