
4 JUILLET 2013 
 

1/ Révision du PLU – approbation 
Le conseil municipal a approuvé définitivement la révision du PLU. Il est rappelé que cette approbation a été 

précédée d’une enquête publique à l’issue de laquelle le Commissaire Enquêteur a émis un avis favorable. Cette 

révision a par ailleurs été examinée et approuvée par les Personnes Publiques (Etat, Conseil Général, Chambre 

d’Agriculture…) associées dès le début à cette démarche. 

 

2/ Renouvellement convention de découvert 
Le Conseil a approuvé le renouvellement d’une convention de découvert avec la Caisse d’Epargne portant sur un 

montant de 75 000 € et pour une année. 

 

3/ Création de postes contractuels 
Comme chaque année et pour la rentrée scolaire prochaine, le Conseil Municipal a confirmé la création de postes 

d’agents contractuels chargés d’effectuer le service de table au restaurant scolaire durant l’année 2013/2014, le 

nombre de postes est de 3. 

 

4/ Affaires Agricoles – pacage des prairies communales 2013 – Création de postes d’adjoints 

techniques 2
ème

 classe 
Comme chaque année, de septembre à novembre, les prairies communales seront ouvertes au pacage des 

animaux. Le conseil a fixé à 11 € par bête le droit de place et à 10.50 € les frais de gardiennage. Deux gardiens 

seront par ailleurs embauchés pour ce service, sur des postes d’adjoints techniques, 2
ème

 classe,  contractuels à 

temps non complet. L’ouverture des prairies est prévue le 5 septembre 2013. 

 

5/ Désignation de Maine et Loire Habitat en qualité d’opérateur public pour l’opération 

d’habitat située Rue Val de Sarthe/Rue de la Paix 
Le conseil a désigné en qualité d’opérateur public Maine et Loire Habitat pour réaliser un programme de 

logements rue Val de Sarthe/Rue de la Paix. 

Cette opération comportera 3 maisons individuelles avec garage type 3 RDC et 4 appartements intermédiaires 

avec parking (deux types 3 et un type 4). 

 

6/ Demande de restitution somme versée à un particulier pour location salle du Foyer 
Il sera restitué 28.50 € à un particulier correspondant au montant versé par lui afin de louer la salle du Foyer. Ce 

particulier ayant décidé de renoncer à cette location. 

 

7/ Vente quad à la société SEMAC 
Suite au remplacement d’un véhicule quad effectué par la commune, le conseil municipal a autorisé la vente de 

l’ancien quad à la société SEMAC moyennant la somme de 250 €. 

 

8/ Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de dépannage – opérations 

effectuées le 29 avril 2013 
Le conseil municipal a approuvé le versement de fonds au Syndicat d’Electricité pour différentes opérations de 

dépannage opérées sur le réseau d’éclairage public. 

 

9/ Alimentation électrique d’un particulier – participation financière aux travaux et 

récupération PVR 
Le Conseil Municipal a autorisé le raccordement électrique par le Syndicat d’Electricité d’une parcelle située 

Impasse de la Fruitière aux frais du pétitionnaire. 

 

10/ Rapport annuel – collecte et élimination des ordures ménagères 2012 
Le rapport annuel 2012 sur la qualité et le prix du service de collecte et d’élimination des ordures ménagères a 

été présenté au Conseil Municipal. Il est consultable à l’Hôtel de Ville. 

 

11/ gratification étudiante stagiaire 
Le conseil a approuvé le versement d’une gratification à un étudiant stagiaire ayant effectué une mission pour la 

commune. 

 

 



12/ Programme culturel 2
ème

 semestre 2013 – Contrats et conventions de spectacle 
Le conseil municipal a adopté des contrats de spectacles afin de programmer les animations qui se dérouleront 

durant le week-end d’inauguration du Pass’âges du 13 au 15 septembre. 

 

Ces animations concernent l’intervention du groupe « Présence de Garçons, s’il vous plait » le vendredi 13 

septembre, le spectacle de Christophe GARCIA « un paso s’il vous plait » le samedi 14 septembre, le concert de 

musique traditionnel de Didier Beauclair le samedi 14 septembre, le spectacle du théâtre burlesque de la 

Compagnie Erick SANKA le dimanche 15 septembre et l’intervention de la fanfare des Skrocks le dimanche 15 

septembre. 

 

Il a également été adopté un contrat afin d’accueillir le spectacle de théâtre Hulul pour le jeune public à 

Balavoine le jeudi 31 octobre. 

 

Enfin une animation dans le cadre de l’événement Lire au Pays se déroulera à la Bibliothèque, afin d’accueillir 

un atelier d’écriture assuré par l’association Aé ecriture. 

 


