COMPTE–RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU MARDI 29 AVRIL 2014
Présents : M. BLONDEL André-Pierre, M. AUBLE Jacques, M. BOURHIS Alain, M.
DECULTOT Antoine, Me DEMARE Olivia, Me DURECU Annie, M. DUTOT Pierre, Me
GALLAIS Béatrice,
M. LACHEVRE Alain, M. MALO Philippe, Me ROBIN
e
Carole, M ROBION Muriel,
Me RODRIGUEZ Dominique, Me
TOLLEMER Anne-Marie,
M. LEROUX
architecte
Absent excusé : M. LECAVELIER DES ETANGS Raphaël

ORDRE DU JOUR
 Maison médicale
¤ Présentation par Mr LEROUX architecte
¤ Choix du Bureau d’Etudes : SPS et Contrôle Technique

 Budget Primitif 2014
¤ Budget principal
- Fournitures scolaires
- Subventions
- Vote des taux
- Investissement
¤ Budget Zone Artisanale
¤ Budget Clos LOISEL

 Questions diverses
¤ Maison médicale
M. Leroux présente le projet de la maison médicale. Cette dernière sera composée d’un
centre de kinésithérapie de 100 m², de 6 cabinets polyvalents d’environ 20 m² pour infirmière,
psychologue, orthophoniste et de 2 cabinets de médecin généraliste.
Le chauffage sera au gaz et le bâtiment respectera la réglementation thermique. Il sera
constitué d’une partie imposante par sa hauteur et sa couleur quasi-noire mais l’architecte
explique que cela permettra d’une part de le confondre dans l’alignement des constructions
existantes dans le bourg, par un effet de perspective , et d’autre part de stocker la ventilation
double flux dans ce que l’on appellera le local technique.
Le reste du bâtiment sera beaucoup moins haut et muni d’une toiture plate plus discrète afin
de mieux se glisser entre les maisons existantes de chaque côté et de les mettre en valeur.
Les travaux débuteront certainement en Septembre 2014 pour une durée approximative d’un
an.
Choix du bureau d’études : Le conseil municipal vote de manière unanime pour Qualiconsult
qui reste la proposition la moins chère.

¤ Budget primitif 2014
*Budget principal
- Augmentation des fournitures scolaires de 3 % ce qui représente environ 2€ par enfant.
- Vote des taux sur les taxes : le conseil vote unanimement pour une augmentation de 1 % de
manière différenciée.
- Parking du château d’eau : le conseil choisit l’entreprise Cadiou ( CFBTP ) à Petitville pour
la réalisation.
- Investissement : le total pour l’année 2014 s’élève à 2 086 707,08 €.
*Budget zone artisanale
Une personne vient le Mardi 6 Mai 2014 à 17h pour implanter un magasin Bio sur cette zone.
*Terrain Godefroy
Le propriétaire souhaiterait un talus sur ce terrain. Ce dernier ayant été échangé par la
municipalité au profit
d’une autre parcelle, le conseil municipal s’engage à répondre
aux attentes de M. Godefroy.
*Julie Moullec, responsable de la médiathèque, a été reçue lors d’un examen d’assistant
territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques avec une note de 14.89/20, ce
qui entraîne un changement de grade et fera donc l’objet d’une discussion lors du prochain
conseil.
*Section football : Des questions se posent quant à l’entretien des vestiaires toujours très
sales, à voir avec les responsables . Les filets anti-ballons auraient besoin d’être remis
correctement.
*Un passage piétons est prévu devant la boulangerie ainsi que devant l’auto-école.

¤ Questions diverses
1 ) Plusieurs associations ont demandé récemment l’autorisation pour utiliser la cour de
récréation de l’école comme parking pour les exposants lors des vide-greniers. Dans ce cas, il
est rappelé aux différentes associations qu’elle reste responsable en cas d’éventuelles
dégradations pouvant entraîner des dommages ( fuite d’huile, bris de glace... ).
2 ) Il est rappelé aux habitants de la commune qu’il est interdit de faire du feu, qu’il serait
souhaitable de respecter les horaires de tonte ou de nuisance sonore et que chacun fasse un
effort concernant les aboiements de chien. Le respect d’autrui nous concerne tous, il en va du
bon fonctionnement de la commune et de la bonne humeur de ses habitants.
M. le maire propose que chacun réfléchisse pour trouver un nom à la maison médicale.
Le prochain conseil est prévu pour le Vendredi 9 Mai 2014.
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