SEANCE DU 10 MARS 2011
Le dix mars deux mil onze, à dix huit heures trente minutes, les Membres du Conseil
Municipal, légalement convoqués se sont réunis en séance publique à la Mairie sous la
présidence de Monsieur Jacky CHAUVEAU, Maire.
Etaient présents : CHAUVEAU Jacky, MARICHAL Benoît, HAMET Jérome, LABASQUE
Guy, COULON Maryvonne, MARTIN Jean-Pierre, MAHIEU Céline, DE PRAETER Betty,
HENOCH Frédérique, ORHON, Marie-Françoise, LEBANNIER Jacky, HUAULMĖ Didier,
formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés : Christophe BESNIER.
Mr Pierre AVALLART qui a donné procuration à Mr Jacky CHAUVEAU
Mr Landry LEVILLAIN qui a donné procuration à Mme Maryvonne COULON.
Mme Céline MAHIEU a été élue secrétaire
APPROBATION DE LA DERNIERE SEANCE
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2011
Mr LABASQUE quitte la séance
PROJET REHABILITATION ET EXTENSION D’UN BATIMENT A USAGE DE
RESTAURANT : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal,
Vu l’acquisition d’un bâtiment à proximité du plan d’eau et du village vacances,
Vu l’appel à candidature pour la gestion du restaurant
Vu la volonté de la municipalité de dynamiser le commerce local
Considérant que ce type de service n’existe pas.
Après en avoir délibéré :
 Décide de lancer le projet de création d’un restaurant ;
 Sollicite auprès des services de l’Etat au titre de la DETR et du FISAC et du
Conseil Général de la Mayenne au titre du maintien du commerce et de l’artisanat en
milieu rural, les aides nécessaires à la réalisation de ce projet ;
 Approuve le plan de financement ci-dessous :
Dépenses H.T.
Travaux

223.966,00

Total

223.966,00

Recettes
FISAC
DETR
Ministère de l’Intérieur
Conseil Général
Emprunt
Total

67.189,00
44.793,00
20.000,00
5.000,00
111.984,00
223.966,00

PROJET REHABILITATION ET EXTENSION D’UN BATIMENT A USAGE DE
RESTAURANT : DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter auprès du Ministère de
l’Intérieur une subvention de 20.000,00€ sur le programme 122, action 01 « Aides
exceptionnelles aux collectivités territoriales » de la Mission «Relations avec les
collectivités territoriales en vue d’aménager un bâtiment à usage de restaurant dont le
coût s’élève à 273.966,00€ H.T.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal sollicite ladite subvention auprès du Ministre
de l’Intérieur.
----------------------Mr LABASQUE rejoint l’assemblée.
----------------------PROJET DE RENOVATION CLASSE DORTOIR ECOLE MATERNELLE :
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal,
Vu l’état du parquet bois, des murs de la classe maternelle et du pilier en tuffeaux du
portail de la cour d’accès
Considérant que des travaux de remise en état sont nécessaires
Après en avoir délibéré :
 Sollicite auprès du Conseil Général de la Mayenne -dans le cadre des
regroupements pédagogiques d’écoles rurales-, et auprès des services de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux- des aides
nécessaires à la réalisation de ce projet ;
 Approuve le plan de financement ci-dessous :
Dépenses H.T.
Classe
Couloir-dortoir
Portail

11.745,00
5.950,00
2.375,00

Total

20.070,00

Recettes
Conseil Général
DETR
Autofinancement

6.021,00
4.014,00
10.035,00

Total

20.070,00

QUESTIONS DIVERSES
Randonnée VTT et pédestre dimanche 3 avril
L’association Raid Aventure Pays de Laval organise le 3 avril 2011 une randonnée VTT et
pédestre. Un pot d’amitié sera offert par la municipalité.
Animation musicale
Le chef de musique de l’harmonie avec la Fanfare de Dinan participera au concert en
l’église de Bouère vendredi soir 3 juin et « animera » le tournoi de basket le dimanche.
Sur proposition du Maire, la commune prendra en charge un repas froid.

Jeu de Boule de Fort
Le Conseil Municipal donne son accord pour installer 2 panneaux de signalisation pour la
Boule de Fort.
Terrain bordant accès derrière l’école maternelle
Revoir la proposition de vente avec le propriétaire.
Déclaration d’intention d’aliéner
Le Conseil Municipal renonce à l’acquisition de la propriété située 17 rue du Docteur
Jardin.
Situation APROCHIM
Monsieur le Sous-Préfet de Château-Gontier a organisé une réunion en mairie mardi 8
mars
Il était entouré de services de l’Etat pour répondre aux préoccupations du public.
Prochaine réunion de la Commission Locale d’Information et de Surveillance programmée
le 30 mars 2011.
Etude diagnostique des ruisseaux
Le Syndicat de Bassin de la Taude a engagé une étude diagnostique des cours d’eau afin
d’élaborer un programme de travaux
Deux réunions publiques d’information sont prévues :
 le 22 mars 20h30 à la salle polyvalente polyvalente à Bouère
 le 23 mars 20h30 à la mairie de St Denis d’Anjou.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00mn.

