COMMUNE DE MONTREUIL-POULAY
Séance du 14 Avril 2015
Nombres de membres
Qui ont
Afférents Présents pris par
au vote
11

10

10

L’an deux mil quinze, le quatorze avril à vingt heures le Conseil
Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance publique à la
mairie, sous la présidence de Monsieur Roger GARNIER, Maire, en
session ordinaire. Les convocations individuelles et l’ordre du jour ont
été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 7 avril 2015. La
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le
7 avril 2015.

Présents : MM GARNIER Roger, CHEVRIER Eric, GOUGEON Léandre, MORIN Alain, LEBLANC
Stéphanie, MAINGARD Dominique, MOTTIN Emmanuelle, BABIN Laurent, MILLE Julie, SONNET
Anne formant la majorité des membres en exercice.
Absent excusé : GUÉDÉ Philippe
A été nommée secrétaire : Dominique MAINGARD
Adoption du PV de la séance du 24 mars 2015 : Le procès-verbal de la réunion du Conseil
Municipal du 24 mars 2015 est adopté en l’état à l’unanimité des membres présents.

D2015-04-01
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG DE MONTREUIL – LEVÉ TOPOGRAPHIQUE
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal des propositions reçues dans le cadre
de la consultation de géomètres pour l’établissement d’un plan topographique (suivant cahier des
charges) nécessaire pour l’étude de l’aménagement de la traverse de l’agglomération.
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et après délibération
DECIDE de retenir l’offre de la SARL Patrick ZUBER pour un montant de 1 920 € TTC
CHARGE monsieur le maire des démarches afférentes

D2015-04-02
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG DE MONTREUIL – CHOIX D’UN BUREAU
D’ÉTUDE
Monsieur le maire rappelle qu’une consultation a été lancée auprès de bureaux d’étude concernant
l’aménagement de l’agglomeration. La commision d’appel d’offres s’est réuni afin de procéder à
l’ouverture des plis.
Il présente les différentes offres réceptionnées.
Le conseil municipal prend connaissance des différentes propositions et après délibération,
SOLLICITE dans le cadre de la négociation des précisions complémentaires pour certaines offres.
Par ailleurs, un devis et les modalités d’intervention seront sollicités auprès des services du
SDEGM concernant les travaux d’enfouissement des réseaux.
Le choix du bureau d’étude se fera lors d’une prochaine réunion.
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D2015-04-03
LOCATION LOGEMENT LOCATIF : 136 BOURG DE POULAY
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les locataires du logement locatif communal
situé au 136, Bourg de Poulay doivent quitter ce logement le 28 juin 2015.
Le conseil municipal après en avoir délibéré :
DECIDE de remettre le logement en location pour un loyer mensuel de 495 €
CHARGE Monsieur le Maire des démarches afférentes et notamment de la publicité
L’AUTORISE à signer le bail et les documents nécessaires.

D2015-04-04
TRAVAUX – ECOLE LUCIE AUBRAC
Lors des précédentes séances, des travaux de menuiseries, couverture et pose de panneaux
photovoltaïques ont été décidés pour l’école Lucie Aubrac.
Lors de la dernière séance, il avait été décidé de solliciter un devis complémentaire auprès d’un
électricien pour les travaux de raccordement des volets électriques.
Monsieur le maire informe avoir avec l’accord des adjoints retenu l’offre de l’ent. DOUILLET de le
Horps pour un montant de 630 € H.T. Il précise que la décision a été prise avant la réunion car le
devis devait être joint aux différents dossiers de demande de subvention.
Le conseil municipal, après en avoir pris connaissance et délibéré,
-

AVALISE le choix de l’entreprise DOUILLET pour un montant de 630 € H.T
CHARGE monsieur le maire des démarches afférentes

TRANSFERT DE L’AUBERGE DE POULAY - FINANCEMENT
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de son rendez-vous avec monsieur
Patrick SOUTIF, président de la communauté de communes le Horps-Lassay concernant le
transfert de l’auberge par la CCHL à la commune de Montreuil-Poulay à effet au 1er avril 2015.
Des points concernant les modalités de ce transfert restent à préciser.
Il est décidé de fixer un nouveau rendez-vous avec le président de la CCHL et de voir les différentes
options de transfert envisageables avec reprise ou non du financement actuel.
Une décision sera prise lors d’une prochaine séance du conseil municipal.

TEMPS D’ACTIVITÉS PERISCOLAIRES – T.A.P.
- Pierre BIGOT, Animateur prévention déchets – Ambassadeur du tri de la CCHL interviendra
semaine 19 pour une animation sur le thème du tri sélectif auprès des enfants de l’école Lucie
Aubrac.
- Cédric MOUSNIER, chorale « Les Epinglé(e)s doit également intervenir auprès des enfants dans
le cadre d’une activité musique et expression corporelle avec la participation d’Emmanuelle
MOTTIN.
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REMISE DE L’INSIGNE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
Monsieur le maire rappelle que monsieur Daniel CHEVRIER, domicilié sur la commune de
Montreuil-Poulay vient d’être nommé chevalier de la légion d’Honneur par décret de monsieur le
Président de la République.
La cérémonie de réception est programmée pour le dimanche 3 mai à l’issue de la commémoration
du 8 mai qui aura lieu également ce même dimanche.
Le programme est le suivant :
- 10 h 30 messe du souvenir à l’église de Montreuil
- 11 h 30 dépôt de gerbe au monument aux morts de Montreuil avec participation des enfants
(chants)
- 12 h à la salle des fêtes remise de médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur à monsieur
CHEVRIER Daniel

DIVERS

 Voir entreprise BONNEAU-TRAHAY pour nouveau devis aménagement terrain boules
 Aménagement espace jeux : contacter commune de St-Baudelle pour jeux évolutifs
 Chantier argent de poche juillet 2015 : voir avec Philippe TANCHOT si possibilité d’accueillir un groupe
de jeunes pour des travaux horticoles, de bricolage, d’entretien…

 Communication au conseil municipal d’un courrier de M. Daniel DARTOIS, concernant l’ajournement
de la subvention à l’association des amis du p’tit Montrepou qu’il préside.

 Soirée de l’école (paella ou couscous) : samedi 30 mai 2015
 Repas du CCAS : samedi 19 septembre 2015
 Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 5 mai 2015 à 20 heures 15
EMARGEMENTS :
GARNIER Roger

CHEVRIER Eric

GOUGEON Léandre

MORIN Alain

LEBLANC Stéphanie

GUÉDÉ Philippe

Absent excusé

MAINGARD Dominique

MOTTIN Emmanuelle

MILLE Julie

SONNET Anne
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