REUNION DU MARDI 19 MAI 2018 à 20 h 30

Etaient présents : Marie-Claude HELBERT, Philippe HOUDU, Sébastien BOURDAIS,
Christophe CHAUVIN, Cécile NOUET, Sylvie CLOUET-CHAUVIRE, Didier HESTAULT,
Denis THIBAUDEAU, Laurent OLLIVON, Anthony CHAUVIN, André ROCTON.
Absent excusé : /
Secrétaire de séance : Sébastien BOURDAIS
Approbation de la réunion du 22 mai 2018 : Le compte rendu de la réunion est validé par
l’ensemble des membres du conseil présents.

Visite parking + travaux
Aménagement parking, arrière salle de des sports
Faire chiffrer l’aménagement du parking derrière la salle des sports, afin de faciliter le
stationnement du personnel du restaurant.
Solliciter les entreprises :
- REMON Villiers Charlemagne
- HOUDAYER de Bierné
Achat panneaux
Une demande de devis a été faite auprès de l’entreprise CREPEAU de Villiers
Charlemagne pour l’achat de différents panneaux, lieu-dit, entrée de bourg, indication des
bâtiments communaux.
Le montant du devis est de 3 074€ HT soit 3 688.80€ TTC.
Le Conseil Municipal ACCEPTE le devis.

Tarifs vente bureau / bois lagunes
Vente des anciens bureaux de l’école : 15€ l’unité
Vente du bois stocké aux lagunes, environ 1 corde : 15€ le stère
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
AUTORISE madame le Maire à vendre les bureaux et le bois aux tarifs de 15 € le
bureau et 15 € le stère de bois.

Achat T.B.I. école
Lors du conseil d’école 14 juin 2016, il a été demandé :
- de changer le T.B.I. de la classe de Mme TAUZIA, un devis a été demandé à
l’entreprise Logicia informatique.
- de disposer d’un climatiseur dans chaque classe, le Conseil Municipal ne souhaite
pas cette installation et attend le diagnostic du C.E.P. (Conseil en Energie Partagé) du Gal Sud
Mayenne.
Questions diverses ou imprévues
Mur cimetière
Pour remplacer les tuiles sur le dessus du mur il est proposé des plaques en grès/gris
ACCEPTE pour un prix de 459.20 € HT soit 551.04€ TTC.
Le Conseil Municipal ACCEPTE de réaliser les travaux.
Horaire ouverture mairie à parti du 1er juillet.
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Date à retenir :
-

Vendredi 22 juin : Pot de départ Jacqueline BELANTAR

-

Jeudi 26 juillet : Conseil Municipal

Clôture de la réunion du conseil à 22h40

