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1er avril 2016 Conseil Municipal

L’an deux Mil Seize  le Premier  du mois de Avril, à  20   heures  30,   le  Conseil  Municipal de cette
commune s’est  réuni  au  nombre  prescrit  par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session
ordinaire du mois de Avril, sous  la présidence de  Monsieur  Jean Louis ROUX,  Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19
Nombre de Conseillers  Présents : 13
Nombre de Conseillers représentés : 3
Date de la convocation du Conseil Municipal : 25 mars 2016 (affichée le  25 mars 2016)
Compte rendu de séance et extraits du registre des délibérations affichés le : 4 Avril  2016
Étaient présents : Jean Louis ROUX, Alain FEUVRAIS, Sophie DRACHE, José RELION, Josiane CHAUVIN,
Jérémie MONNIER, Ludovic GUERRIER, Mickael DUVAL, Blandine RICOU, Emmanuel VERGER, Bruno LE
LANN, Jacques PASSELANDE, Stanislas GENEVAIS,

Étaient absents excusés : Guylaine ANGELLIAUME,  Laëtitia BUREAU représentée par Blandine RICOU,
Véronique RENIER représentée par José RELION, Emmanuel LEMESLE, Pascal HEGO, Laureen PRADINES
représentée par Sophie DRACHE
Secrétaire de séance : Stanislas GENEVAIS

Le compte rendu de la réunion du 2 mars 2016 a été lu et approuvé sans réserve

DELIBERATIONS
˃ Approbation du marché pour les aménagements de sécurité en entrée de bourg RD 81 et RD 231

DIVERS
˃ Projet Travaux de voirie 2016

˃ Information est donnée concernant l’intervention du  groupement de défense contre les
organismes nuisibles.

˃ M le Maire informe l’assemblée de la décision du Conseil d’Administration de 2Ide.

DÉLIBÉRATIONS

APPROBATION DU MARCHE POUR LES AMENAGEMENTS DE SECURITE EN ENTREE DE BOURG RD 81 ET RD 231

Monsieur Alain FEUVRAIS Adjoint, expose au Conseil Municipal que la commune a lancé une consultation
le 11 février 2016 portant sur un marché public pour l’aménagement de Sécurité des entrées de bourg
RD 81 et RD 231 – année 2016.

Monsieur Alain FEUVRAIS  présente les offres :
RD 81 RD231 Total TTC

Star / Groupe Pigeon 19 419,84 28 337,76 47 757,60

HERVE 25 057,80 36 190,80 61 248,60

CHAZE 18 910,20 30 136,80 49 047,00

ET  expose qu’après analyse des offres présentées par les soumissionnaires, l’entreprise STAR/ Groupe
PIGEON a proposé l’offre la mieux disante pour un montant de 47 757.60 € TTC (39 798.00 € HT).

En conséquence, il  propose au conseil d’autoriser  M le Maire à signer ce marché de travaux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

AUTORISE le Maire à signer le marché de travaux relatif à l’aménagement de sécurité des entrées de
bourg RD 81 et RD 231  /programme 2016 avec l’entreprise STAR/Groupe PIGEON pour un montant de
39 798,00 € HT (47 757.60 € TTC) ;
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AUTORISE le Maire à signer les avenants éventuels à ce marché, sous réserve qu’ils n’excèdent pas 5 %
du montant initial ;

AUTORISE le Maire à ordonnancer les dépenses relatives à ce marché, inscrites au BP 2016.

Projet Travaux de voirie 2016
Alain FEUVRAIS propose  d’utiliser la différence des crédits qui étaient prévus pour les aménagements de
sécurité (le différentiel est de 16 239 € TTC entre l’estimation et l’offre de l’entreprise) pour réaliser des
trottoirs rue de la Prairie entrée Ouest, et des parkings Place des Landes.

Le Conseil Municipal donne son accord.

Information est donnée concernant l’intervention du  groupement de défense contre les organismes
nuisibles. Le GDON procédera à des tirs d'effarouchement sur les corbeaux, corneilles, etc. sur
l'agglomération de Combrée et Bel-Air pendant tout le mois d'avril.

M le Maire informe l’assemblée de la décision du Conseil d’Administration de 2Ide.
Les administrateurs ont approuvé le projet de cession à la commune, du gymnase, du bâtiment Esnault et
de la salle de spectacle, au prix de 1 €uro le m² (environ 16 650 m²).

M le Maire sollicite un mandat du Conseil Municipal pour engager les études préalables (bornage du
terrain, diagnostic amiante, etc).
Le Conseil Municipal donne son accord.

Un groupe de travail est proposé : Maire, Adjoints, Mickaël Duval, Bruno Le Lann, Ludovic Guerrier,
Jacques Passelande
Les membres du conseil absents seront sollicités le 13 avril prochain pour s’ils le souhaitent participer à ce
groupe de travail.

Mickaël Duval  un nettoyage des classes modulaires est nécessaire côté Ouest

Mickaël Duval  demande où en est le projet de rénovation du calvaire de Combrée.
M le Maire avait envisagé de réunir les personnes qui seraient intéressées.
Blandine RICOU  propose de solliciter le groupe de bénévoles qui rénove les calvaires sur le secteur.
Josiane CHAUVIN  faire part de sa rencontre avec Jean Pierre Guilmault membre de ce groupe de
bénévoles, et confirme qu’ils sont partants pour engager la restauration du calvaire.

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée sans observation et ont signé les
membres présents.


